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Resume 

Le colonialisme - appropriation, exploitation et gestion de "mati6 
res premikres" (hommes, vkgktaux, minkraux, animaux) au profit d'une 
minorit6 se r6clamant de 1'"interCt general" -engage un mouvement com- 
plexe d'interaction entre la "m6tropole" et  les territoires "outre-mer". 
En matikre d'architecture, cette relation ne saurait se r6duire a un simple 
mouvement de navette : a l'exportation des schkmas decomposition metro- 
politains correspondrait l'importation de styles exotiques pittoresques. 
Cette interprktation schematique et m6caniste se situe en marge de I'his- 
toire. Dans cet article on cherchera a situer dans le cadre plus genkral des 
techniques et de 1'Cconomie du colonialisme ces mouvements centrifuges 
et centripCtes. 

Summary 

Colonialism - appropriation, exploitation and management of "raw 
materials" (men, plants, minerals, animals) t o  the profit of a minority in 
the name of the "general interest" - involves a complex set of interactions 
between the "mother country" and the "overseas" territories. In matters 
of architecture, this relationship cannot be reduced t o  a simple shuttle 
movement : the importation of picturesque exotic styles would correspond 
to the exportation of the mother country's schemes of composition. This 
schematic and mechanistic interpretation is situated on the margins of 
history. In this article these centrifugal and centripetal movements are 
situated in the more general framework of colonial techniques and 
economy. 

1. lntroduction1 

Quand I'histoire de l'art rencontre le colonialisme, il s'ensuit une re- 
lation difficile : les fondements humanistes de la premikre ont longtemps 
livrk au second une vraie caution morale. En 1958, le Guide bleu d e  
I'Afrique Occidentale Frangaise pose la question : "L'art pur existe-t-il en 
Afrique noire?" pour rkpondre que "les manifestations artistiques (afri- 
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caines) ne sont pas forcement motivees par le besoin esthetique". Et les 
aventureux touristes, chasseurs et voyeurs de la nuditi, decouvrent que la 
Grande MosquCe de Dakar ne presente "aucun caractbre architectural" 
(id. 119) ou que la "banalite" (id. 130) se rachbte par le pittoresque 
"haut de couleurs et d'odeurs" de la rue. On sait, par ailleurs, que dans 
l'histoire de l'art portugais, Renaissance artistique et Epop6e coloniale sont 
restkes synonymes jusqu'au deuxiCme tiers du vingtieme sibcle. 

Le colonialisme - appropriation, exploitation et gestion de "matibres 
premi6res7' (hommes, vkgkraux, miniraux, animaux) au profit d'une mino- 
rite se reclamant de 1' "interet general" - engage un mouvement complexe 
d'interactions entre la "mCtropole" et  les territoires "outre-mer". En ma- 
tibre d'architecture, cette relation ne saurait se riduire a un simple mouve 
ment de navette: a l'exportation des schimas de composition metropoli- 
tains correspondrait l'importation de styles exotiques pittoresques. Cette 
interpritation schkmatique et m6caniste se situe en marge de l'histoire. 
On trouvera certes au 19e si6cle des bitiments prefabriques en mktropole 
a destination du march6 colonial. Et le gout, le caprice et la mode, voire 
la pratique du bal masque, pourront expliquer que le Bourbon Ferdinand 
IV se soit retir6 non loin de Palerme dans une villa pseudochinoise (dessi- 
nee en 1799 par Giuseppe Patricola) (Honour, 1973). Mais il convient de 
situer ces episodes centrifuges et centripetes dans le cadre plus general des 
techniques et de 1'Cconomie du colonialisme. 

2. L'ere du mercantilisme 

L'histoire du colonialisme se divise sommairement en deux 6poques 
successives. La premibre dibute au 15e siCcle par les "conqu6tes" mariti- 
mes et littorales pour se prolonger jusqu'au 18e siCcle. C'est la phase du 
mercantilisme qui, "par la substitution d'une Cconomie capitaliste au sys- 
tCme fiodal, donna un prodigieux elan au commerce d'outre-mer (...)" 
(Faulkner, 1958, 30). Christophe Colomb Bcrivait A Ferdinand d'Aragon 
et Isabelle de Castille: "L'or est trCs excellent (...). L'or est un trksor, et 
celui qui le possCde fait tout ce qu'il veut dans ce monde, et reussit 5 aider 
les imes a gagner le Paradis"(d7apres Faulkner, 1958, 33). De fait, les 
economistes ont montre que les mines du Mexique et du Perou ont con- 
firm6 la predominance mon6taire de 1'Europe. L'Cre du mercantilisme et 
de l'absolutisme se caracterise toutefois par le primat de l'kconomie agri- 
cole et les kchanges coloniaux s'opbrent souvent par le troc des denrees. 
Le corltr6le du capital est le fait de banques et  soci6tCs metropolitaines 
qui organisent le trafic maritime. La production est reglke par le protec- 
tionnisme, la concession et le monopole. 

Prenons un exemple. DCs le milieu du 17e siecle, soieries et cotonades 
indiennes seront tr6s recherchies en Europe pour leur beautk. "Catastro- 
phiques pour l'industrie textile anglaise et franqaise, cette manie du chintz 
n'allait pas tarder a provoquer des reactions. La France, en 1686, puis 
1'Angleterre en 1700 se virent contraintes a interdire l'importation des 
soies et cotons indiens. Cependant, dans les coulisses, la Compagnie des 



Indes Orientales continua, comme par le passe, a faire fructifier ses affai- 
res. Ainsi d'enormes quantitks de cotonades indiennes a bon march6 par- 
venaient en Afrique par I'intermediaire d'agents, pour 6tre Cchangees contre 
des esclaves. Les esclaves ktaient ensuite vendus dans les Indes Occidenta- 
les contre du tabac et du sucre, mati6respremikres qui, a leur tour, s'ecou- 
laient avec beaucoup de profit en Europe" (Haenlen, 1979, 29). 

Le trafic avec les capitales est tributaire des &changes intercoloniaux 
Les kconomistes parlent de "commerce triangulaire" (Faulkner, 1958,75 - 
80) pour ddsigner les rapports compl6mentaires qui s'ktablissent entre les 
colonies anglaises de 1'Asie et de 17AmCrique, le continent africain et la 
mktropole. DCcrivons schematiquement ce triangle. L'Angleterre exporte 
en Nouvelle-Angleterre des produits manufactures. La Nouvelle-Angleterre 
exporte du poisson aux Antilles d'ou elle importe des mklasses qui seront 
distillees. Le rhum est utilise comme monnaie d'Cchange contre les esclaves 
embarques sur la cbte occidentale de 1'Afrique pour 6tre revendus sur les 
marches amCricains. En Afrique occidentale, du 16e sickle la fin du 18e, 
le commerce des esclaves constitue quasiment la seule raison de la presence 
coloniale des EuropCens. Hommes, femmes, enfants s'echangent contre 
du rhum, des fusils, de la poudre, des lingots de fer et de cuivre. Venus 
des ports anglais et franqais, les negriers jouent sur les deux bords de 1'Atlan. 
tique (Boahen, 1974, 108-1 13). 

Mercantilisme et colonialisme developpent des relations complexes 
et un systemeglobal d'kchanges, au sens oh la gCographie definit un globe 
appropriables. La revolution des Etats-Unis d'AmCrique contre I7Angleterre 
s'expliquera largement par le rejet, de la part des colons, du protection- 
nisme dict6 par Londres. En 1766, une commission d'enqucte britanniquc 
interroge Benjamin Franklin sur 1'6norme dkskquilibre apparent des comp- 
tes de la Pennsylvanie. L'Angleterre vend alors annuellement a la Pennsyl- 
vanie quelques 500000 livres de produits manufactures, tandis que les 
importations anglaises de Pennsylvanie representent une somme de quel- 
ques 40000 livres. Comment se regle la difference? Franklin repond : "La 
difference est payCe par les produits que nous transportons aux Antilles 
et qui sont vendus dans nos propres iles, ou aux Franqais, Espagnols, 
Danois et Hollandais; ou par ceux que nous envoyons aux autres colonies 
d'AmCrique du Nord (...) ou encore par ceux que nous envoyons dans les 
divers pays d7Europe (...). Partout nous recevons soit de l'argent ou des 
lettres de change, soit des denrees qui permettent de payer la Grande- 
Bretagne, lesquels ajoutes a tous les profits de l'activitk de nos marchands 
et de nos marins au cours de ces voyages circulaires, et aux transports ef- 
fectuks par leurs navires, se concentrent finalement en Grande-Bretagne 
pour Cquilibrer la balance (. . .)" (d'apres Faulkner, 19 58, 7 8). 

En quoi cette situation globale de voyages circulaires, typiques des 
16e, 17e et 18e siecles, affecte-t-elle l'architecture? On ne saurait prkten- 
dre a formuler une reponse complete. Tout au plus mettra-t-on le doigt 
sur quelques phCnom2nes caractkristiques. Les interactions du capitalisme 
marchand renforcent 1'Cconomie rnonetaire des capitales europeennes. 
Une part importante des bCnCfices coloniaux seront investis dans l'archi- 



tecture. L'Escorial est le signe de l'absolustisme espagnol. Au 17e sibcle, 
le dkveloppement des capitales portuaires, Londres, Amsterdam, Anvers, 
Bristol, Nantes, Skville, etc., est inskparable de l'initiative des compagnies 
engagkes dans le commerce multi-continental. Au 15e siecle deja, le 
Portugal manuklin avait donnk l'exemple d'une architecture civile et reli- 
gieuse vouke i la narration et a la justification de l'entreprise coloniale. 
Mais l'kconomie mercantiliste porte a des conskquences moins spectacu- 
laires, sensibles notamment dans le secteur agricole. 

Retenons iciun cas Ctudik, parce que spectaculaire. La crise monetaire 
europkenne des debuts du 16e sibcle, conskquence notamment de l'afflux 
des mktaux prkcieux amkricains, grands dkstabilisateurs des hkgkmonies 
commerciales du 15e sibcle, incite les aristocrates vknitiens a coloniser la 
Terre Ferme. Les historiens de I'Cconomie, dont D. Beltrami, G. Luzzalo, 
A. Stella, F. Braude12, ont expliquC comment le capital marchand vCnitien 
s'investit dans de grandes operations de bonification agricole. A son tour, 
Ackerman a montre comment la villa palladienne, dans sa typologie agraire 
e t rksidentielle, correspondait exactement 5 cette entreprise de reconver- 
sion Cconomique et technique. Palladio serait-il cette "homme de la situa- 
tion", a tel point que, s'il n'avait pas existk, il aurait fallu l'inventer? 
Ackerman (1 966, 27) rkpond : "En un certain sens, il fut "inventk". Si, 
aux dkbuts de la rkvolution agraire, un quasi gentilhomme de campagne 
comme Trissino ne l'avait pas tirk de son atelier de tailleurs de pierre, 
Andrea della Gondola ne serait pas devenu Palladio". 

La colonisation de la Terre Ferme par les "gentlemen farmers" vkni- 
tiens nous intkresse ici a un autre titre, celui des techniques et des espaces 
agricoles. Les aristocrates vknetiens, a cause du pouvoir abandonnk a 
1'Empire ottoman, pr6tent aux Turcsla paternit6 du mais, ce "Granturco" 
qui deviendra I'un des produits de base de la culture padane. I1 est vrai que 
la plupart des botanistes du 16e sibcles placent en Asie les origines de cette 
ckrkale americaine, introduite en Europe par le canal de 1'Espagne. 
(Honour, 1975). En fait, l'agriculture des Indiens d'ArnCrique apporte aux 
Europeens non seulement de nouvelles especes alimentaires, mais encore 
les techniques mCme de leur culture. Tels sont le ma'is, le tabac, la pomme 
de terre et mCme le tournesol. Les Indiens d7Am6rique amendent le sol, 
pratiquent la selection des graines, la coexistence des especes (ma'is, hari- 
cots, courges, potirons). Ainsi, lorsque fruits et lkgumes exotiques (ananas, 
noix de coco, pastbques tropicales, cucurbitacCes brksiliennes, fruits de la 
passion) apparaissent dans la nature-morte hollandaises au 17e sibcle, ces 
espbces figurent-elles les produits d'une agriculture nouvelle, fondke tant 
sur la technique des "indigenes" que sur les mkthodes d'exploitation euro- 
peennes. 

Si le dkveloppement de I'entreprise coloniale va de pair avec de nou- 
velles techniques agricoles et commerciales, qu'en est-il de l'architecture 
d'"outre-mer"? Jusqu'au 18e sibcle, la colonisation porte essentiellement 
sur le littoral marin, fluvial, voire lacustre, et sur le proche hinterland. Stra- 
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tigiquement, les Europkens assurent leur dCfense par la "fortification de 
campagne" (tranchkes et palissades) plus que par la "fortification perma- 
nente". LesvillesdotCes d'une enceinte de pierre, telles Lima, sont I'excep- 
tion. Aux 16e et 17e siecles, la construction dans les colonies de "forts" 
ou de "maisons fortes" ne signifient pas forckment l'usage d'une maqon- 
nerie solide. Les "conquerrants" se retranchent surtout derridre I'effica- 
cite de leurs armes a feu. 

L'architecture des colonies sera d'abord l'ceuvre de charpentiers. Le 
fait s'explique aisement. I1 s'agit d'utiliser les materiaux locaux. Le "do-it- 
yourself" des EuropCens, que les champions de I'aventure coloniale accla- 
meront plus tard au nom du pragmatisme, implique tant la r6cupkration 
des modes "indigknes" que l'adaptation des techniques et coutumes euro- 
pkennes. En voici une preuve par l'absurde: "les quartiers congestionnks, 
sans arbre, que les Chinois Cdifierent en brique ou en pierre a c6t6 des 
marches dans le Sud-Est asiatique, et que les Europkens commenckrent a 
imiter a Manille apres l'incendie de 1 583 et a Batavia vers le milieu du 17e 
siecle, ktaient ktouffants, exposks au soleil et malsains. Construits a mCme 
le sol, ils avaient a p5tir des inondations et des immondices, ce contre 
quoi la maison typique des regions maritimes, ClevCes sur des pilotis, Ctait 
imunisCe. A la longue, ces quarties bitis sur des modeles etrangers devin- 
rent pestilentiels et furent abandonnks aux habitants les plus pauvres des 
villes" (Reid, 1 979, 8 7-88). 

Au Paraguay, durant la phase du capitalisme marchand, l'occupation 
espagnole s'appuie sur trois types de constructeurs. Le premier groupe est 
celui des charpentiers. Certains se sont formes dans la "mdre patrie". Bon 
nombre sont des immigrants improvisant d'abord i partir des conditions 
locales, dkveloppant ensuite une pratique personnelle et structurant fina- 
lement une corporation et des traditions "indigenes". En 161 5, Asuncion 
compte 17 charpentiers et 8 apprentis (Gutierrez, 1975,41-44). Le deu- 
xiCme groupe rassemble des techniciens de formation militaire, officiers 
de marine ou de I'arm6e de terre. Ceux-ci participent directement 2 la po- 
litique et i l'exploitation Cconomique du Paraguay, formant la minorit6 
"technocratique". Leur euvre  touche l'architecture civile et religieuse, 
mais aussi l'urbanisme. Les incendies sont frequents et les reconstructions 
seront planifibes. Le dernier groupe est constituk des constructeurs lies a 
l'implantation de 1'Cglise. Les jksuites amenent dans leurs bagages ce qu'ils 
peuvent trouver en matiere d'architecture : manuels et traitks. Cependant, 
l'architecture religieuse composera autant avec la technique et les ma- 
tkriaux locaux qu'avec les schCmas de la tradition europkenne. Au total, 
le Paraguay des annkes 1540 a 1780 dCveloppe une "architecture sans ar- 
chitecture" (et sans ingenieurs) qui prCsente plusieurs analogies avec la 
situation des colonies hollandaises e t  anglaises de 1'AmCrique du Nord. 

En Argentine, mais surtout en Amkrique centrale, l'impkrialisme es- 
pagnol dkveloppe des la fin du 15e siecle, une politique de fondations ur- 
baines, utile a contr8ler I'exploitation des metaux precieux, l'argent et 
l'or. Peut-Ctre s'agit-il, dans l'histoire de l'urbanisme, de I'exemple le plus 
cohkrent d'une pratique absolutiste (Galantay, 1975; Kubler & Soria, 
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1959). Un plan type orthogonal, compos6 d'ilots carr6s group6s autour 
d'une place centrale, est appliqu6 a l'urbanisation de Santa Fe (1492) Lima 
(1 535) Mendoza (1 561) Caracas (1 567). Philippe 11, en qui ses courtisans 
voient le Roi Salamon, codifie la 16gislation urbaine des lndes Occidentales. 
Si le modkle m6diCval de la Cit6 de Dieu, par ailleurs adopt6 a l'Escoria1, 
cautionne les fondations espagnoles de 17Am6rique latine, plus int6ressant 
parait ici le fait valoris6 par Rykwert (1 976, 126-199) que les "conqui- 
stadores" d6couvrent en terrain olmCque et asteque une tradition urbaine 
autonome, basee elle-m&me sur l'ilot orthogonal. Ayant ras6 Tenochtitlan, 
la capitale des Aztkques, Cortes construit Mexico sur la grille de la ville 
ditruite. 

Point n'est besoin d'insister ici sur le r6le majeur jou6 par les coml 
munautis religieuses dans le dessin des 6tablissements anglais et hollandais 
de 1'ArnCrique du Nord. L'habitat des colons hollandais transcrit une cer- 
taine diversit6, recensee dks le milieu du 17e sikcle : maisons de pierre ii 
un Ctage, maisons de brique, constructions en colombages, cabanes de bois. 
Le calcaire des bans de coquillage est recupCr6 pour faire de la chaux, tech- 
nique typiquement "coloniale", par ailleurs utilis6e en Afrique. Les "pion- 
niers" de la vall6e de 1'Hudson habitent des cabanes de bois (log cabin) 
(Reynolds, 1965, 17). Pourtant, le prototype domestique des Europkens 
n'est pas la cabane, mais bien une maison troglodyte, vrai trou (dug-out) 
excav6, tapiss6 d'6corces et couvert d'un toit de fortune. Ainsi d6bute la 
tradition am6ricaine de l'architecture ad hoc (adhocism). Charpentiers et 
magons ne sont pas en mesure de se conformer aux pratiques europknnes. 
On a p u  montrer que, lorsqu'elle se manifeste, la volont6 toute provinciale 
d'imiter la capitale, s'inscrit dans une phase de dkveloppement ultkrieure, 
typique de la premikre moiti6 du 18e sikcle. Observable d6s le milieu du 
1 7e si6cle, l'usage de la pierre signifie l'utilisation d'esclaves d'origine afri- 
caine, vendus sur le march6 de New York, affect& a l'extraction et $ la 
taille du mat6riau (Reynolds, 1965, 13-1 4). Que 1'AmCrique du Nord, 
avant meme la constitution des Etats-Unis, ait d6veloppe un systeme tech- 
nique et culture1 independant des royaumes europkens, cette thkse a ete 
d6fendue par Kouvenhoven (1 962). La colonisation impliquait le develop- 
pement de pratiques "indigknes", transcrites notamment dans l'architec- 
ture domestique "pr6-r6volutionnaire" (ant6rieure a 1 776). Certains criti- 
ques vont jusqu'a parler de "style" autonome A propos de la maison colo- 
niale hollandaise du 17e sikcle (Bailey, 1968, 20). Une tradition orale re- 
cueillie au 20e sikcle attribuait $ la Hollande la paternit6 des briques mises 
en auvre  : le mat6riau aurait kt6 export6 par bateau. Sans pouvoir exclure 
le fait occasionnel d'une telle pratique, les historiens le tiennent generale- 
ment pour tout a fait exceptionnel, non seulement en raison du coat dis- 
pendieux de l'op6ration, mais parce qu'une argile adequate pouvait s'ex- 
ploiter dans les colonies de 17Am6rique du Nord, notamment en Pennsyl- 
vanie. D'autant que l'appareil des constructions en briques du 17e sikcle 
m6lange ingknieusement les modes flamands et anglais(Waterman & Bar- 
rows, 1967,4-7). Ce ph6nombne dX'opus mixtum" caractkrise assez bien 
l'architecture coloniale de l'kre mercantiliste, construction tributaire des 



materiaux locaux et de l'adaptation ad 7zoc des pratiques corporatives 
issues de I'Europe. 

3. Capitaiisrne industriel et ... 
Le trafic colonial joue un r61e dCcisif dans l'economie mercantile de 

l'Europe, au moment de cette "accumulation primitive du capital" qui 
prCcede la "r6volution industrielle" (Dobb, 1969,189-235). Dans l'histoire 
complexe du 18e siecle, les annees 1770-1 780 marquent un moment de- 
cisif. C'est l'kpoque oh, par exemple, l'adjectif "colonial7' et le substantif 
"colonisation" font leur entree dans la langue franqaise. Cassant privileges 
et monopoles anglais, les Etats-Unis se constituent en republique, et ceci 
au moment mCme oh la Grande-Bretagne "invente" le capitalisme insdus- 
triel. Le decollage Cconomique (take off) de la Grande-Bretagne entraine, 
des la Revolution franqaise et les guerres napoleoniennes, la restructura- 
tion globale de l'economie anglaise et la mise au point d'un modkle d'ex- 
ploitation qui, sous le patronage ultkrieur de Victoria, inspire admiration 
et degout aux autres puissances europkennes. L'utopie de I'egalitC et du 
respect de la personne humaine (qui avait imprCgnC la constitution des 
Etats-Unis et la RCvolution franqaise) posait la question de l'abolition de 
l'esclavage, mais se heurtait aussi a la croissance du proletariat dans les 
Etats europeens en voie d'industrilisation. Ainsi pouvait-on dire de la 
Bristol de 1700 que "chacune des briques de la ville avait CtC cimentee 
par le sang d'un esclave" (Williams, E., "Capitalism and Slavery", d'aprks 
Dobb, 1969, 222). Ainsi verra-t-on que la main d'ceuvre utilisee a la cons- 
truction du Great Western Railway, travailleurs salaries, journaliers, pro- 
letariat et sous-proletariat itinkrants, subira des conditions physique d'ex- 
ploitation Cquivalant ii une nouvelle forlnule d'esclavage. D9une part, la 
"rCvolution industrielle" confgre aux colonies le statut d'un march6 po- 
tentiel, appropriable par les "capitaines d'industrie" de la metropole; 
d'autre part les fabriques de la "mkre patrie", tout en continuant a ex- 
ploiter le coton, le tabac, le sucre, le cacao, achetes "outre-mer", existent 
en raison de travailleurs alien&, surgis de I9hinterland rural. De mCme que 
le capitalisme agit simultanement sur le centre et la pCriphCrie, son archi- 
tecture allait se developper par interaction entre la mCtropole et les 
colonies. 

On admettra aisCment que, dans la sociCtk industrielle, la caractkris- 
tique la plus kvidente de la construction consiste dans son adequation 
au processus industriel. Cette maniere de tautologie conduit a s'interroger 
sur les trait&, recueils ou manuels qui dkfinissent l'architecture en terme 
de produit ou de production consommable. 

D'abord mCthode de composition identifiant le dessin de l'espace a 
sa construction en maqonnerie, le PrPcis napolinien de Durand propose 
aussi un vrai catalogue de schCmas compositionnels (de "partis" au sens 
academique) applicables a de multiples circonstances programmatiques. 
De son c6t6 et pour un mCme programme, Sir John Soane livre au client 
des propositions alternatives (Clark, 1964,s 1-82). MEme si l'on peut rap- 
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porter cette pratique de juxtaposition aux "amusements" de la vogue 
anglo-chinoise et a 1'esthCtique du pittoresque vou6e a Claborer de vrais 
mobilievs de jardin (les "fabriques" du parc angiais) (Patetta, 1975, 9-40) 
il apparait qu'en Grande-Bretagne, la Domestic Architectuve compose di- 
rectement avec le secteur agricole et  industriel de la nouvelle Cconomie 
capitaliste. Tout en devenant risidence pittoresque de la "gentry", le cot- 
tage est simultaniment maison ouvri6re agricole. De 1773 a 1786, le grand 
propriktaire terrien Joseph Damer fait appel a William Chambers et 
Lancelot "Capability" Brown pour raser une petite ville d'origine fkodale 
et lui substituer le village ouvrier de Milton Abbas (Dorset): 40 cottages 
doubles destines aux travailleurs salariks d'une agriculture rationaliske 
dans ses techniques de production (Darley, 1975, 1 1 - 13). Les trait& 
d'architecture livrent aux "Landlords" convertis a l'agriculture moderne 
un catalogue de produits consommables, une "Collection" de dessins ty- 
pes, habitation des animaux et  des ouvriers agricoles, loges de portiers et 
de jardiniers, les contremaitres du patron, et finalement les rksidences des 
propriktaires. Par ailleurs, le capital de provenance coloniale continue a 
s'investir dans le secteur immobilier. Le dernier client de Ledoux, avant 
son incarckration d la prison de la Force, sera un planteur de Saint- 
Domingue nommC Hosten, pour lequel l'architecture entreprend un en- 
semble residentiel d7une quinzaine de maisons. 

Est-il surprenant que la question de la prkfabrication de l'architecture 
se soit poske d6s la phase iniatiale de la "rCvolution industrielle"? Robert 
Irving et Gilbert Herbert ont pu montrer que les premi6res exportations 
anglaises de structures manufacturees (maisons et hbpitaux) avaient tou- 
chk le sol australien d6s les annkes 1780 (Herbert, 1978, 4-6). En 1788, 
l'entrepreneur de Brimingham Samuel Wyatt Ccrit a l'industriel l\/latthew 
Boulton : "J'ai prCsentC au Roi les hbpitaux transportables, dkmontant 
compl6tement l'un des bdtiments et  le remontant en une heure, la satis- 
faction gCn6rale7' (d'aprks Herbert, 1978, 5). I1 n'est pas sans intkret de 
constater ici que Matthew Boulton, l'un des protagonistes les plus actifs 
de la "rCvolution industrielle", membre de la "Lunaer Society" de 
Birmingham et associk de James Watt (Watt et Boulton fabriquent ensem- 
ble les premiers cylindres de machines a vapeur) ait CtC directement lie a 
Samuel Wyatt, lui fournissant des Clkments metalliques de construction 
(Klingender, 1 968, 6-7). 

Durant les guerres napolkoniennes, 17Angleterre appliquera a la cons- 
truction navale des techniques rationaliskes de manufacture. Ainsi I'ingC- 
nieur normand Marc Brunel, royaliste franqais exilk aux Etats-Unis, con- 
querra-t-il en Angleterre une position sociale importante en perfectionnant 
la machinerie utile au sciage des blocs de charpenterie destinks a la flotte 
britannique (Rolt, 1970, 25-33). ProcCdant par normalisation et  assem- 
blage d7C1Cments, architecture navale et prkfabrication vont de pair. Si les 
guerres napolioniennes acckl6rent le processus de codification manufactu- 
ri2re de I'architecture (Summcrson (1 963) a recensk 14 livres britanniques 
publiant "petites maisons" et "cottage", de 1800 a 1808), si la prCfabri- 
cation de maisons coloniale devient relativement courante dans les annkes 
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1830, tant en Angleterre qu'en Australie (Herbert, 1978, 4-29), les annees 
1850 seront dkcisives quant a cette intercation du centre et de la periphe- 
rie. 185 1 marque la date de I'exposition universelle de Londres, exhibition 
de 1'"industrie de toutes les nations". Le Palais de Cristal nous intCresse 
ici deux titres. Comme l'a montrC Brino (1968), il s'agit biendu proto- 
type d'une architecture de masses, comprise non seulement comme outil 
d'information et de propagande, mais aussi comme systkme technique 
programme pour acceuillir "les masses" de la societe industrielle (en 
moyenne journaliCre, le Palais de Cristal contient dix fois plus de visiteurs 
que Beaubourg). DeuxiCment, le Palais de Cristal situe dans une meme 
vitrine produits mitropolitains et coloniaux. L'ilkphant indien et la loco- 
motive s'allient en une m6me demonstration (Fig. 1 ). L'Cpisode meurtrier 
de la guerre de CrimCe (1 854-1 855) allait prouver que la prefabrication 
destin6es aux colonies, fief reserve jusqu'alors a l'initiative d'entrepreneurs, 
pourvoyeurs de maisons, d'eglises, d'entrepbts, interpellerait aussi les cons- 
tructeurs les plus "populaires" de la Nation, Joseph Paxton et Isambard 
Brunel. Le premier, recrutant un corps militaire special parmi les ouvriers 
qui venaient de transporter le Palais de Cristal de Hyde Park a Sydenham, 
organise la fabrication et le transport de baraquements destinks a 17armCe, 
dessine deux types de logement de campagne, une tente a mas central tu- 
bulaire et une baraque h cloisons en sandwich (Herbert, 1978, 82). Le 
deuxieme rkalise un systCme pavillonnaire d'hbpitaux de campagne, c o n p  
pour s'adapter a tousles terrains et combin6 pour s'ouvrir a des extensions 
(Herbert, 1978,87-90). Une fois de plus, la guerre enjoignait les puissances 
industrielles (la France de Napoleon I11 et 1'Angleterre de Victoria) alliCes 
contre le tsar un effort technique d'aministration dirigC vers la gestion 
des territoires pkripheriques. Finalement, la "Mutinerie Indienne" de 1857 
1859, rCvolte autochtone et guerre civile, kvenement sanglant de I'imp6- 
rialisme britannique, amenerait Victoria a transferer a la couronne tout le 
contr6le politique du continent indien, retirant a I'ancienne Compagnie 
des Indes Orientales le commandement militaire qu'elle avait exercC jusque 
la. Ainsi s'amorce la phase ultime du colonialisme. Durant prks d'un sikcle, 
l'administration anglaise allait administrer les Indes en s'appuyant sur 
l'aristocratie locale, tirant parti du systCme des castes. 

4. ... colonialisme interieur 

Arriitons nous maintenant a la notation de colonialisme intkrieur 
dCveloppCe par les historiens de la ville fkodale. Au moyen-dge, cette no- 
tion recouvre le contrble exerc6 par les institutions urbaines sur l'exploi- 
tation de l'hinterland agricole et artisanal, et sur les transactions commer- 
ciales. Ce phCnom2ne se rapporte tant aux "villes franches" et aux "com- 
munes" qu'aux petits territoires contrbles par la feodalite des seigneurs 
et de l'kglise. Durant la phase du capitalisme mercantiliste, les privileges 
exercCs par les guildes, corporations marchandes et artisanes, tendent a 
soumettre les produits de la campagne et les denrkes de provenance loin- 
taine a I'hCgCmonie de la ville. Le "colonialisme urbain" et 176mergence 
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de la bourgeoisie marchande sont connexes (Dobb, 1969, 95-1 2 1). La 
notion de "centre artistique", opposee a la p6riphCrie provinciale, est im- 
plicite a l'historiographie de l'art des Vasari (Castelnuovo & Ginzburg, 
1979, 285-352). Au 17e siecle, 1'"Europe des Capitales" colonise non 
seulement les c6tes "outre-mer", mais ses propres possessions rurales et 
minieres. Et nous avons vu qu'en Angleterre, I'agriculture du 18e siecle 
reconstruit le paysage foncier, pass6 a clos(enc1osures)et dot6 de nouveaux 
villages. 

Le developpement du capitalisme industriel et de l'idkologie nationa- 
liste sont concomitants. Patrimoine colonial sera associe a patrimoine na- 
tional. Des la premi&re exposition universelle, produits "exotiques" se mE 

i lent a ceux de la metropole. A preuve cette description du Palais de Cristal : 
"Traversant le transept et poursuivant notre course par la gauche, nous 
entrons dans la partie occidentale de la nef. Nous y trouvons la section 
indienne, l'Afrique, le Canada, les Indes Occidentales, le Cap de Bonne- 
Espkrance, la Salle medievale (Medivial Court) et la section de la sculpture 
anglaise (...)" (The Art Journal, 185 1, XXV). On sait par ailleurs que des 
185 1 et a l'initiative du Prince Albert, la "maison ouvrieres" fait partie 
integrante du vaste Cchantillonage publie par les expositions universelles. 
Dans un deuxieme temps, reconstitutions et scenographies architecturales 
illustreront les possessions coloniales a l'instar des maisons de bois demon- 
tees en Russie, en Scandinavie, en Chine et au Japon, specimens singuliers 
exhib6s 2 Paris (1 867, 1878) Vienne (1 873) Philadelphie (1 876). Les an- 
n6es 1880 seront marquees par la mode des reconstitutions d'ensembles 
architecturaux. 

I1 semble bien que la premiere tentative importante se situe a Turin 
en 1884, 2 l'occasion de 17Exposition nationale Italienne, lorsque l'archi- 
tecte, peintre et arch6ologue lusitanien Alfredo D'Andrade r6alise le Borgo 
Medioevale3. A la fois chdteau, village, rue et place urbaines, la sc6nogra- 
phie architecturale du Borgo synth6tise les monuments pikmontais du 
moyen-dge et plus encore du 15e siecle. Politiquement, il s'agit de d6mon- 
trer que l'art italien ne nait pas a Florence ou a Rome, mais dans le Pi6- 
mont, et que Turin est la "vraie" capitale de 1'Italie moderne. Composition 
architecturale tres habile dans ses efforts de raccourci, de collage syntheti- 
que et de perspective pittoresque, le Borgo est une attraction qui s'adresse a 
la fois aux elites et a la foule. A la faqon d'un manuel d'histoire, l'ensem- 
ble enumere les images architecturales du patrimoine national. 

Sans chercher a suivre ici les nombreuses reconstitutions architectu- 
rales des annees 1880, nous nous arreterons a l'exposition universelle de 
1889, dont le pretexte politique est fourni par le centenaire de la Rivo- 
lution fran~aise. La Tour de Mille Pieds, dkfi jete par la France aux tech- 
niques de 17Empire anglais dominera dans le souvenir de 1889, telle une 
relique prodigieuse. Mais la manifestation parisienne cristallise une vraie 
typologie de I'exposition universelle, qui retentira jusqu'au 20e siecle. 
Comme en 185 1, l'architecture se fait ici "mass-medium". I1 est entendu 

'Voir Bernardi & Viale (1957). Je remercie Alberto Abriani du partage de ses informations. 



que la metropole se prksente d'abord travers les prouesses techniques 
de ses ingenieurs, mais encore par la confrontation architecturale des dif- 
f e ren t~  pavillons nationaux (d6ja en 1878, le dispositif de la "Rue des 
Nations" avait marque l'un des grands succes de l'exhibition prCc6dente). 
Nous n'isolerons ici que les compositions pkdagogiques, ensembles archi- 
tecturaux destines a l'illustration du patrimoine. 

Le premier type regarde le patrimoine national. Tel avait kt6 le Borgo 
de Turin. A Paris, en 1889, la "reconstitution historique de la Tour de 
Nesle" (L'exposition de Paris, 1889, 134-135), financCe par une soci6tC 
privke opCrant avenue Lamotte-Piquet, s'exicute librement ii partir des 
gravures de Callot et convie le visiteur ii se retremper dans le Paris de 
Philippe-Auguste. La tour s'inserre dans une scenographie medievale : mai- 
sons a colombages, auberges, chapelle, pilori. Ce parc d'attractions com- 
porte un theitre oh se jouent des morceaux historiques, dont le p r o d s  
de Jeanne d'Arc et un "hippodrome russe" ou se louent des chevaux. 

Le deuxiQme type de composition se rapporte au patrimoine colonial. 
L'esplanade des Invalides est amhagee en plusieurs enclos rkservks $ I'ex- 
hibition des territoires contr616s par la France (Fig. 2 & 3). Ainsi la "pa- 
gode d'Angkor" et les "fCtiches canaques" (Fig. 4) voisinent-ils avec le 
palais de 17AlgCrie. L'exotisme r6gne aussi sur d'autres parties de l'exposi- 
tion notamment au "bazar 6gyptien" de l'avenue de Suffren, oh une "rue 
du Caire" (Fig. 5) et un troupeau d'fines louer attendent les visiteurs. 

Un troisiQme type de constructions pavillonnaires se propose de faire 
la synth6se du patrimoine universel. I1 s'agit d'un parc architectural im- 
plant6 en bordure de la Seine, aux pieds de la Tour Eiffel, a l'enseigne de 
1'Histoire de 1'Habitation humaine" (Fig. 6), tentative encyclopkdique 
groupant une trentaine d'echantillons, dont le constructeur n'est autre 
que Charles Garnier, l'auteur de I'OpCra de Paris. Garnier est l7id6o1ogue 
du projet. I1 s'inspire de Viollet-le-Duc dans son approche toute ethnogra- 
phique de l'architecture domestique (Gubler, 1979, 1 1 1-1 20). Outre l'ha- 
bitat prkhistorique, troglodyte et palafitte (Fig.7), outre les "civilisations 
primitives" puis "6volu6es" de l'antiquitk, outre le moyen-age et la renais- 
sance, Garnier consacre une section aux societes qui n'ont "exerce aucune 
influence sur la marche gen6rale de l'humanite" (1'Exposition de Paris, 
1889, 50); il faut entendre par la les Chinois, les Japonais, les Esquimaux, 
les Lapons, les Africains de I'Ouest, les Peaux-Rouges, les Incas, les Az- 
t6ques (Fig. 8). Racisme et ethnographie pactisent all6grement. La nation 
se difinit par la race qui, selon Gobineau, signifie le partage des id6es et 
des instincts (de Gobineau, 1854, ed. 1912, 7). Quelques figurants costu- 
mes rendront plus authentique la demonstration de Garnier, tel ce pecheur 
lacustre portant peau de bite. 

Mais les promoteurs du Centenaire de la Revolution franqaise iront 
jusqu'au bout de la verit6 coloniale. Des "indigenes" de Nouvelle-Caledonie 
et du Senegal seront exhibis sur l'esplanade des Invalides. Si les habitants 
du "Village sknCgalais", baissant les yeux sur leurs tissages et leur orf6vre- 
rie, seront habilles "a l'arabe", le "Village canaque" voisin emprisonne 
une population de sept hommes et trois femmes vktus " B  la sauvage", rB- 



partis dans une douzaine de maisons dont les bois, pailles, cordes et lianes, 
ont Ctk importks de Nouvelle-Calkdonie. Ce projet est patron116 par le 
gouvernement franqais. Jeanne d7Arc et le "tableau vivant" canaque font 
partie de I'CpopCe nationale. Un tkmoignage sur les sentiments de ces 
" ~ a ~ ~ a g e s "  nous est parvenu : "de loin on les apostrophe de toutes les 
faqons, et toute la journke des gens spirituels, abritks derriere les palissa- 
des, les appellent : mauricaud, chocolat, boule de neige, et quand un mon- 



Fig. 3 Paris 1889. Pousse-pousse annamite sur 1'Esplanade des Invalides, secteur rkservk aux exhi- 
bitions coloniales. Recherche de la "couleur locale". 
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sieur s'est ingenie a dire en langue negre l'un deux: "Toi bien vouloir 
boulotter petit blanc", tous les imbeciles qui I'entourent se tordent de 
rire, et pour un peu le porteraient en triomphe. 

Eux, les Canaques, ils ne rient pas. Je n'ose pas dire qu'ils rougissent, 
ce serait trop parler au figurk, mais dans les premiers temps, il n'ktait pas 
rare de voir de grosses larmes obscurcir le brillant de leurs yeux. 

Car tous entendent le franqais et  le parlent beaucoup plus correcte- 

Jacques Gubler I 
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Fig. 4 Paris 1889. DCtail du Village cacaque. L'insulte assimi1d.e $ une anecdote. A noter le rendu 
caricatural des masques, regard missionnaire jet6 sur la sculpture de la Nouvelle-Cal6donie. 
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Fig. 5 Paris 1889. Reconstitution architecturale de la Rue du Caire. Mise en cause de la domina- 
tion anglaise sur 1'Egypte. "L'Egypte, nous l'aimons comme si c'6tait un morceau de France afri- 
caine" (Livre d'or de l'Exposition, tome 1 ,  p. 123). Lesseps, pharaon fran~ais .  Fragments d'archi- 
tecture r6cup6r6s lors du percement des boulevards du Caire dans les quartiers musulmans de la 
ville. 
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Fig. 6 Paris 1889. Publicit6 parue dans le Livre d'Or de I'Expositiorz pour la reconstitution ency- 
clopidique de Charles Garnier, 1'Histoire de !'Habitation humaine. Les pavillons composent les 
volets d'un dkpliant qui articule les Ctapes du Progrts de l'Humanitd, de la pr6histoire i 1889. 

ment que les faubouriens qui les blagent. Je me suis meme laissi dire que 
ce n'ktaient pas les premiers Venus d'entre les Canaques : I'un deux nommi 
Bdtinoin, que l'on peut voir souvent lire nos journaux a la porte de sa case, 
serait professeur de franqais a Cadala e t  parlerait dix-huit langues. 

Un autre, le chef, nommk Pita (...) serait le fils de Gelima, chef d'une 
tribu considirable qui nous a i t 6  d'un grand secours pour riprimer I'insur- 
rection de 1878 (Huard, 1889, 48  1-482, voir aussi Kilani, 1977). 
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Fig. 7 Paris 1889. Ecl~antillon architectural de 1'Histoire de I'Habitation hurnaine. Groupe de 
11laisons lacustres. Dkcouverte dans le lac de Zurich en 1854, les vestiges palafittes suscitent des 
reconstitutions directement inspir6es par I'architecture de la Nouvelle-GuinBe. 

Fig. 8 Paris 1889. Tente kabyle de la section alg6rienne. Exposition forc6e, patronnie par le gou- 
vernment fran~ais .  Voyeurisme polick, tcintk de crainte e t  d'amusement. Regard zoologique sur 
les "indig6nesm de la "France africaine". 
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1 5. Tourisme et colonialisme interieur 

Si les expositions sont le lieu ou se manifeste ouvertement la conni- 
vence du nationalisme, du racisme et du colonialisme - et I'architecture, 
rkduite ici a une representation de type "cin6matographique7' y contribue 
directement - il est un autre secteur de la soci6t6 industrielle ou les tech- 
niques modernes sont appliquees a la colonisation du territoire : le tou- 
risme. L7h6tellerie s'approprie des sites agricoles et piscicoles. Son infra- 
structure technique et son architecture reconstmisent le paysage dans sa 
morphologie et sa mise en perception physique. 

Prenons le cas de la Suisse. TraversBe par les peintres du Nord sur la 
route de Rome, chantee pour elle-mCme en raison des Alpes et de son 
gouvernement politique, la Suisse existe au 18e sikcle comme topos littB 
raire, celui d'une Arcadie egalitaire et pittoresque, peuplee de paysans 
philosophes. Haller et Rousseau, usant du pokme et du roman, dkclenchent 
la vogue aristocratique du Voyage A travers la Suisse. On sait que le Voyage 
est l'un des genres poktiques et philosophiques majeurs du Siecle des Lu- 
mieres ou, plus exactement, des ann6es 1750 a 1850. Une deuxieme vage 
d'ecrivains, dont Goethe, Madame de Stael, Byron, Shelley, Mary Shelley, 
visitent la Suisse pour verifier les sentiments invent& par Rousseau. Byron 
et Shelley, par exemple, consacrent un pklerinage commun au pays habit6 
par Julie, 17h6ro'ine rnalheureuse de la Nouvelle Hklozse. 11s decouvrent le 
triangle lacustre et montagneux dClimit6 par les "coteaux verdoyants" 
de Clarens, le chateau de Chillon et les rochers st6riles de Meillerie. Promo- 
teurs, ingknieurs et architectes prendront le relai des poittes pour kdifier 
en ces lieux la station de Montreux (Gubler et al., 1977). Ce faisant, ils 
boulversent le cadre physique et economique de la region. En un demi- 
siitcle (1 860-1 9 10) la geographic du lieu, sorte de "diaspora rurale" com- 
posCe d'une vingtaine de villages et hameaux piscicoles, agricoles, sylvicoles 
se restructure en une vraie ville lin&aire, a I'usage d'une clientkle cosmopo- 
lite. En dehors des lieux de rencontre obliges, tels le casino, le jardin anglais 
et la promenade des quais, les diverses "colonies" nationales, anglaise, 
allemande, franqaise, russe et suisse, trouvent leurs espaces de frequenta- 
tion respectifs : h6tels, cafis, cercles, kglises, lieux de sepulture. Si ce sont 
bien des architectes anglais et russes qui dessinent les 6glises anglicanes et 
orthodoxes ( et George Edmund Street, architecte des Anglicans "abroad", 
n'officie pas qu'en Suisse, mais B Rome) 17initiative du dkveloppement 
hBtelier revient cependant a des sociCtCs locales (utilisant des capitaux 
Ctrangers) : compagnies ferroviaires, societes hydrauliques et hydrother- 
males, dynasties dYh6teliers, banques privees. Montreux devient "ville 
lin6aire" cause de son equipement ferroviaire. La ligne cotiere "sur la route 
des Indes", reliee d'abord a la France et a I'Allemagne, se renforce d'une 
parallkle "mCtropolitaines" (le tramway electrique de 1888) et de per- 
pendiculaires destindes A exploiter la pente et les sommets. Le funiculaire 
a cremaillkre de 1883 et sa pente de 57% , prodige technique, offrent aux 
visiteurs des moments sensationnels, en "vue a6rienneM sur le littoral lacus- 
tre. L7ingCnieur responsable de cette "attraction", Niklaus Riggenbach, 
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s'Ctait fait une sp6cialitC du systbme a cr6maillbre. La ligne du Righi avait 
servi sa notori6tC internationale. I1 constmira a Naples et a Lisbonne. En 
outre, Riggenbach sera commandit6 pour 6tudier des projets ferroviaires 
touristiques en Alg6rie et Madras (Riggenbach, 1967, 103-1 5 1). 

Prkciskment, le cas de Montreux n'est pas unique dans ce mouvement 
de colonisation des "curiositks naturelles", iles, c8tes, montagnes, voisi- 
nage des volcans et du dksert, tous sites reconstruits et rkam6nag6s dans 
leur climat. Dans L'Ile a Hklice, Jules Verne decrit les soupirs d'un vio- 
loniste confront6 a la modernisation du paysage tropical, visit6 par des 
rentiers millionnaires embarquks sur une ville flottante : "0 couleur locale, 
quelle main t'a gratt6e sur la palette moderne!" Dkveloppke dans la pre- 
mibre moitik du 19e siecle, la typologie architecturale propre a l'h8tellerie4 
- organisation et consommation de l'accueil, de la residence et du loisir - 
s'installe sur les cinq continents a l'avantage des grandes puissances. L'em- 
pire colonial de NapolCon I11 recouvre aussi les stations "lanc6es" par 
I'empereur et sa cour, dont Biarritz et Chamonix. La circonnavigation du 
Chalet suisse, r6sidence pavillonnaire de conjugaison pittoresque, montre 
assez queles modbles architecturaux,dans la soci6tk industrielle,r6pondent 
a une clientble nationaliste certes dans son ideologic, mais multinationale 
dans ses moyens, homogbne dans sa constitution sociale et ses engoue- 
ments. Cette clientble sera celle de la Compagnie internationale des Wa- 
gons Lits. En 19 12, le capitaine du "Titanic" heurtC par la glace ferme a 
clk le quartier inferieur des Cmigrants et travaille ii sauver les passagers 
qui s'ktaient offerts le luxe d'une traverske somptueuse. Cette logique 
de rel6gation est celle de la mer. 

Or la mer est le terrain premier des techniques et de la philosophie 
colonialistes. ConsidkrCe sous I'angle de l'kconomie, l'histoire de la p6che 
a la baleine rCsume d'histoire du colonialisme. Dans un premier temps, 
compagnies anglaises ethollandaisesluttent saisonii5rementpour le contr8le 
des terrains de p6che arctiques. Cette petite guerre mercantiliste recouvre 
les 17e et 18e sibcle. Le 19e sibcle voit le primat des baleiniers amkricains 
de Nantuket et New Bedford qui, en une "saison" de deux ou trois ans, 
chassent le cachalot des mers chaudes, d'un meilleur rapport. Les produits 
recueillis sont destines surtout a l'kclairage. La d6couverte du petrole aux 
Etats-Unis (1 85 1) puis la guerre de SCcession provoquent la crise de l'in- 
dustrie baleinibre amkricaine, une industrie dont les techniques seront en- 
tibrement redkfinies a la fin du sikcle par les baleiniers norgeviens. Propul- 
sion a vapeur, canon 6 harpons, navire-usine-cargo, ce systitme des ann6es 
1894-1 908 est rod6 dans 1'Antarctique par des compagnies norvegiennes 
(Vaucaire, 1941). Cette mkcanisation du processus exprime le postulat 
suivant : surmonter la crise et la concurrence en inventant de nouvelles 
techniques. On sait que la "nouvelle architecture" des ann6es 1920 reven- 
diquera prkcisiment cette stratkgie. Mkcaniser la production du logement 
- quelle que soit par ailleurs l'idkologie de cette planification - tel sera 
l'engagement social des CIAMdurant le vaste travail typologique des annkes 

4Voir 1e chapitre consacre i l'h8tel par Pevsner (1976, 173 ss.). 
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1928 a 1933. Cette position polkmique entraine necessairement m e  dose 
assez forte d'imp6rialisme ou de colonialisme culturels. L'humanisme ar- 
chitectural entre-t-il en crise dks son enonciation par Alberti, comme l'af- 
firme Tafuri? (1 972, 29) Ou faut-il attendre les ann6es 1950, celles de la 
crise et du "sabordement" des CIAM a Dubrovnik, de la confkrence de 
Bandoeng et de l'emergence du tiers-monde, pour que se manifeste une 
premi6re mise en cause des rapports trames depuis le 15e sikcle par le co- 
lonialisme et l'architecture? Cette question interpelle l'architecte soucieux 
non seulement de son independance professionnelle, mais de celle des 
peuples en lutte. 
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