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PROLOGUE

Lorsque l’on aborde le sujet des débuts de l’administration des Monuments Historiques, deux noms
s’imposent, celui de Prosper Mérimée, qui en fut le véritable fondateur, et celui d’Eugène Viollet-le-Duc, seul
architecte de cette époque dont le nom soit vraiment connu des profanes avec, peut-être, Garnier pour l’Opéra
de Paris et Baltard pour les Halles. Les autres, deux à trois douzaines, restent largement méconnus.
Parmi ceux-ci, Victor Ruprich-Robert fut certainement l’un des plus brillants et des plus actifs. Son talent précoce fit qu’on lui confia très jeune des responsabilités importantes comme architecte diocésain, à la Commission des arts et édifices religieux, et à celle des Monuments Historiques. Architecte polyvalent, il mena de
front une carrière de restaurateur, de constructeur, de décorateur, de professeur et d’historien de l’art.
Le propos de cet ouvrage est d’établir une biographie de Victor Ruprich-Robert, aussi détaillée et précise que
possible, même si elle n’a pas la prétention d’être exhaustive. Elle poursuit, complète et corrige parfois le travail effectué, il y a quelques années, par Sophie Quillier-de Saint-Phalle dans le cadre d’un DEA. Les sources
sont nombreuses et d’accès assez facile, mais elles sont dispersées entre divers organismes (Musée d’Orsay,
Médiathèque du Patrimoine, Archives Nationales, Grande Bibliothèque, Ecole des Beaux-Arts etc.). Elles ont
été complétées par une recherche généalogique et par l’étude des archives de famille, conservées par les descendants. N’étant ni architecte ni historien de l’art, je me suis abstenu d’entrer dans des détails techniques ou
des analyses artistiques élaborées.
Les conceptions en matière de restauration qui prévalaient à l’époque de Victor Ruprich-Robert ont été largement critiquées, voire décriées, par la suite. Il n’en reste pas moins que les travaux qu’il a mené, avec ses
collègues, ont indéniablement permis la préservation et la conservation de monuments qui auraient certainement disparus sans leur intervention.
Ses constructions, ses décorations et d’une manière générale son approche artistique, marquée par le classicisme académique français du XIXe siècle, sont évidemment très éloignés de nos goûts d’aujourd’hui. Essayons,
cependant, de les voir dans leur contexte et de ne pas les juger trop sévèrement.
Ce qui ressort de cette biographie, c’est l’extraordinaire puissance de travail de Victor Ruprich-Robert, le
nombre, l’importance et la variété des travaux qu’il a accompli. Il est de ceux dont on peut dire que la vie a été
bien remplie. Sortir son œuvre de l’oubli est le moins que l’un de ses arrière-arrière-petits-enfants pouvait
faire.
Xavier Gille, Octobre 2013
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I - JEUNESSE
1820-1836

Les origines familiales
Ruprich est la variante lorraine de Robert, prénom d’origine germanique formé à partir des mots hrod-, gloire,
et -berht, brillant. L’orthographe du nom dans les actes antérieurs à la Révolution est extrêmement variable.
C’est ainsi que Ruprich est écrit : Rupprich, Ruperich, Rupperich, Rouperich, Rubrich, Rubricht, Ruprig, Rupprig, Rupperig ... Le nom est francisé pour la première fois en Robert sur un acte de 1789, mais Ruprich continue à apparaître dans les actes parisiens jusqu’en 1846. En 1826, apparaît pour la première fois Ruprich dit
Robert. Ce n’est qu’en 1867 qu’apparaît pour la première fois Ruprich-Robert avec le trait d’union, tandis que
Ruprich dit Robert apparaît encore quelque temps dans des actes postérieurs.
Les premières traces du patronyme Ruprich et de la famille ont été trouvées en Lorraine au début du XVIII e
siècle, dans de petits villages des environs de Saint-Avold. La Lorraine a été ravagée à de nombreuses reprises
pendant les guerres et ce jusqu’au début du règne de Louis XV, ce qui explique que les registres paroissiaux ne
débutent guère avant 1730.
Les premiers Ruprich connus étaient des paysans germanophones illettrés. Le mariage du 13 novembre 1731
à Henriville entre André Ruprich et Angélique Cocq est le premier acte connu. Ce sont les arrière-grandsparents de Victor. Jean Pierre Ruprich (1737-1808), fils d’André et grand-père de Victor, est un temps charpentier, mais surtout paysan. Il ne possède pas de terres, il n’est même pas fermier ou métayer mais seulement journalier ou manouvrier. Il épouse le 30 janvier 1770 à Henriville Anne Marie Bigenho. Ils étaient tous
les deux illettrés.
Michel Ruprich, leur fils aîné, naît le 16 novembre 1771 à Henriville et il est baptisé le jour même. Il a certainement été touché par la conscription pendant la Révolution et l’Empire, période pendant laquelle on perd
totalement sa trace. On ne la retrouve que le 19 janvier 1818 à Paris lorsqu’il épouse, à 47 ans, Françoise Adélaïde Duclos. L’acte indique qu’il est « homme de confiance », sans préciser de qui. Elle est femme de chambre.
Les deux époux signent l’acte. Ils habitent tous deux le même immeuble, 19, Rue Saint-Dominique, aujourd’hui
disparu, dans ce qui était alors l’ancien Xème arrondissement de Paris. On peut donc penser qu’ils avaient tous
les deux le même employeur, qui possédait cet immeuble.
Michel quitte bientôt ce service puisqu’en 1820, à la naissance de Victor, il est « employé des Postes et
Lettres » et demeure 66, Rue des Saints Pères. Depuis Louis XIV, les Postes étaient contrôlées par une ferme
regroupant les maîtres de postes. Elles sont devenues un Service Public d’Etat à la Révolution. Napoléon
nomme de premier directeur en 1804. Il appartenait aux destinataires d’aller rechercher leur courrier au bureau de poste et d’acquitter la taxe. La distribution du courrier ne se généralise qu’à partir de 1830. C’est vers
1819 que Michel Ruprich rejoint cette nouvelle administration, dont il reste l’employé jusqu’à sa mort. En
1826, il réside de nouveau 19, Rue Saint-Dominique où il demeure jusqu’à son décès le 3 mai 1834, à l’âge de
63 ans.
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Françoise Adélaïde Duclos est baptisée le 13 mai 1786 à Broglie. Elle est la fille de Jean Duclos, marchand
faïencier, et de Catherine Françoise Melle. Broglie est un petit village situé à l’Ouest de l’Eure tout proche du
Calvados. Il s’appelait Chambrois avant de prendre le nom de la famille de Broglie, originaire du Piémont, dont
il devint le fief dans le courant du XVII e siècle. Broglie est le village d’origine de Catherine Françoise Melle
tandis que Jean Duclos est originaire du village voisin de Saint-Aubin-du-Thenney. Il s’agit de deux familles
paysannes normandes de souche.
En dépit de ces origines modestes, Françoise Adélaïde bénéficie à son baptême de hauts parrainages. Son parrain est en effet Charles Louis Victor, Prince de Broglie, et sa marraine Françoise Adélaïde, Princesse de Broglie, qui lui donne son prénom. Ces grands personnages ne sont évidemment pas présents personnellement
lors du baptême. Le représentant du parrain est un avocat, Charles François Marie Mérimée. A son mariage,
ses parents sont toujours en vie et donnent leur consentement par un acte notarié devant Maître Auzoux,
notaire à Broglie. Françoise Adélaïde Duclos a survécut plus de 30 ans à son mari. Elle est morte le 2 janvier
1865 au 10, Rue d’Assas, Paris VIe.

Michel Ruprich et Françoise Adélaïde Duclos n’ont eu que trois enfants :




Nathalie Marie Aglaé, née vers 1818/19 (son acte de naissance n’a pas été retrouvé) et décédée dans
l’ancien Xème arrondissement, le 26 juin 1833.
Victor Marie Charles, né le 18 février 1820, 66, Rue des Saints Pères. La déclaration de naissance est faite
le surlendemain par son père à la Mairie de l’ancien Xe arrondissement de Paris.
Joseph Charles Amédée, né le 2 juin 1826, 19, Rue Saint-Dominique et décédé le 15 juin suivant à
Foucherolle, Dampierre (Yvelines), dans la maison du sieur Bouland chez qui il était en nourrice.

Ce que nous savons du frère cadet de Victor semble indiquer que les activités de Michel et de son épouse ne
leur permettaient pas de s’occuper de leurs jeunes enfants, ce qui les contraignait, comme nombre de parisiens de l’époque, à les mettre en nourrice dans les campagnes environnantes. On peut donc penser que Victor
a également passé quelques années en nourrice dans la région parisienne.


Note : toutes les données d’état-civil concernant Victor et sa famille sont le résultat des recherches menées en Moselle, dans l’Eure et à
Paris.
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Les familles de Broglie et de Berghes
La famille de Broglie a joué un rôle crucial dans la vie de Victor. Les parrainages d’Adélaïde Duclos à son baptême permettent de penser que sa mère était au service de cette famille. Ce n’est certainement pas un hasard
si elle a donné à son premier fils les prénoms de Victor et Charles, fréquents dans la famille de Broglie.
Charles Louis Victor de Broglie (1756-1794) était le fils aîné du second mariage de Victor François, second duc
de Broglie, prince d’Empire et maréchal de France (1718-1804). Il commença sa carrière militaire sous les
ordres de son père, puis servit lors de la guerre d’Indépendance des Etats-Unis. A son retour en 1788, il fut
nommé colonel commandant du régiment de Bourbonnais et chef d’état-major du camp de Metz. Député de la
Noblesse au Etats généraux, il rejoignit les rangs du Tiers-Etat, défendit la cause du peuple avec constance,
servit à l’Armée du Rhin en 1791 et démissionna en 1792. Malgré cela, il fut guillotiné en 1794. Ses parents
avaient émigré en 1790 et refusèrent de rentrer en France en 1801.
Françoise Adélaïde de Broglie (1764-1852) était une sœur cadette de Charles Louis Victor. Elle épousa en
1782 Adélaïde Marie Stanislas de Boisse, officier supérieur de la Gendarmerie, en 1786, et Lieutenant Général
des Armées du Roi sous la Restauration.
Son frère cadet, Maurice, ecclésiastique, œuvra à partir de 1801 à la restitution des biens séquestrés de la
famille qui n’avaient pas été vendus. Nommé aumônier de l’Empereur en 1804, il devint évêque de Gand et eut
par la suite de nombreux conflits avec l’Empereur, puis avec Guillaume Ier d’Orange, roi des Pays-Bas.
Le douzième et dernier enfant du second mariage de Victor François de Broglie fut Victor Amédée (17721851), maréchal de camp. Il fit, en 1801, un riche mariage avec Geneviève de Montreuil (1774-1839) qui apporta dans sa dot le château de Rânes dans l’Orne. L’année suivante, leur fille Victorine naquit à Rânes. Comme
c’est l’usage dans les grandes familles, une jeune fille fut attachée au service de l’enfant. Cette jeune fille n’était
autre qu’Adélaïde Duclos, alors âgée de seize ans. Victorine épousa à Paris, en 1821, le duc Alphonse de
Berghes Saint-Vinoch, auquel elle apporta le château de Rânes. Elle garda auprès d’elle sa fidèle chambrière,
Adélaïde.
La famille de Broglie est connue pour avoir possédé
à Paris divers bâtiments donnant sur la rue SaintDominique, entre celle-ci et la rue de l’Université.
Sur le cadastre ancien de Paris, au 19, on peut voir
un grand hôtel particulier dont l’entrée était proche
du croisement avec la rue Saint-Guillaume. Cette
partie de la rue Saint-Dominique a été détruite, en
1877, lors du percement du Boulevard SaintGermain qui a amputé la rue de ses premiers numéros et entraîné une nouvelle numérotation. Le 19,
adresse de Michel Ruprich et d’Adélaïde Duclos à
leur mariage, était très probablement celle de
l’hôtel particulier du duc de Berghes et de son
épouse.
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Le duc et la duchesse ont payé les études du jeune Victor, fils d’une employée à laquelle ils étaient d’évidence
attachés. Celle-ci, veuve, n’avait guère les moyens financiers nécessaires pour payer les longues études de
Victor. Plus tard, les familles de Broglie et de Berghes confieront à Victor différents travaux dans leurs propriétés et feront jouer leurs puissantes relations pour l’aider au début de sa carrière. C’est aussi par leur intermédiaire qu’il obtiendra diverses commandes privées.
Eugène de Berghes, fils du duc et de la duchesse, est né en 1822, deux ans après Victor, et ils ont certainement
partagé de nombreux jeux dans leur enfance. Plusieurs lettres entre Victor, Eugène de Berghes et Amédée de
Broglie ont été conservées (archives de famille). Voici ce que Victor écrit à Eugène de Berghes, le 27 octobre
1842 :
« … Vous connaissez l’intérêt habituel de Monsieur votre oncle qui me comble de toutes ses bontés ; Mesdames de
Marin se joignent à lui ; je suis donc dans un embarras que j’ai toujours éprouvé envers votre bienveillante famille : mes dettes de reconnaissance croissent chaque jour, je désespère de pouvoir jamais m’acquitter.
Veuillez faire agréer, je vous prie Monsieur mes sentiments de respectueuse gratitude à Monsieur le Prince de
Broglie, à Monsieur le Duc de Berghes, et à Madame la Duchesse qui dans une de ses lettres à Monsieur le Prince
Eugène a bien voulu de nouveau s’occuper de moi.
Je suis fort heureux de l’arrangement que Madame la Duchesse a décidé pour ma bonne mère ; ma mère en est
également bien satisfaite.
Croyez, je vous prie, Monsieur, à la sincère reconnaissance et au profond respect de celui qui à l’honneur d’être,
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. »
Eugène de Berghes lui répond, le 8 novembre 1842, avec une orthographe approximative, alors qu’il s’apprête
à partir en Italie :
« Mon cher Victor,

J’ai reçu avec un grand plaisir ta lettre du 27 octobre dernier. J’ai vivement regretté que mes projets pour tes
avances n’aient pas pu s’effectuer, d’autant plus que te voilà lancé dans une carrière qui peut-être ne te permettra pas de renouveler les courses et les promenades de ces dernières années. Je le regrette pour moi, mais pas
pour toi, car je me réjouis des succès que tu obtiens au début de ta belle carrière.
Tout ce que tu me dis des habitants du château de St Martory ne m’étonne point. Je me souviendrai toujours des
bontés dont j’ai été entouré pendant le séjour que j’y ai fait …
Puisque tu est si enthousiaste des monuments de l’Italie, je voudrais bien te mettre dans ma poche pour entendre
tes exclamations. Je ne comprends pas comme toi la langue pénétrante des Monuments, et je crains bien que le
Forum romain qu’on appelle aujourd’hui, dit-on, le Champ des Vaches, ne soit pas très éloquent pour moi.
Ce qu’il y a de bien certain, c’est qu’en Italie comme à Paris, à Rasne et partout, je me souviendrai de toi et te
porterai toujours le même intérêt. … ».
Voici encore une lettre du Prince de Broglie à Victor, datée du 30 décembre 1842, en réponse aux vœux que ce
dernier lui avait adressés :
« J’ai reçu hier, mon cher Victor, vos vœux, dont je vous remercie. Vous savez que j’en forme aussi de sincères et
constans pour vous, et quand je serais à Paris, où je compte me rendre vers le dix, je m’occuperai de M. de
Rambuteau.
Vous savez sans doute que M(adame) de Berghes (sa fille Victorine) a acheté l’hôtel de Chaumont où nous logerons avec elle, occupant le 1er et le second en commun avec M. le Prince (Alphonse de Berghes, son gendre) … il y
aura des changements de distribution et des réparations à faire. Je désire que vous les fassiez et je présume que M.
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de Berghes partagera mon opinion. Je compte donc, quand vous serez de retour au mois de mars, m’occuper avec
vous. … ce qu’il y a à faire que vous soumettriez … à mes enfants à leur retour, pour travailler pendant l’été.
J’emmènerai votre mère dans ma voiture. Elle logera dans la chambre de M. de Berghes et mangera chez moi, ne
soyez donc pas inquiet, je ne l’ai pas vue depuis longtemps si bien portante. »
Enfin, une autre lettre du même Prince au Directeur de l’Ecole de Dessin, le 24 juin 1843 :
« Je viens d’apprendre, Monsieur, que Ruprich-Robert, élève de première classe à l’Ecole des Beaux-Arts est le
suppléant de M. Violet-le-Duc, ce qui le met sous votre direction et je viens avec empressement vous le recommander car je luy porte un très vif intérêt, qu’incite en moi une conduite parfaite depuis son enfance, le zèle qu’il a mis
à acquérir des connaissances réelles et un dévouement pour le travail qui est pour luy la seule pensée et le seul
besoin. Fils d’une veuve intéressante et sans fortune, il a été aussi soutenu dans son application constante au travail par le désir d’assurer son existence dans ses vieux jours. En luy accordant donc vos bontés, Monsieur, j’ay la
certitude que sa conduite sous vos ordres répondra à mon intérêt. … ».
Ces lettres disent bien l’attachement porté par les familles de Broglie et de Berghes à Victor et à sa mère. Elles
témoignent aussi de l’affection et la profonde reconnaissance de Victor.
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Arbre résumé de la famille de Broglie
Broglie

Berghes
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II - ETUDES
1836-1843

Simon Claude Constant-Dufeux
A la mort de son père en 1834, Victor a quatorze ans. Il a fait des études plus poussées que celles de ses parents, probablement dans une école proche de la rue Saint-Dominique. Il a donné des preuves de son intelligence et vraisemblablement de dispositions précoces pour le dessin. Victorine de Broglie, princesse de
Berghes par mariage, le fait admettre, en 1836, dans l’atelier que vient d’ouvrir Simon-Claude ConstantDufeux.
Constant-Dufeux est un des plus brillants jeunes architectes de l’époque. Né à Paris en 1801, il avait été admis
à l’Ecole des Beaux-Arts 1819, tout en travaillant à l’administration des Ponts et Chaussées pour gagner sa vie.
Aux Beaux-Arts, il était entré, en 1821, dans l’atelier de François Debret (1777-1850), tout en continuant à
travailler aux Ponts-et-Chaussées, puis chez divers architectes. En 1827, il avait reçu une première médaille
pour un projet sur Un Temple à l’Honneur et à la Vertu. En 1828, il était reçu sixième en loge pour un projet de
Bibliothèque publique. L’année suivante, reçu deuxième en loge, il remportait le Grand Prix de Rome avec son
projet de Lazaret. Pendant son séjour à Rome, il visita toute l’Italie, dessinant de très nombreux monuments
antiques et modernes. Il revint à Paris à la fin de 1835 où il reçut un accueil froid de l’Académie et de
l’administration. Modeste, timide, sans relations, il se voit contraint pour vivre d’ouvrir un atelier, à l’instar
des certains de ses prédécesseurs au Prix de Rome. Les élèves qui se présentent sont peu nombreux et il ne
fait pas de difficulté pour accepter le jeune Victor dans sa première classe. Il n’aura pas à le regretter.
Le talent de Constant-Dufeux ne tardera pas à être reconnu, puisqu’il est nommé auditeur au Conseil des Bâtiments
Civils (1838), professeur de perspective à l’Ecole des
Beaux-Arts en 1845, poste qu’il conserve jusqu’à sa mort
en 1871. Il devient architecte de l’Ecole royale de dessin
(1841-1866), du Panthéon (1850), du château de Vincennes (1853), de la ville de Vienne (1854-1871), du
théâtre d’Orange (1856-1858), du Palais du Luxembourg
(1866) et de bien d’autres monuments. Il devient président de l’Ecole des Beaux-Arts, en 1860, et il est attaché
aux Monuments Historiques, en 1867.

et un grand ami de Victor :

C’est une chance pour Victor d’avoir pu bénéficier dès le
départ de l’enseignement d’un maître aussi talentueux,
d’autant que le nombre des élèves est faible, chacun pouvant ainsi profiter de la disponibilité du maître. Voici un
extrait de la longue nécrologie de Constant-Dufeux parue
dans la Revue générale de l’architecture, en 1872, sous la
plume de Pierre Féraud, un autre de ses premiers élèves
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« … jusque vers 1838, (l’atelier) ne fut composé que de peu d’élèves, chez lesquels le professeur se plaisait à reconnaître des manières de sentir ou des individualités différentes. Les compositions s’en ressentaient, et, tout en
étant dans la voie qu’il leur enseignait, elles portaient ce caractère de liberté qui laissait à chacun d’eux sur la
question du goût, et qui donnait aux productions nées de son enseignement un caractère particulier d’indépendance, une certaine originalité. C’était la conséquence des doctrines du Maître. Elles se réduisaient à peu de
mots, mais s’appuyaient sur des exemples … ; le but était défini et indiqué par l’admirable devise que dès ce temps
il arbora : le Beau, le Vrai, l’Utile. Les moyens étaient l’étude des grandes traditions … « il ne faut pas les copier »,
disait-il, « mais agir comme il ferait s’ils étaient à notre place. N’imitez point leurs formes pour le simple plaisir
de les reproduire, mais pénétrez-vous-en, étudiez-les, dessinez-les, parce que, en somme, c’est avec eux que
vous apprendrez comment on arrive au beau par la vérité et la liberté. » Cette théorie était aussi éloignée du
romantisme de mode alors, que du classicisme absolu dont le cercle étroit dominait dans l’Ecole. »
Dans l’atelier de Constant-Dufeux, Victor
peut confirmer les prédispositions naturelles dont il avait pu faire preuve, développer son jeune talent et préparer, dans
les meilleures conditions, le concours
d’entrée à l’Ecole des Beaux-Arts. Nous
avons quelques dessins de Victor datant
de ces deux premières années. Ils sont
d’une facture très classique, pour ne pas
dire académique, à la fois par les sujets et
le style.

Il y a aussi des travaux plus
proches du métier d’architecte
auquel il se destine :
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Parallèlement, il dessine, pour lui-même, hors du cadre scolaire, avec une liberté d’expression et un trait
moins léché.
Victor est l’un des élèves les plus doués et
les plus brillants du « patron » (c’est ainsi
que ses élèves l’appellent dans leurs
lettres). Il entretien avec lui une relation
quasi-filiale et lui restera toujours fidèle.
En témoigne le fait que, lorsque ConstantDufeux abandonne la direction de son
atelier, en 1870, c’est Victor qui en prend
la direction. A sa mort, le 29 juillet 1870,
un comité de souscription est formé afin
de rassembler les fonds nécessaires à la
construction de son monument funéraire.
C’est Victor qui en est désigné président et
qui est chargé de la conception et de la
réalisation du monument. On compte 175
souscripteurs, dont 82 anciens élèves du
maître. La souscription rassemble 6000
francs. La revue des architectes s’est fait l’écho de la cérémonie d’inauguration qui a lieu, le 22 janvier 1874,
au cimetière Montparnasse à Paris (RGATP 1874-01). Citons quelques extraits du discours préparé à cette
occasion par Pierre Féraud, lu par Mr. Cernesson, Féraud étant alors aveugle :
« L’architecte … profondément pénétré de l’esprit et des doctrines du maître, … a voulu que toutes choses eût une
place conforme à la raison et que toute idée eût sa représentation figurée sous une forme emblématique ou symbolique.
… Je termine en adressant au nom de tous les souscripteurs des remerciements à l’architecte et à ceux qui l’ont
aidé dans l’exécution de son œuvre : Mr. Mabille, pour la maçonnerie et la taille de pierre ; et pour la sculpture,
Mr. Legrain, … Quant à l’architecte, notre cher camarade et ami, Ruprich-Robert, il a donné une nouvelle preuve
de son éminent savoir et de son admirable talent. Son œuvre est au-dessus des louanges que je pourrais lui adresser.
Je ne puis néanmoins résister au désir de lui rappeler, en témoignage de notre satisfaction, cet éloge qui pour
nous … les résume tous : il est le digne continuateur des doctrines et de l’enseignement de Constant Dufeux. »
Victor est souvent présenté comme un élève d’Eugène Viollet-le-Duc, ce qui est inexact. Viollet-le-Duc n’est
devenu professeur aux Beaux-Arts, dont il n’était pas issu, qu’en 1863, longtemps après que Victor en soit
sorti. Le seul maître revendiqué par Victor, au plan artistique en particulier, est et restera Constant-Dufeux.
Ceci ne signifie pas que Viollet-le-Duc n’a pas joué un rôle important dans la carrière de Victor, notamment par
ses fonctions au sein de la Commission des Monuments Historiques et celle des Arts et édifices religieux. Il l’a
également choisi comme suppléant à l’Ecole de dessin. Il a pu aussi l’influencer par ses écrits et ses travaux,
mais ils n’ont jamais été dans une relation maître-élève.
Dans l’atelier de Constant-Dufeux, Victor noue de solides amitiés, en particulier avec Pierre Féraud (18161884), qui sera architecte diocésain d’Alger, Eugène Lacroix (1814-1873), qui sera l’architecte du Palais de
l’Elysée de 1850 à 1870, et Jean Jacques Latour (1814-1868), qui sera architecte diocésain de Tarbes. Les
lettres qu’ils échangent entre la fin de 1842 et le début de 1843, alors que Victor séjourne à Saint-Martory,
sont remplies d’anecdotes et de plaisanteries estudiantines.
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Ecole royale des Beaux-Arts
Dans sa forme de 1839, cette Ecole résulte
de l’officialisation par une ordonnance
royale du 4 août 1819 de l’Ecole créée le 1er
floréal an V par l’Académie des Beaux-Arts.
Les professeurs et les autorités administratives de cette Ecole, réunissant peinture,
sculpture et architecture, sont choisis par
les académiciens. Ce n’est qu’en 1863, que
l’emprise de l’Académie sur l’Ecole, devenue
impériale, sera réduite. Entre-temps, la
gravure a été ajoutée aux autres Arts.
L’Ecole fonctionne, dans chaque discipline,
avec des ateliers officiels et des ateliers dits
libres ou extérieurs, comme celui de Constant-Dufeux. Les bâtiments de Loges, le
Palais des Etudes et le bâtiment des expositions ont été construits par François Debret (1777-1850), puis Félix Duban (1798-1870), à partir de 1816. Ils
donnent sur la rue Bonaparte et le quai Malaquais. François Debret avait été, aux Beaux-Arts, le professeur de
Constant-Dufeux et celui de Duban.
Victor passe deux épreuves d’admission, en décembre 1837, et une autre un an plus tard. Le sujet
du concours d’entrée est : Un oratoire dans le jardin
d’un hospice, contenant dans son soubassement le
tombeau du fondateur de cet hospice. Il est admis en
deuxième classe, le 28 décembre 1838, avec la matricule 1071. Peu de candidats réussissent à entrer à
l’Ecole après seulement deux années de préparation.
Il ne quitte pas pour autant l’atelier de son maître,
dont il continuera à suivre les leçons jusqu’à sa sortie
de l’Ecole où il suit les cours obligatoires et effectue
les travaux imposés. Les thèmes d’études qu’il a choisis sont : architecture médiévale ; art des XIe et XIIe
siècles ; architecture romane ; église de la Trinité de
Caen ; église Saint-Etienne de Caen ; art de la Renaissance ; art du XVIIe siècle ; arts décoratifs, objets
d’art.
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Dans son dossier scolaire, on peut voir les mentions qu’il reçoit :
le 25 avril 1839, une première mention en construction en maçonnerie,
le 2 août, en construction en bois,
le 8 novembre, en construction en fers,
le 6 décembre, une deuxième mention en architecture ;
en mars 1840, en construction générale,
le 17 avril, une première mention en perspective ;
le 29 février 1841, en construction générale.
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Pendant ces années 1839 et 1840, les travaux de Victor sont dans la droite ligne des précédents :

Hors de l’Ecole, il continue à peindre des aquarelles moins formelles :

Le 8 mai 1841, il est admis « en loge » pour préparer le grand prix de Rome. Le grand prix de l’Académie
royale a été créé en 1663, pour la peinture et la sculpture. Celui d’architecture a été créé en 1720, sur le même
modèle. Les gagnants bénéficient d’une pension pour étudier à Rome pendant deux à quatre ans. Après la
suppression des Académies royales et l’interruption des concours entre 1794 et 1796, les concours reprennent en 1797, sous la houlette de l’Académie des Beaux-Arts. Les sujets du concours restent très académiques,
purement artistiques et très éloignés de la réalité pratique du métier d’architecte. De ce fait, le retour de Rome
est souvent difficile, comme l’illustre le cas de Constant-Dufeux. L’entrée en loge se fait au début de mai, les
projets sont exposés et jugés dans la seconde moitié de septembre.
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En 1841, le sujet est « Un palais destiné à l’ambassadeur de France auprès d’une grande puissance de l’Orient. Ce
palais serait situé dans la capitale d’un pays du royaume où l’ambassadeur serait envoyé ; il serait isolé de toutes
parts. Il se diviserait en deux parties principales : l’une intérieure et l’autre extérieure. Celle-ci servirait d’enceinte
de la première ; elle contiendrait tous les bâtiments nécessaires pour recevoir le personnel et le matériel qui composerait la suite de l’ambassadeur. On suppose cette ambassade organisée avec tout le faste qui était en usage
sous Louis XIV, et qui paraît encore nécessaire dans les cours de l’Orient, où la puissance d’un empire se mesure
sur la magnificence qu’il déploie. La partie intérieure, dont on pourrait au besoin supprimer toute communication avec l’autre partie, en cas de peste ou de maladie contagieuse, comprendrait principalement l’habitation de
l’ambassadeur, les logements des secrétaires d’ambassade et autres employés, tels que l’aumônier, le médecin, le
chirurgien, etc. On y pratiquerait, indépendamment d’un vaste appartement pour l’ambassadeur, et de plusieurs
autres pour les diverses personnes attachées à l’ambassade, un magnifique appartement d’honneur destiné à des
fêtes brillantes, auxquelles un grand nombre de personnes pourraient être appelées. On établirait de plus dans
cette partie de l’édifice, qui serait desservie par une cours d’honneur, une chapelle, des archives, un secrétariat et
les bureaux nécessaires. On placerait enfin, dans la partie la plus convenable, un endroit élevé en terrasse, où l’on
pourrait arborer le pavillon de France, de manière à ce qu’il fût aperçu à une grande distance. La partie extérieure comprendrait, savoir : des bâtiments particuliers pour loger les hôtes que l’ambassadeur serait appelé à
recevoir, et des logements assez vastes pour placer les personnes auxquelles il devrait assurer la protection de la
France ; des logements séparés pour les écuyers, cochers, palefreniers et autres individus attachés au service des
écuries ; d’autres logements pour loger les officiers chargés du service de la bouche et les cuisiniers. Les cuisines et
toutes leurs dépendances feraient partie de ce corps de bâtiment. On établirait des écuries et des remises suffisantes, tant pour les voitures d’apparat que pour le service ordinaire ; enfin, on pratiquerait quelques hangars et
quelques magasins pouvant recevoir des subsistances suffisantes pour la consommation de quelques mois.
Il y aurait un jardin particulier pour l’ambassadeur, et plusieurs parties de plantations ornées de fontaines, pour
assurer la salubrité de l’édifice. Les murs ou bâtiments formant l’enceinte ne devraient présenter aucun indice de
fortifications, cependant ils devront être disposés de façon à ne pouvoir être forcés sans laisser de traces évidentes
de violence. Les armes et les insignes de la France devront figurer sur toutes les façades. Les principaux motifs de
décoration, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, pourront être relatifs aux arts de la poésie et de la guerre, aux
sciences et aux lettres. Ils devront rappeler par des inscriptions, des bustes et mêmes des statues, les grands
hommes que la France a produits. Le style général de l’édifice, toute en conservant un grand caractère, devra
présenter toute la magnificence convenable à une nation comme la France, en harmonie avec l’élégance t le bon
goût qu’on lui accorde généralement. Le terrain ne pourra excéder 400 mètres dans sa plus grande dimension. »
(RGATP 1841-09).
Cet énoncé illustre l’irréalisme et la complexité des sujets proposés. Huit élèves sont admis « en loge » en
1841, Victor étant le huitième et dernier. Cinq des autres candidats avaient déjà été candidats l’année précédente. L’un d’entre eux, Antoine Julien Hénard (1812-1887), en était à sa cinquième participation consécutive.
Il avait été second grand prix en 1837 et n’aura jamais premier prix. Alexis Paccard (1813-1867), lauréat du
grand prix 1841, était entré aux Beaux-Arts en 1830 et avait obtenu un second grand prix en 1835. Jacques
Martin Tétaz (1818-1865), entré aux Beaux-Arts en 1836 obtient le second grand prix en 1841 et sera premier
prix en 1843. Il est rarissime qu’un candidat soit couronné à sa première candidature. En fin de compte, les
carrières des deux lauréats de 1841 seront loin d’être aussi brillantes que celle de Victor.
Reçu en loge, Victor est de facto admis comme élève de première classe, le 11 juin 1841. Constant-Dufeux
place de grands espoirs en lui et l’imagine déjà en lauréat du Grand Prix. Il le pousse à travailler en ce sens et à
se représenter les années suivantes, au moins jusqu’en 1843. Voici ce qu’il écrit à ce sujet à la mère de Victor,
le 1er décembre 1842 (archives familiales) :
« Votre fils par exemple a encore ce bonheur en perspective, puisse-t-il le réaliser avec le grand prix et aller
comme moi passer 5 heureuses années dans ce palais des Médicis, dans ma chambre habitée jadis par Marie de
Médicis et jouir de là du magnifique spectacle de Rome étendue à ses pieds. Il sera bien heureux s’il peut lire
l’histoire de Rome, comme je le faisais dans l’embrasure de ma croisée, et voir sans se déranger tous les lieux où
ces faits se sont passés. Vous aussi, Madame, vous serez contente en pensant que votre fils jouit de ce bonheur, et
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je ne m’étends si longuement sur cette description que pour vous en faire jouir par avance, et pour vous habituer
à une idée qui, peut-être, vous chagrine quelquefois, celle de l’absence de votre fils.
Je n’ai pas encore écrit à Ruprich, le tems m’a manqué, mais je vais le faire demain. Si vous lui écrivez avant moi,
dites-lui bien que je n’ai jamais désiré son séjour à Paris pour moi, mais seulement pour lui. Je crains que cette
absence le détourne d’une carrière qui peut être pour lui honorable et mettre son talent à jour. C’est à l’Ecole que
les architectes commencent leur réputation. On fait là des travaux immenses où le talent peut se déployer autrement que par les affaires. Ainsi, jamais un architecte n’est appelé à exécuter des projets aussi grands que ceux
qu’on fait à l’Ecole. C’est cette raison qui donne quelque éclat à ces ouvrages bien qu’ils ne soient qu’en dessins. »
Dans sa réponse, du 6 janvier, Victor écrit :
« … Je désire trop mon retour pour ne plus vous quitter que ce jour où je vous verrai assis sur une banquette verte
et votre épure entre les jambes alors bienheureux, je vous dirai adieu pour cinq ans. »
Mais, impatient sans doute d’acquérir son indépendance financière, il commence à exercer son métier
d’architecte tout en continuant à travailler dans l’atelier de son maître et à l’Ecole. Il ne se consacre plus exclusivement à la préparation du Grand Prix et ne sera jamais admis à concourir à nouveau. A l’Ecole, les reproductions d’ouvrages ou d’œuvres antiques continuent à constituer une bonne part du travail :

Il profite de ses voyages pour faire des dessins à Rouen, Verneuil et Rânes :

17

Il profite de son séjour à Saint-Martory entre octobre 1842 et mars 1843 pour parcourir l’Ariège et la HauteGaronne. Il y fait de nombreux relevés et études de l’abbatiale de Saint-Bertrand-de Comminges, Saint-Lizier,
Saint-Girons, Saint-Martory, du château de Prat et de Saint-Sernin à Toulouse. En voici un échantillon :

Durant ce même séjour, il est invité par le maire de Saint-Martory à vérifier les travaux d’art effectué sur
l’église du village.
A son retour à Paris, en avril 1843, Victor emménage avec sa mère dans un appartement au 15 de la Rue SaintGuillaume, dans l’ancien Xème arrondissement. Une lettre d’un Monsieur Potier à Victor, datée du 21 janvier
1843, donne des détails précis sur cet appartement (archives familiales) :
« Madame votre mère est arrivée à Paris presqu’en même temps que votre lettre, je me suis empressé de lui porter
de vos nouvelles, comme vous m’en aviez prié. Je l’ai trouvée en très bonne santé ; son voyage lui a été favorable.
Je vous dirai aussi que j’ai eu le plaisir de lui être de quelque utilité dans la recherche d’un appartement. Nous
avons été ensemble en voir un qu’elle m’a dit vous être connu ou du moins à peu près. Il était habité par Mr. Féreau (Féraud ?), mais on y a fait de grands changements ; sa maison aussi a subi de grandes améliorations ; les
plâtres ont été refaits partout, l’escalier est nouveau ; enfin la maison est très bien maintenant et dans le voisinage de Mr le Prince, chose essentielle pour Madame votre mère. Vous avez reçu déjà bien des détails sur toutes
ces choses, mais comme j’ai commencé la description, je vais la compléter en vous donnant connaissance de la
distribution de l’appartement : il se compose, d’une petite entrée, cuisine, salon, 2 chambres à coucher et salle à
manger. Les portes de la cuisine, du salon et de la salle à manger donnent sur la petite entrée. La cuisine est garnie de tout ce qui est nécessaire, sans être très vaste, ce qui est la bonne manière maintenant, c'est-à-dire que d’un
appartement d’autrefois on en fait deux ou trois dans ce beau siècle. La salle à manger est éclairée par le haut,
c’est le moins bien, du salon je pense que vous pourrez faire un très joli cabinet pour votre travail, il est assez
spacieux et fort clair, il a deux croisées sur la rue St-Guillaume, du côté du couchant ; vous eussiez peut-être aimé
mieux le jour du nord. Notre chambre qui viendrait ensuite est assez agréable et communique dans le salon et
dans la salle à manger ; la dernière chambre à coucher qui est spacieuse est éclairée par deux croisées et garnie
d’une alcôve et de deux cabinets ; son entrée est par la salle à manger. Il y a un bon nombre de placards. Enfin
orné de glaces fraîchement décoré, le tout pour le prix de 700 F qui est peut-être cher mais on doit observer que
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maintenant, le prix des loyers étant exorbitant, on aurait de la peine à se loger convenablement à moins. Ci-joint
le plan exécuté de souvenir.
…
J’oubliais, mon cher Victor, de vous dire que Mme votre mère m’avait certifié que Mr Constant vous gardait pour
votre arrivée une place à l’Ecole de Dessin ; cette place ne vous prendrait pas grand temps à ce qu’il paraît ; il me
semble qu’il ne faut pas laisser cela, c’est toujours bon en passant. »
En effet, Constant-Dufeux s’était vu confier les travaux de rénovation de l’Ecole royale de Dessin, rue de l’Ecole
de Médecine. Il y avait sans doute appris qu’Eugène Viollet-le-Duc, professeur de composition d’ornement à
l’Ecole, trop pris par ses multiples activités, cherchait un suppléant pour assurer les cours en son absence.
Cette nomination prend effet le 1er avril 1843.
Dans le même temps, il achève la supervision de la construction d’une maison à Issy, pour un Monsieur Corbière. Sa note d’honoraires, datée du 2 juillet 1843, nous permet de savoir que ceux-ci représentent cinq pour
cent du total des travaux, soit 630 francs. Pendant l’été, il supervise les travaux intérieurs de l’Hôtel de Chaumont, acquis par le duc et la duchesse de Berghes.
Il suit toujours les cours de l’Ecole des Beaux-Arts et ceux de Constant-Dufeux. A cette époque, la durée des
études n’est pas définie et il n’existe pas encore de diplôme de fin d’études. Les élèves continuent à y travailler
tant que leurs obligations professionnelles ne les accaparent pas entièrement. Victor reçoit, en mai 1845, deux
deuxièmes médailles pour un Hôtel des Monnaies et Volière. En mars 1846, il reçoit à nouveau une deuxième
médaille pour un Portique et encore une, en mars 1847, pour des lieux d’aisance publics. Les dessins relatifs à
ces divers projets sont conservés à l’Ecole.

Ce n’est qu’en 1847 qu’il cesse de fréquenter l’Ecole. Il a déjà une expérience pratique des métiers qu’il va
exercer tout au long de sa vie : celui d’architecte, à la fois restaurateur et constructeur, celui de décorateur –
on dirait aujourd’hui architecte d’intérieur – et enfin celui d’enseignant. Il deviendra plus tard historien de
l’art. Un tel cumul d’activités serait impossible de nos jours.


19

III – ARCHITECTE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Commission de Monuments Historiques
Les biens nationaux, issus de la nationalisation des biens du clergé et des confiscations des biens des émigrés,
ont eu des fortunes diverses. Certains ont été livrés à la vindicte populaire, d'autres ont été conservés par
l'État et affectés à d’autres usages (collèges, prisons etc.) mais la plupart ont été vendus à des particuliers,
souvent pour servir de carrière de matériaux de construction, et ont disparu. C’est en 1790 qu’Aubin Louis
Millin parle pour la première fois de « monument historique » à l'Assemblée constituante, à l'occasion de la
démolition de la Bastille. En 1791, Alexandre Lenoir est chargé de créer le musée des monuments français. Il
est ouvert en 1795 et rassemble les fragments d'architecture qu'il parvient à sauvegarder. La même année, un
premier travail d'inventaire est effectué par le conseil des bâtiments civils qui complète l'inventaire des châteaux commencé sous Louis XVI. Le musée est fermé par Louis XVIII en 1816 et ses collections sont dispersées.
En 1819, pour la première fois, le Ministère de l'Intérieur dispose d’une ligne budgétaire pour les « Monuments Historiques ». En 1830, le ministre de l'Intérieur, François Guizot crée le poste d'Inspecteur des Monuments Historiques qu'il attribue à l’historien Ludovic Vitet (1802-1873). A l'issue
de sa première tournée dans le Nord de la France, celui-ci écrit un rapport qui
touche non seulement les monuments mais aussi les musées, les bibliothèques,
les archives et les écoles d'enseignement artistique. Il décrit sa mission ainsi :
"Constater l'existence et faire la description critique de tous les édifices du
royaume qui, soit par leur date, soit par le caractère de leur architecture, soit par
les évènements dont ils furent les témoins, méritent l'attention de l'archéologue, de
l'historien, tel est le premier but des fonctions qui me sont confiées ; en second lieu,
je dois veiller à la conservation de ces édifices en indiquant au Gouvernement et
aux autorités locales les moyens soit de prévenir, soit d'arrêter leur dégradation."
Vitet

Victor Hugo s’inspire de ce rapport pour écrire son pamphlet Guerre aux démolisseurs, publié en 1832. Vitet
réalise deux autres tournées, en 1832, en Bourgogne, Lyonnais et Auvergne et, en 1833, dans le Sud-Ouest.
Nommé au Ministère du Commerce, il est remplacé, le 27 mai 1834, par Prosper Mérimée (1803-1870). En
1837, lorsque sera formée la Commission des Monuments Historiques, il en deviendra le vice-président.
Les rapports de l’inspecteur général et ses recommandations sont souvent ignorés par les décideurs locaux et
les démolitions continuent. La loi demandée par Vitet, dès 1833, ne sera finalement votée que le 30 mars
1887 ! Dans les premières années, l'inspecteur général ne possède pas de budget propre. Ce n’est qu’à partir
de 1836 qu’il bénéficie d'un chapitre spécifique pour "la conservation d'anciens monuments historiques et les
travaux d'intérêt général dans les départements". Les demandes de subvention des préfets sont attribuées
après avis de l'inspecteur général. Les premières grandes campagnes de restauration concernent les édifices
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gallo-romains comme ceux d'Orange, Arles et Nîmes. Mais l'attention se porte aussi sur les édifices religieux
médiévaux. Dans une circulaire du 10 août 1837, le ministre demande aux préfets de classer les monuments
par ordre d'importance et d'indiquer les sommes nécessaires à leur restauration.
Afin d'aider l'inspecteur général dans ses missions, le ministre de l'Intérieur crée,
le 29 septembre 1837, la Commission pour la conservation des Monuments Historiques, composée de sept membres. Le président, Jean Vatout (1791-1848), Conseiller d’état, est aussi celui du Conseil des bâtiments civils. Les autres membres
sont l’écrivain Isidore Taylor, dit baron Taylor (1789-1879), qui sera inspecteur
général des Beaux-Arts en 1838, l’archéologue et historien Auguste Le Prévost
(1787-1859), les architectes Augustin Caristie (1783-1862) et Félix Duban (17981870), tous deux grand prix de Rome, et le comte Anatole de MontesquiouFézensac (1788-1878), homme politique proche de Louis-Philippe. Mérimée
exerce lui-même le secrétariat jusqu'à la désignation à ce poste, en 1839, de
l’archéologue Ernest Grille de Beuzelin (1808-1845). Le nombre de membres et la
composition de la commission évoluera.
La commission remplit deux missions :

Mérimée

« 1° Elle prépare les projets de répartition du crédit annuel, qui, à partir de 1840, a été porté à la somme de
400,000 francs, sur l’examen des demandes adressées par les préfets, et des rapports de l’inspecteur général. Elle
juge de l’intérêt relatif des monuments, de l’urgence des réparations qui y sont projetées, et propose le chiffre des
allocations, qui reçoivent de la signature du ministre la sanction administrative. 2° Elle s’occupe de dresser un
état complet des monuments dignes d’être conservés en France. Le résultat de ce travail formera par la suite une
statistique monumentale qui servira de base à toutes ses opérations. Enfin, sous sa direction, une correspondance
active est entretenue avec les préfets pour imprimer un caractère archéologique aux restaurations qui
s’exécutent avec des fonds étrangers au crédit spécial, tels que ceux accordés par le ministre des cultes ou votés
par les conseils généraux et municipaux. Malheureusement cette influence ne s’exerce qu’à titre officieux, et ne
pourra obtenir de résultats importants que si, par une disposition spéciale, elle reçoit par la suite un caractère
officiel. » (RGATP 1840-03 col. 188).
Pour ce faire, elle s'appuie sur un réseau de correspondants, désignés par elle, qui l'informent des découvertes, des édifices en danger et des travaux réalisés dans de mauvaises conditions. Pour mieux juger de la
pertinence des projets qui lui sont soumis, elle exige des architectes des rapports et des relevés. La majeure
partie des crédits est destinée aux grandes restaurations, telles Vézelay ou Carcassonne. La commission attribue quelques allocations limitées aux propriétaires de monuments, afin de les inciter à les conserver, et des
secours pour effectuer des travaux d’urgence en attendant des restaurations plus importantes.
En 1840, la commission publie sa première liste, qui compte 934 œuvres, essentiellement des monuments
préhistoriques et des bâtiments antiques et médiévaux (Ve au XVIe siècle). Tous sont des propriétés de l'État,
des départements ou des communes. Les cathédrales, administrées par le service des Cultes et les bâtiments
civils, n'y figurent pas.
Les premiers travaux sur les édifices classés sont effectués par des architectes locaux. Leur qualité, souvent
médiocre en raison de leur méconnaissance de l'architecture médiévale, incite Mérimée et la Commission à
faire appel, à partir de 1840, à des architectes parisiens ayant étudié l'architecture du Moyen Âge. Ces architectes sont recrutés par cooptation, après avoir fait leurs preuves sur les chantiers comme inspecteurs des
travaux. Parmi ces premiers architectes on trouve Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) chargé de la restauration de Vézelay, Jean-Charles Danjoy (1806-1862) de celle du château de Falaise, Félix Duban (1798-1870) de
celle du château de Blois et Charles Questel (1807-1888) de celle des monuments antiques de Nîmes et d'Arles
etc. Mérimée visite régulièrement les chantiers et ne manque pas de critiquer les travaux, tout en prenant la
défense des architectes du Service lorsqu'ils sont attaqués.
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Le dossier personnel de Victor à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs indique qu’il est nommé sous-inspecteur
aux Travaux Publics en 1843. Il ne s’agit nullement d’un poste de responsabilité. Ces postes d’inspecteurs sont
confiés à de jeunes architectes pour leur permettre d’acquérir, auprès d’architectes expérimentés, la pratique
que l’éducation théorique reçue à l’Ecole ne leur a pas donnée. Ils peuvent ainsi observer dans le détail le fonctionnement au jour le jour d’un chantier.


Cathédrale Notre-Dame, Paris (ca. 1844)
En 1843, trois projets de restauration ont été soumis au ministre de la Justice et des Cultes : celui de Jean
Jacques Nicolas Arveuf-Fransquin, celui de Jean Charles Danjoy et celui établi conjointement par Jean Baptiste
Lassus et Eugène Viollet-le-Duc. C’est finalement ces derniers qui ont été retenus. Tous étaient déjà des architectes expérimentés ayant travaillé sur des chantiers importants. Le tableau du XVIII e et la gravure du XIXe cidessous montrent la cathédrale avant et après les travaux de Lassus et Viollet-le-Duc.

En 1844, avec l’appui de la famille de Broglie, Victor sollicite
la Commission des Monuments Historiques pour obtenir un
poste d’inspecteur des travaux de Notre-Dame de Paris. Il
n’obtient pas le poste qui est confié à Emile Boeswilwald. Il
visite cependant le chantier et dresse, en 1845, le plan cidessus avec des annotations succinctes sur l’avancement
des travaux.
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Hôtel de Lassay, Paris (1845-1848)
C’est à la fin de 1845 que Victor obtient finalement son premier vrai poste pour la Commission des Monuments Historiques : il est
nommé premier sous-inspecteur des travaux
de l’hôtel de Lassay qui sont placés sous la
direction de Jules de Joly (1788-1865), architecte de la Chambre des Députés depuis
1815.
Cet hôtel avait été construit, entre 1722 et
1728, pour Léon de Madaillan de Lesparre,
marquis de Lassay (1683-1750). En 1768, sa
petite-fille le vendit à Louis Joseph, prince de Condé, qui y fit effectuer quelques travaux. Confisqué en 1792, il
abrite un temps l’Ecole Polytechnique. En 1815, il est restitué à la famille de Condé. Après l’extinction de la
famille, leur héritier, le duc d’Aumale, le loue puis le vend à l’Etat, en 1843, pour servir de résidence au président de la Chambre des Députés. Il est alors décidé de le surélever d’un étage et de le relier par une galerie au
Palais Bourbon voisin, siège de la Chambre.
De cette période, ne restent que trois dessins de Victor
des plafonds de certains salons. Ils sont datés de 1848.
Les travaux se terminent cette même année et Victor
est avisé, par un courrier du Ministère des Travaux
publics daté du 25 septembre, de la suppression de sa
fonction. Il sollicite alors un autre emploi avec le soutien de son maître Constant-Dufeux, de Jules de Joly, de
Pierre Taillepied de Bondy et du député de l’Orne
Charles Gouhier de Charencey (1804-1869), lui-même
sollicité par le Prince de Broglie. Malgré ces hautes
recommandations, le Ministère lui répond, le 24 novembre, qu’il n’a pas d’emploi à lui fournir.

blique et des Cultes (cf. chapitre suivant).

Victor devra attendre plusieurs années avant de se voir
confier d’autres responsabilités par la Commission des
Monuments Historiques. Heureusement, il trouve, dès
la fin de 1849, un emploi pour la Commission des arts
et édifices religieux du Ministère de l’Instruction pu-
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Eglise de la Trinité, ancienne abbaye aux Dames, Caen (1854-1868)
Victor commence par une étude bibliographique et historique pour retrouver tous les éléments disponibles
relatifs à la construction de l’édifice. Il procède ensuite à un examen détaillé de l’appareil, des matériaux utilisés, du style et des ornements afin de préciser les différentes périodes de construction. Il fait enfin réaliser des
fouilles pour confirmer ses conclusions et s’assurer en même temps de la qualité des substrats sur lesquels la
construction a été faite. Tout ceci paraît évident aujourd’hui mais était une approche révolutionnaire à
l’époque, caractéristique de cette première génération d’architectes travaillant pour le compte de la Commission, qui fera école par la suite.
A l’église de la Trinité, ce travail préliminaire et les premières fouilles commencent en 1850. Ils sont détaillés dans l’ouvrage que Victor consacre à cette église,
ainsi qu’à celle de Saint-Etienne (cf. ci-dessous dans ce chapitre). Victor distingue trois phases de construction et établit que l’ensemble du premier édifice
du XIe siècle, celui de Mathilde de Flandres épouse de Guillaume le Conquérant,
était couverts d’une charpente en bois. Dans la seconde phase, le chœur et les
bas-côtés ont été voûtés, sans nervures. Ce n’est que dans la troisième phase
que nef et transepts ont été voûtés en plein cintre. Seule la croisée présente une
voûte en ogives.
La tour centrale était coiffée par une charpente pyramidale. Partiellement détruite au XIIIe siècle, elle fut reconstruite. Les deux tours de la façade, surmontées à l’origine d’une toiture en bois, ont reçu au XII e siècle des flèches en
pierre, qui furent détruites en 1360. Le couronnement actuel de ces tours date
de 1729. L’église a été endommagée lors des guerres de religion et transformée
en hospice à la Révolution, avant d’accueillir des ateliers. Puis elle subit des
restaurations malheureuses, qui furent notamment fatales aux décorations
peintes d’origine. Citons Victor : « … mais les travaux exécutés au commencement de ce siècle, avec la prétention de nous transmettre l’art de nos pères, ont généralement un caractère désastreux pour nos monuments. »
Après cette première étude, Victor soumet un projet de restauration à la
Commission, et ce n’est qu’en 1854 que celle-ci lui accorde un premier
budget pour commencer les travaux de consolidation par des reprises
en sous-œuvre. La partie centrale de la façade, entre les deux tours est
entièrement refaite. Un bas-relief, exécuté par Geoffroy Dechaume est
ajouté au tympan de la porte centrale. Le sommet du pignon, refait au
XIVe siècle, est rétabli avec la mosaïque primitive dont des fragments
avaient été retrouvés. L’appareillage des deux étages inférieurs des
tours, mal refait trente ans auparavant est refait, de même que les tympans des deux petites portes. En 1859, les piliers de la nef, détruits, sont
reconstruits jusqu’au-dessous des chapiteaux des bas-côtés. Les voûtes,
qui étaient à l’origine en bois et mortier sont reconstruites en brique et
pierre. Dans le transept ouest, le portail Louis XIV a été supprimé pour
rétablir le pilier qui supportait la retombée de la voûte. Les trois fenêtres du rez-de-chaussée sont rétablies. Dans le transept Est, divers
ornements sont rétablis et les deux absides, dont les fondations avaient
été retrouvées, sont reconstruites.
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Il se justifie ainsi :
« … dans notre restauration, nous avons toujours fait en sorte de faciliter la lecture de l’histoire de l’art, en respectant sur tous les points l’appareil et le layage particuliers à chacun d’eux, lorsque nous avons dû ajouter
quelques travaux de consolidation : nous avons procédé comme nous avons pensé qu’on aurait fait à l’époque où
l’adjonction dont il s’agit eût été nécessaire. Par exemple, l’adjonction des voûtes sur la nef et sur les transepts, au
XIIe siècle, exigeait des contreforts et l’on en mit pas : nous avons ajouté des contreforts dans le style des voûtes, et
nous n’avons pas cherché à nous relier toujours par la hauteur des assises avec les constructions plus anciennes ;
… D’ailleurs, à l’exception de ces contreforts, nous avons apporté jusqu’à ce jour peu de changements aux dispositions anciennes. Nous avons été assez heureux pour trouver dans les reprises de la construction, des indications
très précieuses qui nous ont presque toujours permis de ne pas hésiter sur le parti à prendre dans les restaurations. »
Victor est présenté à l’Empereur qui visite le chantier, le 4 août 1858 (RGATP 1858-01, p. 46). Il est aidé dans
ses travaux par l’architecte de la ville, M. Auvray, attaché à l’agence à titre d’inspecteur et soutenu par le député-maire, M. Bertrand. Les dessins de Victor montrent qu’il avait aussi un projet ambitieux de rétablissement
des tours, en particulier de reconstruction des flèches en pierre des tours de la façade. Ce projet n’a pas été
exécuté, sans que l’on sache si c’est parce qu’il n’a pas été jugé bon ou simplement par manque de moyens.
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Château de Falaise, Calvados (1864-1870)
Ce château est un des rares témoins de l’architecture
militaire médiévale de Normandie. Construit en plusieurs étapes du XIIe au XVe siècle, il offre la particularité d’avoir trois donjons. Abandonné depuis le XVIIe
siècle, il tombait en ruines au XIXe. Heureusement, il
fut jugé suffisamment important pour être inscrit sur
la première liste des monuments historiques, en 1840.
C’est d’ailleurs un des rares exemples de monument
d’architecture civile figurant sur cette première liste,
qui comptait essentiellement des ouvrages religieux.
Victor, qui voyage régulièrement entre Caen et Sées
dans les années 1850, ne pouvait pas ne pas
s’intéresser à ce château qui se trouvait à mi-chemin
entre ces deux villes. Attaché à la Commission, il était de sa responsabilité d’attirer son attention sur l’état du
château et de faire des propositions de travaux de sauvegarde, voire de restauration. C’est ce qu’il fait dans
son rapport au maréchal Vaillant (1790-1872), ministre de la maison de l’Empereur et des Beaux-Arts de
1860 à 1870. Ce rapport sera publié en 1864 (cf. chapitre x, p. X).
Il fait d’abord un bref rappel historique et des légendes courant sur le château, considéré par ses prédécesseurs – notamment Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française – comme étant
celui de Richard III, père de Guillaume le Conquérant. Il se livre ensuite à une fine analyse de l’appareillage et
des détails décoratifs pour conclure que le grand donjon, le plus ancien, a été construit au XII e siècle, sur des
soubassements du donjon précédent et donc postérieurement à la mort de Guillaume.
Il fait ensuite une description de l’état du château, précisant que les décombres accumulés à
l’intérieur des bâtiments, imbibés par les eaux
de pluie, exercent une poussée sur les murs
extérieurs
pouvant
les
amener
à
l’effondrement, avec un danger pour certaines
maisons situées en contrebas. Il fait aussi remarquer que les travaux effectués sur la tour
Talbot, donjon circulaire construit par les anglais au XVe siècle ont été mal faits, avec une
pierre inadaptée et que la partie supérieure
menace de s’effondrer. A la suite de quoi, il
présente un programme de sauvetage en six
points, accompagné d’un devis détaillé : 1)
déblayement des décombres dans le bas des
donjons ; 2) chaînage en fer de la tour lézardée ; 3 et 4) réparations sur le donjon normand (du XIIe) ; 5) reconstruction de la partie supérieur de la tour Talbot ; 6) restauration de la chapelle.
La Commission ayant décidé d’effectuer des travaux, ceux-ci sont logiquement confiés à Victor. Les travaux
débutent en 1864 et se poursuivent jusqu’en 1870.
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Eglise Saint-Etienne, ancienne abbaye aux Hommes, Caen (1867-1883)
Après la restauration de l’église de la Trinité de Caen, Victor s’attaque à
l’église Saint-Etienne. L’abbaye aux Hommes commandée par Guillaume le
Conquérant fut terminée en 1077, huit ans après l’abbaye aux Dames
commandée par son épouse Mathilde. Le chœur de l’église a été fortement
remanié au XIIIe siècle. Comme pour la Trinité, Victor conclut de son analyse de la nef qu’elle était initialement couverte d’une charpente en bois et
qu’elle n’a été voûtée qu’au XIIe siècle, entraînant d’importantes modifications des colonnes et des murs. Il s’appuie sur une convaincante étude
comparative avec plusieurs autres églises romanes normandes et anglaises. Il publie cette étude dans un opuscule intitulé Les voûtes de
l’Abbaye aux Hommes à Caen, en 1861. Elle est reprise dans son ouvrage
de 1864, cité plus haut, concernant les deux abbayes caennaises.
Sur les trois dessins ci-dessous, on voit sur le côté droit l’état d’origine de
la nef avec sa charpente et, sur le côté gauche, son état après la construction des voûtes :

Le détail des restaurations effectuées par Victor n’est pas connu. En 1874, son devis d’un peu plus de 157 000
francs pour la restauration du chœur et de la nef est accepté. Un peu plus de la moitié est pris en charge par la
Commission et le reste par la municipalité de Caen.
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Val-de-Grâce, Paris (1869-1872)
L’abbaye de bénédictines du Val-de-Grâce a été fondée par Anne
d’Autriche en 1621, fondation confirmée par le pape Grégoire XV, en
1623. La première pierre de l’église fut posée par le dauphin Louis, futur
Louis XIV, le 1er avril 1645. La construction, confiée à François Mansart,
fut continuée par Jacques Le Mercier, puis par Pierre Le Muet, avant
d’être achevée par Gabriel Le Duc. Les plans initiaux de Mansart furent
respectés par ses successeurs. Les travaux de l’église et du monastère
s’achevèrent en 1665. A la Révolution, l’église fut transformée en magasin
central des hôpitaux. Elle fut rendue au culte en 1827.
En décembre 1868, Mgr. Darboy, archevêque de Paris et grand-aumônier
de l’Empereur, demande à ce que l’autel détruit à la Révolution soit restitué. L’empereur écrit : « Je tiens à ce que l’autel soit rétabli tel qu’il
était. ». Ce travail est confié à Victor, le 1er septembre 1869. Dans son
ouvrage L’église et le monastère du Val-de-Grâce, publié en 1875, il fait un
historique de la construction et détaille les travaux qu’il a effectué.
Le groupe de la Nativité de François Anguier, déplacé à Saint-Roch, est reproduit par trois sculpteurs, travaillant respectivement sur les statues de la Vierge, de Saint Joseph et de l’Enfant Jésus. Le bas-relief de l’autel, en
bronze doré, représentant la Mise au Tombeau, est fondu après surmoulage de celui de la cathédrale de Sées,
bien connue de Victor (cf. chapitre suivant). Les travaux sont à peine achevés que la guerre éclate et le nouveau maître-autel n’est consacré que le 28 juillet 1872.

Il a également restauré la chambre dans laquelle Anne d’Autriche couchait lors de ses fréquents séjours à
l’abbaye.
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Donjon d’Oudon, Loire-Atlantique (ca. 1870-1875)
Le duc de Malestroit, lieutenant général de Bretagne et
seigneur d’Oudon, entreprend la construction en 1392. La
tour polygonale, édifiée sur les ruines d’un premier édifice, construite à des fins défensives et résidentielle, est
percée de baies ouvrant sur la Loire. Les derniers Malestroit sont condamnés à mort sous François I er et la tour
est abandonnée. Confisqué en 1794, le château sert de
carrière de pierre avant d’être racheté par le département, en 1820. La tour a reçu un avis de classement en
1866 et placée sur la liste des MH en 1875. Le classement
a été étendu aux autres éléments en 2000.
A la suite du premier classement, Victor est chargé de la
restauration de la tour. Les dessins aquarellés qu’il exécute pour présenter son projet, datés de 1870, seront
présentés à l’exposition universelle de 1878 et lui vaudront une première médaille.

Aquarelles de Victor Ruprich-Robert, 1870

Le Dorat, Haute-Vienne (ca. 1875)
A peu près à la même époque, Victor est appelé à restaurer
la collégiale Saint-Pierre du Dorat en Haute-Vienne. Des
photos de ses restaurations sont présentées à l’Exposition
universelle de Paris, en 1878, avec d’autres travaux de la
Commission, ce qui lui vaudra une médaille d’or. Cette église
romane (XI-XIIe siècles) en granit avait été classée en 1846.

Gravure ancienne

Vue actuelle
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Arènes de Lutèce, Paris (1883-1885)
Entre 1869, l’ouverture de la rue Monge permet à Théodore Vacquer de mettre au jour et de relever les premières traces de la partie nord de ces arènes, construites au I er siècle, partiellement détruites au IIIème siècle et
restaurées au VIème siècle par Chilpéric, qui pouvaient accueillir 17 000 spectateurs.
La Société centrale des architectes crée une Commission des arènes de Paris, dont le rapporteur est Victor.
Son rapport est publié dans la RGAP du mois de mars 1873 :
« Dans son remarquable travail, M. Ruprich-Robert examine avec les plus grands détails la question des arènes de
la rue Monge, dont la découverte, à la fin de 1869 eut un si grand retentissement. Il parle, en commençant, des
efforts nombreux tentés par les société savantes pour amener l’administration à conserver les ruines intéressantes qui venaient d’être si heureusement retrouvées ; de la polémique qui s’engagea à ce sujet dans la presse, et
des souscriptions qui furent ouvertes pour le rachat du terrain des arènes ; puis il raconte l’insuccès de
l’interpellation sur les arènes, adressée à la Chambre au ministre des Beaux-Arts, en mai 1870, insuccès qui porta
le dernier coup aux espérances des partisans de la conservation. C’est à ce moment que la Société centrale nomme
la commission dite « Commission des arènes de Paris » pour étudier les ruines qui allaient disparaître. M. Ruprich-Robert passe en revue les travaux que la Commission a entrepris dans ce but, et décrit les nouvellles fouilles
qu’elle a fait exécuter, pour rechercher dans les terrains environnants les parties des arènes non encore mises au
jour ; et qui ont amenés des résultats importants.
Une deuxième partie du Mémoire renferme de très intéressants développements historiques sur les arènes de
Lutèce ; enfin, dans la troisième partie, l’auteur examine, à propos de ces arènes, les différents roblèmes que soulève l’étude des théâtres et des amphithéâtres antiques ; les questions de construction, de tracé, d’emplacement,
etc., sont tour à tour passées en revue, et ces dessins explicatifs, mis à la disposition des auditeurs, viennent compléter les explications orales. … ».
Le texte intégral de cette conférence, accompagné des dessins de Victor, est paru dans les Annales de la Société central pour l’année 1874. Notons qu’il s’agit là plus d’un travail d’archéologue que d’architecte.
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En 1883, la Compagnie générale des omnibus entreprend des travaux de terrassement pour construire un
dépôt de tramways. La société des amis des Arènes est créée pour la défense et la protection du site. Victor
Duruy et Victor Hugo la soutiennent. Ce dernier adresse une lettre au président du conseil municipal, le 27
juillet 1883. Trois jours plus tard, le conseil se porte acquéreur de 7000 m 2 de terrain, renfermant une partie
importante des arènes, mais pas la totalité.
« Le comité de conservation des arènes a désigné M. Ruprich-Robert, notre éminent confrère, pour diriger les
fouilles qui devront être continuées, et l’administration a accepté cette excellente direction. Les vestiges déjà mis
au jour sont fort intéressants ; espérons que les nouvelles fouilles donneront encore plus de raison au vote du
Conseil auquel nous devons la conservation de ces restes vénérables de l’ancienne Lutèce. » (RGATP, mai 1883)
Après le démantèlement du dépôt de tramway, en 1916, Louis Capitan poursuivit les fouilles sur une autre
partie des arènes et compléta leur restauration, en 1918. Malheureusement, les immeubles construits du côté
de la rue Monge ne permirent pas de compléter la cavea.
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Victor a certainement effectué de nombreuses restaurations d’autres édifices de moindre importance, sans
que cela puisse être documenté avec certitude à partir des sources connues.
Récapitulons la carrière de Victor au sein de la Commission des Monuments Historiques :
 1843 : sous-inspecteur aux Travaux-Publics, en 1843.
 1850 : architecte attaché auprès de la Commission.
 9 décembre 1873 : nommé membre de la Commission, à compter du 1 er janvier 1874. La lettre du Ministre
n’a pas été trouvée, mais un brouillon de sa lettre de remerciement figure dans les archives de famille.
 1878 : Inspecteur général des Monuments Historiques. Les documents relatifs à cette nomination n’ont
pas été retrouvés. Ils se trouvent vraisemblablement dans son dossier personnel au sein de cette administration, qui n’a pas été consulté. Entre 1884 et 1886, en raison de sa mauvaise santé, il est suppléé dans sa
fonction d’inspecteur général par Louis Bruyerre (1831-1887), ancien élève de Constant-Dufeux.
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IV – ARCHITECTE DIOCESAIN

Le Service des Cultes – La Commission des arts et édifices religieux
Ce service, dont le ministère de tutelle change régulièrement, est chargé, depuis le Concordat, des travaux sur
les édifices diocésains, lesquels sont placés sous la double tutelle des préfets et des évêques. Les architectes
diocésains ont d’abord été choisis par les préfets parmi les architectes départementaux. Leur nomination était
soumise à l’aval des évêques. Le Service des Bâtiments civils apporte son soutien administratif, conseille et
contrôle les travaux.
Le 7 mars 1848, est instituée la Commission des édifices religieux, renommée peu après Commission des arts
et édifices religieux. Elle comprend huit membres, dont Prosper Mérimée, Inspecteur général des Monuments
Historiques, et les architectes Duban, Labrouste, Vaudoyer et Viollet-le-Duc. Elle a pour missions de mettre en
place un contrôle scientifique et technique des travaux exécutés dans les édifices diocésains, sur le modèle de
ce que fait la Commission des Monuments Historiques pour les autres bâtiments.
Le corps des architectes diocésains est créé le 20 décembre suivant. Il compte initialement 33 architectes pour
80 diocèses. Victor se voit attribuer les diocèses de Bayeux et Coutances. Il est chargé de : « l’entretien et des
réparations ordinaires des édifices. Quant aux réparations extraordinaires et aux constructions nouvelles,
l’Administration des Cultes se réserve le droit entier d’en confier l’exécution, le cas échéant, à tel architecte qu’il
jugera convenable. Il n’est pas douteux, Monsieur, que les services que vous aurez rendus dans les travaux
d’entretien ne vous donnent naturellement des droits à cette nomination ; mais elle devra faire l’objet d’une décision particulière. »
Le 29 mai 1849, Victor est nommé architecte diocésain de Sées à la place de Coutances. Il conserve Bayeux.
Le 23 octobre 1849, un arrêté ministériel crée la fonction d’auditeur auprès de la commission. Les auditeurs
assistent aux séances et présentent leurs commentaires sur les dossiers qui leur ont été soumis mais n’ont pas
de voix délibérative. Le 8 novembre suivant, Victor est l’un des cinq architectes diocésains choisis pour être
auditeur, avec Paul Abadie (1812-1884), André Berthier (1811-1873), Jules de Mérindol (1815-1888), Léon
Ohnet (1813-1874).
Dans le compte-rendu de la séance du 2 mai 1850, on peut lire :
« M. Ruprich-Robert chargé de l’examen d’un projet de reconstruction de l’église de St Agathon juge l’ensemble de
ce travail, plans et devis, tellement incomplet et si mal conçu qu’il lui paraît impossible d’en encourager
l’exécution sans qu’il ait été remanié radicalement. Il conclut donc à son renvoi et demande qu’il soit en même
temps réclamé un état d’avancement des travaux, s’ils sont déjà entrepris. »
On le voit ici sans complaisance pour ce qu’il estime être un travail mal fait, mais on peut imaginer que ce
genre de commentaire ait pu lui valoir certaines inimitiés.
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Ces séances de la commission étaient sans doute assez longues et les participants semblent avoir eu pour habitude de dessiner pour passer le temps. Ces petits dessins ont été rassemblés par l’INHA dans Souvenirs de la
Commission des arts et édifices religieux (1849-1855) et du Comité des inspecteurs généraux des édifices diocésains (1853-1871). On y trouve des dessins de tous les membres de la Commission et en particulier ceux de
Victor, dont une amusante caricature illustrant les difficultés de la fonction d’auditeur :

L’arrêté du 7 mars 1853 double la Commission d’un Comité des Inspecteurs généraux des édifices diocésains.
Les inspecteurs généraux sont nommés annuellement. Les trois premiers sont Léonce Reynaud (1803-1880),
Léon Vaudoyer (1803-1872) et Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879). Leurs honoraires annuels sont fixés à
6000 francs.
Léonce Reynaud

Léon Vaudoyer

Eugène Viollet-le-Duc
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Léonce Reynaud, appelé à d’autres fonctions est remplacé par Henri Labrouste (1801-1875). C’est Paul Abadie
(1812-1884) qui succède à Léonce Vaudoyer. A la mort de Labrouste, Victor fait acte de candidature auprès du
ministre (lettre du 29 juin 1875), avec le soutien des évêques de Sées et de Nevers, mais c’est son collègue
Eugène Millet (1819-1879) qui obtient le poste. Ce n’est qu’en 1878 qu’il devient enfin inspecteur général.
Un autre arrêté ministériel, du 20 mai 1853, établit un unique architecte diocésain par département et étend
ses responsabilités aux édifices paroissiaux catholiques, protestants et israélites. La plupart des architectes
diocésains cumulent plusieurs diocèses, mais ils sont assistés sur place par d’autres architectes qui suivent les
travaux au jour le jour.
Les inspecteurs généraux se partagent la supervision des architectes diocésains. Le diocèse de Bayeux relève
de Reynaud et celui de Sées de Viollet-le-Duc.
Voici ce qu’écrit Reynaud, en 1853, (cité dans le Répertoire des architectes diocésains du XIXe siècle,
Jean-Michel Leniaud) :
« M. Ruprich-Robert est un artiste très distingué, d'un goût parfait et qui fait un cours très remarquable à l'Ecole
gratuite de dessin. Il est des premiers dans cette phalange de jeunes architectes d'élite que votre administration a
eu le bon esprit de s'attacher. Peut-être, la science des constructions n'est-elle pas encore aussi développée chez
lui que le sentiment de l'art ! Mais sa propre intelligence et son dévouement à ses fonctions aidant, un peu de
pratique, aura bien vite comblé cette lacune dont je ne vous ai parlé, du reste, que parce que je me suis fait une loi
de vous rendre compte de toutes mes impressions.
Aux termes de l'arrêté du 20 mai, un seul architecte devra être chargé de tous les édifices du diocèse et je dois dire
que la cathédrale de Bayeux est de trop haute importance. On réclamera pendant longtemps encore de trop
grands travaux pour qu'on puisse songer à l'en déposséder. »
et Viollet-le-Duc, la même année :
« M. Ruprich-Robert a fait une étude particulière des anciens édifices religieux de la Normandie, c'est un de nos
jeunes architectes les plus capables ; prudent, scrupuleux, adonné tout entier à ses travaux, il présente à l'administration les meilleures garanties. Ses travaux de reconstruction du transept sud de la cathédrale de Sées sont
parfaitement exécutés malgré toutes les difficultés qui se sont rencontrées à partir des fondations, se relient avec
les anciennes constructions sans que la moindre déchirure se soit manifestée. Il a donc fallu que M. RuprichRobert établisse une surveillance complète sur son chantier pour obtenir ce résultat.
Il y a lieu de témoigner à M. Ruprich-Robert une entière satisfaction pour ces travaux si habilement et heureusement achevés. M. Ruprich-Robert est chargé à Bayeux et à Sées de l'exécution de restaurations très difficiles mais
l'administration peut lui accorder une confiance entière. »
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Bayeux, Calvados (1849-1855)
La responsabilité de ce diocèse est confiée à Victor lors de la première vague de nominations des architectes
diocésains, fin 1848. Disons tout de suite que cette première expérience fut malheureuse. Les restaurations
qu’il entreprend portent sur la tour centrale de la cathédrale, à la croisée du transept. Voici ce qu’il écrit à ce
sujet, en 1881, lors d’une conférence intitulée De l’influence de l’opinion publique sur la conservation des anciens monuments, donnée devant la Société des Antiquaires de Normandie :
« Il y trente ans, on aurait pu faire de la tour centrale de Bayeux une
étude à peu près complète de tous les styles du moyen âge. Après les destructions partielles résultant d’incendies, on avait cherché, de siècle en
siècle à lui donner plus d’importance, et l’on avait amplifié les quatre
piliers, qui se composèrent dès lors d’un noyau central et d’enveloppes
successives, mal reliées entre elles, et même sur leur circonférence. On
augmenta ainsi le nombre des étages de la tour et par conséquent la
charge à supporter. C’est dire qu’au centre de cet édifice, qui est partout
d’ailleurs admirablement construit, ce trouvait un spécimen d’art, intéressant il est vrai, mais qui n’était qu’un tissu d’incohérence du point de
vue de la stabilité. »
Le jubé qui fermait le chœur est démoli, en 1851, à la demande de la
population. Cette opération met à nu les parties inférieures du pilier
gauche placé, inexplicablement, en dehors de la charge. Il fléchit et des
lézardes apparurent. Il devient nécessaire d’étayer. Victor fait un premier projet de restauration qui s’égare dans les méandres de la politique locale.
« Après deux années d’opposition et d’études diverses, …, le péril étant
devenu beaucoup plus menaçant, de puissants étaiements, indispensables
pour éviter une catastrophe, avaient été placés jusque sous les quatre grands arcs supportant la tour. Mais le mal
avait fait des progrès considérables : la tour, haute de 73 mètres, tendait à s’incliner vers le nord-ouest ; des craquements s’étaient successivement produits dans les trois autres piliers, d’autres déchirements se montraient
dans les parties adjacentes, aux voûtes du bas-côté nord principalement ; d’ailleurs on prévoyait que la reprise en
sous-œuvre devrait coûter des sommes tellement importantes que, le 29 décembre de cette même année 1853, le
Ministre des cultes, sur l’avis de son comité, déclara qu’au point où en étaient arrivées les choses, il préférait démolir cette partie de l’édifice pour la reconstruire. »
Il s’agissait d’une démolition en vue d’une reconstruction telle qu’elle était. En dépit de cela, cette décision
parisienne déclenche localement un tollé général. Après diverses tergiversations puis une visite de Viollet-leDuc, le sommet de la tour centrale est démonté, au troisième trimestre de 1855. Dans son rapport au ministre,
celui-ci répond clairement aux accusations mensongères portées contre Victor :
« Il n’est pas vrai que les remplissages en maçonnerie faits par M. Ruprich-Robert soient faits en mauvais plâtre ;
ces maçonneries sont bonnes, et c’est grâce à l’étrésillonnement qu’elles exercent, que tout n’est pas déjà tombé. Il
n’est pas vrai que les étais ne portent pas, les étais ne portent que trop ; car ce sont à peu près eux seuls aujourd’hui qui portent la charge du pilier nord-ouest. … Trop de personnes peu compétentes se sont mêlées de cette
affaire ; on agira, je crois, trop tard.
J’ai eu l’honneur de voir M. le Préfet, qui était sous l’influence de rapports inexacts. … J’ai essayé de le détromper,
et je n’ai pu lui dissimuler le profond dégoût que me faisait éprouver, ainsi qu’à mes collègues, ce système de calomnies toujours détruit et sans cesse dressé devant un des architectes les plus prudents et les plus habiles de
votre Administration. M. le Préfet m’a paru revenir sur des opinions qui s’étaient formées à des sources dont nous
sommes en droit de contester la sincérité, devant les faits. »
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La cabale locale, relayée par la presse, nourrie par des calomniateurs incompétents traitant Victor de vandale
se déchaîne. Des pamphlets circulent. Il reçoit par lettres anonymes des menaces de voies de fait. Elle se
trouve un champion et finit par obtenir sa destitution. La hauteur de la tour se trouvant réduite de 25 mètres,
l’architecte local, Eugène Flachat, qui avait pourtant approuvé la démolition, accepte alors de mener les travaux de reprise en sous-œuvre dont il avait jusqu’alors refusé de se charger, à condition d’avoir carte blanche
sur les coûts. Il s’adjoignit un architecte (Gabriel Crétin) pour les aspects artistiques, sur lesquels il se reconnaissait incompétent.
Le ministre (H. Fortoul), lassé ou apeuré, lâche sa Commission et son architecte diocésain, auquel, pour faire
passer la pilule, il adresse cependant des félicitations (30 janvier 1854) et le courrier suivant, le 21 septembre
1855 :
« Des considérations administratives m’ont déterminé à adopter les propositions de cet ingénieur (Flachat) ; mais
ma résolution ne détruit pas la confiance que m’inspirent vos talents. L’opinion que vous avez émise a été partagée par le Comité des Inspecteurs généraux ; votre responsabilité est donc à couvert. En vous retirant la conservation diocésaine de Bayeux, je vous exprime le désir de profiter de la première occasion favorable pour vous dédommager de la mesure qui réduit momentanément vos attributions. »
Ce à quoi, Victor, dont on comprend à quel point il a été blessé par ces
évènements, répond, le 30 septembre :
« J’ai été profondément touché des marques de bienveillance que (votre)
lettre contient ; j’avais besoin … des témoignages de satisfaction que
vous daignez m’y accorder pour envisager avec moins d’émotions la
manière dont on a pris possession de mon service. Votre intérêt m’est
d’autant plus précieux, que le procédé a été plus blessant. »
Flachat reprend brutalement les travaux, sans daigner rencontrer son
prédécesseur. Selon Victor, il reconstruit grossièrement les piliers,
détruisant certains éléments décoratifs et utilisant la pierre d’Aubigny
au lieu de celle d’Orival, « ce qui est du plus fâcheux aspect ». Sur les
libertés « artistiques » prises par son conseiller, il se montre très critique. On pourrait y voir l’effet de l’amertume, mais l’argumentation
qu’il développe est assez convaincante. La coupole et la lanterne sans
« plus de rapport de style avec les monuments de cette époque qu’avec
les formes primitives disparues. » lui paraissent particulièrement malheureuses. Il poursuit :
« Si on avait, dans une question aussi technique, laissé agir l’Administration centrale en toute liberté ; si on avait
exécuté le projet primitif qui consistait à faire en temps opportun, et non trois ans après, les réparations d’abord
projetées on aurait eu sans doute à refaire que le pilier nord-ouest ; les parties supérieures de la tour existeraient
encore. Ou bien, si plus tard, on avait exécuté le second projet, c'est-à-dire la démolition complète de la tour, les
dispositions premières auxquelles on paraissait tant tenir seraient rétablies aujourd’hui : les plans en avaient été,
à cet effet, très exactement relevés. Dans ces deux cas, on aurait, à coup sûr, sauvegardé les intérêts du budget, ce
qui est quelque chose, et bien que beaucoup de personnes s’imaginent encore qu’il n’en est rien, l’on n’aurait pas
actuellement sous les yeux une autre tour centrale à la cathédrale de Bayeux, car l’ancienne a été rendue méconnaissable par ces transformations et la destruction de son histoire.
En résumé, il ne s’était peut-être jamais présenté de meilleure occasion pour opérer une restitution complète d’un
monument (elle était promise), et, précisément, l’intervention excessive, cette fois, de l’opinion publique, qui s’est
produite avec une ardeur exceptionnelle, en a disposé autrement. »
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Ce dernier commentaire illustre bien deux des caractéristiques du travail de restaurateur de Victor : le souci
permanent du respect de restituer, dans toute la mesure du possible, les constructions dans leur état antérieur et le souci du budget engagé.
La simple publication de cette conférence a d’ailleurs suffit à rallumer les feux de la polémique et entraîné une
réplique, aussi cinglante que mal fondée, de Monsieur de Dion, archéologue, montrant bien que, vingt années
plus tard le sujet restait sensible. Il faut dire qu’un certain Henri de Dion avait été l’un des assistants de Flachat dans ses travaux. La légende d’un projet de destruction totale de la tour centrale par la Commission et
Viollet-le-Duc perdure encore de nos jours, abondamment relayée dans les guides et brochures. Elle figure
même, contre toute vérité, sur le site internet officiel du ministère de la Culture.
Sur ce même sujet, on peut également lire le texte de son discours publié dans le Bulletin de la Société des
Antiquaires de Normandie (Tome XI, 1888).
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Sées, Orne (1849-1887)
Victor s’est intéressé très tôt à la ville de Sées et, en particulier, à sa cathédrale, proche du château de Rânes où
il séjournait régulièrement. Le 5 novembre 1843, choqué de l’état dans lequel se trouvait la cathédrale, il écrit
à la Commission des Monuments Historiques :
« Le scandale dont je viens d’être témoin dans l’église cathédrale de Séez (Orne), le 15 du mois de 7bre dernier est
cause de la liberté que je prends de vous adresser ces quelques lignes.
Cette église complète du treizième siècle, vous le savez Messieurs, est remarquable par sa grande unité, aucune
annexe n’y a été faite depuis la fondation et les sculptures en sont bien conservées. Mr Alavoine commença à réparer cet édifice il y a une vingtaine d’années et depuis ce tems il est en voie de restauration ; je dis en voie de
restauration, car il exigera beaucoup de soins encore avant d’être sauvé de la ruine totale qui la menace : il a
perdu de son aplomb et la lenteur des travaux les rend inappropriés.
Une autre chose encore vient hâter la ruine, c’est l’entière négligence de Monseigneur l’évêque qui ne veille pas
plus à la sureté des fidèles qu’à la conservation de son église : j’ai été assailli à coup de pierres dans le chœur
même par les enfants des rues qui viennent s’y établir n’y trouvant point d’opposition, les autels mêmes sont profanés, l’édifice enfin semble être abandonné, d’où il suit que les vitraux et les sculptures doivent en souffrir.
Si l’évêché ne peut suffire aux dépenses que nécessite l’entretien de cette cathédrale, qui est considérable à la
vérité, qu’au moins, puisqu’il n’y a pas de sacristain pour s’interposer, l’on tienne les portes fermées après les
offices.
Il est vrai que les étrangers pourront être privés de visiter cette admirable abside, mais ainsi ils ne verront point
profaner de la sorte ce saint monument transformé en place publique.
Veuillez agréer, Messieurs, le profond respect de celui qui à l’honneur d’être Votre très humble serviteur. »
La construction de la cathédrale actuelle a débuté en 1210 sur les décombres,
mal consolidés, de deux édifices plus anciens. Elle a été consacrée un siècle plus
tard, en 1310. Elle subit de nombreux dommages pendant la guerre de Cent Ans
et les guerres de religion. Au XVIe, des travaux de consolidation ont lieu : la nef
est raccourcie d’une travée et deux contreforts sont construits pour étayer la
façade ouest. Au XVIIIe siècle, elle est
dans un tel état de délabrement que
l’évêque doit en condamner l’accès, en
1740. La tour au-dessus de la croisée du
transept menaçant de s’effondrer, elle
doit être démontée. L’architecte Brousseau, constatant un devers de la nef, au
nord, ajoute deux contreforts sur la quatrième travée. En 1817, Alavoine entreprend de nouveaux travaux de consolidation. Il encastre la façade dans un
énorme massif pour la consolider, dénaturant ainsi l’élégante esthétique de sa construction. Les architectes Delarue et Dedaux qui lui
succèdent poursuivent les travaux. Les contreforts de la nef sont repris, au nord entre 1832 et 1838, au sud entre 1844 et 1850. Ils reconstruisent également la flèche de la tour sud.
Tous ces travaux ont certes permis d’éviter l’effondrement de la cathédrale mais ils n’ont fait que s’attaquer aux effets sans chercher les
causes. Victor, qui disposait d’appuis puissants auprès de l’évêque, est
nommé architecte diocésain de Sées à la fin de 1849. Il le restera
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jusqu’à sa mort et ne verra même pas la fin des travaux du chœur. Il a donc consacré 37 ans de sa vie à ce travail de restauration ce qui en fait, incontestablement, son grand-œuvre dans ce domaine. A cet égard, il est
caractéristique de sa manière de travailler, s’appuyant sur une analyse fouillée de l’histoire de la construction,
de son style, des matériaux utilisés et de sa grande attention à respecter dans ses restaurations, chaque fois
que cela est possible, les intentions des premiers constructeurs. Chacun sait que tous ses contemporains, à
commencer par Viollet-le-Duc, n’ont pas toujours eu les mêmes scrupules.
Il consacre tellement de temps à cette cathédrale qu’il se fera construire un bâtiment sur le flanc sud du
chœur, comprenant une chambre, un bureau pour ses dessins et un atelier de taille de pierre. Ce petit bâtiment existe toujours. Il a été classé et sa restauration est en cours d’achèvement.
Contrairement à ses prédécesseurs, il commence par faire une analyse des causes des faiblesses de l’édifice. Il
fait des sondages, découvre que le sol vierge, sur lequel avait été bâtie la première cathédrale gallo-romaine,
détruite par un raid viking en 878, est à cinq mètres sous le niveau du sol actuel. Au-dessus, il retrouve les
restes calciné de la seconde cathédrale, brûlée en 1048. Dans son ouvrage sur la cathédrale, publié en 1885, il
cite le diagnostic qu’il a envoyé à la Commission, le 1er septembre 1849 :
« Il y a quelque chose de véritablement pénible de voir la magnifique architecture qui s’élève au-dessus d’un pareil chaos ; elle a souffert considérablement, et il faut s’étonner plutôt de pouvoir encore l’admirer debout sur ces
ruines, que de la voir lézardée comme elle l’est depuis le sol jusqu’à son couronnement. »
Il détaille l’histoire de la construction de la cathédrale, des différents travaux effectués au cours des siècles
afin de corriger les effets de sa faiblesse d’origine, à savoir qu’elle avait été construite sur un substrat instable.
Il critique, en particulier, les travaux d’Alavoine, mal conçus, inesthétiques et qui utilisaient des matériaux
inappropriés, notamment la pierre de St-Martin-des-Champs alors que c’est celle de Chailloué qu’avait utilisée
les premiers architectes. Sur la base de ce constat, avec l’aval de la Commission, il décide de procéder par des
reprises en sous-œuvre.
Entre 1850 et 1852, il restaure le transept sud, fissuré de haut en bas au
point de mettre en péril sa magnifique rose. « Il en reconstruisit toutes les
fondations sur une hauteur de six mètres et refit, d’après ses propres inspirations, le pignon de la façade et les grands clochetons, parties qui avaient
disparu depuis longtemps. ».
Il n’hésite pas, comme cela se pratiquait
à l’époque, à réinventer les parties disparues. On ne peut évidemment pas
juger de leur conformité avec l’original
mais, au moins il s’efforce de respecter
un style conforme à celui-ci sans tomber
dans les regrettables anachronismes
que l’on peut observer ailleurs.
Un nouveau projet de restauration du
transept nord est approuvé en 1870. Les
travaux s’achevèrent en 1880. La sacristie du XVIIIe qui y était accolée est détruite, révélant les vestiges d’un portail roman très dégradé qui est remplacé par un autre en style néogothique.
Curieusement, ce n’est qu’en 1875 que la cathédrale est classée.
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La troisième et dernière phase de travaux concerne le chœur. Approuvée en 1878, elle ne sera terminée
qu’après la mort de Victor par Petitgrand. Elle passe également par une reprise en sous-œuvre, une dépose
des voûtes et une reconstruction quasi à l’intégrale. En effet, à la demande de l’évêque, une travée supplémentaire est ajoutée à la chapelle axiale de l’abside.

Le rôle de Victor dans la préservation et la restauration de ce chef-d’œuvre de l’art gothique normand a été
déterminant. Les libertés qu’il s’est accordées dans la reconstruction des parties disparues sont sobres et
respectueuses du style original du bâtiment et ne paraissent pas choquantes.
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Nevers, Nièvre (1857-1887)
Après lui avoir retiré Bayeux, le ministre avait assuré Victor de son souhait de lui assigner aussi rapidement
que possible une autre responsabilité. Il tient parole puisque, dès le 18 février 1857, Victor est nommé architecte diocésain de Nevers, poste qu’il gardera jusqu’à sa mort. Il y remplace Pierre Paillard, qui avait lui-même
remplacé Jean Boivin (1807-1854), premier architecte du diocèse. Le choix de Paillard, protégé du vicaire
général, ne s’était pas avéré être un bon choix, comme en témoigne les commentaires de l’Administration au
préfet :
« M. Paillard... ne paraît malheureusement pas capable d'être chargé de ces travaux. Les différentes études et les
projets produits par lui jusqu'à ce jour ne sont pas de nature à déterminer l'administration des cultes à lui confier
des travaux délicats et importants.
Quelle que soit la bienveillance de l'administration des cultes pour ses agents, elle a cependant des limites. Or,
vous reconnaîtrez M. le Préfet, que lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux aussi délicats et aussi importants que
ceux que réclame la cathédrale de Nevers, l'administration ne doit avoir qu'une seule préoccupation, c'est de les
confier à un agent qui lui inspire une confiance suffisante et dont les études spéciales garantissent les capacités.
Tant que les fonds à ma disposition ont été insuffisants et que d'autres travaux absorbaient les faibles ressources
du budget des cultes, on a pu, sans danger, laisser à M. Paillard son titre et ses émoluments. Il en est différemment
lorsque les crédits sont plus élevés. »
C’est assez clair et démontre que la carrière de Victor n’a pas eu à souffrir de la mésaventure bajocienne, mais
conservait la confiance d’une Administration qui en connaissait parfaitement les tenants et les aboutissants.
La construction de la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Nevers a débuté en 1224 après l’incendie qui
détruisit la nef de l’édifice précédent dont le chœur était orienté exceptionnellement vers l’ouest en raison de
contraintes de place à l’intérieur de la vieille enceinte. Celle-ci ayant été agrandie, le nouvel édifice est construit avec un chœur orienté vers l’est selon la coutume. Le chœur et le transept romans sont conservés, probablement par manque de fonds. La cathédrale possède donc deux
chœurs à ses deux extrémités. Des chapelles rayonnantes ont été ajoutées au chœur gothique au XVe siècle et d’autres, le long de la nef au
siècle suivant. La reconstruction de la tour sud débuta en 1528.
D’importantes restaurations ont été faites dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle. La cathédrale est pillée à la Révolution.
Au XIXe siècle, les premières restaurations de l’architecte Robelin sont
assez malheureuses : emploi de ciment, dé-badigeonnage faisant disparaître les anciens décors peints. Les travaux faits sous la responsabilité
de Victor concernent notamment l’abside romane Sainte-Julitte (cicontre), les contreforts et l’extérieur des chapelles de la nef, les arcsboutants et l’extérieur du choeur. Il fait rapporter dans la cathédrale
des ornements et objets provenant de divers édifices détruits, notamment une Mise au Tombeau de la fin du XVe dont la polychromie est
refaite. Elle se trouve dans la crypte du chœur roman (ci-dessous).
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La petite chapelle sur le côté nord du transept roman est refaite et décorée au pochoir et de peintures murales illustrant sa nouvelle dédicace à
l’Immaculée Conception. La cathédrale a été classée monument historique en 1862.
Lors de la guerre de 1870, la population fait le vœu de refaire l’autel si la
ville est épargnée par l’invasion prussienne. Le maître-autel en pierre et
albâtre, réalisé vers 1580, par le flamand Jean de Borset est démoli. Victor n’est sans doute pas à l’origine de cette malheureuse décision. On
peut imaginer qu’après ses déboires à Bayeux, il n’ait pas pu ou voulu
entrer en conflit avec l’opinion publique locale. Il dessine alors un ciborium, grand dais de pierre néogothique dont l’exécution est confiée à Jean
Gautherin.
Le chœur de la cathédrale a été touché par deux bombes alliées en juillet
1944.
Pendant ses séjours dans le nivernais, Victor a fait de nombreux dessins
d’églises, de bâtiments et d’ornements divers. Nous ne savons pas s’il est
intervenu pour d’autres restaurations dans le diocèse.


Albi, Tarn (1877-1879)
Le 20 janvier 1877, Victor est nommé architecte diocésain d’Albi, en remplacement de César Daly (1811-1894), démissionnaire. César Daly était
architecte diocésain et membre de la Commissions des arts et édifices
religieux depuis sa création, en 1848.
Victor ne va occuper ce poste que deux ans, jusqu’à sa nomination comme
architecte diocésain de Reims. Il ne semble pas qu’il ait effectué beaucoup
de restaurations sur la cathédrale durant cette brève période.
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Reims, Marne (1879-1887)
Le 3 mars 1879, après la mort d’Eugène Millet (1819-1879), le Directeur
des Cultes propose au Ministre la nomination de Victor au poste
d’architecte diocésain de Reims en ces termes :
« Monsieur Ruprich-Robert a déjà été chargé de diriger les travaux de
restauration de la Cathédrale de Reims en l’absence de M. Millet. Il est
architecte des Edifices diocésains de Séez et de Nevers, et s’est distingué
par de nombreux et remarquables travaux.
Nommé, en récompense de ses services, Inspecteur Général des Monuments
Historiques et Chevalier de la Légion d’Honneur.
L’importante restauration de la Cathédrale de Reims ne pourrait être
confiée à un artiste plus expérimenté. »
A Reims Victor termine la galerie haute, couronnant le chéneau de la nef
(elle porte aujourd’hui son nom) ; il répare les tours sud-ouest et nordouest du transept et décore deux chapelles à l’intérieur.


En 1884, en raison de sa mauvaise santé, il ne peut plus visiter ses chantiers. Il demande des suppléants dans
un courrier de décembre 1884, mais insiste pour conserver la direction artistique des travaux :
« ll y aurait, ce me semble, de graves inconvénients pour elle et pour les monuments ... En effet, on pourrait
craindre certainement que de nouvelles idées étrangères à la conception première des projets approuvés par
vous, n'y fussent introduites sans avantages peut-être et sans que, pour cela, le nouvel artiste agissant légitimement, puisse craindre aucun reproche de votre part... D'où des heurts certainement nuisibles à l'harmonie de
l'œuvre. Sans doute encore des dépenses autres... Quant à l'artiste (le premier), il lui en coûterait bien de voir de
son vivant son œuvre modifiée contrairement à ses propres idées qu'il avait eu la satisfaction précédemment de
voir approuver par vous. »
Louis Bruyerre (1831-1887) est nommé suppléant à Reims et Anthime de La Rocque (1836- >1900) à Nevers.
Attachés à la Commission des Monuments Historiques, ce sont tous deux d’anciens élèves de Constant-Dufeux
et des proches de Victor. Bruyerre est suppléant de Victor au poste d’Inspecteur Général des Monuments Historiques, entre 1884 et 1886. La Rocque est son suppléant à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs depuis 1873.
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La carrière de Victor au sein de la Commission des arts et édifices religieux se résume ainsi :
 20 décembre 1848 : architecte diocésain de Bayeux et Coutances.
 20 mai 1849 : architecte diocésain de Sées, en remplacement de Coutances.
 23 octobre 1849 : auditeur à la Commission.
 1853 : auditeur au Comité des édifices paroissiaux.
 Rapporteur au Comité des inspecteurs généraux des édifices diocésains.
 18 février 1857 : architecte diocésain de Nevers.
 20 janvier 1877 : architecte diocésain d’Albi.
 3 mars 1879 : architecte diocésain de Reims, en remplacement d’Albi.
 fin 1884 : suppléé par Bruyerre à Reims et La Rocque à Nevers, mais conserve la direction artistique.
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V – AUTRES RESTAURATIONS

Outre ses travaux pour la Commission des Monuments Historiques et celle des architectes diocésains, Victor a
effectué un certain nombre de restaurations pour des propriétaires privés, à commencer par la famille de
Berghes.

Château de Rânes, Orne (années 1850 ?)
La très ancienne seigneurie de Rânes a appartenu à la puissante famille normande de Beaumont au XI e siècle.
Elle a changé de mains par la suite à de nombreuses reprises. Au XVI e siècle, elle appartint aux Argouges puis
passa aux Montreuil au XVIIIe siècle. C’est eux qui firent construire le château actuel, de part et d’autre du
donjon du XVe siècle. Il passa ensuite par mariage à la famille de Broglie. Victorine de Broglie y était née et
l’avait apporté en dot à son époux, Alphonse de Berghes. Il est resté dans cette famille jusqu’en 1907. Il abrite
actuellement la mairie du village.
Une légende raconte qu’un lointain seigneur de Rânes avait épousé une fée, à la condition expresse que le mot
« mort » ne soit jamais prononcé devant elle. Quelques années plus tard, alors qu’elle s’attardait à sa toilette,
son époux, qui s’impatientait, lui cria : « Madame, vous me ferez mourir ! ». Aussitôt la fée se précipita du haut
de la tour et disparût, laissant l’empreinte de son pied dans la pierre de la balustrade.

Nous ne connaissons pas exactement la nature et l’étendue des travaux de restauration effectués par Victor
dans le château de ses protecteurs. Ils semblent avoir portés notamment sur le donjon. En effet, la chronique
familiale rapporte que Victor et son épouse, se trouvant au château pendant les travaux, montèrent en haut de
la tour. Victor demanda à son épouse de poser son pied à l’emplacement où la fée était censée avoir laissée
l’empreinte du sien et, prenant un ciseau et un marteau laissés par les ouvriers, sculpta une empreinte toute
fraîche. A leur retour, les ouvriers s’exclamèrent : « La fée est revenue ! ». Cette empreinte est toujours visible.


46

Château de Romefort, Ciron, Indre (1853)
Le château de Romefort est situé sur la rive gauche de la Creuse, sur la commune de Ciron dans l’Indre. Le
donjon primitif a été construit entre 1180 et 1190 par Gaudin de Romefort. Il change souvent de propriétaire
au cours des siècles avant de finir dans la famille de Taillepied de Bondy, alliée par les Sellières aux de
Berghes, pour laquelle Victor a réalisé une chapelle funéraire au cimetière de l’Est, en 1847 (cf. chapitre suivant). C’est donc assez naturellement qu’il est sollicité pour la restauration du château, en 1853. Ses premiers
dessins montrent bien le mauvais état général du donjon.

Et voici son projet de restauration :

Malgré ses grandes qualités, son projet n’a pas été retenu,
sans que les raisons nous en soient connues. Peut-être le
coût en était-il trop élevé à cause des charpentes et toitures ? C’est finalement le projet d’Alexandre Alexis Arveuf
qui sera mis en œuvre, entre 1872 et 1877, dans un style
troubadour beaucoup plus éloigné du style de la construction originelle que celui qu’avait prévu Victor.
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Château de Saint-Martory, Haute-Garonne (années 1860 ?)
Ce château, construit sur la rive droite de la Garonne, dans les premières années du XVIe siècle par la famille Montpezat, comtes de
Comminges, était passé par succession à la famille de Moret, comtes
de Peyre. Il fut acheté à la Révolution par Monsieur Laffont, dont la
petite-fille, Joséphine de Marin, héritière du château, avait épousé
Eugène de Berghes, oncle du précédent. Celle-ci étant morte en 1841,
son époux voulut faire édifier une chapelle funéraire dans l’église du
village. Les travaux se heurtant à diverses difficultés et il fait appel à
Victor. Muni d’un « Passe-port à l’Intérieur » (photo ci-contre), Victor
arrive à Saint-Martory à la fin de septembre 1842. L’abondante correspondance qu’il échange durant son séjour constitue une précieuse
source d’informations (archives familiales). Il a du mal à trouver des
ouvriers qualifiés et doit apporter des modifications au projet, qu’il
mène cependant à bien avant de revenir à Paris, en avril 1843.
Il fera plus tard des travaux de restauration du château à la demande
du prince. Les appartements sont modernisés, en cloisonnant les
salles médiévales. Les pièces reçoivent un décor néo-gothique de
lambris de chêne et de peintures murales. Les cheminées sont restaurées
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Château d’Amboise, Indre-et-Loire (1874-1886)

Le château de Louis d’Amboise est confisqué, en 1434, par Charles VII, à la suite d’un complot contre son favori, Louis de la Trémoille. C’est Charles VIII, né et élevé au château pour des raisons de sécurité, qui le transforme en palais, de 1492 jusqu’à sa mort en 1498. Sont notamment construites, à cette époque : l’aile gothique
dite « Charles VIII », les deux tours cavalières (tour des Minimes et tour Heurtault), la chapelle Saint-Hubert et
le parc sur la terrasse. Son successeur, Louis XII, fait construire une seconde aile, perpendiculaire à la première, de style Renaissance. Il cède le domaine à Louise de Savoie qui y élève son fils, François d’Angoulême.
Sous le règne de ce dernier, devenu roi sous le nom de François I er, les travaux entamés par ses prédécesseurs
se poursuivent, mais le roi le délaisse pour Blois, Chambord et Fontainebleau. Son fils, Henri II, continue les
travaux d’agrandissement, puis le château est abandonné et sert de prison avant de passer à Gaston d’Orléans,
frère de Louis XIII. Confisqué par Louis XIV, il redevient une prison. Plus tard, il devient la propriété du duc de
Choiseul, ministre de Louis XV, qui le cède au duc de Penthièvre. Saisi à la Révolution, le château est donné par
Napoléon à l’ancien consul Ducos qui, n’ayant pas les moyens de restaurer l’ensemble, préfère détruire les
deux-tiers des bâtiments, entre 1806 et 1810. A la Restauration, il est rendu à la famille de Penthièvre et
Louis-Philippe hérite du château par sa mère.
A la suite du rapport d’Emile Boeswillwald, inspecteur général des Monuments Historique, Victor est chargé,
le 1er décembre 1868, de préparer un projet de restauration. Après sa visite des lieux, il écrit au ministre :
« … Après examen, j’ai été convaincu qu’il n’était pas possible de dresser un projet, ni de rédiger un devis sérieux
des travaux à faire, avant d’avoir débarrassé l’intérieur du château … des distributions (chambres, couloirs, dégagements, etc.) qui ont été établies dans les grandes salles ou galeries primitives … La plupart de ces adjonctions
y ont été apportées il y a une trentaine d’années, et il est inutile d’ajouter que toutes les parties qu’il s’agirait de
faire disparaître n’ont aucun intérêt au point de vue de l’art. »
Ces premiers travaux sont sans doute effectués rapidement. Après la guerre et la chute de l’Empire, le château,
qui avait été confisqué en 1848, est rendu à la famille d’Orléans en 1873. Elle décide de le faire restaurer et fait
appel à Victor. Il expose ses dessins du château en l’état et son projet de restauration au Salon de 1873. Son
confrère, M. Magne, dans son compte-rendu du Salon, critique son projet en ces termes (RGATP 1873-03, col.
127) :
« En façade sur la Loire, les grandes salles sont accusées par une ordonnance régulière ; mais pourquoi l’auteur
a-t-il cru devoir déplacer le passage couvert sur mâchicoulis et supprimer ainsi, sans nécessité, l’étage bas des
arcades, en allongeant démesurément le soubassement ? Il y a là un changement complet du caractère primitif,
qui loin de l’améliorer, nuit à l’effet général de l’édifice. »
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Ce à quoi Victor répond (RGATP 1875-03, col. 134) :
« Notre confrère a vu, qu’en effet, j’ai ajouté dans la façade principale (restauration) un passage couvert portant
sur mâchicoulis, et que j’ai supprimé le mâchicoulis placé plus haut, indiqué par un ton plus clair sur l’état actuel ; mais ce qu’il ignore certainement, c’est que, s’il y a deux étages d’arcades superposés, celui qui est inférieur
a été inventé par les architectes du roi Louis-Philippe, et il en est de même du mâchicoulis qui le couronne, lequel
fait office de garde-fou d’une terrasse moderne et n’a, par conséquent, aucune signification.
La justification de mon projet se trouve dans les traces du mâchicoulis primitif, visibles pour un œil attentif, à la
hauteur où j’en ai placé un ; d’ailleurs on peut se rendre compte mieux encore de la première disposition par une
gravure de J. Rigault, faite sous Louis XV, sur laquelle on voit des restes plus apparents.
…
Pour me résumer, je puis donc dire que, dans mon projet, je n’ai rien changé au caractère primitif du monument,
et que, si la disposition que je compte rétablir nuit à l’effet général, d’après M. Magne, ce qui n’est pas mon avis, il
faudra s’en prendre à l’architecte du roi Charles VII. »
Nous voyons bien là le souci de Victor, en tant que restaurateur, de redonner, tant que faire se peut, aux monuments leur caractère originel en éliminant des transformations récentes jugées inopportunes. Remarquons
aussi qu’il n’est pas homme à laisser passer les critiques sans réponse.

Victor présente ces mêmes dessins l’année suivante à Londres. Les travaux, auxquels le fils de Victor, Gabriel,
est associé, vont durer jusqu’à ce que la nouvelle loi du 26 juin 1886, n’entraîne de nouveau l’exil de la famille
d’Orléans.
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Ces photos sont suffisamment éloquentes pour illustrer l’étendue et la
qualité des travaux effectués par Victor et son fils.
Dans son numéro du 14 mai 1886, La Construction moderne publie
deux gravures de la chapelle du château restaurée par les RuprichRobert, père et fils. La façade de cette chapelle, intégrée à l’origine
dans une des ailes du château détruites sous l’Empire, dût être reprise
et Victor dessina le tympan sculpté au-dessus du linteau.
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Pour en terminer avec les travaux de restauration de Victor et pour éclairer ses conceptions, référons-nous à
son discours devant la Société des Antiquaires de Normandie, en 1881 :
Il critique d’abord les dégagements intempestifs parfois effectués à proximité des monuments au prétexte, par
exemple, d’établir des voies de circulation qui auraient aussi bien pu être établies à quelque distance. Il critique également les constructions faites parfois aux alentours des monuments et qui en dénaturent
l’apparence. Dans cet ordre d’idée, il fustige la construction de la digue du Mont Saint-Michel qui détruit le
caractère insulaire de l’édifice. Il aura fallu, malheureusement, bien du temps pour que ces idées s’imposent.
Il s’élève également contre les prétendus embellissements apportés aux monuments, notamment les grattages
intempestifs responsables de la destruction de nombreuses fresques anciennes :
« Je ne m’étendrai pas sur ces grattages fréquents, cependant si funestes, qui dénaturent à tout jamais
l’architecture et la sculpture de nos monuments, et qui, sous prétexte de les nettoyer, de les faire plus blanc et,
comme je l’ai entendu dire, plus propres, en altèrent absolument le caractère et la beauté. »
On constate que cette esthétique de la pierre nue, fort éloignée des canons du Moyen-Âge, continue à sévir de
nos jours.
Il regrette les ajouts d’éléments décoratifs non prévus dans la conception initiale des constructions. Sur ce
point, il faut bien remarquer qu’il n’a pas toujours été cohérent. Sur l’église de la Trinité à Caen, il est allé
jusqu’à détruire le porche classique, addition d’époque Louis XIV, sur la façade du transept, alors que, dans le
même temps, il faisait ajouter des tympans sur la façade de la nef, qui n’en avait jamais eu. Il a fait de même
sur la façade de la chapelle du château d’Amboise.
Sur la délicate question des monuments ayant été menacés d’effondrement et ayant subi des consolidations ou
des étaiements malheureux ou mal conçus dans les siècles ayant suivi leur construction, il se prononce résolument pour la restitution de l’état primitif après correction, par l’emploi de techniques modernes, des vices
qui les avaient mis en péril. La destruction d’additions inappropriées, même si elles sont jugées esthétiquement intéressantes par certains, ne doit pas y faire obstacle. C’est évidemment un point de vue qui ne faisait
pas l’unanimité à l’époque et qui est resté contesté par la suite. La politique des Monuments Historiques a, à
cet égard, connu des fluctuations.
Enfin, sur le sujet des restaurations, il dit :
« L’archéologie n’est pas une étude d’agrément, elle est absolument utile … J’ajouterai que la restauration de nos
anciens monuments, exécutée comme il convient, a aussi … la même utilité … Certains esprits, enthousiastes des
monuments du passé, n’y voudraient voir faire que les consolidations les plus élémentaires et pour ainsi dire au
jour le jour, mais non les voir restaurer ou, à plus forte raison, rétablir. Des cas se présentent fréquemment où une
disposition architecturale unique … est prête à disparaître … il est impossible de prolonger son existence … Nous
nous hâtons de relever l’édifice … ; la foule incrédule sourit car elle n’a pas compris le pourquoi d’un pareil système de restauration qui consiste à tout refaire … Pour moi, la réédification n’a été en définitive, qu’un pis-aller ;
devant l’impossibilité de pouvoir mieux faire, une seule voie se présentait, elle a été suivie ; c’est tout une conception qui, par une restauration intelligente, ou peut-être même à une reconstruction totale, sera transmise aux
générations futures … »
Cette conception a été abondamment critiquée par la suite avant d’être, au moins partiellement, réhabilitée et
les reconstructions, totalement bannies à une époque, ont été reprises.
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VI – BÂTISSEUR

C’est bien sûr pour son travail de restaurateur de monuments que Victor est le mieux connu, mais il ne faut
pas pour autant oublier qu’il a été également un constructeur, dans des domaines divers. C’est ainsi que nous
lui devons trois églises, trois monuments funéraires, un immeuble d’habitation et une maison de villégiature.
Il a semblé plus pertinent de les présenter dans l’ordre chronologique.

Tombeau Taillepied de Bondy, Paris XXe (1848)
C’est après le décès de Pierre Taillepied de Bondy, comte d’Empire, pair de
France, député et sénateur, ancien préfet de Lyon et de Paris, , le 11 janvier
1847, que sa famille décide de l’érection d’une chapelle funéraire au cimetière
de l’Est – dit du Père Lachaise – destinée à devenir le caveau de la famille. Cette
commande est passée au jeune Victor – il n’a que 27 ans. Le fait que la bellefille de ses protecteurs, le prince et la princesse de Berghes, Gabrielle Sellière,
soit la belle-sœur de François Taillepied de Bondy, fils de Pierre, n’y est évidemment pas étrangère.
La Revue générale de l’Architecture publie dans son numéro 1849-07 un article et trois planches sur ce monument. Ces planches avaient été présentées
par Victor lors du Salon de 1847. Les originaux sont aujourd’hui au Musée
d’Orsay.

Le monument, qui se trouve dans la 36ème division, 1ère ligne, Q 36, du cimetière de l’Est a coûté 7677 Francs.
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Chapelle du séminaire de Sées, Orne (1854-1859)
Victor, architecte diocésain de Sées depuis 1849, était tout désigné pour la construction des nouvelles églises
de ce diocèse. Encore fallait-il que ses projets reçoivent l’aval des autorités religieuses et civiles. La première
de ces commandes est celle de la chapelle du séminaire de Sées. C’est le premier édifice français voué à
l’Immaculée Conception, érigé en dogme de l’église catholique par la bulle Ineffabilis Deus du pape Pie IX, le 8
décembre 1854. Le projet de Victor est présenté en 1854, les travaux débutent en 1855 et la chapelle est consacrée au culte en 1859. C’est un édifice néo-roman à nef unique avec une tribune, une abside, une sacristie
au-dessus de laquelle se trouve une petite chapelle. Victor dessine également l’autel, les stalles, la tribune, le
confessionnal, le carrelage, la décoration peinte et les vitraux en grisaille. Ces derniers seront remplacés en
1872 par ceux de Maréchal et Champigneulles. L’ensemble de la statuaire est confiée au sculpteur régional
Victor Edmond Leharivel-Durocher (1816-1878).
Notons que la flèche ne faisait pas partie du projet initial mais qu’elle a été rajoutée par la suite. Certaines
difficultés techniques ont été rencontrées lors de la construction. Du fait de la présence du cloître du côté
droit, il n’a pas été possible d’établir des contreforts jusqu’au sol de ce côté et Victor a dû concevoir un système élaboré pour assurer la stabilité de l’édifice. En outre, le « bon sol » se trouvant à près de trois mètres du
côté gauche, et plus de cinq mètres du côté droit, en raison de la présence d’anciennes carrières, les fondations
ont dû être particulièrement soignées afin d’éviter tout affaissement.
C’est le premier édifice de l’Orne dans le nouveau courant stylistique qui prend la relève du néo-classicisme.
C’est à ce titre qu’elle a été classée à l’inventaire des Monuments Historiques le 16 février 2006.
Une description complète illustrée de 10 planches est publiée dans la RGATP (1862-03) :
« Au premier coup d’œil, on voit que l’auteur de ce monument possède à fond l’histoire de notre architecture nationale ; que son crayon en a reproduit mille fois les formes diverse. Mais on voit aussi que l’artiste, chez lui n’est
pas l’esclave de l’érudit. Pour lui la tradition est, au contraire, un
serviteur obéissant qui s’incline devant la liberté de l’art moderne
et les droits légitimes qui en découlent. »
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Le coût total de la construction, hors sculpture a été d’environ 130 000 Francs.

Sur le tympan de la façade, la petite fille sous la main droite du Christ représente la petite Marie, fille de Victor,
morte en 1855, à un peu moins de cinq ans.
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Immeuble 10 rue d’Assas, Paris VIe (1856-1858)
Victor et sa famille l’occupent en 1859, à la naissance de Gabriel. On peut donc estimer que sa construction a
débuté vers 1856. Il l’occupera jusqu’à la fin de ses jours. Le but de Victor, en faisant construire cet immeuble,
était de se loger lui-même, de pouvoir y loger à terme ses enfants, et de louer les autres appartements. Son fils
aîné, Albert, les beaux-parents de son second fils, Amédée, celui-ci et sa famille à partir de 1889, y ont effectivement habité.
L’encyclopédie de l’Architecture a publié un article illustré sur cet immeuble (4ème série, t. I, p. 146

Dessins des médaillons par Victor

L’immeuble de cinq étages est assez sobre. Il présente une décoration de médaillons inspirés des fables de
La Fontaine au quatrième étage, et une frise sous le balcon du cinquième. Une petite plaque bleue à côté du
numéro 10 précise que l’immeuble avait le gaz – d’éclairage – à tous les étages, ce qui était une nouveauté à
l’époque.
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Eglise Saint Vigor d’Athis-de-l’Orne, Orne (ca. 1856-1862)
L’ancienne église datant du XIIIe siècle, menacée de ruine, sans grand intérêt architectural et trop petite pour
la population, les autorités décident de la construction d’une église neuve, sur l’emplacement de l’ancienne,
pouvant accueillir 1500 fidèles. Victor, architecte diocésain, est logiquement chargé du projet.
On ne connaît pas exactement la date de début des travaux. Par un article rédigé par Victor lui-même dans la
RGATP (1859-05 col. 224) accompagné de cinq planches, nous savons que le bas du clocher, la nef et les bascôtés étaient terminés à la date de la rédaction de l’article. On peut donc penser que la construction a commencé vers 1857 et qu’elle s’est achevée vers 1862. La dépense prévue était de 137 210, 36 Francs.
L’église de style néo-roman est très sobre, sans sculptures ni ornementation, tant intérieurement
qu’extérieurement. La nef compte six travées flaquée de bas-côtés. La septième travée fait office de transept
avec un autel de chaque côté. Le chœur, de la largeur de la nef se termine par une abside en hémicycle. Il est
flanqué à droite d’une sacristie. Le clocher surmonte une tour en avant du portail.

Les dessins originaux de Victor sont aujourd’hui au musée d’Orsay. Les gravures sont de Charles Bury.
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Château près d’Odessa, Ukraine (1857)
Un article de César Daly (RGATP, 1863-05, p. 230) nous apprend que Victor reçoit, en 1857, commande pour
dresser les plans d’un château destiné à être construit près d’Odessa, pour le compte de Jean Manouk-Bey,
prince russe d’origine arménienne. Il n’est cependant pas chargé de suivre l’exécution des travaux. De ce fait, il
n’est pas possible de savoir s’il a effectivement été construit, si les plans de Victor ont bien été suivis et s’il
existe toujours.
Du fait du climat continental, les murs ont une grande épaisseur afin d’atténuer le froid de l’hiver et la chaleur
de l’été. Le système d’écoulement des eaux permet d’éviter tout éclatement dû au gel. Les pièces à l’usage des
domestiques sont totalement séparées de l’habitation principale.
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Eglise Saint Jean-Baptiste de Flers, Orne (1858-1865)
La ville de Flers étant en expansion, le maire, Louis Toussaint, et le curé, Jean-Baptiste Lecornu, décident de la
construction d’une nouvelle église dans le quartier haut de la ville, dédiée au saint patron du curé. Les travaux
commencent à la fin des années 1850 et s’achèvent, pour le gros œuvre, en 1865. C’est naturellement à Victor,
architecte diocésain, que le projet est confié. Comme à Sées, Victor a dessiné également l’ensemble du mobilier
et de la décoration intérieure et extérieure. Le plan de l’église est classique, avec une nef à quatre travées flanquée de bas-côtés, un transept court et un chœur flanqué de deux absidioles. L’absidiole de droite ouvre sur
une sacristie. Un clocher se dresse au-dessus du porche d’entrée.
La RGATP lui consacre un article avec 10 planches (1870-03 col. 117), signé H. Sirodot, qui décrit l’église en
détail et donne une intéressante décomposition de son coût total de 324 146,81 Francs, proche du budget fixé
au départ.
« En examinant, ainsi qu’il vient d’être fait, l’église de Flers, du sol au faîtage, en analysant les éléments qui la
composent de la base au sommet, on retrouve partout la même simplicité toujours alliée à la recherche bien entendue de l’effet à produire. C’est là ce qui recommande particulièrement l’œuvre de M. Ruprich-Robert à
l’examen et à l’étude des architectes. »
Le plan en est cependant critiqué par le docteur Cassin pour deux raisons : 1) l’absence de déambulatoire
autour du chœur ; 2) le clocher n’occupe pas la place que lui assigne la liturgie, la croisée du transept. Les dispositions choisies ne sont pourtant pas rares dans les monuments anciens. L’Association normande trouve
également à redire au fait que le clocher soit de style gothique posé sur une façade de style roman. Le maire de
Flers défend les choix de Victor au nom de la liberté de l’artiste. Autant Victor se montrait respectueux du
style originel dans ses travaux de restauration autant, dans ses constructions, il n’entendait pas se cantonner à
la reproduction fidèle d’un style ou d’un autre.

Les dessins originaux de Victor se trouvent à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine. Charles Bury
et quatre autres graveurs sont intervenus.
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Maison de Saint-Aubin-sur-Mer, Calvados (1859-1860)
Les bains de mer ont été mis à la mode par le couple impérial.
Victor, ayant souvent eu l’occasion de visiter la côte normande, choisit d’y construire une maison de villégiature au
début des années 1860. Saint-Aubin, devenue une commune
séparée en 1851, n’était auparavant qu’un hameau situé entre
Bernières et Langrune,. Ces deux villages avaient, et ont toujours, des églises anciennes que Victor n’a pas manqué de
dessiner. A Saint-Aubin, se trouvaient quelques maisons dans
l’intérieur des terres mais très peu encore en bord de mer et
la maison de Victor est une des premières à y être bâtie. Les
petits édicules à l’extrémité du jardin côté mer, disparus depuis, étaient destinés à servir d’affûts pour la chasse au canard
que Victor aimait pratiquer.
La maison a été décrite sommairement dans
l’ouvrage de Viollet-le-Duc Habitations modernes pour l’Encyclopédie d’architecture,
édité en 1875 à Paris. On y trouve également
une planche (n° 170) avec le dessin des deux
façades et des plans. Cette maison appartient
toujours à un descendant de Victor.
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Hôtel Reynaud, 47 rue de la Victoire, Paris Xe (années 1860)
C’est par l’ouvrage de César Daly, Architecture privée
au XIXme siècle sous Napoléon III , que nous savons
que Victor a conçu et suivi la construction de cet
hôtel particulier, pour un Monsieur Reynaud dont
nous ignorons tout, sauf qu’il était de toute évidence
fortuné. Le rôle de Victor ne se limite pas à la construction elle-même, mais comprend également
l’ensemble de la décoration extérieure et intérieure,
notamment les cheminées, les boiseries et les plafonds. Le plan du premier étage donne une idée des
dimensions de ce bâtiment, qui a malheureusement
disparu. Ci-dessous, la façade sur la rue de la Victoire.
On remarque à l’intérieur de la cheminée du salon un
double R que Victor utilisait régulièrement pour signer ses dessins.
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Lycée Henri IV, Paris Ve (1866-1873)
Les bâtiments de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève, saisis en 1790, ont été transformés en Ecole centrale du
Panthéon en 1796, rebaptisé plus tard lycée Napoléon. A la Restauration, il devient lycée Corneille puis lycée
Henri IV. Le bâtiment d’entrée actuel, 23 rue Clovis, est élevé en 1825 par l’architecte de la ville de Paris,
Jean-Baptiste Alphonse Lahure. Les locaux étant devenus trop exigus, il est décidé, vers 1865, de les agrandir
au Nord-Est. Les travaux sont confiés à Victor. Il s’agit vraisemblablement du bâtiment perpendiculaire à la
rue Clovis, ici au premier plan :

Les travaux s’étendent de 1866 à 1873, avec une interruption en 1870-71 lors de la guerre et de la Commune.
Lors du siège de Paris, Victor, resté sur place avec son fils aîné, tandis que sa famille trouvait refuge à SaintAubin-sur-Mer, souffre de la disette générale et se voit contraint de manger du rat.
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Chapelle funéraire de la famille de Berghes, Rânes, Orne (1872-73)
Gabrielle Sellière, belle-fille de Victorine de Berghes fait édifier après la guerre de 1870, dans le cimetière, la
chapelle Saint-Pierre, à la mémoire de son fils Pierre, mort des suites de sa blessure à Sedan. Victor est chargé
de sa conception, de sa réalisation et du mobilier intérieur : chaises, prie-Dieu etc. Les dépouilles des
Argouges, Montreuil, Broglie et Berghes y ont été transférées, le 24 juillet 1873. Cette chapelle funéraire a fait
l’objet d’une description détaillée, avec plusieurs planches, dans la Revue de l’architecture (RGATP 1876-03).
Elle a été classée MH le 15 novembre 2010.
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Tombe de Constant-Dufeux, Paris XIVe (1874)
Conçu par Victor, il est construit, en 1874, au cimetière Montparnasse à Paris, grâce à une souscription de ses
anciens élèves (cf. p. 10 et 11).


Couvent de l’Abbaye-aux-Bois, Paris VIIe (1877)
C’est un ancien couvent de bernardines situé au 16 rue de
Sèvres et au 11 rue de la Chaise. Il a été supprimé en 1792 et
les bâtiments sont utilisés comme prison pendant la Terreur,
avant d’être vendus et transformés en logements. L’église est
conservée et devient une annexe de Saint-Thomas d’Aquin.
En 1827, une ordonnance royale permet aux chanoinesses de
Saint-Augustin d’occuper les bâtiments sur la rue de Sèvres.
Elles y installent un collège et louent certaines parties à des
dames seules de la bonne société.
En 1877, Victor est chargé de la construction d’une aile pour les pensionnaires, perpendiculairement à la rue
de la Chaise. C’est celle qui porte le numéro 12 sur le plan cadastral de 1902, ci-dessous, et qui se trouve sur la
gauche sur la photographie du cloître en 1905.

En 1907, ce qui restait de l’ancien monastère a été détruit pour agrandir la rue de Sèvres. Le bâtiment construit par Victor existe toujours, sur le côté nord d’un square donnant sur le début de la rue de la Chaise. Il
semble avoir été transformé en appartements.
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Collège des Irlandais, Paris Ve (1879)
Lawrence Kelly, préfet du collège des Lombards qui accueillait les étudiants irlandais de Paris acquit, en 1769,
un ancien hôtel particulier et le fit rénover. Le bâtiment, confisqué à la Révolution, devint une école française.
En 1802, le Consulat unifia les collèges Irlandais de France et les fusionna avec ceux des Ecossais. La fusion
avec les communautés anglophones de Paris est achevée en 1805. En 1807, la rue du Cheval Vert, où se trouvait le bâtiment, fut rebaptisée rue des Irlandais. Il fait l’angle entre cette rue et le rue Lhomond.
Le bâtiment originel a été rénové et transformé entre 1769 et 1775. L’architecte Bélanger, rajoute les deux
ailes qui encadrent la cour intérieure. L’une de ces ailes abrite la chapelle et la bibliothèque. En 1879, Victor
est chargé de surélever l’ensemble des bâtiments d’un étage, achevant de leur donner l’aspect qu’ils ont aujourd’hui. Ils abritent actuellement le Centre Culturel Irlandais.



65

Eglise de Luzy, Nièvre (projet de 1878)
Pour en terminer avec les constructions projetées ou conduites connues de Victor, il faut mentionner son projet d’église à Luzy qui, bien qu’initialement accepté, en 1878, par les autorités locales et diocésaines, fut finalement refusé à la suite d’un imbroglio administratif dans les détails duquel il est inutile d’entrer. Un article
publié dans la RGATP (1883-03, col. 113), accompagné de planches nous permet de connaître le détail de ce
projet non exécuté.

La nef compte huit travées. Au-delà du transept, le chœur se termine par une abside en demi-cercle. Les bascôtés de la nef se prolongent au niveau du chœur. Le style général est néo-roman, comme dans les églises de
l’Orne. Le clocher, moins élevé qu’à Athis ou Flers, est situé au-dessus du porche d’entrée. Le devis des travaux
s’élevait à 166 340 F.
Il est très probable que Victor ait travaillé à d’autres constructions, mais nous n’en avons pas retrouvé de
trace dans les sources disponibles.
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VI – ENSEIGNANT

Ecole Nationale des Arts Décoratifs, anciennement Ecole royale de dessin
Créée par lettre patente de Louis XV, en 1767, sous le nom d’Ecole royale gratuite de dessin, elle était destinée
aux artisans et ouvriers parisiens, afin d’améliorer la qualité artistique de leurs productions. Située à l’origine
dans l’ancien collège d’Autun, rue Saint-André-des-Arts, Louis XVI l’installa ensuite dans l’ancien amphithéâtre
d’anatomie de Saint-Côme, rue de l’Ecole de Médecine. On y enseignait les mathématiques appliquées à
l’industrie, le dessin d’architecture, d’ornement et d’imitation, le portrait et la sculpture d’ornement. Elle
comptait environ 500 élèves. Elle fut renommée Ecole gratuite de dessin et de mathématiques appliquées aux
arts mécaniques, sous la Restauration. Elle forme des bijoutiers, graveurs, menuisiers, maçons et tailleurs de
pierre, sculpteurs d’ornements etc. Elle deviendra l’Ecole spéciale de dessin et de mathématiques appliquées
aux arts industriels sous de second Empire, puis Ecole Nationale des Arts Décoratifs, en 1877.
Les directeurs, pour la période qui nous intéresse, ont été successivement : Jean Hilaire Belloc (1786-1866),
peintre, élève de Gros, de 1831 à sa mort ; Horace Lecoq de Boisbaudran (1802-1897), peintre et dessinateur,
élève puis professeur aux Beaux-Arts, de 1866 à 1869 ; Georges Jacquot (1794-1874), graveur et sculpteur, de
1869 à 1870 ; Alphonse Laurent-Jan (1808-1877), peintre, de 1870 à sa mort ; Auguste Louvrier de Lajolais
(1829-1908), peintre, de 1877 à sa mort.
En 1834, Viollet-le-Duc est nommé professeur suppléant de composition et d’ornement à l’Ecole. Il est titularisé en 1836. De plus en plus occupé par ses multiples tâches, il demande à avoir un suppléant en la personne
de Victor Ruprich-Robert. C’est indéniablement le signe de la confiance qu’il place en lui. Victor n’a que vingtneuf ans. Celui-ci est agréé par l’Ecole, le 1er avril 1843, mais n’en fait pas officiellement partie. Selon la coutume, il est rémunéré par Viollet-le-Duc, qui lui cède une partie de son traitement. Progressivement, Viollet-leDuc se décharge de la majorité de ses cours sur Victor. Il finit par démissionner le 19 août 1850, date à laquelle Victor est titularisé, avec des appointements de 1400 francs annuels. Ces appointements passent à
1800 francs, le 1er janvier 1860, à 2400 francs, le 1er janvier 1877, et enfin à 3000 francs, le 1er janvier 1879. Il
a lui-même eu des suppléants, d’abord Ernest Dainville (1824-1917), de 1855 à 1868, puis Anthime de La
Roque (1836- >1900). Malgré ses demandes réitérées depuis 1859, soutenues par les directeurs successifs, le
poste de suppléant est resté officieux, c'est-à-dire à sa charge, pendant 27 ans, avant que le poste de suppléant
ne soit enfin créé officiellement à l’Ecole, en 1882 (1).


(1) : dossier de personnel de Victor Ruprich-Robert, professeur à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (AJ/53/131)
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Plusieurs articles dans la Revue de l’architecture détaillent le contenu de ce cours :
« Ce cours doit se diviser en quatre parties :
La première se compose de l’archéologie dans ses rapports avec l’architecture, les meubles, les objets précieux, et
donne un résumé succinct des belles époques de l’art.
La seconde est consacrée à une étude rapide de la botanique. Il faut, en effet, avant que l’élève cherche à assembler les plantes et les fleurs, qu’il en ait étudié isolément la composition.
Dans la troisième partie du cours, les élèves ayant déjà acquis une certaine idée de la classification des styles, le
professeur ne s’arrêtera plus aux détails. Il traitera successivement des sujets tels que ceux-ci : entrelacs, ornements à plat, vases, rosaces, frises, armes, meubles, lampes, vaisselle, chapiteaux, ferrures, stèles, etc., et donnera
un exemple de chacun de ces motifs à des époques et chez les nations diverses, en passant du simple au composé.
On arrivera ainsi à la quatrième partie qui consistera en concours. C’est alors de la composition proprement dite
qu’il s’agira. Un programme sera donné, et les meilleures esquisses seront un titre à des récompenses. » (RGATP
1851-04, col. 204).
Le Revue regrette que le cours ne comprenne pas également des motifs tirés du règne animal. Il est vrai que si
Victor s’est beaucoup intéressé à la décoration basée sur les végétaux, il n’a pas étudié particulièrement les
animaux. Dans ce domaine, nous n’avons de lui qu’un petit nombre de croquis rapides de chiens, insectes,
poissons etc.
En 1853, Victor adresse à la Revue quelques-uns de ses modèles, accompagnés d’une lettre à son directeur
César Daly, dans laquelle il donne son point de vue sur l’enseignement pratiqué par l’Ecole :
« … l’Ecole spéciale de dessin est une nécessité pour l’industrie, qui ne peut se passer de l’art, et je dirai même de
l’art comme l’enseigne cette Ecole, car l’éducation qu’on y puise découle d’un principe vrai, de l’étude de la figure
qui est le point de départ, soutenue d’un côté par les sciences exactes et de l’autre par l’étude de l’ornement.
L’étude de la figure, et nous sommes de l’avis de l’honorable directeur de l’Ecole (Belloc), est un point capital dans
l’enseignement de l’ornement … S’il était un reproche à faire à nos artistes industriels, ce serait de les voir se renfermer trop tôt dans leur spécialité et de ne pas profiter plus longtemps de l’éducation artistique des écoles ; en
adoptant le système inverse, ils auraient encore plus de moyens à leur disposition et l’enseignement de l’atelier
serait beaucoup plus prompt et plus facile.
En effet ne savons-nous pas que celui qui sait dessiner la figure ne rencontre aucun obstacle réel à dessiner
l’ornement, les fleurs, les animaux ? … Or ce n’est pas dans l’atelier de tel bronzier ou tel sculpteur en bois que
l’élève trouvera l’enseignement dont il s’agit ; il serait nécessaire, au contraire, qu’il arrivât avec son butin chez le
fabricant, et il marcherait, dès-lors, très rapidement dans la partie matérielle de sa profession.
…
Enseigner à composer l’ornement est un contre-sens, si on prend le mot à la lettre. On enseigne même pas à dessiner, dans toute l’acception du mot ; on dirige un homme qui a le sentiment du dessin, afin qu’il arrive plus rapidement, mais on ne lui apprendra jamais à exprimer avec son crayon la sensation qui n’est pas arrivée jusqu’à
lui ; on peut développer en lui le sentiment du dessin dont il ignorait être en possession, mais on ne lui apprendra
pas à composer l’ornement, non plus qu’un tableau ou un poème … » (RGATP 1853-05, col. 241 …)
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Voici quelques planches illustrant ce cours : ornementation végétale
Sur ces études de feuilles et de fleurs, Victor fait le commentaire suivant : « On remarquera sans doute que les
planches reproduites dans nos dessins ne sont pas toujours d’une exactitude anatomique bien rigoureuse ; … ;
nous n’avons pas voulu prendre la nature sur le fait ; l’art monumental ou le simple caprice de l’ornementiste
exigent une certaine convention : nous avons interprété nos sujets en les symétrisant quelquefois, et souvent aussi
en conservant dans les détails un principe d’irrégularité qui sauve de la monotonie. »
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Etudes d’entrelacs et d’ornements à plat :

Et enfin le sujet d’un des grands concours :
Victor donne des explications détaillées sur chacune des
planches dans la suite de son premier article dans la Revue
(RGATP 1853-08 et 1853-09).
On retrouvera tous ces éléments plus tard dans la Flore ornementale qui sera publié entre 1868 et 1876 et qui est, en quelque
sorte, la somme de tout l’enseignement de Victor à l’Ecole.
Victor ou ses suppléants assuraient deux cours par semaine, le
nombre d’élèves oscillant généralement entre 20 et 30. Il donne
des exercices toutes les semaines : une porte de salle-à-manger,
un landier en bronze destiné à orner la salle d’un hôtel de ville,
une horloge rustique pour la grande salle d’une ferme, un vase
décoratif en faïence pour décorer un square, un devant d’autel
en tapisserie, une cheminée monumentale pour la salle d’un
rendez-vous de chasse, un chandelier d’autel en cuivre doré, un
panneau en fonte de fer ajouré pour décorer la porte d’entrée
d’une maison, un vase à fleurs en porcelaine peinte, un cartel en
bronze doré, un panneau peint sur un trumeau, un fleuron en
pierre pour orner un pignon, une console en plâtre pour supporter une statue … Il y a également des compositions mensuelles, avec des tailles et des thèmes de décorations imposés : un vidrecome (grand verre à boire),
une boîte rectangulaire en or émaillé, une couverture de livre ornée de motifs gaufrés et dorés, une fontaine
d’applique en cuivre rouge destinée à une sacristie, un panneau de porte en bois sculpté avec un cartouche
armorié, un grand plat en faïence pour orner un dressoir, une fontaine en faïence en forme de tonneau surmontée d’un Bacchus enfant, une théière en argent ciselé, un panneau de balcon en fonte de fer, un couvercle
de coffret en bois sculpté, une rosace en pierre, un frontispice gravé sur bois pour typographie …
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Ces exemples, tirés des programmes de l’Ecole entre 1876 et 1879 montrent la variété des sujets tant par les
matériaux utilisés, les thèmes décoratifs que les destinations des objets.
Victor effectue lui-même devant les élèves de nombreux dessins pour illustrer son cours. En 1877, le directeur
de l’Ecole fait un inventaire des dessins réalisés par les différents maîtres pendant le cours d’Histoire et de
composition d’ornement :
- Viollet-le-Duc : 200.
- Ruprich-Robert : 500.
- Dainville : 140.
et constate déjà que beaucoup d’entre eux ont disparu.
Pendant toutes ces années, Victor dessine au cours de ses voyages de très nombreux objets relatifs à différents
métiers ou artisanat d’art : serrurerie, ferronnerie, boiseries, menuiserie, peinture, tapisserie, bijouterie etc.,
dont voici ci-dessous quelques exemples tirés du fond Ruprich-Robert du Musée d’Orsay :

71

Il s’intéresse également aux cheminées, aux carrelages, faîtières et autres éléments décoratifs des bâtiments
civils et religieux.

En mars 1878, il reçoit la lettre suivante de ses élèves, pieusement conservée dans les archives de famille :
« Cher Maître et Professeur,
Au moment où vous allez terminer votre cours de composition et d’histoire de l’ornement pour l’année scolaire
1877-78, nous avons l’honneur de vous exprimer toute notre reconnaissance pour le dénouement que vous y apportez et l’impartialité dont vous nous donnez si souvent des preuves dans vos appréciations sur les styles des
différentes époques de notre Art national et de ses origines.
Les connaissances approfondies que nous acquérons à votre cours depuis plusieurs années, si nécessaires dans la
carrière où nous attirent nos aspirations, et tout le prix que nous attachons à votre enseignement ont éveillé en
nous le sentiment dont nous venons offrir le témoignage en vous priant, cher Maître, de recevoir l’expression sincère de notre gratitude.
Vos élèves (20 signatures) »
Après trente ans de professorat, doyen des professeurs de l’Ecole, il en devient une sorte de figure tutélaire.
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Enseignement de l’architecture
L’atelier de Constant-Dufeux est devenu un atelier officiel de l’Ecole des Beaux-Arts, en 1863. En 1870, il se
retire et laisse la direction de son atelier à Victor, mais ce n’est plus un atelier « officiel ». Victor a peut-être été
jugé trop proche du régime impérial pour occuper une place certainement convoitée. Le changement de régime politique a été une période difficile pour lui. Il enseigne en fidèle continuateur des méthodes et de
l’esprit de son maître. Il ne semble pas avoir eu beaucoup d’élèves. Les seuls qui ont pu être identifiés avec
certitude sont :
 Louis Caddau (1853-1931), il travaillera surtout dans sa région d’origine, la Bigorre, notamment à
Tarbes, dont il est nommé architecte diocésain, le 16 juillet 1901. Il est l’auteur d’une monographie sur la
cathédrale de Tarbes, publiée en 1911.
 Gabriel Ruprich-Robert (1859-1953), son troisième fils, élève des Beaux-Arts en 1878, admis en première classe en 1881, architecte en chef des Monuments Historiques à Autun et Saint-Claude ; il expose
aux Salons (1880, 1884, 1888 et 1891) ; il construit l’Institut catholique à Paris, rue d’Assas, et restaure de
nombreuses églises en Auvergne et en Normandie. Il est également le conservateur et le continuateur de
l’œuvre de son père.
 Edmond Ruprich-Robert (1867-1938), son dernier fils, élève des Beaux-Arts en 1888, mais il n’a jamais
exercé le métier d’architecte.
Dans sa notice intitulée Réflexions sur l’enseignement de l’architecture en 1881, il expose ses idées sur le sujet.
Il revient sur l’histoire de l’Ecole des Beaux-Arts de son époque, enfermée par une coterie dans une conception académique, traditionnaliste, de l’Art et de son enseignement. La réforme du 15 novembre 1863, établissait trois ateliers d’architecture, était censée permettre de diversifier les approches. Ces ateliers ayant été
confiés à des maîtres issus de la même formation et professant les mêmes doctrines, l’Ecole est restée monolithique. Il existe toujours des ateliers extérieurs mais ceux-ci sont payants, tandis que l’Ecole est gratuite. De
plus, les récompenses vont préférentiellement aux élèves des ateliers officiels. De ce fait, les ateliers extérieurs
perdent leurs élèves. Pour éviter ce monopole étatique sur l’Art et ces discriminations, Victor préconise la
suppression des ateliers internes.
Même si ce point de vue est intéressé et peut-être causé par la déception de ne pas avoir conservé le statut
d’atelier officiel, on peut comprendre son amertume de voir l’atelier dont il a hérité de son maître ConstantDufeux péricliter. Son confrère J. Hénard lui répond en défendant l’Ecole et ses ateliers officiels où, selon lui,
les élèves sont parfaitement libres de s’exprimer.
Victor se plaint de la désunion entre les architectes divisés en deux camps : les Romains, les anciens de l’Ecole,
et les Gothiques, architectes diocésains et des Monuments Historiques. Cette division avait pour origine la
réforme de 1863, voulue par Viollet-le-Duc, qui avait entraîné une révolte estudiantine et la démission du
maître. Lui, qui ne sortait pas de l’Ecole, en fut vexé et entretint par la suite une polémique avec tout ce qui
venait d’elle. Victor, pourtant ancien élève de l’Ecole, qui avait eu Viollet-le-Duc pour Inspecteur général, tant
comme architecte diocésain qu’aux Monuments Historiques, s’était trouvé pris entre deux feux mais se rangeait clairement du côté des Gothiques.
Dans un autre article, publié dans la Construction moderne (18/12/1886) il exprime sa conception de
l’architecte : d’abord un artiste avant d’être un bâtisseur ou un homme d’affaires. En conséquence, il s’oppose
à toute forme de diplôme officiel remis par des jurys dont il estime qu’ils sont toujours partiaux et conformistes :
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« Le diplôme aura pour conséquence, chez l’architecte, de ramener tous ses congénères à un type unique comme
les ingénieurs ; il nivellera les personnalités. »
Ce qui le choque le plus est que seule l’Ecole des Beaux-Arts ait le droit de délivrer ce diplôme d’architectes :
« Diplômé par le Gouvernement devrait être accordé à la suite d’épreuves générales sans distinction d’école,
d’établissements publics ou privés, et par un jury spécial … »
Ceci n’étant pour lui qu’un pis-aller :
« Le diplôme d’architecte est absolument contraire à la liberté de l’Art. Tel jury, s’il est librement constitué, reconnaîtra chez un candidat des aptitudes merveilleuses, quand un autre jury tout aussi indépendant, le déclarera
dénué de tout talent. Au point de vue scientifique, c’est tout différent, ces deux jurys eussent été d’accord. Et il faut
bien qu’il en soit ainsi, sans quoi que serait l’Art ? Ne serait-il pas mille fois plus juste, les études bien terminées, de
laisser tout artiste libre de ses mouvements sans lui ajouter une étiquette ? Ne voit-on pas, en effet que tout jury
permanent, manifestant naturellement ses préférences artistiques, préférera toujours une pression morale sur les
candidats qui, souvent sans les partager, feront tous leurs efforts afin de lui plaire en vue de réussir… C’est à la
notoriété publique … de désigner les véritables artistes, à faire les réputations. Ce n’est pas à un enseignement
officiel, ni à des croyants de telle ou telle église, triés d’avance, qu’il faut accorder le droit de donner ou de refuser
les marques distinctives du talent. »
Chacun jugera de la justesse de ce point de vue, qui n’a pas été suivi et n’a pas empêché la création du diplôme
officiel d’architecte, qui a été décerné par la seule Ecole des Beaux-Arts jusqu’en 1968. La réforme d’André
Malraux, rompant avec l’Académisme, sépare l'architecture des autres disciplines en créant les unités pédagogiques d'architecture (UPA) sur tout le territoire ; elles sont devenues depuis les Écoles d'architecture, puis en
2005 les Écoles nationales supérieures d'architecture. Si elles continuent à dispenser ce diplôme officiel que
Victor réprouvait, leur nombre a sans doute permis de rompre avec le monolithisme qu’il reprochait aux
Beaux-Arts.


74

VII – DECORATEUR

Victor a toujours considéré la décoration comme étant partie intégrante de ses activités d’architecte. Il s’y est
intéressé dès son passage aux Beaux-Arts. On le voit dessiner, dès cette époque, non seulement des peintures
et des sculptures, mais aussi une multitude d’objets divers : armes, bijoux, meubles, ouvrages de ferronnerie,
d’orfèvrerie et de serrurerie, portes, tuiles et faîtières, reliures, vases et récipients divers etc.
Il a mis par écrit sa conception de l’architecte décorateur dans un long article paru dans la RGATP (1862-06, p.
263-271), intitulé Le premier des décorateurs, c’est l’architecte, dont il convient de citer quelques extraits :
« Oui, l’architecte est le premier des décorateurs parce que l’architecte embrasse l’ensemble de l’art dans sa triple
unité.
… L’architecte, le peintre, le sculpteur … se sont trop isolés les uns des autres, et veulent trop vivre chacun de sa
propre existence. Le mal est là, L’architecte ne devrait pas se faire trop spécialiste … En un mot, de même qu’il
manque souvent à l’architecte les études du peintre et du sculpteur, il manque aussi à ces derniers certaines
études d’architecture dont on ne peut véritablement se passer quand on compose une décoration quelconque.
… Quelques-uns … prétendent qu’il faut que les décorateurs ne soient pas architectes, que la décoration n’est pas
de l’architecture, comme si la décoration n’était pas toujours et avant tout de l’architecture … Tant qu’on contestera cette vérité, on ne fera que de mauvaise décoration. …
Aussi ne croyez pas qu’en effaçant ou négligeant l’architecture, vous ferez progresser l’art de la décoration et
l’art industriel. … N’effacez pas l’architecture ; donnez à l’architecte … les moyens de faire progresser les autres
arts, et de faire profiter ceux-ci des qualités qu’ils ne trouveront jamais sans lui …
Le désordre dans les idées de l’art de la décoration est arrivé à ce point que l’on entend dire à des amateurs (et
même à certains artistes) : « l’architecte bâtira l’édifice, c’est son affaire, nous, nous ferons la décoration. » …
Une décoration est toujours une combinaison de lignes, de couleurs, c’est la recherche des proportions les plus
heureuses, recherche à laquelle l’architecte n’a cessé de se consacrer depuis le premier jour de ses études. … Et si
nous descendons aux détails, qu’il s’agisse seulement de tracer un profil, une moulure élégante dans un édifice,
dans une décoration quelconque, dans un meuble, je défie qu’on les trouve sans l’art de l’architecte …
L’architecte, sans nullement perdre de la poésie de son art, a le sens pratique des choses … Et combien ce sens
pratique des choses n’influe-t-il pas sur la forme des objets et sur leur décoration !
L’architecte, par ses études spéciales, ne sait-il pas aussi, mieux que tout autre artiste, le pourquoi d’un ornement ? … L’architecte dans une ornementation mettra donc mieux que tout autre les choses à leur place … »
En lisant ces lignes, on comprend pourquoi il a porté tant d’intérêt et de soin à l’ornementation et la décoration lors de ses restaurations et ses constructions. Nous en avons eu plusieurs illustrations dans les chapitres
précédents : détails ornementaux sculptés, mobilier, lambris, boiseries, peintures, carrelages, vitraux etc.
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Cet intérêt et ce goût pour la décoration va trouver un nouveau
champ d’application, hors de tout travail architectural, lorsque
Victor est nommé dessinateur du mobilier de la couronne, le 18
octobre 1859, par le Ministre d’Etat de la Maison de l’Empereur,
Achille Fould (1780-1867), avec un traitement de 4500 francs (1). Il
est placé sous la direction de l’Administrateur du mobilier de la
Couronne, Edouard Williamson. Une lettre de ce dernier à Victor (1),
datée du 27 octobre 1874, nous éclaire sur les circonstances de
cette nomination :
« En 1859, à l’occasion d’ameublements importants demandés pour
des pièces de réception au Palais des Tuileries, je crus devoir insister
de nouveau auprès de Mr. Fould, alors Ministre de la Maison de
l’Empereur, sur la nécessité de l’adjonction au Service du Mobilier
d’un dessinateur de talent auquel serait confiée la direction de tous
les travaux d’Arts, et aussi celle des travaux de dessin ou autres exécutés par les élèves attachés aux ateliers du Garde-Meuble.
Monsieur Fould fut d’avis que c’était à l’Ecole Impériale de Dessin,
dont l’enseignement avait principalement en vue l’application de
l’Art à l’Industrie, et parmi ses professeurs, qu’il y avait le plus de
chance de rencontrer un artiste remplissant les conditions voulues
pour un pareil emploi. Et en effet, Mr. Belloc, Directeur de l’Ecole, m’indiqua de suite comme parfaitement apte à
l’occuper, le professeur d’Histoire et de composition de l’Ornement, moins encore en raison de ses connaissances
variées, que parce qu’il avait sur tous les autres cet avantage que sa position présente, puisqu’il ne ferait que
passer à l’application de théories et de méthodes qui faisaient la matière de son enseignement journalier. »
On peut donc supposer que les premiers travaux effectués par Victor ont concernés ces pièces de réception du
Palais des Tuileries, malheureusement brûlé pendant la Commune, en 1871. Une recherche dans les archives
de l’administration du mobilier de la Couronne permettrait probablement de retrouver des éléments sur ce
sujet. A ce propos, Victor fut de ceux, avec Charles Garnier et bien d’autres, qui militèrent pour une reconstruction de ce Palais (2). Un temps envisagée, elle fut finalement abandonnée.



(1) : documents d’archives de famille.
(2) : Bulletin de la Société des Amis des Monuments Parisiens, tome I, 1885

76

Salle des fêtes provisoire dans les jardins de l'hôtel d'Albe à Paris (1860)
Pour un bal masqué donné par l’impératrice, Victor, conçoit et exécute une salle temporaire, dans les jardins
de l’hôtel d’Albe (gravure paru dans le journal L’Illustration).
« La salle de festin était restée fermée une partie de la soirée
et les invités en ignoraient l’existence. C’est seulement au moment du souper qu’on ouvrit tout à coup les portes dissimulées, et que cette salle apparut, éclatante de lumière, avec ses
tables superbement parées et la fontaine jaillissante placée au
centre des décors du fond.
… Deux jours avant la fête, ce lustre se trouvait dans un des
palais des environs de Paris, et il n’en était nullement question
lorsque l’impératrice eu tout à coup l’idée de le faire transporter pour éclairer la salle du festin. Or cette salle n’était nullement combinée pour porter un poids aussi considérable et qui
d’ailleurs n’avait pas été prévu. La fête devait avoir lieu le
lendemain. Il fallut donc passer la nuit et la journée au démontage, au transport et au remontage du lustre pendant que
l’architecte étudiait et faisait exécuter à la hâte une combinaison nouvelle de charpente qui lui permit de supporter l’excès de poids occasionné par la suspension du lustre.
… Quant à l’hôtel d’Albe où a été donnée cette fête, le 24 avril 1860, il a été démantelé depuis la guerre (de 1870. »
(Encyclopédie d’Architecture, 1890/91 - Série 4, t. III)


Château de Fontainebleau (1863)
Au début des années 1860, Victor est chargé de
différents aménagements au château de
Fontainebleau où le couple impérial séjourne
régulièrement. Il refait les tentures et remeuble
les appartements dans lesquels le pape Pie VII
avait été contraint et forcé par Napoléon Ier de
résider entre 1812 et 1814. En 1863,
l’empereur décide de réunir à Fontainebleau
les nombreux objets provenant du sac du Palais
d’Eté à Pékin, en octobre 1860, par les troupes
franco-anglaises, ou donnés par les ambassadeurs de Siam à l’occasion de leur réception à
Fontainebleau, en 1861.
L’architecte du Palais, Alexis Paccard (18131867), est chargé de créer quatre pièces : une
antichambre, un salon-galerie, un grand salon,
et le Musée chinois. Victor s’occupe de l’installation du mobilier, selon les directives données par l’impératrice Eugénie (RGATP 1873-05, p. 193 + planche
ci-contre à droite) : « Les lambrequins …, très habilement restaurés par M. Ruprich-Robert, servent à décorer les
deux faces d’une baie pratiquée dans le mur séparatif des deux salles qui composent le musée. »
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Couronne de lumière de l’abbaye d’Einsiedeln (1864)
En 1864, l’empereur charge Victor de dessiner la couronne de lumière qu’il
souhaite offrir à l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln, dans le canton suisse de
Schwytz. Peut-être souhaitait-il réparer, d’une certaine manière, le pillage de
cette abbaye par les troupes françaises en 1798. Elle est réalisée dans les ateliers de l’orfèvre Placide Poussièlgue-Rusand (1824-1889), spécialisé dans la
fabrication d’objets liturgiques (Encyclopédie d’Architecture, 1890/91 - Série
4, t. III). C’est déjà lui qui avait réalisé la couronne de lumière de Notre-Dame
de Paris.



Trône de l’Empereur à l’Exposition universelle (1867).
Pour cette exposition, Victor dessine le « trône impérial ». Il s’agit d’une pièce d’une estrade avec un dais destiné au couple impérial pour la réception qu’il donne, le 1er juillet 1867, aux têtes couronnées et aux chefs
d’état venus du monde entier. Voici la description qu’en fait la RGATP (1867-06, p. 217) :
« On n’avait jamais, jusqu’ici, élevé de trône aussi vaste. Il mesure environ 26 mètres de largeur à la base, sur 18
mètres de hauteur totale, et se compose d’un dais à coupole, d’un manteau suspendu au dais, de deux colonnes
relevant le manteau à droite et à gauche, et d’une estrade où se trouvaient assis, sur trois fauteuils et vingt-neuf
chaises, l’Empereur, présidant la cérémonie et son cortège de souverains et d’altesses impériales.
La ceinture du dais est en bois doré ; elle est garnie d’une crête sculptée, dont les ornements sont la fleur dite
impériale et des lauriers. La coupole, aussi en bois doré est recouverte d’un reps cramoisi semé d’abeilles d’or. Au
faîte de la coupole est un piédouche, des colliers de perles portant des croix de la Légion d’honneur peintes et
dorées suivant les tons du métal et des émaux.
Le manteau suspendu au dais est recouvert dans le haut par une pente où sont figurées des égides à tête de Méduse. La pente et le manteau sont en velours de soie cramoisi et brodés d’or fin.
Les colonnes, derrière lesquelles se relèvent les côtés du manteau, mesurent près de 8 mètres de hauteur. Elles
rappellent l’ordre ionique et portent, l’une le sceptre impérial avec la figure de Charlemagne, et l’autre la Main de
justice. Deux boucliers s’y trouvent appendus, comme emblèmes de la force défensive. »
Le coût total de ce trône est chiffré à 104 100 francs, mais l’auteur fait remarquer que beaucoup des objets
utilisés provenant des magasins du mobilier de la Couronne, ce coût serait ce qu’il en aurait coûté si l’on
n’avait possédé aucun des éléments nécessaires à son établissement. Les travaux ont été effectués, sous la
direction de Victor, par M. Schacre, inspecteur, M. E. Tuyau, chef des travaux du mobilier de la Couronne, et,
comme entrepreneurs principaux MM. Huber frères, sculpteurs, et M. Lepetit, brodeur.
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Cette réalisation vaut à Victor les félicitations écrites du ministre, le maréchal Vaillant, relayées par Edouard
Williamson (archives de famille).
Pour l’ensemble de ses travaux, Victor a été amené à avoir des contacts suivis
et répétés avec l’empereur et l’impératrice. C’est ainsi qu’il racontait luimême, en famille, l’anecdote suivante : un jour qu’il se trouvait dans le bureau de l’empereur, l’impératrice entra en coup de vent pour entretenir son
époux d’un sujet futile. Un volant de sa crinoline se prit dans un clou du parquet et elle se mit à tourner sur elle-même encore et encore, en riant de tout
son cœur, tant et si bien qu’elle ne se trouva plus vêtue que de la doublure.
L’empereur dit alors à Victor, en soupirant : « Continuons, Monsieur. »
Après la chute du second empire, le service du mobilier de la Couronne est
supprimé et Victor perd son poste, le 1er octobre 1870. Un décret du Président de la République, du 4 avril 1874, lui accorde une indemnité temporaire
de 1500 francs annuels, du 1er octobre 1870 au 22 mars 1876. Cette décision
est remise en cause par le Ministère des Finances dans un courrier du 20
août suivant, à la suite de quoi Victor fait un recours devant le Conseil d’Etat,
par l’intermédiaire de R. Dareste, avocat auprès du Conseil et de la Cour de
Cassation. L’audience du Conseil se tient le 23 avril 1875 et à la suite d’un
délibéré, le Conseil lui donne finalement gain de cause le 30 avril suivant.
Cette décision fait l’objet d’un petit article dans Le Temps du 1er mai 1875 : « Le Conseil d’Etat, après avoir pris
connaissance des utiles et nombreux travaux de l’impétrant, a reconnu qu’il avait des droits aux faveurs réservés
aux artistes, et en conséquence a prononcé en sa faveur l’annulation de la décision ministérielle qui avait arrêté
le paiement de l’indemnité accordée par le chef de l’Etat. » La question était de savoir si Victor pouvait cumuler
cette indemnité avec son traitement de professeur à l’Ecole de Dessin (1).

(1) : les documents relatifs à cette affaire sont dans les archives de famille.
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VIII – HISTORIEN DE L’ART

Le terme d’Histoire de l’Art est apparu officiellement pour la première fois, en 1863, à la création d’un cours
« d’Histoire de l’Art et d’esthétique » confié à Viollet-le-Duc. A l’époque, cette activité est un prolongement
naturel des métiers d’architecte et de décorateur.
Victor, avant d’entreprendre ses travaux de restauration prenait soin d’effectuer une étude historique des
bâtiments basée non seulement sur les documents disponibles mais aussi sur les matériaux et les techniques
employés. Le fruit de ces réflexions figure en bonne part dans les diverses notices qu’il a rédigées et que nous
avons cité plus haut. Mis à part celles-ci, Victor a consacré une grande partie de son temps à la conception et la
rédaction de deux importants ouvrages de synthèse : La Flore ornementale et L’Architecture normande aux XIe
et XIIe siècles en Normandie et en Angleterre.

La Flore ornementale
Elle constitue la somme de son cours de Composition et d’Histoire de l’Ornement à l’Ecole de Dessin, même si le
côté historique n’est pas le plus important. Les premières parties sont publiées en 1868. L’ouvrage complet
parait chez Dunod en 1876. Il comprend 150 pages de texte avec 105 vignettes et 152 planches composées et
dessinées par Victor, représentant plus de 500 plantes (originaux au Musée d’Orsay). Il dessine aussi la couverture.
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Les gravures sont de Claude Sauvageot (1832-1885) qui collabora également
avec Viollet-le-Duc. Ajoutons que Victor a consulté des botanistes pour s’assurer
de l’exactitude des descriptions de ses planches, tout en revendiquant une entière liberté dans le dessin des plantes ou de leurs diverses parties. Son travail
est celui d’un ornemaniste, pas d’un scientifique.
Voici ce qu’il écrit dans l’introduction de cet ouvrage, qu’il qualifie de grammaire
de l’ornement :
« … présentant d’abord des éléments, je passe du simple au composé pour arriver à
des combinaisons d’éléments beaucoup plus complètes, et j’établis quatre divisions
principales : Feuilles, Bourgeons, Fleurs et Compositions … Cette partie de mon
travail est complétée par une série de boutons ou graines … Les compositions ont
pour but de faire comprendre quel emploi on peut faire des motifs empruntés à la
nature … Des frises, des panneaux, des vases etc.
… Si l’architecture, la sculpture, la peinture et les arts industriels peuvent trouver
dans ce recueil des plantes à reproduire, il viendra nécessairement à l’esprit de
chacun, une fois le point de départ bien compris, de faire à son tour son herbier, et
de concevoir à l’infini des milliers de combinaisons nouvelles, sans trop se préoccuper des miennes. »
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L’Architecture normande aux XIe et XIIe siècles en Normandie et en Angleterre
Cet ouvrage en deux tomes est paru à la Librairie des imprimeries
réunies, Paris, en 1885.
Voici un extrait de l’introduction :
« Une érudition profonde, le dessin, la construction, l’architecture et la
pratique de ces diverses connaissances réunies, doivent ici faire partie
du bagage de l’historien … notre prétention n’est pas de présenter un
travail répondant à ce difficile programme ; nous cherchons modestement à apporter notre pierre à un édifice historique commencé. »
Dans le premier tome, le premier chapitre est un exposé historique et
généalogique sur les ducs de Normandie et rois d’Angleterre. Le second détaille l’état de l’architecture en Normandie et en Angleterre
avant le XIe siècle. Il fait ensuite une revue détaillée, sur près de 300
pages, des constructions religieuses et civiles normandes des XI e et
XIIe siècles : styles, techniques et ornementations. Suivent enfin 48
planches gravées par différents graveurs, illustrant les constructions
du XIe siècle. Le second tome est entièrement consacré aux planches
relatives au XIIe siècle.
Les exemples de ces planches ci-dessous ne donnent qu’une faible idée de l’étendue du travail qu’a représenté
cet ouvrage, somme des observations faites par Victor sa vie durant, tant en Normandie qu’en
Angleterre, où il a voyagé à plusieurs reprises. Il a été récemment réédité.
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IX - SALONS & EXPOSITIONS

Salon de l’Académie des Beaux-Arts
Créée par l’ordonnance royale du 21 mars 1816, l’Académie des Beaux-Arts est l’héritière des académies
royales de peinture et de sculpture, de musique et d’architecture, dissoutes en 1793. Elle organise chaque
année un Salon auquel sont invités à participer tous les artistes, peintres, sculpteurs, architectes et graveurs.
Les premiers salons de l’Académie royale des Beaux-Arts étaient apparus en 1725. Ils sont ensuite appelés
salons de peinture et de sculpture sous la Révolution. Par la suite, les autres « arts » y sont invités, mais peintures et sculptures restent prédominantes. La section architecture est généralement assez réduite. Un jury
sélectionne les œuvres autorisées à être exposées. Ses choix conservateurs, portés vers le classicisme et le
conformisme sont de plus en plus critiqués au point que, en 1863, Napoléon III organisera un Salon des refusés.
Ce n’est qu’en 1881 que le Salon échappe totalement à l’influence de l’Académie, pour devenir le Salon des
artistes français, organisé par la Société des artistes français. Un autre salon, celui des indépendants est organisé pour la première fois en 1884.

 1844
Victor participe au Salon, pour la première fois, en 1844. Il y expose deux
planches sur l’église templière de
Montsaunès (Haute-Garonne), tirées du
travail qu’il y a effectué lors de son
voyage de 1842. C’est de ce premier travail qu’il tire les deux planches présentées au Salon de 1844. On y retrouve les
dessins précédents. Les originaux étaient
aquarellés.

L’église est classée MH en 1846. Le rapport et les planches de Victor ont certainement contribué à ce classement.
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Notons que l’église possède d’intéressants chapiteaux sculptés et de fresques remarquables. Victor écrit
en 1854, pour la Revue de l’Architecture (RGATP 1854-03) une courte note sur les décorations de draperies, illustrée par le dessin de celle qu’il a relevé à Montsaunès.
 1847
Victor expose des planches représentant l’église Saint-Laurent de Caen. Les douze plans et dessins les
constituant se trouvent à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, à Charenton-le-Pont. Cette
église a disparu.
 1849
Victor expose une vue de l’église de Luc-sur-Mer (Calvados), trois vues du portail de la façade occidentale
de la cathédrale de Sées, dans son état de l’époque, et trois vues du monument sépulcral qu’il a réalisé
pour la famille Taillepied de Bondy.
 1855
Seize dessins relatifs à l’état actuel et à la restauration de l’église de la Trinité, ancienne Abbaye-auxDames, de Caen ; trois dessins relatifs à la construction de l’église Saint-Sauveur de Dinan ; trois dessins
de la reconstruction du portail de droite de la façade occidentale de l’église cathédrale de Sées ; et enfin,
décoration et détails de l’église Saint-Nicolas de Caen. Tous ces dessins se trouvent à la Médiathèque de
l’Architecture et du Patrimoine.
 1868
Série de huit dessins sur l’église de Flers et deux de la couronne de lumière exécutée en 1866 pour
l’abbaye d’Einsielden. Voici le commentaire de la RGATP (1868-02, col. 75) :
« Les œuvres de cet artiste portent depuis longtemps déjà un cachet individuel d’une rare distinction ; cette
appréciation-là est celle de tout le monde, et la série de dessins exposés cette année la confirme sans y rien
changer. Le style de l’église de Flers participe de l’époque romane, mais ne constitue nullement un pastiche
de l’architecture en honneur aux XIe et XIIe siècles ; c’est une composition originale, simple de donnée et sévèrement étudiée. …
M. Ruprich-Robert a en outre composé et exécuté, avec le concours de M. Bachelet, orfèvre, une couronne de
lumière dont l’Empereur a fait présent à l’abbaye d’Einsielden en Suisse. »
 1872
Victor fait pour la RGATP (1872-04, col. 157), sur quinze colonnes, un compte-rendu détaillé des œuvres
d’architectures exposées au Salon. Cinquante-quatre architectes exposent cette année-là, contre centtrente-cinq en 1870 (il n’y avait pas eu de Salon en 1871 en raison de la guerre et de la Commune). Victor
déplore que les envois de Rome soient toujours inspirés des mêmes monuments et souhaiterait « des
œuvres d’un caractère plus nouveau et plus personnel ». Autant il se montre élogieux pour certaines
œuvres, autant il peut être sévère pour d’autres. En particulier, il reproche à M. Bérard d’avoir fait des erreurs dans l’appareillage de la façade de l’église d’Ouistreham, qu’il connaît bien. Il s’élève aussi contre les
projets des édiles de Dinan de démanteler les portes et fortifications qui enserrent la ville, ce qu’il qualifie
de vandalisme.
« Mais tout cela, cher lecteur, n’est que du sentiment, n’est-il pas vrai ? Et bien niais serait le retardataire qui
prendrait plaisir à s’y arrêter. Heureusement, la science marche, et elle saura bien vaincre toutes ces puérilités.
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Cependant parlons sérieusement. Quand y verra-t-elle donc clair cette génération d’hommes prétendus nouveaux qui ne respectent rien du passé, et qui appellent cela faire progresser l’humanité ? »
Il porte également un regard désabusé sur les constructions nouvelles :
« … il est impossible pour un artiste qui pense et réfléchit, de ne pas éprouver une assez grande surprise à
l’aspect de tous ces vêtements variés, nés en tous temps et on pourrait dire en tous lieux, et dont on se sert
pour habiller des édifices qui nous sont destinés.
Serait-ce là l’architecture qui convient à notre génération ? Toujours est-il que nous subissons cette cacophonie, et sans doute c’est justice : artistes sans foi, nous ne sommes qu’architectes vulgaires.
Nous n’éprouvons néanmoins aucun embarras à passer en revue les compositions du Salon, parce que l’an
dernier la situation était la même, et de même, hélas ! Ce sera l’an prochain … »
Les critiques faites sur les diverses œuvres présentées sont de nature à lui valoir quelques solides inimitiés. A la fin de ce long article, il livre ainsi ses conclusions :
« Si nous jetons maintenant un coup d’œil sur l’état général de notre art, …, nous constatons que, conformément à l’esprit de notre temps, on se livre d’un côté à l’étude des monuments anciens, tandis que de l’autre on
produit des compositions plus ou moins dégagées de cet art du passé et imprégnées d’une vie nouvelle. Dans
cette dernière catégorie, nous voyons le métier, c'est-à-dire l’archaïsme plus ou moins servile, puis l’art libre
dans la mesure qu’il convient, et enfin l’art entaché d’excès. Le métier, lui, s’y montre souvent. »
Il nous livre enfin son opinion sur la peinture et la sculpture moderne, reflet de sa culture académique, qui
le rend totalement hermétique aux nouvelles écoles de peinture et de sculpture :
« Quand la nature vous a doué d’une certaine adresse de main, et d’aucune autre chose, si ce n’est de beaucoup d’audace, c’est tout ce qu’il faut … pour apprendre le métier d’artiste, s’imposer au public, et désigner
sous le nom d’œuvres d’art les productions les plus vides de sens, les plus vulgaires (heureux encore quand
elles ne sont pas immondes), que de tous côtés on nous donne en spectacle. … Cela suffit en effet pour peindre
des Baigneuses ou des Casseur de pierres, ou pour sculpter des Groupes de danseuses. Comment un semblable abaissement de notre nature, accepté par la génération moderne, ne pourrait-il avoir de conséquence
sur notre art architectural ? »
On comprend que Gustave Courbet et l’impressionnisme naissant ne sont pas à son goût.
 1873
Sept châssis de la restauration du château d’Amboise : 1) plans, état actuel ; 2) élévation vers la Loire, état
actuel ; 3) Plan, restauration ; 4) élévations, restauration ; 5 et 6) coupes, restauration ; 7) porte d’entrée
des Minimes, restauration.
Commentaires de la RGATP (1873-03, col. 127) :
« L’œuvre de M. Ruprich-Robert lui eût assurément mérité une récompense si le mot « hors concours » ne figurait sur ses dessins. Ne convient-il pas d’appeler sur ce point l’attention de l’administration des beauxarts ? Car, aux termes des règlements actuellement en vigueur, c’est précisément à l’époque où les artistes
deviennent le plus dignes des premières récompenses, que le jury est impuissant à les leur accorder. »
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 1875
Quatre cadres sur l’état actuel et un projet de restauration de l’église d’Ouistreham (Calvados) : 1) plan,
coupe transversale, état actuel ; 2) façade restaurée ; 3) plan, restauration ; 4) coupes longitudinales, état
actuel ; 4) coupes longitudinales et transversales, restaurées. Il présente aussi, pour les Archives de la
Commission des Monuments historique les plans, coupes et élévations de l’église de Bernières (Calvados).
Commentaires de la RGATP (1875-04, col. 171) :
« Les jeunes architectes ne collaborent pas seuls au petit ouvrage des monuments historiques ; les maîtres y
contribuent aussi. M. Ruprich-Robert, dont le rare talent, d’une distinction et d’une originalité si saisissantes,
peut être bien apprécié dans cette Revue, a déjà fait une planche avec l’église de Bernières (Calvados) … La
planche de M. Ruprich-Robert peut être considérée comme un modèle ; le monument qu’elle représente y est
interprété avec autorité et avec bonheur dans toutes ses parties essentielles. Pour les archives, l’excellent artiste a figuré l’état actuel et un projet de restauration de l’église d’Ouistreham (Calvados), Tout n’est pas remarquable dans ce monument, et nous ne serions pas étonnés que les dessins ne fussent pas entièrement de la
main du signataire ; mais la façade accuse son faire doux, coloré, chatoyant. ».
Ouistreham

Bernières

 1878
Victor fait à nouveau le compte-rendu du l’exposition d’architecture du Salon (RGATP -03/04/05). Il
commence par critiquer la manière dont les jurys sont sélectionnés, leurs membres étant trop éloignés
des exposants. Il explique ensuite la difficulté qu’il y a à rédiger un compte-rendu « Ce sermonneur est un
peu dans la situation du jury lui-même ; de plus, il se croit appelé à décider du mieux relatif entre des œuvres
qui n’ont aucun rapport entre elles. … Aussi voudra-t-on bien croire, sinon à l’infaillibilité, du moins à la sincérité de notre plume. »
Dans son compte-rendu, on le sent nettement moins critique et plus optimiste qu’en 1872 :
« Nous nous sommes dit qu’après tout, il reste de nos pères autant de preuves des conquêtes de l’art que de la
science ; qu’il y a au Salon, tous les ans, de plus en plus d’exposants qui nous les montrent, que le nombre des
élèves architectes est plus grand que jamais … on peut reconnaître que l’on bâtit des palais au Longchamp de

87

Marseille et au Trocadéro de Paris, des églises et des théâtres ; que l’on fait partout de merveilleuses restaurations de nos anciens monuments français … qu’en un mot le charme de l’art … est une puissance qui a toujours très largement compté parmi les conquêtes de l’homme sur la matière, et qui ne cessera jamais d’être
…»
Son commentaire sur le travail de restauration de l’église de Varennes-l’Arconce (Saône-et-Loire), par M.
Selmershiem, est particulièrement intéressant en ce qu’il expose clairement la philosophie du travail du
restaurateur tel que le conçoit Victor :
« Nous ferons remarquer que sa manière de dessiner contient tout ce qu’il faut et rien que ce qu’il faut. Cette
expression simple et franche, mais très correcte, convient bien à l’objet que propose l’auteur, qui est, non de
chercher uniquement l’effet agréable et pittoresque, mais d’analyser la structure et l’économie de l’œuvre
qu’il étudie, aussi bien que les diverses expressions du tissu, ou enveloppe, qu’on nous passe le mot, qui la recouvre. L’art de restaurer un édifice historique consiste, avant d’y toucher, à pénétrer tout d’abord les vues et
les moyens employés par l’auteur. Une étude ainsi faite est profitable aussi bien au monument qu’à l’art et à
la science moderne. Soigner un malade sans chercher à connaître sa constitution, son tempérament, la résistance qu’il peut opposer aux soins qu’on lui donne, serait agir contrairement à la raison et à notre conscience ; de même toucher un édifice sans avoir appris l’art du temps où il a été élevé, sans connaître les
mœurs et l’industrie de ce temps, c’est au moins commettre un acte audacieux, préjudiciable toujours aux intérêts de l’histoire de l’art. Nous savons, hélas ! Que bien des gens n’hésitent pas à le faire, et que, d’un autre
côté, certains théoriciens, prétendus défenseurs de nos richesses archéologiques, pensent qu’il est mieux de
laisser tomber les œuvres de nos pères, de les regarder s’affaisser et s’évanouir dans leur noble intégrité, que
de tenter de les aider à vivre. Nous ne comprenons pas plus cet excès respectueux, qui aurait pour résultat de
priver les générations futures du spectacle d’œuvres d’art originales, quelques fois merveilleuses dans leurs
dispositions et portant avec elles des enseignements, que nous ne comprenons certains excès contraires ; et
parmi ceux-ci nous signalerons aussi bien le fait de l’architecte trop zélé, qui remplace la lame du couteau
après en avoir changé le manche, que le fait de l’architecte ignorant, qui, à l’instar de l’ours de la fable,
écrase à la fois, avec un pavé, la mouche et le visage de son maître.
La vérité qui, pour nous, ressort de tout ceci, c’est que le système actuel de restauration des monuments historiques, pour le service administratif desquels sont faits la plupart des travaux que nous examinons, est dans
la voie qui convient, la commission qui en a la responsabilité sachant bien choisir ses interprètes. »
Sur les treize compositions du Salon, il se montre plus sévère, mais ses critiques nous éclairent encore sur
sa vision de l’architecture :
« La recherche du beau, du style, du côté véritablement intéressant de notre art, ne fait pas le caractère principal de ces œuvres. Il faut dire qu’en cela, le Salon est un peu le reflet de l’état général et présent de notre architecture. Les jeunes générations subissent l’influence de l’école dominante, qui consiste à arranger plus ou
moins mécaniquement un ordre romain quelconque, sur un plan symétrique et à peu près bien trouvé ; des
bossages, quelques frontons, complètent le bagage habituel et font le condiment obligé de tout projet. Quand
on songe à nos maîtres, aux Duban, aux Labrouste, aux Constant-Dufeux, M. Duc, vaillant défenseur de l’art
grec, …, à M. Viollet-le-Duc, illustre démonstrateur des beautés de notre art du moyen âge, à M. César Daly, le
plus éloquent des écrivains spéciaux en ce qui est de la liberté de l’art, on se prend à dire : pourquoi ces
hommes, chercheurs profonds et convaincus, ennemis de l’indifférence, de la vulgarité, du prosaïsme, ont-ils
vécu ? … Soyons d’une école qui cherche et nous serons intéressants. N’est-ce pas là ce qui manque à beaucoup de compositeurs jeunes, au Salon, dans les concours ou ailleurs ?
Pour sa part, il a réexposé ses dessins relatifs au château d’Amboise, à l’église de Bernières, et à celle de la
Trinité à Caen. Il expose pour la première fois ses dessins de l’église Saint-Sauveur de Dinan, de celle de
Secqueville-en-Bessin (Calvados) et du donjon d’Oudon (Loire-Atlantique).
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 1879
Il est élu membre du jury, avec 22 voix sur 33, et donc hors-concours. Parmi les autres membres du jury,
on trouve Boeswillwald et Viollet-le-Duc. Il présente des dessins de l’église du Fresne-Camilly (Calvados),
destinés aux Archives de la Commission. Ils sont aujourd’hui à la Médiathèque du Patrimoine.
 1880
Dessins de portails : 1) Saint-Sernin à Toulouse ; 2) Bretteville-l’Orgueilleuse (Calvados) ; 3 et 4) Mortain
(Manche) ; 5 et 6) Saint-Bertrand de Comminges (Haute-Garonne) ; 7 et 8) Saint-Martory (HauteGaronne) ; 9) Montsaunès (Haute-Garonne) ; 10) Bonnefond (Haute-Garonne) ; 11) Cathédrale de Sées
(Orne) ; 12) Saint-Loup à Bayeux (Calvados). Il s’agit, pour la plupart, d’anciens dessins aquarellés mais
placés dans le contexte différent d’une étude comparative de portails.


Expositions internationales et universelles
Les expositions universelles ont été créées pour permettre aux différentes nations de présenter leurs réalisations artistiques, techniques et industrielles. La première s’est tenue à Londres, en 1851, la seconde à NewYork, en 1853, et la troisième Paris, en 1855. C’est à l’occasion de cette dernière que les beaux-arts font leur
première apparition. Elles ont ensuite lieu à Londres (1862), Paris (1867), Vienne (1873) Philadelphie (1876),
Paris (1881) et Anvers (1885), pour se limiter à celles qui se sont tenues du vivant de Victor Ruprich-Robert.
Des concours sont organisés dans chaque catégorie. Un jury international décerne des médailles qui confèrent
un certain prestige à ceux qui en bénéficient. A partir de 1867, les pavillons nationaux à l’architecture typique
de chaque pays font leur apparition. En plus des expositions universelles, d’autres expositions internationales
sont organisées.
 1855, exposition universelle de Paris
Médaille de 2ème classe.
 1867, exposition universelle de Paris
Victor dessine le trône de l’Empereur utilisé pour les cérémonies protocolaires liées à l’exposition (cf. chapitre VI). Il expose
aussi les dessins de la couronne de lumière offerte par
l’Empereur à l’abbaye bénédictine d’Einsielden en Suisse (cf.
chapitre VI). Ces deux œuvres lui valent deux médailles de la
Commission Impériale en témoignage « des services rendus à
l’œuvre internationale. »
 1869, exposition universelle d’Amsterdam
Une médaille.

89

 1873, exposition universelle de Vienne
Voici un extrait du rapport de Maurice Cottier sur les Beaux-Arts, groupe XXV, section architecture :
« Le grand intérêt de notre exposition d’architecture, et ce qui nous a valu l’admiration générale, était la réunion des dessins et plans provenant de la collection formée par la Commission des Monuments Historiques
et extrait de ses archives.
…
Le donjon du château d’Oudon, architecture du XIVe siècle, a servi de motif au savant travail de M. RuprichRobert. On n’a pas oublié les plans et projets de restauration du château d’Amboise que cet architecte avait
exposé cette année à Paris, et qui ont été justement remarqués. »
La France remporte 26 médailles sur 81 en architecture. Victor fait partie des médaillés.
 1874, exposition internationale de Londres
Il présente à Londres sa restauration de l’église de la Trinité à Caen. Son rapport est attaché à celui de la
Commission française paru l’année suivante. Il expose également son projet de restauration du château
d’Amboise présenté au Salon de 1873 (RGATP 1874-03, col. 140) et obtient une médaille (dossier Léonore).
 1878, exposition internationale de Paris
Elle se tient sur le Champ de Mars et la butte du Trocadéro entre le 1er mai et le 31 octobre et présente
52 000 exposants. On compte 16 millions de visiteurs. Les Beaux-Arts sont dans le groupe I, classe 4. Le
jury de la section architecture compte 12 personnes et M. Vaudremer en est le rapporteur : 400 architectes présentés ; 37 médailles, dont 18 pour la section française ; 8 premières médailles dont 4 pour la
section française. Une de ces premières médailles est attribuée collectivement aux travaux des Monuments Historiques réalisés par 11
architectes : L. Bruyerre, E. Corroyer, D. Darcy, C. Duthoit, J. La Follye, J. Lisch, E. Millet, V. Ruprich-Robert, L. Sauvageot, A. Simil, E.
Viollet-le-Duc. Pour Victor, il s’agit des restaurations effectuées sur
l’église du Dorat (Haute-Vienne).
Selon le dossier de Victor dans la base Léonore, il aurait également
reçu une autre 1ère médaille dans la classe XI, mais nous n’avons pas
trouvé de rapport pour cette classe.
Les médailles de cette exposition ont été créées par Eugène André
Oudiné (1810-1887), ancien grand prix de Rome pour la gravure en
médaille en 1831.
 1882, exposition internationale de Vienne
Victor est président du jury international pour la section architecture à l’Exposition de Vienne.
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X – SOCIETES & DISTINCTIONS

Associations, comités et sociétés
Victor a été membre de nombreuses associations, comités et sociétés savantes dont voici la liste :
 Ass. des peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs (Fondation Taylor) - 1847
Fondée en 1844, à l’initiative du baron Isidore Taylor (1789-1879), auteur dramatique, elle a pour but de
développer la connaissance des arts grâce à l’entraide entre artistes. Victor est devenu membre en 1847.
 Société centrale des architectes français - 1850
Créée en 1840, la première séance eut lieu le 24 janvier 1841. Ses statuts et son règlement intérieur furent adoptés en 1843 (RGATP 1843-04, col. 166). Sa vocation était de rassembler les membres de la profession. La Société a fonctionné sous cette forme jusqu’en 1953, date à laquelle elle fut refondue pour devenir l’Académie d’architecture. Victor y fut admis en 1850. En 1874 et 1875, il est archiviste pour le bureau (RGATP).
 Société des Beaux-Arts de Caen – 1856
Société savante, créée à Caen, en 1855, spécialisée en archéologie et beaux-arts. Le premier volume de son
bulletin est paru en 1856. Victor a été reçu membre correspondant le 8 décembre 1856. C’est dans le Bulletin de l’année 1859, vol. 2, que fut publié, pour la première fois, la communication de Victor sur Les
voûtes de l’Abbaye-aux-Hommes. Le 29 décembre 1861, il reçut un diplôme d’Honneur de la société. En
1868, il était membre honoraire.
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 Société des antiquaires de Normandie - 1862
Société savante fondée en 1824, à Caen, par
l’archéologue Arcisse de Caumont (1801-1873) ;
reconnue d’utilité publique en 1855. Elle a pour vocation « la recherche des antiquités, des études relatives à l’histoire nationale et de la conservation des
monuments dans les départements du Calvados, de
l’Eure, de la Manche et de la Seine-Inférieure. » Elle
n’a rien à voir avec le métier d’antiquaire. Victor est
reçu membre correspondant, le 7 mars 1862,
membre titulaire en 1864. Il est élu directeur pour
l’année 1881, le 17 décembre 1880 (Bulletin de la
Société).
 Société du dîner de 6 Francs - 1862
Fondé par l’architecte Adolphe Lange (1813-1874), qui fut le directeur de l’Encyclopédie d’architecture de
1851 à 1862. Victor, qui était de ses amis, fit sa nécrologie dans la RGATP (1875-01, col 34-38). Il écrit notamment : « Il sut réunir, ou plutôt reconstituer, sous le nom de Dîner des Cinquante, un groupe d’artistes,
qui avait été formé jadis sous d’autres auspices ; il les convoquait régulièrement, et, architectes, peintres,
sculpteurs, graveurs, littérateurs, d’opinions quelquefois divergentes, ne manquaient pas de répondre à son
cordial appel. ». Victor fut membre dès la création, au début de 1862. Les membres, qui étaient 35 en
1865, se réunissaient le premier lundi de chaque mois pour dîner chez Champeaux, Place de la Bourse.

 Commission de l’enseignement du dessin
Il semble que Victor ait rejoint cette commission, présidée par Victor Baltard (1805-1874), dans les années 1860. Elle a vraisemblablement été dissoute après 1870.
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 Comité des arènes de Lutèce
La date de création de ce comité, dont Victor a été membre dès
l’origine, n’a pas été trouvée. Il en a fait partie jusqu’à son décès.
 Royal Institute of British Architects (RIBA) - 1881
Organisation professionnelle, formée en 1834, réservée initialement aux architectes londoniens. Victor est reçu comme membre
honoraire correspondant le 3 janvier 1881. Ceci s’explique par ses
très nombreux relevés de monuments en Angleterre, qui serviront
de base à son ouvrage sur l’Architecture normande aux XIe et XIIe
siècles en France et en Angleterre, qui reste encore aujourd’hui un
ouvrage de référence.
 Comité des inscriptions parisiennes
Créé par le préfet de Paris, F. Hérold, le 10 mars 1879. Il comprend
25 membres dont Henri Martin, les architectes T. Ballu, C. Garnier,
E. Boeswillwald etc. Sa mission est « de conserver les souvenirs locaux liés aux voies publiques, monuments et habitations de Paris … et de préparer un système de monuments,
plaques commémoratives, inscriptions ou indications quelconques destinés à rappeler les évènements et les
hommes dont le souvenir se rattache à l’histoire de la ville de Paris. ». La date à laquelle Victor a intégré ce
comité n’est pas connue.
 Société archéologique, artistiques, littéraire et scientifique de l’arr. de Valognes – 1882
Victor a été reçu membre correspondant, le 27 juillet 1882.

 Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando - 1883
Constituée définitivement, en 1754, à Madrid, par le roi Ferdinand VI. Elle concernait au début la peinture,
la sculpture et l’architecture. La musique fut ajoutée en 1873. Victor est nommé membre correspondant
lors de la session extraordinaire du 19 mars 1883, sans que l’on sache précisément les raisons de cette
nomination, ses travaux relatifs à l’Espagne étant relativement peu nombreux. Nous ne connaissons de lui
que quelques dessins de Barcelone et de Tarragone datant de 1847.
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 Société des Amis des Monuments Parisiens - 1885
Créée officiellement par arrêté préfectoral du 27 avril 1885, à l’initiative de Charles Normand, jeune architecte des Beaux-Arts, afin « de veiller sur les œuvres d’art et sur la physionomie monumentale à Paris ». Elle
a rassemblé plus de 600 adhérents dont Victor, dès ses débuts. Il est devenu membre du Comité en 1886.
Elle a publié, dès 1885, un bulletin auquel Victor a contribué (cf. chapitre Publications).
 Société des antiquaires de Christiania
Aucun élément précis n’a pu être trouvé sur elle ni sur la date précise à laquelle Victor y fut admis.
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Décorations
 Légion d’honneur – 1861/1880
Victor a été nommé chevalier de la Légion d’honneur, par l’empereur Napoléon III, le 13 août 1861, ce qui
lui valut un abondant courrier de félicitations. Il fut promu au grade d’officier au titre du Ministère de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts avec effet au 20 mars 1880.

 Officier d’Académie et de l’Instruction Publique (Palmes académiques) – 1877/1881
Victor fut nommé officier d’Académie par arrêté du Ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des
Beaux-Arts, le 4 novembre 1877, puis officier de l’Instruction Publique, le 14 juillet 1881. Le ministre était
alors Jules Ferry.
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 Ordre de l’Etoile polaire de Suède - 1881
Pour avoir pris soin d’élèves suédois et norvégiens à l’Ecole des Arts Décoratifs, il fut fait chevalier de
l’ordre royal de l’étoile polaire par le roi Oscar II de Suède et de Norvège, le 6 avril 1881.
 Ordre de François-Joseph d’Autriche - 1882
Victor a été nommé commandeur de cet ordre le 12 octobre 1882, par l’empereur François-Joseph luimême, pour des raisons qui ne sont pas explicitées.
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XI – MARIAGE & FAMILLE

Nous avons un portait au crayon de lui, sans doute par un de ses camarades, datant probablement du début des années 1840. C’est un jeune
homme de belle figure : il mesure 1m80, ce qui est grand pour l’époque, il
a les yeux bleus, les cheveux longs châtain et la barbe, à la mode romantique. Nous savons, par des lettres de son ami Lacroix, datées de 1843, que
Victor a une réputation de séducteur. Il est fait allusion notamment à une
certaine Rosine, demoiselle de petite vertu agréablement dotée par la
nature.
L’année suivante, Victor rencontre Augustine Valet, fort jolie jeune fille
âgée de quinze ans et, le 1er août 1845, naît à Paris Albert Marie Michel
Ruprich dit Robert, fils de Victor et Augustine, qui n’ont pas pris le temps
de se marier.
Augustine avait été déclarée à sa naissance, le 18 février 1829 à Paris, sous
le nom de sa mère, Marie Jeanne Masson. Marie Jeanne, originaire de la
province du Luxembourg en Belgique, était la maîtresse d’un rentier parisien, Nicolas Valet, marié par ailleurs à Marie Anne Lefèvre et père de deux
enfants. Bien que témoin à la naissance d’Augustine, Nicolas Valet n’avait
reconnu sa fille que le 12 février 1844, vraisemblablement après la mort de son épouse. Nicolas et Marie
Jeanne n’officialiseront leur alliance que le 23 décembre 1847. Ils sont
donc assez mal placés pour donner des leçons de morale à Augustine et à
Victor, lesquels convolent d’ailleurs avant eux, le 1er juin 1846, à la mairie de l’ancien sixième arrondissement. Un contrat de mariage avait été
passé devant maître Guyon le 19 mai précédent. A son mariage, Victor
habite 6, Rue de la Chaise et Augustine 374, Rue Saint-Denis, dans
l’immeuble que possède son père. Le jeune couple emménage dans
l’appartement de Victor. C’est là que naît, le 31 juillet 1847, un autre
Albert Marie Michel, le premier étant certainement mort en bas âge.
Viendront ensuite Amédée Joseph Marie, né le 11 avril 1849 21 bis, Rue
de Bourgogne ; Marie Alphonsine Victorine, née le 19 août 1850 au 43 de
la même rue et morte à cette même adresse le 3 juin 1855 ; Gabriel Eugène Marie, né le 5 octobre 1859 10, Rue d’Assas ; enfin Edmond Albert
Marie, né le 20 février 1867 et mort le 3 juin 1855 à la même adresse.
Victor a habité l’immeuble de la rue d’Assas, construit par ses soins en
vers 1857-58, et il l’a habité jusqu’à sa mort. C’est également dans cet
immeuble qu’est morte sa mère, le 2 janvier 1865.
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L’aîné, Albert, est devenu artiste peintre. Il est décédé le 14 juin 1882, à l’âge de
34 ans, sans avoir été marié.
Amédée, libraire et éditeur, épouse le 18 juillet
1885 Marie Louise Voillaume, née le 28 janvier
1861 à Soissons. Il n’a pas eu à aller très loin pour
la trouver puisqu’elle habite, avec ses parents,
rentiers, 10, Rue d’Assas. Ils auront un fils, Marcel,
et deux filles, Madeleine et Germaine. Seule l’aînée
des filles se mariera avec Maxime Paté, architecte
décorateur. Son époux décèdera six mois après
leur mariage et le couple n’aura pas d’enfants.
Amédée décède le 16 janvier 1898, à l’âge de 47
ans. Son épouse est morte en 1931.

Gabriel, élève de son père et des Beaux-Arts (promotion 1878-1), devient architecte en chef, puis inspecteur général des Monuments Historiques, en digne
continuateur de l’œuvre de son père. Il se marie, le même jour que son frère
Amédée, avec Charlotte Coullet, née 7 août 1866 à Paris, fille de Paul, directeur
et administrateur des Messageries Maritimes. Le couple habite au 10, Rue
d’Assas jusqu’en 1898 avant de s’installer 8, Rue Vavin. Ils auront neuf enfants :
Suzanne (1888), Etienne (1890), Jean (1892), Antoinette (1895), Geneviève
(1897), Marguerite (1898), Amédée (1899), (Hélène 1901) et Michel (1905).
Gabriel est décédé en 1953 et son épouse en 1957, tous deux rue Vavin.

Edmond, également élève des Beaux-Arts
(promotion 1888-2), épouse le 8 avril 1897
Eve Omhöffer. Il abandonne l’architecture
pour créer une orangeraie en Tunisie. Mobilisé comme capitaine dans l’Infanterie territoriale en 1914, ses orangeraies
sont ruinées par la sécheresse pendant la guerre. Il entre alors au Service
d’Hygiène de la ville de Tunis, puis revient en France en 1925. Entre temps, il
s’était remarié, le 3 novembre 1917 à Bayeux, avec Marguerite Besongnet,
dont il eut deux filles, Janine et Georgette, restées célibataires. Edmond est
mort en 1938, et son épouse en 1979, tous deux à Caen.
Victor et Augustine ont eu 15 petits-enfants. Leurs 32 arrière-petits enfants
et 87 arrière-arrière-petits-enfants sont tous issus de Gabriel et de Charlotte.
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La maladie dont il souffrait n’est jamais clairement nommée. En 1860, à partir du 25 mai, il s’était vu accorder
un congé sans retenue d’appointements du Ministère, à la demande du directeur de l’Ecole de Dessin afin de
se rendre en cure à Vichy. Au début de février 1861, il écrit à ce même directeur pour lui faire part de son
incapacité à assurer son cours en raison « de coliques très vives », dont il souffre encore au début d’avril. Il
semble donc qu’il s’agisse de coliques néphrétiques causées par des calculs rénaux, mal dont souffrait également l’empereur Napoléon III. Il n’existait pas de traitement efficace pour cette affection à l’époque. Il a une
nouvelle crise en mai 1864 et fait une cure à Néris-les-Bains pour ce qu’il dit être « une névralgie rhumatismale, parait-il », dont il revient dans le même état. Si les violentes douleurs de rein dont il souffre sont
d’origine rénale et non pas rhumatismale, il n’y a là rien d’étonnant. Il semble qu’il y ait eu ensuite une période
d’accalmie avant que le mal ne le reprenne à la fin des années 1870. Les deux dernières années de sa vie, il est
contraint d’abandonner la plupart de ses activités, même s’il conserve officiellement ses responsabilités. C’est
alors qu’il achève la rédaction de son ouvrage sur l’Architecture normande.
Victor est décédé à Cannes, le 7 mai 1887. Son corps a
été rapporté à Paris par ses fils.
Les obsèques sont célébrées le 14 mai en l’église SaintSulpice, Paris VIe. Il est inhumé dans une modeste
tombe au cimetière Montparnasse. Une délégation des
élèves de l’Ecole des Beaux-Arts, convoqués par le Directeur y assistent avec de nombreux confrères, collègues et amis. Six discours sont prononcés, que nous
citons intégralement ci-dessous :
Discours de Monsieur Kaempfen,
l’administration des Beaux-Arts :

Directeur

de

« Un autre vous dira la vie et les œuvres de l’artiste
qu’une bien longue et bien cruelle maladie a mis dans la
tombe, alors qu’il pourrait être encore si utile à son pays.
Je veux seulement adresser un adieu à celui qui a si bien et si longtemps servi l’Etat.
Un double lien attachait Ruprich-Robert à l’administration des Beaux-Arts. Professeur à l’Ecole nationale des Arts
décoratifs ; inspecteur général des Monuments Historiques, il a rempli avec un dévouement admirable les nombreux et difficiles devoirs que lui imposaient les deux fonctions qu’il avait acceptées.
En même temps que le talent, il avait au plus haut point l’amour et le respect de l’Art.
Sa science et ses travaux ont conservé à la France bien des monuments qui sont l’honneur du passé et que l’avenir
pourra, grâce à lui, admirer ; son enseignement a ouvert les âmes à l’intelligence du beau, excité de jeunes courages à suivre son exemple et à bien faire à leur tour.
La Patrie lui est deux fois reconnaissante. »
Discours de Monsieur Antonin Proust (1832-1905), journaliste, homme politique, Président de l’Union centrale des Arts décoratifs et membre de la Commission des Monuments Historiques, au nom de cette dernière :
« La Commission des Monuments Historiques est cruellement éprouvée depuis quelque temps. La mort frappe à
coups redoublés parmi nous. Aujourd’hui elle nous enlève l’un des plus vaillants défenseurs de l’Art français.
Ruprich-Robert avait été associé aux travaux de la Commission des Monuments Historiques presque dès l’origine,
vers 1850. Il a été nommé membre de la Commission en 1873 et chargé de l’Inspection générale en 1878. Précédemment, il avait été appelé dans le service des édifices diocésains et avait, en 1855, ouvert le cours d’Histoire de
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composition d’ornement à l’Ecole nationale des Arts décoratifs. Ses études le désignaient en effet au choix du
gouvernement non seulement pour diriger les restaurations de nos monuments et pour conseiller ses confrères
mais encore pour professer les doctrines qui se dégagent de nos traditions nationales.
L’architecte nous laisse les remarquables travaux des cathédrales de Sées et de Nevers, ceux de l’Abbaye aux
hommes et de l’Abbaye aux Dames de Caen et du château de Falaise et plus récemment la célèbre restauration
d’Amboise.
Le Professeur a formulé ses principes d’enseignement dans un livre qui est dans toutes les mains « La Flore ornementale ».
Depuis près de deux années, Ruprich-Robert s’était éloigné de nos séances pour se consacrer entièrement à son
ouvrage sur l’Architecture normande. Il a donné une grande partie de sa vie à cet ouvrage considérable dont le
manuscrit est achevé. Et c’est au gouvernement que n’a cessé de seconder notre regretté collègue qu’il appartiendra d’assurer la publication de son œuvre.
Dans sa carrière d’architecte, dans sa mission d’Inspecteur général, dans sa chaire de Professeur, dans ses livres,
Ruprich-Robert s’est toujours montré un homme de lutte, c'est-à-dire un homme de foi. Sa vie, on peut la résumer
d’un mot. Il aimait passionnément la vérité, et en dépit des triomphantes apparences de l’erreur, il lui est resté
fidèle et cela avec une fermeté et une conviction qui lui ont valu le respect et l’estime qu’impose la loyauté du
caractère. Il me sera permis de dire, de l’aveu de tous, que si la fin de ce siècle voit l’Art, un instant dérouté, se
retremper dans l’étude de notre passé et se fortifier au contact de ce qui est vivant ; que si l’enseignement tend
chaque jour à se dégager des préjugés, nous devons à Ruprich-Robert une bonne part de ces présentes conquêtes.
J’apporte ici, Messieurs, au nom de la Commission des Monuments Historiques, sur la tombe de l’artiste qui nous
est enlevé dans toute la force de son talent, l’hommage et la sympathie unanime de ses collègues et de leur douleur profonde. »
Discours de Juste Lisch (1828-1910), architecte, ancien élève des Beaux-Arts, membre de la Commission des
Monuments Historiques (1879), Inspecteur général (1878-1901), au nom de ses amis :
« Quand un artiste a vaillamment combattu pendant toute son existence pour le triomphe d’une idée, il est du
devoir de ses collègues et de ses amis de rappeler, dans un suprême adieu, ses luttes et ses efforts. Ruprich-Robert
appartenait à cette génération d’architectes qui, à la suite du grand mouvement qui se fit en 1830 dans la littérature et dans les arts chercha à remettre à l’honneur l’architecture nationale. Nous le voyons, dès sa sortie de
l’Ecole des Beaux-Arts entrer dans le service des Monuments Historiques et des édifices diocésains, et nous ne
pourrons nous rappeler sans émotion que c’est sous les voûtes de la cathédrale de Séez, dont la restauration venait de lui être confiée que nous eûmes le bonheur de le rencontrer pour la première fois, il y a de cela bientôt 40
ans.
Ruprich-Robert était, à cette époque, plein de jeunesse, plein de confiance dans l’avenir mais, bientôt, les déceptions, les déboires immérités vinrent fondre sur lui, et il lui fallut toute sa force de caractère, toute l’énergie que
l’homme peut puiser dans la conscience du devoir accompli, pour surmonter de pareilles épreuves.
C’est alors que commencèrent ces publications où, dans un style distingué et élevé, il chercha à démontrer la vérité de la cause qu’il défendait ; et depuis, tout en exécutant de nombreux travaux tels que les restaurations des
cathédrales de Séez, de Nevers, de Reims, et du château d’Amboise, nous l’avons toujours trouvé sur la brèche,
prêt à défendre notre architecture française, prêt à signaler les erreurs commises et à indiquer les réformes utiles.
Honneur à toi, mon cher Ruprich, à toi l’homme du devoir ! Tu as toujours su tenir haut le drapeau de notre
Ecole ! Tes fils sauront marcher sur tes traces ; et nous, tes fidèles amis, nous poursuivrons l’œuvre commencée
par nos maîtres jusqu’au jour où nous irons reposer près de toi.
Adieu, mon bon Ruprich, adieu ! Ou plutôt au revoir ! »
Discours de Monsieur Louvrier de Lajolais (1829-1908), Directeur de l’Ecole des Arts Décoratifs, au nom de
l’Ecole :
« Quarante-cinq années de services avaient établi entre Monsieur Ruprich-Robert et l’Ecole Nationale des Arts
Décoratifs un lien solide, que la mort cependant vient de briser.
Durant cette longue période, le Professeur qui nous quitte, mais dont nous garderons fidèlement la mémoire, a pu
par sa grande autorité, par la direction et la hauteur de son enseignement, préparer d’utiles générations aux
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applications de l’Art à l’industrie et former au milieu d’elles une élite d’artistes dont il serait facile de signaler les
services et de donner les noms.
Combien sont réunis ici, autour de cette tombe, de ceux qui ont reçu de lui ces leçons si précieuses par leur exposé,
si sûres par leur méthode que leur programme a servi de modèle aux enseignements qui depuis quinze ans ont été
introduits dans toutes les Ecoles d’Europe en les calquant sur le sien !
Combien l’ont connu, l’ont aimé et estimé ! Combien le pleurent avec nous. Car sa grande figure n’est pas de celles
qu’on peut oublier. Son cœur excellent, sa droiture austère, ses conseils toujours précis, son admirable probité en
tout, l’immuabilité de ses principes à une époque d’indifférence et d’abandon, l’ensemble de ces grandes qualités
qui font un homme sûr, honnête, indépendant et bon, exerçaient sur la jeunesse de l’Ecole une influence considérable et ajoutaient simplement la leçon d’une haute morale à l’instruction qu’il donnait avec la conscience que
vous lui connaissez.
Aussi sa perte est-elle chez nous vivement sentie et les regrets dons nous venons d’entendre les éloquentes expressions ont-ils leur écho au milieu de nous qui sommes rassemblés autour de lui pour lui porter, avec le dernier
adieu, l’hommage de notre reconnaissance et de notre pieux et fidèle souvenir. »
Le texte du discours d’Antoine-Nicolas Bailly (1810-1892), architecte, président de la Société des Artistes
Français, au nom de la Société centrale des architectes français, ne nous est pas parvenu.
Discours d’Ernest Dainville (1824-1917), au nom des anciens élèves de Constant-Dufeux :
« Je viens, au nom des amis de Ruprich-Robert et comme l’un des plus anciens, lui dire adieu.
Il était le modèle des amis, toujours égal à lui-même ; qui ne se rappelle dans une rencontre fortuite le sourire qui
éclairait son visage, en disant son mot favori : « Tiens, te voilà ! ». Combien n’oublieront pas ces démarches actives, ce temps dépensé, l’influence dont il jouissait mis au service d’une demande quand il l’avait reconnue légitime et juste. Dans d’autres occasions, sa générosité, sa constance pendant nombre d’années n’ont eu d’égales que
sa discrétion. On l’a su parce que les obligés n’ont pu taire leur gratitude.
L’existence qui vient de s’éteindre ne périt pas tout entière ; elle laisse comme biens précieux pour sa famille
l’honneur qui s’attache à un nom si noblement porté, pour ses amis un exemple, et le souvenir qu’ils garderont
jusqu’à leur dernier jour d’une si chère affection. Adieu, mon bon Ruprich, adieu ! Au revoir ! »
A la suite de son décès, plusieurs notices nécrologiques retraçant sa carrière sont parues : Encyclopédie d’Architecture (3ème série, 1886-87, p.
105) ; L’Architecture (16 juin 1888), sous la plume de Juste Lisch ; La
construction moderne (14 mai 1887, p. 371), sous la signature de Maurice Du Seigneur, dont un extrait mérite d’être cité :
« Si Ruprich-Robert affectionnait de préférence l’art du moyen âge, il serait
injuste, pourtant de ne pas reconnaître son respect pour les œuvres de
l’antiquité et pour celles qui s’en étaient inspirées, dans les siècles plus rapprochés de nous ; sa vaste et honnête intelligence savait parfaitement comprendre les gracieux agencements de la Renaissance, le faste du XVIIe siècle,
le caprice du XVIIIe ; toutes ses protestations et tous ses dédains, il les réservait pour les productions hâtives et déséquilibrées d’à présent ; toutes ses
craintes, qu’il a exprimées avec tant d’énergie, étaient suscitées par
l’apparition menaçante d’un art soi-disant officiel, condamné d’avance à la
banalité d’un académisme de commande. J’ai eu l’honneur et le bonheur
d’entendre, en ces derniers temps, la parole de ce grand homme de bien,
dont la physionomie rigide et sévère a pu tromper ceux qui ignoraient les
chaleureuses émotions de son cœur d’artiste ; au milieu des souffrances
terribles d’un mal sans remède, il avait la préoccupation constante de
l’œuvre de toute sa vie …
Physiquement, Ruprich-Robert était l’incarnation d’une de ces respectables
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et austères figures d’apôtres, immobiles et pensives sous les dais historiés d’un portail d’église, … ; il aimait les
constructeurs prévoyants et les artistes au libre essor …
Qu’il me soit permis maintenant d’exprimer en mon nom et au nom du comité des Arènes de Lutèce, la sincère et
douloureuse émotion que nous inspire le départ prématuré de ce fidèle défenseur des intérêts historiques et archéologiques de Paris. »
Ces discours et nécrologies sont précieux car ils donnent des indications sur la personnalité de Victor et la
manière dont il était perçu par les autres.
Son épouse, Augustine, est morte le 9 décembre 1888, dans leur appartement de la rue d’Assas. Elle n’avait
que cinquante-neuf ans.

années 1850

1877
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XII - PUBLICATIONS
Livres et notices de Victor
 Les voûtes de l’Abbaye-aux-Hommes à Caen
Extrait du bulletin de la Société des Beaux-Arts de Caen
Ed. A. Hardel, Caen, 1861, 16 pages - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 L’église Ste-Trinité (ancienne Abbaye-aux-Dames) et l’église St-Etienne (ancienne Abbaye-auxHommes) à Caen
Ed. A. Hardel, Caen , 1864, 101 pages - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 Le château de Falaise (Calvados)
Rapport à son Excellence M. le Maréchal Vaillant, Ministre de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts
1864, 30 pages - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 Les arènes de Lutèce
Conférence de M. Ruprich-Robert à la session de 1873 du Congrès des Architectes français
Extrait des annales de la Société centrale de architectes (Première série, Premier volume, année 1874)
Ed. Ducher et Cie., Paris 1875, 39 pages - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 L’église et le monastère du Val-de-Grâce – 1645-1665
Ed. Vve. A. Morel et Cie., Paris, 1875, 124 pages et 15 planches dessinées par l’auteur
Réédité par E. Plon-Nourrit et Cie., Paris, 1883 sous le titre : Histoire et description de l’hôpital militaire du
Val-de-Grâce - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 Flore ornementale, Essai sur la composition de l’ornement, Eléments tirés de la nature
150 pages de texte avec 105 vignettes et 152 planches composées et dessinées par l’auteur
Gravure de Cl. Sauvageot
Ed. Dunod, Paris, 1876 - (consultable et téléchargeable sur e-rara)
 Réflexions sur l’enseignement de l’Architecture en 1881
Ed. Vve. A. Morel et Cie., Paris, 1882 - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 De l’influence de l’opinion publique sur la conservation des anciens monuments
Discours prononcé à la séance annuelle de la Société des Antiquaires de Normandie, en 1881, suivi de documents sur la tour centrale de la cathédrale de Bayeux
Ed. Vve. A. Morel et Cie., Paris & F. Le Blanc-Hardel, Caen, 1882 - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 La cathédrale de Séez (Orne)
Ed. Vve. A. Morel et Cie., Des Fossez et Cie, successeurs, Paris, 1885, 31 pages - (consultable et téléchargeable sur Gallica)
 L’architecture normande aux XIe et XIIe siècles en Normandie et en Angleterre
Ed. Librairie des imprimeries réunies, ancienne maison Morel, 1885-1889
En 2 tomes, 295 pages et 175 planches gravées dessinées et commentées par l’auteur
(consultable et téléchargeable sur la bibliothèque numérique de l’INHA)
 Hôpital militaire du Val-de-Grâce
in Inventaire général des richesses d’art de la France, Paris, Monuments civils, tome 2
Ed. E. Plon, Nourrit & Cie., Paris, 1889, 14 pages, notice datée du 1er octobre 1883
(consultable et téléchargeable sur la bibliothèque numérique de l’INHA)
En outre, il laisse à sa mort un manuscrit achevé avec un ensemble de dessins sur Les croix de consécration,
prêt à être publié, mais qui semble ne l’avoir jamais été.
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Articles de Victor ou relatifs à lui (ceux qui n’ont pas été retrouvés sont en italique)
Revue générale de l’architecture
Victor a écrit de nombreux articles dans les revues
spécialisées, notamment la Revue générale de l’architecture et des travaux publics. Cette revue a été fondée par l’architecte César Daly (1811-1894) en 1840
et est parue jusqu’en 1888. S’adressant aux architectes, ingénieurs et archéologues, elle est considérée
comme le modèle de toutes celles qui la suivront.
Victor, contributeur régulier de la Revue est chargé
de dessiner le nouveau frontispice qui apparaît à
partir de 1874 (ci-joint).
Voici la liste des articles de Victor ou relatifs à Victor
parus dans cette revue (consultables et téléchargeables sur citechaillot.fr) :
 1849 - VIII, col. 164-166 + planche
L’art contemporain
Article de César Daly décrivant une caricature de Victor illustrant l’évolution de l’architecture à travers les
âges depuis l’antiquité. En haut à droite figure le char de l’architecture de l’art nouveau, sur lequel est inscrit Le Progrès et, sur les roues Le Beau, Le Vrai, L’Utile.
 1851 - IX, col. 204
Cours de composition d'ornement à l’Ecole nationale et spéciale de mathématiques
Article de César Daly sur le Cours de composition d’ornement de Victor qui a pris la suite de Viollet-leDuc.
 1852 - X, col. 130 + planche
Armoire peinte du XIIIe siècle, trésor de Bayeux
Article de César Daly avec une note historique et descriptive de Victor et une planche de sa main.
 1853 - XI, col. 242-246, 337-340 et 387-392 + 7 planches
Cours de composition d'ornement
Article en trois parties de Victor ; explication du cours ; commentaires détaillé sur les planches.
 1853 – XI, col. 289-290 + planche
Bénitiers et fonts baptismaux
Article de Victor ; bénitiers : Saint-Savin, Mortain, le Mas d’Azil ; Fonts baptismaux : Dol, Saint-Martory,
Saint-Brieuc.
 1853 – XI, col. 337-338 + planche
Crédences et piscines dans les édifices religieux
Premier article de Victor sur le sujet ; planche sur la tour nord de la cathédrale de Bayeux.
 1854 - XII, col. 65-66 + planche couleur
Cul-de-Lampe de la salle capitulaire de l'église de Bonnefond (Haute-Garonne)
Article de Victor rapportant sa visite de 1842 à la suite de laquelle il alerta le Ministère de l’Intérieur.
 1854 - XII, col. 113-114 + 2 planches couleur
Peintures murales dans l'ancienne chapelle N-D.-du-Viviers à Séez (Orne)
Peintures murales de l'église de Montsaunès (Haute-Garonne)
Article de Victor avec description des peintures.
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 1854 - XII, col. 178-183 + 5 planches
Crédences et piscines dans les édifices religieux
Suite de l’article de Victor de 1853 : Saint-Ouen à Rouen, Dol, Ouistreham, St-Germain à Argentan, Sées,
Coutances, prieuré St-Gabriel, Bayeux.
 1856 - XIV, col. 274-276 + planche
Marché aux légumes dit Bailes de fer à Malines (Belgique)
Article historique et descriptif de Victor sur cet ouvrage de ferronnerie du XIVe siècle.
 1858 - XVI, col. 6-8 + 2 planches chromolithographiques
Description du tombeau de Sophie, fille de Jacques Ier, roi d'Angleterre
Article de Victor sur ce tombeau de la princesse née et morte en 1606 dont le tombeau se trouve dans une
chapelle de l’abbaye de Westminster.
 1858 - XVI, col. 46-47
Plans pour la restauration de l'Abbaye-aux-Dames, de Caen, soumis à SM l'Empereur
Article de César Daly relatant la visite de l’empereur Napoléon III à l’Abbaye-aux-Dames de Caen à
l’occasion de laquelle Victor lui présente son projet de restauration.
 1859 - XVII, col. 224-226 + 5 planches et 1860 & XVIII, col. 32-33
Eglise d'Athis (Orne)
Article de Victor présentant l’église d’Athis en cours de construction suivant son projet.
Petit rectificatif de la direction dans le vol. XVIII.
 1859 - XVII, col. 245 + planche
Heurtoirs du vieux Paris
Article de Victor décrivant deux heurtoirs parisiens.
 1862 - XX, col. 98-101 + 10 planches
Chapelle du petit séminaire de Séez
Article descriptif par Victor avec un ensemble complet de planches sur la chapelle, sa décoration et son
mobilier.
 1862 - XX, col. 263-271
Le premier des décorateurs c'est l'architecte
Article de Victor expliquant sa vision du rôle de l’architecte allant de la construction jusqu’à la décoration
peinte ou sculptée de ses œuvres et déplorant la séparation prônée par certains entre architecture et décoration.
 1863 - XXI, col. 97-98 + 4 planches
Bénitiers et cuves baptismales
Suite de l’article de Victor de 1853 ; description et planches des bénitiers de Vitré et des cuves de Chérenc,
la Trinité à Cherbourg et Saint-Sauveur-le-Vicomte.
 1867 - XXV, col. 45-47
Salon de 1867, un reproche fondé
Lettre de Victor à la Gazette des Beaux-Arts regrettant le traitement de l’architecture au Salon, par rapport
à la peinture et à la sculpture notamment.
 1867 - XXV, col. 47
Ingres, sa vie, son œuvre par Olivier Merson
Bref compte-rendu par Victor.
 1869 - XXVII, col. 105-111 + 5 planches
Bains et lavoirs de Caen
Article descriptif de Victor de l’établissement construit à Caen, entre 1862 et 1865, par l’architecte
Auvray.
 1870 - XXVIII, col. 117-129 + 10 planches
L'église de Flers (Orne)
Article de Victor : description complète de l’église, de son ornementation et de son mobilier ; détails des
coûts.
 1872 - XXIX, col. 157-172
Salon de 1872 - Architecture
Compte-rendu détaillé de la section Architecture du Salon de 1872 par Victor.
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 1872 - XXIX, col. 186
Nouvel autel du Val-de-Grâce
Fin des travaux de restauration de Victor.
 1872 - XXIX, col. 198-199 + 1 planche
Maître-autel de l’église Saint-Jean à Flers (Orne)
Description du maître-autel conçu par Victor.
 1873 - XXX, col. 132
Rapport sur les arènes de Paris
Rapport de Victor à la Société Centrale des architectes de Paris.
 1873 – XXX, col. 193 + planche couleur
Lambrequins chinois (Musée chinois de Fontainebleau)
A propos de la restauration de ces lambrequins par Victor.
 1875 – XXXII, col. 134-135
A propos de la restauration du château d’Amboise
Lettre de Victor en réponse aux commentaires faits par Magne sur le projet qu’il avait exposé au Salon de
1873 (RGATP 1873-03, col. 127).
 1875 - XXXII, col. 34-38
Nécrologie Adolphe Lance
Par Victor : nécrologie d’Adolphe Lance (1813-1874), architecte diocésain (Sens, Soissons), directeur de
l’Encyclopédie d’Architecture, auteur d’un Dictionnaire des Architectes français.
 1883 - XL, col. 113-117 + 4 planches
Projet d'église pour la commune de Luzy (Nièvre)
Présentation du projet d’église de Victor, initialement accepté en 1875, puis finalement refusé en 1878 à
la suite d’un imbroglio administratif.
 1886 – XLIII, col. 25-26
Tombe de Féraud
Description par Gabriel Ruprich-Robert du tombeau de Féraud (1816-1814), construit par souscription,
suivi du discours prononcé par Charles Lucas et d’un petit mot par Victor.


L’Encyclopédie de l’Architecture
Cette revue a été fondée par Balthazar Bance (1804-1862) en 1850. Adolphe Lance en est le rédacteur en chef
à partir de 1852. A la mort de Bance, son successeur fusionne l’Encyclopédie avec la Gazette du bâtiment pour
former la Gazette des architectes et du bâtiment (1863-71). De 1872 à 1886 la Gazette et l’Encyclopédie sont
publiées simultanément en complément l’une de l’autre. Voici la liste des articles concernant Victor qui y sont
parus :
 1874 - Série 2, t. III
Notice sur la chaire à prêcher de la cathédrale d'Alençon (planches) MH 1862
 1885 - Série 3, t. IV
Le chapiteau normand au XIe et XIIe siècle
 1886/87 - Série 3, t. V
Les architectes diplômés par le gouvernement (également dans le Forum artistique et la Construction
moderne)


1887/88 - Série 3, t. VI
Donjon de Chambois (planches)

 1888/89 - Série 4, t. I
Article et planche sur sa maison de la rue d'Assas
 1890/91 - Série 4, t. III
Présentation de la salle des fêtes provisoire, dans les jardins de l'hôtel d'Albe à Paris (dont il est
l'auteur)
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 1890/91 - Série 4, t. III
Couronne de lumières pour l'abbaye d'Einsielden (Suisse), planche


La semaine des constructeurs
Journal hebdomadaire fondé en 1876 par César Daly (consultable et téléchargeable sur citechaillot.fr).
 04/02/1884
Réflexions sur l'enseignement de l'architecture
Cf. Livres et notices ci-dessous
 1887
Communication à propos du diplôme d'architecte
Cf. La Construction moderne ci-dessous.


L’Architecture privée au XIXe siècle sous Napoléon III, nouvelles maisons de Paris et
des environs, Tome 1, Hôtels privés
Publication de César Daly
 1864
Hôtel de Renouard, Rue de la Victoire (planches)


Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie
(consultable et téléchargeable sur Gallica)

 1862 – t. II, p. 573-574
Courrier de Victor sur les meurtrières mobiles, exemple du château de Saint-Martory.
 1874 – t. VII, p.
 1881 – t. XI, p. 315 à 344
Séance publique du 8 décembre, discours inaugural de Victor, président.
 1883 – t. XII, p. 482 à 486
Commentaires sur l’ouvrage de Victor L’architecture normande …
 1886 – t. XIV, p. 20
Cheminée aux armes de la famille de Villy.


Bulletin de la Société des Amis des monuments parisiens
(consultable et téléchargeable sur Gallica)
 1885 - I, p. 40
La ruine des Tuileries
Lettre de Victor au président, suivie d’un mot de Charles Garnier et de la lettre des étudiants des BeauxArts.
 1885 – I, p. 226
Le Val-de-Grâce
Emprunts à l’ouvrage de Victor pour accompagner le compte-rendu de la visite de la société.
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La Construction moderne
Journal fondé par Paul Planat (1839-1911), ancien collaborateur de César Daly à la Revue générale de
l’Architecture et à La Semaine des constructeurs (consultable et téléchargeable sur citechaillot.fr).
 03/04/1886
Château d’Amboise : deux planches de la chapelle.
 18/12/1886
Les architectes diplômés par le gouvernement
Reproduction de l’article paru précédemment dans le Forum artistique dans laquelle Victor défend sa conception de l’architecte comme devant être d’abord un artiste et pas un simple bâtisseur ou homme
d’affaires. Il exprime son désaccord avec le titre de diplômé du gouvernement pour les architectes, réservé
aux seuls élèves des Beaux-Arts.


Bulletin Monumental de la Société Française d’archéologie
(Consultable et téléchargeable sur Gallica)
 1885 - I, p. 117-120
Notice sur L’architecture normande …


Bulletin de la Société centrale des architectes
 1885, VIe série, t. II, p. 209
Etude de Victor sur la chapelle de l’ancien collège des Lombards.


Nécrologies diverses
 La Construction moderne, 14/05/1887
par Maurice Du Seigneur
 Bulletin de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île de France, 1887
 L’Architecture, 16/06/1888
par Juste Lisch
 Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, 1888, t. XV
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SOURCES

Générales
1.
2.

3.
4.
5.

Etat civil
Archives de famille : nombreuses lettres écrites ou reçues par Victor, notamment lors de son premier
séjour à Saint-Martory (fin 1842 - début 1843) ; documents relatifs aux décorations ; documents du recours auprès du Conseil d’Etat à propos de sa retraite de dessinateur du mobilier impérial ; documents relatifs au procès entre les héritiers de Nicolas Vallet ; documents relatifs aux sociétés savantes ; discours
lors de l’enterrement etc.
Généalogie de Broglie/de Berghes : via Geneanet j’ai pu accéder au travail remarquable fait par Monsieur
Pascal Levieux (« genea50com ») sur la famille de Broglie. Les compléments d’information sur la famille
de Berghes sont tirés du travail de Guy Rommelaere (« rommelaere »).
Rânes : les renseignements sur cette commune de l’Orne et son château ont été extraits des sites
internet de la commune et de Wikipédia.
Académie de San Fernando : compte rendu de la session extraordinaire du 19 mars 1883.
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4. Les anciennes maisons de Paris. Histoire de Paris rue par rue, maison par maison, Lefeuve & C. Reinwald,
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8. Recueil des inscriptions parisiennes, Paul Le Vayer, Imprimerie nouvelle, Paris, 1891 (Gallica).
9. Mémoire de DEA d’Histoire de l’Art, Sophie Quillier-Françoise Hamon, 2003-2004 (INHA).
10. L’édition d’architecture à Paris au XIXe siècle, B. Bouvier, Droz, 2004.
NOTA : Ces documents contiennent quelques inexactitudes et erreurs, notamment de dates. Les corrections
faites dans cet ouvrage sont étayées par les documents de première main consultés.
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Dossiers d’archives (ceux qui n’ont pas été consultés sont en italique)
Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine)
1.
2.
3.
4.
5.

Officier de l’Instruction publique (F17 2598) : éléments suffisants dans les archives de famille
Petit séminaire de Sées, plans du XIXe siècle (F19 1938-39) : publication dans la RGATP disponible
Comité des inspecteurs généraux, 1840-1907 : dossier Ruprich-Robert (F19 7220)
Dossier personnel des architectes diocésains : Ruprich-Robert (F19 7233)
Table des procès-verbaux des séances de la Commission des arts et édifices religieux, 17 mars 1848 – 10
mars 1853 (F19 4544)
6. Bâtiments civils, dossiers du personnel : Ruprich-Robert (F21 1819)
7. Personnel du service du mobilier de la Couronne, 1848-1870 (O5 128) : ce dossier ne contient aucun élément sur Ruprich-Robert
8. Ecole des Beaux-Arts, dossier individuels d’élèves (AJ52 381) : dossier transmis directement par l’Ecole
9. Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, Projet de programme pour le cours de composition
d’ornement proposé par Viollet-le-Duc, 1844, exposé de ce même cours par Ruprich-Robert : publication dans
la RGATP disponible
10. Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, dossiers individuels du personnel : Ruprich-Robert
(AJ53 131)
11. Dossier Légion d’honneur (L2426032) : disponible sur la base LEONORE
Pour les dossiers ou documents d’archives dans d’autres sites (BNF, Bibliothèque historique de la ville de
Paris, Médiathèque de l’Architecture et du patrimoine, Musée d’Orsay) se référer au DEA de Sophie Quillet.


