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editorial

PersPectives croisées sur le doctorat en architecture
jean-Philippe garric1

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. París (Francia)

mots clés : Histoire de l’architecture, recherche architecturale,  
formation doctorale, histoire culturelle, transfert culturel 

Garric, J. P. (2015). Perspectives croi-
sées sur le doctorat en 
architecture. Revista de 
Arquitectura, 17(1), 3-5. doi: 
10.14718/RevArq.2015.17.1.1

Le choix de la revue d’architecture de l’Universidad Católi-
ca de Colombia de publier un numéro consacré au doctorat en 
architecture et en histoire de l’architecture en France, à partir 
d’une sélection de travaux réalisés par de jeunes chercheurs 
latino-américains, français, ou étrangers vivants en France, 
donne corps de façon originale et inédite à une réalité inter-
nationale qui n’est pas nouvelle, mais qui ouvre aujourd’hui 
de nouvelles perspectives.    

Dans un panorama universitaire mondial de plus en plus 
multipolaire, le modèle universitaire français, qui continue de 
développer une alternative au modèle nord-américain domi-
nant, regarde ses échanges avec les mondes universitaires hispa-
niques et lusophones, comme prioritaires. Pour autant, l’origine 
de cette publication n’est en rien institutionnelle, reflétant 
une réalité humaine et un parti pris subjectif, elle résulte au 
contraire d’une expérience au quotidien : fruit des rencontres 
et des échanges entre doctorants, qui ont pris corps dans le 
contexte de séminaires doctoraux, de journées d’études ou 
de façon plus informelle, et de la détermination d’Andrés 
Ávila Gómez à donner lieu à ces connivences et à ces pra-
tiques intellectuelles convergentes, ou du moins confrontées. 
Il est remarquable que les auteurs invités à participer, archi-
tectes de formation à une seule exception près, abordent les 
domaines de l’architecture et de la ville, du patrimoine et 
de l’histoire, suivant des démarches qui relèvent très majori-
tairement de l’histoire culturelle et qui s’en revendiquent. Il 
faut sans doute se réjouir de voir ainsi des étudiants dispo-
sant par ailleurs de tous les outils pour aborder et analyser 
les édifices, dans leur conformation physique et leur organi-
sation spatiale, choisir d’interroger leur discipline du point 
de vue de sa relation à la société et ne pas s’enfermer dans des 
approches formelles ou internalistes.

La formation des modèles et leur diffusion à travers l’en-
seignement et la presse est abordée par Maribel Casas Correa 
à propos des théâtres français entre le Siècle des Lumières et 
le Second Empire ; par Amandine Diener à propos de la for-
mation des architectes en France de la Révolution à la veille 
de Mai 68 ; puis, enfin, par Andrés Ávila Gómez à propos 
des salles de cinéma dans des publications d’architecture des 
années 30. Tandis que l’organisation des cadres profession-
nels de la production du bâti, dans le contexte spécifique de 
la Nueva Granada coloniale, est au cœur de l’étude de Lucía 
Arango Liévano, qui ouvre aussi à l’autre grand thème présent 
dans ces articles : celui des transferts culturels qui se déve-
loppent entre nations européennes, comme dans le cadre iné-
gal de relations de domination ou d’échanges asymétriques 
entre centre et périphérie.

La contribution de Shahram Hosseinabadi, à propos des 
cinémas strasbourgeois produits successivement sous domi-
nation allemande puis française, se range dans la première 
catégorie, permettant de discuter à la fois de la construction 
et de l’affirmation de réalités nationales et de leur hybridation 
dans l’Europe du XXe siècle. Celle de Luis Manuel Jiménez 
Madera, sur les élèves architectes latino-américains de l’École 
des Beaux-Arts de Paris au XIXe siècle, appartient au contraire 
à la seconde catégorie. Bien qu’ils soient plus directement 
tournés vers des enjeux contemporains du projet architectural 
et de l’aménagement urbain en contexte patrimonial, les textes 
de Laure Jacquin et d’Angie Shimabukuro n’échappent pas à 
cette double thématique culturelle et internationale. La pre-
mière inscrit clairement sa démarche dans un questionnement 
diachronique, qui interroge le passé à l’aune de questions 
actuelles, pour informer en retour le présent. La mutation 
qu’elle vise, celle de l’intervention contemporaine dans les 
monuments historiques, est sous-tendue par l’internationali-
sation d’un regard patrimonial longtemps déterminé par des 
cadres nationaux. La seconde, qui s’intéresse au Centre histo-
rique de Lima étudie à l’inverse la façon dont des injonctions 
patrimoniales internationales se projettent et s’adaptent à une 
réalité locale.

Ainsi, ce numéro décrit une actualité de la recherche 
architecturale en France, qui est marquée par une attention 
partagée aux méthodes de l’histoire culturelle, comme aux 
transferts internationaux. Le panorama original qu’il propose 
permet de prendre date, en donnant corps à l’hypothèse sti-
mulante d’une réalité internationale, à la fois par ses objets, 
par ses méthodes et par ces acteurs.

1 architecte dPlg (école d’architecture de toulouse).
Pensionnaire de l’Académie de France à Rome.
dea Projet architectural et urbain (Paris 8 / ensa Paris-belleville).
Doctorat en Urbanisme et Aménagement (Université Paris 8, directrice : Françoise Choay). 
HDR Habilitation à diriger les recherches (Université Paris-Est, tuteur : Jean-Louis Cohen). 
Professeur d’Histoire de l’Architecture à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Directeur du Labex CAP : Laboratoire d’Excellence Création, Arts et Patrimoines.
Directeur des collections d’architecture des éditions Mardaga.
Projet d’exposition actuel : *Charles Percier (1764-1838): revolutions in architecture 
and design*, bard graduate Center gallery - new york, november 2016 - February 2017
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(2014) vers une agritecture : architecture des constructions agricoles (1789-1950), 

bruxelles : mardaga.
(2012) Percier et Fontaine, les architectes de Napoléon, Paris : Belin.
(2006) La Chapelle expiatoire, Itinéraire du patrimoine, Paris : Editions du patrimoine.
(2004) Recueils d’Italie, les modèles italiens dans les livres d’architecture français, Liège : 

mardaga.
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de l’école Polytechnique à l’école des beaux-arts (1802-1967)
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Architecte diplômée d’Etat.
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(2013) Les pionnières, élèves dans l’entre-deux-guerres. Des Beaux-Arts à l’Université. Enseigner 
l’architecture à Strasbourg, éditions recherches, strasbourg (PP. 106-113). dans anne-marie Cha-
telet et Franck storne, avec la collaboration d’amandine diener et de bob Fleck.

(2012) La société des Amis du Vieux Strasbourg (1957-2010). Histoire, rôles et actions. Annuaire des Amis 
du Vieux Strasbourg, xxxvii, pp.141-148.

amandinediener@wanadoo.fr

Producción teórica y diFusión de modelos. 
de la école Polytechnique a la école des beaux-arts (1802-1967)

resumen

la pedagogía aplicada en la école des beaux-arts, es revisada bajo el prisma de las publicaciones realizadas por 
los profesores dedicados en aquella época a la teoría de la arquitectura; para ello, se ha recurrido al análisis de 
fuentes como: los apuntes sobre la organización de los cursos de teoría, la correspondencia entre profesores 
de teoría y la administración, los informes de actividades de la école y las publicaciones de los concursos de 
arquitectura realizados por esta. en este texto se tratan tres temas puntuales: las repercusiones que tuvo sobre 
la École la obra de politécnicos como Jean-Louis-Nicolas Durand (1760-1834) y Léonce Reynaud (1803-1880); 
la trayectoria de Georges Gromort (1870-1961) y André Gutton (1904-2002), los únicos profesores de teoría 
de la École des Beaux-Arts que publicaron en el siglo XX y, finalmente, el rol de la imagen en la difusión de 
modelos pedagógicos en el caso de la editorial Vincent, Fréal et Cie que se especializó en difundir obras ligadas 
a la actividad de la école.

Palabras clave: jean-louis-nicolas durand, julien guadet, historia de la arquitectura, teoría arquitectó-
nica, tratados de arquitectura, enseñanza.

Poduction and dissemination oF theoretical models 
From école Polytechnique to the école des beaux-arts (1802-1967)

abstract

the pedagogy used at école des beaux-arts is reviewed through the prism of publications by professors dedi-
cated at that time to the theory of architecture and to this end, reliance on analysis of sources such as: the 
notes on the organization theory courses, correspondence between teachers and management theory, reports 
of activities from the école, and architectural competitions publications conducted by this. in this paper there 
are three specific topics: the repercussions on the work of polytechnic École Jean-Louis-Nicolas Durand (1760-
1834) and Léonce Reynaud (1803-1880), the work of Georges Gromort path (1870-1961) and André Gutton 
(1904-2002), the only theory teachers at the école des beaux-arts that published in the twentieth century, and 
finally the role of the image in disseminating models, teaching in the case of Vincent, Fréal et Cie’s editorial, 
who was specialized in disseminating works linked to the activity of the école.

key words: jean-nicolas-louis durand, julien gaudet, history of architecture, architectural theory, archi-
tectural treatises, teaching.

Production théorique et diFFusion des modèles 
de l’école Polytechnique à l’école des beaux-arts (1802-1967)

résumé

Cet article aborde la pédagogie à l’École des Beaux-Arts au prisme des publications des professeurs de théorie 
de l’architecture. si l’école des beaux-arts connait avec jean-baptiste lesueur (1794-1883) et julien guadet 
(1834-1908) la publication des premiers traités théoriques, c’est à l’École Polytechnique que semble être 
née cette pratique. Il s’agit alors de déceler les répercussions des polytechniciens Jean-Louis-Nicolas Durand 
(1760-1834) et Léonce Reynaud (1803-1880) sur l’École des Beaux-Arts, comprendre la démarche de Georges 
Gromort (1870-1961) et André Gutton (1904-2002), les uniques professeurs de théorie de l’École des Beaux-
Arts à avoir publié au XXè siècle, et enfin saisir le rôle de l’image dans la diffusion des modèles pédagogiques 
avec la maison d’édition Vincent, Fréal et Cie qui se spécialise dans les ouvrages liés à l’activité de l’École. Cette 
vision transversale laisse ainsi entrevoir des influences, des transmissions ou au contraire des ruptures dans la 
constitution et la promulgation des modèles.

mots clés : Jean-Louis-Nicolas Durand, Julien Guadet, histoire de l’architecture, théorie architecturale, 
traités d’architecture, enseignement.
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introduction

La thèse en préparation de l’auteur, menée sous 
la direction d’AnneMarie Châtelet, porte sur l’his-
toire de l’enseignement de l’architecture à l’École 
des beauxarts au XXé siècle, et interroge plus par-
ticulièrement le cours de théorie de lárchitecture, 
à la croisée des leçons théoriques et des concours 
d’emulation.

L’École des Beaux-Arts, dont l’histoire au XIXè 
siècle1 et poste soixante-huitarde2 est éclairée par 
de nombreux travaux, connait depuis la réforme 
de 18633 d’importants bouleversements4 qui l’in-
citent à revoir son organisation. Mais à la croisée 
d’un contexte culturel, politique et historique com-
plexe, une constante demeure : la place essen-
tielle des concours d’émulation dans la formation 
qui rythment le quotidien des élèves en ateliers. 
Les programmes donnés par le professeur à la 
tête de la chaire5 de théorie de l’architecture sont 
alors le reflet des orientations choisies par ce der-
nier. Situé entre théorie et pratique, il devient un 
acteur fondamental dans la formation des archi-
tectes et, consciemment ou non, un diffuseur des 
modèles. Les historiens Jean-Pierre Epron (1981 et 
1992) et Jean-Louis Violeau (2005) se sont notam-
ment penchés sur l’étude du statut particulier de 
ces professeurs, interrogeant les raisons et enjeux 
de la pratique de leurs publications depuis le XVIIè 
siècle ainsi que la définition de certaines notions 
caractéristiques de leurs démarches, telles que les 
modèles, les principes de projet ou le corpus de 
références. D’autres travaux ont notamment été 
menés par Jean-Philippe Garric (2011) sur l’histoire 
du livre d’architecture et le rôle de l’imprimé dans 
la formation des élèves architectes, ou par Estelle 
Thibaut et Guy Lambert (2011) sur les supports 
pédagogiques employés dans les différents lieux de 
l’enseignement de l’architecture, ouvrant ainsi de 
vastes pistes de réflexion sur les outils, démarches 
et impacts des professeurs enseignant la théorie.

Nous proposons d’aborder la question de la pro-
duction théorique et de la diffusion des modèles 

1 Citons notamment : Drexler, Arthur, (1977), The architectu-
re of the École des Beaux-Arts, Londres, Ed. Secker&Werburg, 
544p ; Seitz, Frédéric, « L’enseignement de l’architecture en 
France au XIXè siècle », Les cahiers du centre de recherches 
historiques, disponible en http://ccrh.revues.org/2768.
2 Citons notamment : Denès, Michel, (1999), Le fantôme des 
Beaux-Arts, l’enseignement de l’architecture depuis 1968, Pa-
ris, Ed. de la Villette, 251p ; Violeau, Jean-Louis, (2005), Les 
architectes de mai 68, Paris, Ed. Recherches, 476p.
3 La réforme de 1863 instaure trois ateliers officiels 
d’architecture, nomme une administration et un directeur, 
et créé un diplôme.  Une seconde réforme en 1883 fixe un 
règlement pérenne des études d’architecture à l’École, qui 
reste globalement en vigueur jusqu’en 1968, hormis sous la 
période pétainiste.
4 Tels que la décentralisation de l’enseignement de l’architecture 
suite à la création des Écoles régionales d’architecture en 1903 
ou encore la règlementation de la profession lors de la création 
de l’Ordre des architectes en 1940.
5 Il existe quatre chaires à l’École des Beaux-Arts : cons-
truction, mathématiques, histoire de l’art, et de théorie de 
l’architecture.

au prisme des publications des professeurs de 
théorie, plus particulièrement à l’École des Beaux-
Arts, depuis la fin du XIXè siècle à la fin de la sec-
tion d’architecture en 1968. Puisque l’enseignement 
de l’architecture en France est, depuis la Révolu-
tion, dispensé à l’École des Beaux-Arts héritière de 
l’Académie d’architecture, et l’École Polytechnique 
créée en 1794, nous reviendrons d’abord sur une 
étude chronologique des productions théoriques 
de ces deux écoles au XIXè siècle, interrogeant 
plus particulièrmenet l’impact des polytechni-
ciens Jean-Louis-Nicolas Durand6 (1802-1805) et 
Léonce Reynaud7 (1850-1858) sur les beaux-arts 
dont l’histoire de l’École en tant que telle connaît 
des perturbations. Cette analyse amène à réfléchir, 
dans un second temps, aux influences de ces publi-
cations « externes » aux beaux-arts sur la démarche 
des deux premiers professeurs de théorie de l’ar-
chitecture à l’École des Beaux-Arts ayant formalisé 
leur enseignement à la fin du XIXè siècle, à savoir 
Jean-Baptiste Lesueur8 (1879) et Julien Guadet9 
(1901-1904, 4 vol. 4). Nous analyserons ensuite 
les publications et portées des deux professeurs 
de théorie ayant publié au cours du XXè siècle, 
Georges Gromort10 dans les années 1920-1940 et 
André Gutton11 en 1950-1960. Enfin, la dernière 
partie sera l’occasion de mesurer le rôle de la mai-
son d’édition Vincent, Fréal et Cie qui, créée en 
1904, se spécialise dans la publication d’ouvrages 
liés à l’activité des beaux-arts, tant les ouvrages des 
professeurs de théorie que des recueils de modèles 
récompensés par l’École12.

méthode

Outre les publications théoriques des pro-
fesseurs de l’École polytehcniques, c’est-à-dire 
Durand (1802-1805) et Reynaud (1850-1858), 
ainsi celles de Lesueur (1879), Guadet (1901-
1904) Gromort (1942) et Gutton (1952-1962) pour 
l’École des Beaux-Arts, les archives de l’École des 
Beaux-Arts sont mobilisées afin de saisir le contexte 
de production de ces publications ainsi que leur 
réception auprès des élèves. Ces dernières, dépo-
sées aux Archives Nationales et cotées sous la série 
AJ/52, ont fait l’objet d’un recensement et d’une 
publication par Brigitte Labat-Poussin et Caroline 
Obert (1998). Des rapports sur l’activité de l’École 
(AJ/52/440, 1873/1874 ; AJ/52/978, 1866, 08.12), 
des correspondances entre les professeurs de théo-
rie et l’administration (AJ/52/974, 1895, 10.08 ; 
AJ/52/975, 1956-1957 ; AJ/52/978, 1958, 31.10) 
ou encore des notes diverses à propos de l’organi-

6 Jean-Louis-Nicolas Durand (1760-1834).
7 Léonce Reynaud (1803-1880).
8 Jean Baptiste Lesueur (1794-1883).
9 Julien Guadet (1834-1908).
10 Georges Gromort (1870-1961).
11 André Gutton (1904-2002).
12 Notamment Les concours d’architecture [des années sco-
laires 1906 à 1967], Paris, Vincent, Fréal et Cie.
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résultats

apportS de productionS théoriqueS de l’école 
polytechnique au xixè Siècle au regard de 
l’hiStoire de l’école deS Beaux-artS.

Précis des leçons d’architecture de Jean-Louis-
Nicolas Durand (1802-1805).

Depuis la création de l’École des Beaux-Arts en 
1806 par Napoléon jusqu’à la première réforme 
de l’enseignement de l’architecture en 1863, cinq 
professeurs de théorie se succèdent13 : Mathurin 
Cherpitel14 premier professeur de théorie de l’ar-

13 La chronologie des professeurs successifs de théorie 
de l’architecture à l’École des Beaux-Arts depuis la fin de 
l’Académie d’architecture est notamment établie d’après 
Epron (1992).
14 Mathurin Cherpitel (1736-1809).
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Illustration 1. De 
l’histoire de l’École 

Polytechnique à celle 
de l’École des Beaux-
Arts : les professeurs 
de d’architecture et de 
théorie, leurs publications 
et leurs impacts
Source : Tableau de 
l’auteur.

A

sation de l’enseignement de la théorie de l’archi-
tecture (AJ/52/974, 1894, 24.01) et la fréquentation 
des cours par les élèves (AJ/52/974, 1898-1899) 
sont particulièrement consultés. Enfin, les publi-
cations de recueils de concours d’architecture de 
l’École par la maison d’édition Vincent, Fréal et Cie 
sont mobilisées (1906-1967), interrogeant alors une 
stratégie de diffusion des modèles récompensés 
par l’École. L’objectif est de construire une vision 
transversale qui laisse entrevoir des influences, des 
transmissions ou au contraire des ruptures dans 
la constitution et la promulgation des modèles de 
l’École Polytechnique à l’École des Beaux-Arts.
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chitecture à l’École des Beaux-Arts de 1801 à 1803, 
Léon Dufourny15 de 1803 à 1818, Louis-Pierre 
Baltard16 (père) de 1819 à 1846, Guillaume Abel 
Blouet17 de 1853 à 1853, et Jean-Baptiste Lesueur 
de 1846 à 1863. Hormis Blouet (1847-1848) qui 
divulgue un complément au Traité théorique et pra-
tique de l’art de bâtir (1802-1817) de Jean-Baptiste 
Rondelet (1817)18, aucun de ces professeurs n’a 
publié de cours ou de traité théorique.

En revanche, si l’École des Beaux-Arts peine à 
définir une théorie architecturale les premières 
années suivant sa création, c’est précisément à 
ce moment, en 1802-1805, que Durand, alors 

15 Léon Dufourny (1754-1818).
16 Louis-Pierre Baltard (père) (1764-1846).
17 Guillaume Abel Blouet (1795-1853).
18 Jean-Baptiste Rondelet (1743-1829).

architecte et premier professeur d’architecture 
de l’École Polytechnique depuis 1795, publie le 
Précis des leçons d’architecture (Durand, 1802-
1805), (Illustration 1). 

Selon Durand, l’architecture a pour objet « la 
composition et l’exécution des édifices tant publics 
que particuliers » (Durand, 1802-1805, p.4), mais, 
avant de s’y atteler, une phase d’apprentissage et de 
constitution d’une culture architecturale est néces-
saire, phase de découverte qui passe par l’obser-
vation, « et pour observer avec fruit, il faut le faire 
avec méthode» (Durand, 1802-1805, p.3). Cette 
méthode passe premièrement par la recherche 
« de certaines idées peu nombreuses, mais géné-
rales, et dont toutes les idées particulières émane-
raient nécessairement » (Durand, 1802-1805, p. 
2), c’est-à-dire de définir des principes généraux 
adaptables en fonction des différentes orientations 
de projet (programmes, types d’édifices). Puis, cette 
méthode doit se faire au regard de la construci-
ton puisque convergent vers elle l’intégralité des 
arts mécaniques auxquels l’architecture fait appel, 
contrairement à la décoration et à la distribution 
qui ne permettent pas d’aborder l’intégralité des 
questions soulevées lors de la conception d’un 
édifice. L’architecture est au service d’une beauté 
fonctionnelle, où la solidité, la salubrité et la com-
modité sont essentielles. Cet ouvrage, qui affiche 
un rationalisme structural et un parti pris pour 
la normalisation et l’économie du projet dans le  

AIlustration 2. Durand, 
J.-N.-L. (1802-1805). 

Précis des leçons 
d’architecture données à 
l’École Royale 
Polytechnique. Paris, Ed. 
Chez l’auteur.
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processus de conception, n’est pas qu’un traité 
théorique sur la notion des modèles et des réfé-
rences antiques, mais bien une façon de concevoir 
l’architecture par le biais de réflexions écono-
miques et techniques.

Cette « marche à suivre dans la composition 
d’un projet quelconque » (Durand, 1813-1817, 
titre de la planche 21) est d’autant plus accen-
tuée dans le Recueil et Parallèle des édifices de 
tout genre (Durand, 1801). Dans cet ouvrage 
composé de quinze cahiers de six planches cha-
cun, Durand classe les édifices et les monuments 
par genres en les rapprochant de leur  degré 
d’analogie ; en réduisant les plans à la même 
échelle, il offre un matériau précieux pour l’ana-
lyse et la comparaison des modèles, allant des 
temples égyptiens aux mosquées, des forums aux 
bazars, des ponts aux aqueducs, des prisons aux 
hôpitaux, que des maisons aux châteaux. Face 
à l’absence de véritable doctrine à l’École des 
Beaux-Arts, Durand devient ainsi un pédagogue 
et auteur majeur de son temps, ces ouvrages à 
succès de véritables références pour les élèves 
architectes et à la base de l’enseignement du 
projet au sein de l’École des Beaux-Arts (Garric, 
2004, pp.9-10).

Traité d’architecture sur l’art de bâtir de Léonce 
Reynaud (1850-1858).

Outre les débats liés à la création de trois ate-
liers officiels d’architecture19 (Louvet, 1910, p. 95) 
lors de la réforme de 1863, la théorie des modèles 
est interrogée. Les chaires d’histoire et de théorie 
de l’architecture sont remplacées par celle d’his-
toire de l’art et de l’esthétique, qu’assure Eugène 
Emmanuel Viollet-le-Duc20. Opposé à la tutelle de 
l’Académie, au prix de Rome et au pensionnat à 
la Villa Médicis, qui selon lui n‘est « qu’une pri-
son intellectuelle élevée par l’Académie» (Viollet-
le-Duc, 1864), Viollet-le-Duc s’attire la foudre des 
élèves et est contraint de démissionner. Ce rejet par 
l’auditoire n’est pas tant lié au contenu des leçons 
que ce dernier prodigue à l’École qu’à la position 
qu’il défend d’entamer une réforme de la culture 
artistique en corrélation avec la modernité nais-
sante. Lors de son bref passage à l’École, Viollet-
le-Duc publie ses Entretiens sur l’architecture entre 
1863 et 1872, mais peu de documents d’archives 
ne témoignent d’un intérêt particulier porté par les 
élèves. Après seulement sept leçons données21, il 

19 Albert Louvet critique la création des trois ateliers offi-
ciels qui restreignent la manière de juger et d’enseigner 
l’architecture à un nombre limité, et interoge la liberté des 
élèves à choisir un patron d’atelier et ainsi une doctrine. 
20 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879).
21 Les sept leçons que Viollet-le-Duc a donné à l’École en 
1863 traitaient des origines de l’art en Inde, en Égypte, en 
Grèce et dans l’Empire romain. Son objectif était d’intégrer les 
notions d’historicisme et de rationalisme dans l’enseignement 

est remplacé par Hyppolite Taine22 qui prononce 
alors les cours d’histoire de l’art, tandis que les pro-
grammes des concours d’émulation sont toujours 
rédigés par Lesueur.

C’est ainsi que durant les dix années qui suivent 
la réforme où le poste de théorie est vacant, l’École 
ne produit pas de théorie, laissant pour ainsi dire 
les élèves architectes dénués d’une doctrine et 
d’une théorie architecturale à laquelle se référer. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit pour la seconde 
fois l’ouvrage d’un polytechnicien, venant pour 
ainsi dire « combler » une absence théorique aux 
Beaux-Arts. Léonce Reynaud, professeur d’archi-
tecture à l’École Polytechnique depuis 1837, publie 
quelques années auparavant, de 1850 à 1858, le 
Traité d’architecture sur l’art de bâtir dont l’impact 
est considérable sur les élèves des beaux-arts23. 

Constitué en deux volumes, le premier consa-
cré à la technique et les matériaux, le second aux 
principes de composition et les types d’édifices, 
Reynaud rapproche davantage la technique de 
la composition architecturale. En considérant les 
progrès de la technique et de la construction d’un 
côté, et l’évolution de l’architecture selon des don-
nées sociales et géographiques de l’autre, Reynaud 
témoigne d’une vision progressiste de l’architec-
ture. De plus, en comparaison aux ouvrages théo-
riques conçus par ses prédécesseurs, notamment 
de Durand, cet ouvrage témoigne d’une richesse et 
d’une diversité des exemples choisis, notamment 
de l’architecture classique française. Contempo-
rain aux Entretiens sur l’architecture (Viollet-le-Duc, 
1863-1872), cette publication affiche des prises 
de positions éloignées du rationalisme théorique 
de Viollet-le-Duc, puisque Reynaud accorde une 
place grandissante à l’histoire dans la pensée 
architecturale. Ce travail est loué par l’Académie 
et devient lui aussi un texte de référence pour les 
élèves de l’École des Beaux-Arts.

Hormis les publications des traités de François 
Blondel24 (1675-1683) puis de Jacques-François 
Blondel25 (1752-1756 et 1771-1777) durant la 
période de l’Académie d’architecture, la tradition 
des traités de théorie semble ainsi être née à l’École 
Polytechnique, et jusqu’à la fin du XIXè siècle, l’ab-
sence de production théorique aux beaux-arts est 
comblée par les publications de polytechniciens.

de l’École, qui y était assez hermétique.
22 Hyppolite Taine (1828-1893).
23 Selon l’historienne Noémie Lesquins (2002, p. 210), des 
tampons de la bibliothèque de l’atelier Pontrémoli seraient 
visibles sur le Traité d’architecture de Léonce Raynaud, lais-
sant supposer que cet ouvrage est probablement entré dans 
cet atelier. 
24 François Blondel (1616-1686).
25 Jacques-François Blondel (1705-1774).
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verS une définition de la notion de théorie à 
l’école deS Beaux-artS entre 1879 et 1910.

Histoire et théorie de l’architecture de Jean-
Baptiste Lesueur (1879).

C’est dans ce contexte qu’il convient d’abor-
der alors les publications des premiers professeurs 
de théorie de l’architecture à l’École des Beaux-
Arts à la fin du XIXè siècle. Si le rôle du professeur 
de théorie peut être défini, peu de documents 
renseignent sur la définition même du cours de 
théorie de l’architecture. Selon un document daté 
de 1874, il s’agit de « faire connaître aux élèves 
les divers développements que subit l’architec-
ture depuis l’Antiquité la plus reculée, pour ce 
qui concerne l’invention et les proportions des 
diverses parties des édifices, et particulièrement 
des ordres, des colonnes et de leurs accessoires » 
(AJ/52/440, 1873/1874); mais ni les archives ni les 
règlements de l’École ne renseignent davantage 
quant à la manière dont sont choisies les références 
du corpus, ou les critères sur lesquels sont établis 
les programmes des cours de théorie de l’architec-
ture et les sujets des concours d’émulation.

Lesueur, à la tête de la chaire de théorie de l'ar-
chitecture de 1853 à 1863, continue, comme nous 
l'avons évoqué précédemment, à rédiger les pro-
grammes des concours de 1863 à 1874, date à 
laquelle il reprend la chaire de théorie jusqu'à sa 
mort en 1883. Après presque trente ans passé à ce 
poste, le cours de théorie s’essouffle et peine à se 
renouveler. Lesueur est critiqué par des confrères 
qui soulignent le caractère répétitif et vétuste des 
programmes des concours d’émulation qu’il rédige 
(Lambert, 2011, p.103). C’est néanmoins durant 
cette seconde période de professorat qu’il publie 
les leçons qu’il professe à l’École, en 1879, dans un 
ouvrage intitulé Histoire et théorie de l’architecture 
(Lesueur, 1879), Il consacre une longue introduction 
à la définition d’une recherche de l’origine de l’art, 
de la naissance et l’évolution de l’architecture euro-
péenne, ainsi qu’à la mission propre à l’architecte, 
qui doit connaître l’histoire et la théorie de son art en 
puisant ses connaissances parmi différents champs 
disciplinaires, qui embrassent tant l’histoire que la 
religion, la géographie ou encore l’ethnologie. Selon 
lui, il est 

[…] impossible […] d’apprécier les édifices trans-
mis par le cours des siècles, si l’on ignore les cir-
constances qui les ont fait naitre, c’est-à-dire le 
caractère, les mœurs, la religion des peuples qui le 
sont érigés, le climat du pays, la constitution géolo-
gique du sol, et les produits naturels qui fournissent 
les moyens d’exécution. (Lesueur, 1879, p. 1).

Lesueur offre un véritable cours d’histoire des 
civilisations, depuis le peuple et l’architecture 
des Egyptiens, qu’il considère comme le berceau 
de l’art, évoquant alors « les monuments les plus 
anciens, prototypes présumés des édifices posté-
rieurs […] jusqu’aux temps modernes » (Lesueur, 
1879, p.1), il développe ensuite une étude de 

l’ordre dorique depuis les œuvres des maitres de 
la Renaissance, avant de conclure en affirmant 
que « les Grecs sont toujours nos maîtres, et dans 
tous les arts du dessin» (Lesueur, 1879, p. 517). 

Si cet ouvrage affiche une réflexion structurée 
sur l’origine de l’art d’architecture et son déve-
loppement au fil des siècles, la notion de théorie 
de l’architecture semble être, pour Lesueur, l’ap-
plication de préceptes et de règles définis depuis 
l’Antiquité par d’illustres maîtres, et qui ont guidés 
jusqu’à ce jour la production architecturale. La 
question de l’usage et de l’impact de cet ouvrage 
sur les élèves de l’École des Beaux-Arts est néan-
moins soulevée, puisque l’absence de réelle indi-
cation sur l’art de la composition empêche les 
élèves de relier cet ouvrage à leurs intérêts pra-
tiques pour la conception des projets.

Éléments et théorie de l’architecture de Julien 
Guadet (1901-1904).

Patron d’atelier depuis 1871, Julien Guadet 
est nommé à la chaire de théorie de l’architec-
ture à l’École des Beaux-Arts en 1894 à la suite 
d’Edmond Guillaume26. Dans sa « Leçon d’ou-
verture », Guadet (1894) s’interroge ouvertement 
sur la mission qui lui a été confiée, soucieux de 
ne pas perpétuer de manière aveugle les tradi-
tions. C’est en cela que selon lui le cours de théo-
rie est à construire (AJ/52/974, 1894, 24.01). Son 
œuvre Eléments et théorie de l’architecture (Gua-
det, 1901-1904) est la transcription des cours 
qu’il donne à l’École jusqu’en 1908, et apparaît 
au moment où la définition de ce qu’est le cours 
de théorie apparaît comme une nécessité.

Guadet a tout d’abord le souci d’intégrer son 
cours de théorie de l’architecture au programme 
général de l’École. En effet, une lettre de Gua-
det adressée à l’École (AJ/52/974, 1895, 10. 08.) 
témoigne de cela, puisqu’il demande un délai 
d’un mois avant de faire imprimer le programme 
de son cours à l’Imprimerie nationale, afin de 
le soumettre à quelques-uns de ses collègues, 
recueillir leurs observations, et l’inscrire dans la 
lignée de leurs attentes respectives. Guadet défi-
nit le cours de théorie de l’architecture comme

[…] l’étude de la composition des édifices dans 
leurs éléments et dans leurs ensembles du point 
de vue de l’art et de l’adaptation à des pro-
grammes définis, et à des nécessités matérielles 
(AJ/52/974, 1894, 24.01)

et propose, toujours dans une démarche péda-
gogique et de préparation aux concours d’ému-
lation, un corpus de références qui illustre ses 
cours, à partir duquel les élèves s’inspirent pour 
la conception de leurs propres projets. Il adresse 
d’ailleurs son ouvrage aux commençants, qui, il 
l’espère, constitueront au cours de leurs études 
leur propre corpus de références (Guadet, 1901-

26 Edmond Guillaume (1826-1894).

A Ilustration 3. Guadet, J. 
(1901-1904). Eléments 

et théorie de l’architecture, 
cours professés à l’École 
Nationale et Spéciale des 
Beaux-Arts. Paris, Ed. 
Librairie de la Construction 
moderne, s.d., 1ère édition 
en 4 vol.
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1904, tome 1, p.10). Il exprime la nécessité d’ac-
quérir une bonne connaissance de la tradition, 
base à tout travail de composition, et décide alors 
de ne pas étendre le corpus aux « œuvres […] des 
maîtres de notre époque […] [puisque2] l’ensei-
gnement ne peut pas, [et] ne doit pas prendre ses 
exemples parmi les œuvres des artistes vivants » 
(Guadet, 1894, p. 398). Il entreprend ainsi une 
réflexion sur les « éléments » en développant une 
histoire de la construction suivie d’une étude 
méthodique des grands programmes basée sur 
l’histoire des typologies. L’acte de composer, qui 
est au cœur de la réflexion de Guadet, néces-
site une méthode à suivre concernant notam-
ment des éléments techniques et constructifs27, 
même si la beauté de la composition reste essen-
tielle. Mais selon lui, elle ne s’enseigne pas, mais 
émane d’une démarche rationaliste où l’essentiel 
est de trouver une solution originale que d’autres 
architectes imitent et dépassent.

À la manière de Durand et Reynaud, Gua-
det publie ses cours sous la forme d’un trai-
té et s’en sert comme un moyen pédagogique. 
En rattachant davantage le cours aux préoccu-
pations pratiques des élèves lors des concours 
d’émulation, la publication de Guadet devient 
une référence incontournable28 et participe au 
renouveau de la discipline. Il ne s’agit pas uni-
quement d’un apport de connaissances mais 
bien d’un guide des grandes règles de la compo-
sition29. Néamoins, contrairement à la volonté de 
Guadet, les élèves se cantonnent à la lecture et 
aux exemples choisis et considérent cet ouvrage 
comme une théorie générale. Comme l’indique 
Epron (1997, pp. 164-165), Guadet a peut-être 
lui-même introduit un contre-sens en intitulant 
son ouvrage « théorie ».

leS théorieS de l’architecture à l’école deS 
Beaux-artS au xxè Siècle : de la tradition 
académique à l’intégration de donnéeS 
nouvelleS liéeS à la modernité.

Essai sur la théorie de l’architecture de Georges 
Gromort (1942).

Victor Auguste Blavette30 et Louis Madeline31, 
successeurs de Guadet au poste de professeur de 
théorie de 1908 à 1927 et de 1927 à 1939, ne 

27 Concernant notamment la fidélité au programme (propor-
tions), le respect des contraintes du site (terrain, climat) et la 
constructibilité du projet (aération, évacuation des eaux, lu-
mière naturelle).
28 Le cours de théorie n’est pas suivi avec assiduité par les 
élèves. En 1899, seuls trente signent le registre de présence 
aux cours, contre plus d’une centaine la même année au 
cours de construction de Paul-Louis Monduit, d’histoire de 
Lucien Magne. Voir AJ/52/974, dossier « Cours oraux, admis-
sion des auditeurs ».
29 Ce dernier point est d’ailleurs l’intitulé du troisième cours 
de Guadet en 1895.
30 Victor Auguste Blavette (1850-1933).
31 Louis Madeline (1882-1962).

publient pas de cours ou de traités malgré leurs 
longues périodes de professorat. Il faut attendre 
l’arrivée de Georges Gromort, chef d’atelier dans 
les années 1920 et professeur de théorie de l’ar-
chitecture de 1937 à 1940, pour renouer avec 
cette pratique de la publication. Ce dernier porte 
une grande estime au travail de Guadet (Gromort, 
1942, p. 9), qu’il entend perpétuer, et attache une 
importance particulière à la sensibilisation des 
valeurs esthétiques et à la définition d’un corpus 
de modèles. Les nombreuses publications de Gro-
mort renseignent, par l’évocation même de leurs 
titres, sur la démarche pédagogique dans laquelle 
il s’inscrit. 

Les deux premières retenues, intitulées Choix 
d’éléments empruntés à l’Architecture classique et 
donnant des exemples connus de l’Application des 
Ordres (Gromort, 1920 [1904]) et Choix de plans de 
grandes compositions exécutées… (Gromort, 1925), 
témoignent d’un intérêt particulier pour la copie et 
l’analyse des références antiques d’après un corpus 
de références définies. Il en est de même pour les 
publications intitulées Introduction à la théorie de 
l’architecture, Rudiment (Gromort, 1946) et Initia-
tion à l’architecture (Gromort, 1948), consacrées à 
la formation des architectes débutants. Selon Noé-
mie Lesquins (Lesquins, 2002, pp. 218-219), ces 
ouvrages répondent aux besoins du public d’étu-
diants, tels que Choix d’éléments empruntés à l’ar-
chitecture classique (Gromort, 1927) consulté pour 
les épreuves d’élément analytiques, ou encore 
Lettres à Nicias (Gromort, 1951) adressé aux aspi-
rants avec la publication d’exercices d’apprentis-
sage du dessin descriptif et des ordres exigés pour 
l’admission ainsi que pour les élèves en seconde 
classe avec des exercices analytiques et un corpus 
de références de base établi par Gromort.

La publication majeure de Gromort qui reflète 
le système de valeur qui régit l’École est Essai sur 
la théorie de l’architecture. Cours professé à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 1937 à 
1940 (Gromort, 1942). Elle consiste en une théo-
rie de l’architecture ou de la composition, où « un 
ensemble de principes incontestés […] s’impose » 
(Gromort, 1942, p. 10). Les définitions de « prin-
cipes implicites »32 qui dictent l’art de la composi-
tion sont pour la première fois exprimées, telles que 
le caractère, le parti ou encore l’unité. Plus encore, 
cet ouvrage présente une démarche à suivre dans 
l’élaboration d’un projet puisque l’auteur y expose 
la manière de lire et d’analyser le programme, d’éta-
blir les premières esquisses, trouver un bon parti, et 
faire le rendu du projet en développant des tech-
niques graphiques. Des considérations générales 
sur l’histoire de l’architecture achèvent l’ouvrage, 
notamment un exposé sur la période moderne où 
Gromort, conscient de la nécessité de répondre à 

32 La dénomination de « principes implicites » est donnée par 
l’historien Jacques Lucan (2010).
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de nouvelles exigences de programmes et de tech-
niques, est paradoxalement très critique envers le 
béton armé qui selon lui appauvrit les possibilités 
de l’architecture et ne permet plus le développe-
ment d’une expression unique (Gromort, 1942, p. 
380). Résonnant comme un aveu sur les limites de 
son enseignement, il achève l’ouvrage en procla-
mant que 

l’architecture n’est pas toujours ce qu’on enseign[e], 
on sera donc moins surpris si ces recommanda-
tions, que nous considérons comme essentielles, 
vont à l’encontre de certaines traditions de l’École 
qui n’ont que peu de choses à voir avec les réalités 
[…] de l’architecture (Gromort, 1942, p. 383).

Si certaines sources témoignent d’une 
attache particulière des élèves aux publications 
(Arsène-Henry, 1999) et aux cours de Gromort 
(AJ/52/974, 1898-1899), la question de la portée 
de ces derniers est néanmoins posée puisque la 
théorie enseignée à l’École semble être dissociée de 
la profession (Gaillard et Garleff, 2009, pp. 22-29). 
L’œuvre de Gromort, couronnée par l’Académie, 
s’inscrit dans une démarche pédagogique certaine 
mais correspond davantage à un standard et un 
modèle académique qu’à un besoin pratique pour 
une génération d’élèves architectes, futurs acteurs 
de la Reconstruction. 

Conversations sur l’architecture d’André Gutton 
(1952-1962).

Parmi les cinq professeurs qui se succèdent à 
la chaire de théorie de l’architecture33 après Gro-
mort, de 1940 à 1968, seul André Gutton publie 
ses leçons, faisant de lui le dernier professeur 
théoricien/auteur de l’architecture de l’École des 
Beaux-Arts. Ancien élève de Gromort, Gutton 
admet que « l’art de composer est […] la tâche la 
plus importante » (Gutton, 1952, p. 175.), mais 
il revient néanmoins sur l’héritage théorique lais-
sé par ses prédécesseurs. Il ne remet pas en cause 
les théories de Guadet et de Gromort, qu’il qua-
lifie « d’apport important dans l’enseignement de 
l’architecture [car elles se sont penchées] avec une 
parfaite connaissance des œuvres classiques sur les 
problèmes de la composition » (Gutton, 1952, p.5). 

Néanmoins, il suggère de les compléter « en pla-
çant chaque édifice à sa place dans la ville, qu’elle 
soit actuelle ou future » (Gutton, 1952, p.267). 
Professeur à l’Institut d’urbanisme34 depuis 1946, 
Gutton ouvre en effet la discipline de l’architec-
ture à l’École des Beaux-Arts à celle de l’urbanisme. 

33 Il s’agit de Paul Tournon (1881-1964) de 1940 à 1942, Mi-
chel Roux-Spitz (1888-1957) de 1942 à 1944, Louis Madeline 
(1882-1962) de 1944 à 1949, André Gutton (1904-2002) de 
1949 à 1957 et Louis Aublet (1901-1980) à partir de 1957.
34 L’École des hautes études urbaines est fondée en 1919 
par Marcel Poëte et Henri sellier, face à l’importance des ré-
flexions émergeantes sur le logement, les équipements et les 
extensions urbaines. En 1924, elle devient l’Institut d’urba-
nisme de l’Université de Paris.

Cette nouvelle conception qui consiste à prodiguer 
un enseignement de l’architecture qui prenne en 
compte l’évolution de la société, permettant aux 
nouvelles générations d’élèves architectes d’expri-
mer leur art au sein d’une société objet de leurs 
études, se lie à travers les quatre volumes des 
Conversations sur l’architecture (Gutton, 1952-
1962), qui sont en réalité une reformulation des 
cours et conférences que Gutton donne à l’École. 
Chaque volume aborde une thématique particu-
lière : véritable analyse historique du rapport de 
l’architecte à son art, le premier tome L’édifice dans 
la cité (Gutton, 1952) expose le rôle, la formation, 
et les outils dont dispose l’architecte depuis l’Anti-
quité jusqu’aux Temps Modernes ; le second tome 
La maison de l’homme (Gutton, 1954), est une fine 
analyse sociologique qui aborde les besoins natu-
rels des hommes, l’évolution de la famille et du 
mode d’habiter ; le tome 3a Les édifices religieux et 
culturels (Gutton, 1956) contient de vastes planches 
hors-textes et s’apparente à un catalogue de réfé-
rences et étude historique de l’art de construire ces 
édifices publics depuis l’Antiquité; enfin le tome 6 
L’urbanisme au service de l’homme (Gutton, 1962) 
présente de nombreuses études de cas de villes 
anciennes ou contemporaines, juxtaposant la théo-
rie de leur conception à la réalité de leur formation 
et de leur évolution sociale et géographique.

A travers ces pratiques, Gutton réinterroge l’ob-
jectif du cours de théorie et la forme qu’il doit 
adopter. Il considère que son rôle auprès des élèves 
est de leur faire comprendre que l’art d‘architec-
ture nécessite un travail méthodique, contraire-
ment aux chefs d’ateliers qui eux ont le soin de leur 
enseigner l’art de la composition (Gutton, 1852, p. 
176), et plaide pour la liberté de chacun à explorer 
et exprimer ses propres orientations (Gutton, 1952, 
p. 4). C’est dans ce sens qu’en plus des cours, nom-
més « conversations », il met en place dès 1956 des 
conférences mensuelles (AJ/52/975, 1956-1957) 
suivies de projections. Ces conférences-causeries

[…] sont l’occasion pour les élèves de rencon-
trer des architectes praticiens de renommée et de 
prendre connaissance de la production architectu-
rale contemporaine en France et à l’étranger, liées 
à des problématiques nouvelles. L’emploi même 
du terme de « conversation » et non de « traité » 
témoigne de ce refus de « toutes théories en 
architecture (Gutton, 1985a, p. 209).

Si Gutton affirme que « le couple atelier-école 
[…] continue la tradition de l’enseignement de 
l’architecture en France » (Gutton, 1952, p.44), il 
apporte un nouveau souffle aux sujets des concours 
d’émulation de l’École en les orientant presque 
tous en fonction de l’urbanisme, sur des « terrains 
vrais » (Gutton, 1952, p.48) et davantage en lien 
avec le sujet de l’habitation (Gutton, 1985a, p. 
158). Gutton va au bout de sa démarche en créant 
en 1958 une cours d'urbanisme ; pour laquelle le 

A Ilustration 5. Gutton, A. 
(1956). Conversations 

sur l’architecture, Les 
édifices religieux et 
culturels, Tome 3a. Paris, 
Ed. Vincent, Fréal et Cie.
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directeur Nicolas Untersteller35 demande à ce qu’il 
« dégage le véritable caractère de l’enseignement 
de l’urbanisme à l’École des Beaux-Arts » 
(AJ/52/987, 1958, 31.10) en marquant ainsi les 
différences d’objets et d’orientations doctrinales 
qui le distinguent du cours qu’il donne à la faculté 
des lettres à Paris, et en l’adaptant à un auditoire 
exclusivement composé d’élèves architectes.

l’école deS Beaux-artS et la diffuSion deS 
modèleS. la politique éditoriale de la maiSon 
d’édition vincent, fréal et cie (1904-1967)

Une diffusion pédagogique et géographique

Si les publications des professeurs sont le reflet 
d’une volonté de propagande des modèles et de 
la pédagogie, il convient alors d’interroger le rôle 
de l’imprimé dans la formation des élèves. En 
1866, des élèves de l’École, sous la direction de 
M. Guiauchain36, souhaitent élaborer un « projet 
de publication par les procédés photographiques 
complétés au moyen de la gravure dans l’objectif 
de faire connaître les projets d’architecture ayant 
obtenu les grands prix depuis l’année 1831 » 
(AJ/52/978, 1866, 08.12). Les initiateurs de ce 
projet ont l’ambition de faire « connaître la marche 
des travaux d’architecture à l’École des Beaux-
Arts depuis 35 ans », en rassemblant les meilleurs 
modèles récompensés, destinés à être recopiés 
et imités par les générations futures. Peut-être 
est-ce suite à cela que le photographe Jean-Phi-
lippe Lampué37 se spécialise dans les reproduc-
tions photographiques des dessins d’élèves de 
l’École dès 1870 (Crosnier-Leconte, 2011).

C’est au début du XXè siècle, que l’École des 
Beaux-Arts, qui veille particulièrement à la dif-
fusion des modèles académiques, officialise38 les 
prises de vues des meilleurs dessins récompen-
sés lors des concours d’émulation avec la maison 
d’édition Auguste Vincent. Créée en 1904 et ins-
tallée en 1906 dans un local qui jouxte l’École, 
elle se spécialise dans les ouvrages liés à l’activité 
de cette dernière et publie des recueils d’images 
qui, même s’ils sont en noir et blanc et ne rendent 
pas compte du format réel des dessins, sont de 
véritables pépinières d’inspiration et de modèles. 

L’École consacre ainsi plusieurs séries de publi-
cations aux différents concours, afin que les élèves 
puissent s’y référer en fonction de leur stade 
d’avancement dans leurs études. Les aspirants 

35 Nicolas Untersteller (1900-1967).
36 Le nom est difficilement déchiffrable, mais il pourrait s’agir 
de l’architecte Pierre-Auguste Guiauchain (1806-1875) formé 
à l’École des Beaux-Arts. Il est le premier architecte dans la 
nouvelle possession française en Algérie à être nommé au titre 
d’architecte des bâtiments civils.
37 Jean-Philippe Lampué (1836-1924)
38 Aucun document d’archives n’a été retrouvé concernant 
un éventuel contrat entre l’École des Beaux-Arts et la maison 
d’édition Auguste Vincent.

lisent les esquisses d’admission à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts (s.d.) et une fois admis 
consultent les concours d’architecture de l’an-
née scolaire (1906-1967). Ces derniers recueils 
comportent l’intégralité des sujets des concours 
d’émulation donnés durant l’année scolaire, 
accompagnés des planches des projets primés 
ainsi que le sujet et les travaux des trois projets 
lauréats des concours du prix de Rome. Certains 
concours de Fondations39 ont une série de publi-
cation qui leur est consacrée, tels que les concours 
Chevanard, section d’architecture à l’École natio-
nale des Beaux-Arts (1894-1907). Enfin, la publica-
tion des concours du grand prix de Rome, section 
d’architecture à l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts (s.d.) est l’occasion de promouvoir les 
meilleures productions de l’École, assurant à cette 
dernière une image de marque et de prestige.

Le début de la publication des registres des 
concours d’architecture en 1906 coïncide aus-
si avec la création des Écoles régionales d’archi-
tecture40 en 1903, laissant supposer la volonté de 
promulguer les projets couronnés à Paris vers les 
provinces. Les élèves de ces antennes régionales, 
qui peuvent difficilement se rendre aux évène-
ments pédagogiques organisés à l’École telles que 
les expositions des concours d’émulation et des 
envois de Rome, peuvent ainsi prendre connais-
sance de ces projets récompensés et s’en inspi-
rer. Néanmoins, ces reproductions sont critiquées 
par certains anciens élèves. Selon Louvet, elles 
sont « détestables […] car elles donnent trop aux 
paresseux la tentation de la copie » (Louvet, 1910, 
p.105). Plus encore, les photocopies ou les repro-
ductions des projets d’école sont à proscrire des 
revues ; seule la copie des concours du grand prix 
de Rome trouve grâce à ses yeux, puisqu’ils sont 
« des exemples utiles de grande composition » 
(Louvet, 1910, p.107).

L’arrivée du Mouvement moderne et la diversifi-
cation des intérêts.

L’année 1927 est marquée par l’arrivée de 
Raymond Vincent et d’André Fréal41 à la maison 
d’édition. Cette dernière voit alors ses centres d’in-
térêts se diversifier. Il ne s’agit pas ici de dresser un 
inventaire complet des publications, mais d’éta-
blir un large panorama illustrant cette nouvelle 

39 En parallèle des concours d’émulation, les concours de 
Fondations sont créés par l’École des Beaux-Arts à l’incitation 
de particuliers qui souhaitent rendre hommage à une person-
nalité. Ils donnent droit à une récompense en argent.
40 Les Écoles régionales d’architecture sont créées lors du dé-
cret du 23.01.1903, après de nombreuses années de débats 
sur la décentralisation de l’enseignement de l’architecture en 
France.
41 Aucune information n’a pour l’instant été retrouvée sur 
le parcours de Raymond Vincent et André Fréal, ce qui per-
mettrait de saisir plus précisément leur implication dans le 
développement de la maison d’édition dans le domaine de 
l’architecture.
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tendance éditoriale, née avec l’émergence du 
Mouvement moderne. La maison d’édition publie 
les œuvres complètes d’architectes modernes for-
més à l’École des Beaux-Arts, tels qu’André Lur-
çat42 (Lurçat, 1929), ou des essais sur l’émergence 
de la discipline et de la théorie de l’uranisme, tels 
que ceux de Robert Auzelle43 (1947) ou Gaston 
Bardet44 (1948). Radicalement opposé au système 
d’enseignement des beaux-arts, les recherches de 
Le Corbusier45 (1923, 1964) trouvent une place 
importante au sein de la maison d’édition.

L’architecture reste l’objet principal des publi-
cations, mais elle est rattachée à des champs 
d’investigations plus larges ; si la maison d’édi-
tion Vincent, Fréal et Cie change d’orientations 
au cours des années 1930, il serait néanmoins 
imprudent d’affirmer une prise de position ou 
un éloignement des valeurs académiques de 
ses débuts. Une étude plus poussée sur les liens 
d’ordre financier, entre l’École des Beaux-Arts et la 
maison d’édition, permettrait de saisir les intérêts 
et les motivations de la publication des ouvrages 
liés à l’activité de cette institution. La découverte 
du nombre de tirages des exemplaires ou d’in-
ventaires de bibliothèques d’ateliers permettrait 
aussi de saisir davantage la portée et l’usage de 
ces publications par les élèves, et peut-être aussi 
par le milieu professionnel (Thibault et Lambert, 
2011).

conclusion

Depuis la création de l’École des Beaux-Arts en 
1806 jusqu’à la fin du XIXè siècle, cette dernière 
ne produit pour ainsi dire aucune production 
théorique. Les publications des polytechniciens 
Durand (Durand, 1802-1805) et Reynaud (1850-
1858) apparaissent à des moments charnières de 
l’histoire de l’École des Beaux-Arts : après l’abo-
lition de l’Académie en 1793 et quelque temps 
avant la réforme de l’architecture à l’École des 
Beaux-Arts en 1863 où le poste de professeur de 
théorie est vacant. La juxtaposition de ces publi-
cations au regard de l’histoire de ces institutions 
laisse supposer que l’École Polytechnique pallie à 
un manque de théorie de l’École des Beaux-Arts 
au cours du XIXè siècle, et instaure une perméabi-
lité entre l’histoire de ces deux écoles.

Les publications des quatre professeurs/théori-
ciens de l’École des Beaux-Arts de la fin du XIXè 
et XXè siècles marquent des orientations diver-
geantes: si Lesueur adopte davantage une posi-
tion historique, Guadet se veut bon pédagogue en  

42 André Lurçat (1894-1970).
43 Robert Auzelle (1813-1883).
44 Gaston Bardet (1907-1989).
45 Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier (1887-1965).

proposant un guide des éléments de la compo-
sition qui mêle approche contructive et typolo-
gique ; il propose un inventaire méthodique du 
patrimoine architectural (Guadet, 1901-1904, 
tome 1, p.10) qui intègre la période contempo-
raine du XIXè siècle46 et conçoit un rapport par-
ticulier entre théorie et histoire, puisque cette 
dernière ne doit pas « enfermer l’étude de l’ar-
chitecture dans les lisières d’une étude histo-
rique» (Guadet, 1882, p.20) ; enfin, il introduit 
une nouvelle dimension au cours de théorie de 
l’architecture par la  préparation à l’exercice 
professionnel47. Gromort, en revanche, à travers 
son importante production théorique, assume 
son caractère de guide des règles de la compo-
sition académique, fidèle aux exemples de l’ar-
chitecture classique, et davantage orientée vers 
l’expression graphique et l’efficacité visuelle des 
compositions. Enfin, Gutton apporte un véritable 
vent nouveau à l’enseignement de la théorie et à 
sa formalisation puiqu’avec la mise en place de 
conférences, causeries/débats et la publication 
de conversations, il n’impose ni considération ni 
théorie formelles. Il privilégie les planches hors 
textes, créant un vaste catalogue de références où 
l’architecture est considérée en fonction de don-
nées nouvelles et participe à l’émergence de la dis-
cipline de l’urbanisme à l’École. 

Si les démarches des professeurs de théorie 
divergent, leurs publications sont néanmoins le 
reflet de positions doctrinales à un moment de 
l’histoire et un outil indispensable à la promulgation 
des modèles. C’est ainsi que l’imprimé devient un 
véritable vecteur de diffusion d’une culture archi-
tecturale contrôlée par l’École. La maison d’édition 
Vincent, Fréal et Cie répond à une politique de 
propagande orchestrée par l’École à l’échelle du 
territoire. La coincidence de la création des Écoles 
régionales d’architecture en 1903 et le début de la 
publication des Concours d’architecture48 en 1906 
laisse en effet présager une volonté de contrôle des 
provinces par Paris. C’est plus largement l’idée de 
l’héritage qui est au cœur du système d’enseigne-
ment à l’École, que ce soit d’atelier en atelier, de 
traité en traité, et pose la question de l’usage, de 
la persistance ou de l’évanouissement des modèles 
au fil de la succession des professeurs de théorie et 
des générations d’élèves.

46 Il présente notamment la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
de 1851, le Palais de justice de Paris de 1883, ou encore la 
nouvelle Sorbonne de 1901, exemples qu’il considère d’ail-
leurs comme des types achevés des types de programmes 
qu’ils incarnent.
47 Guadet définit le premier code de déontologie de la pro-
fession d’architecte en 1895, dit le Code Guadet. Il ne conçoit 
plus que la préparation à l’exercice profssionnel soit réservée 
uniquement aux cours oraux de législation par exemple.
48 Les concours d’architecture [des années scolaires 1906 à 
1967], Paris, Ed. Vincent, Fréal et Cie.
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tés y pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejer-
cer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos 
personales, para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de 
correo electrónico:

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

PolÍtiCa  
EDITORIAL

A A

A

A
con resPecto a los autores PrinciPios éticos y buenas Prácticas

A
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La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los 
periodos de publicación son enero-junio y julio-diciembre de cada 
año. A medida que se van artículos recibiendo artículos se procesan.

El idioma principal es el español y como opcionales están definidos 
el inglés y el portugués; los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de estos idiomas.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universal-
mente aceptadas como producto de investigación, ser originales e inéditos 
y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y brevedad. 

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, para los artículos tipo 
1, 2 y 3 que se describen la continuación:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utiliza-
da contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes 
originales.

3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en 
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidado-
sa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferen-
tes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, 
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la re-
visión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al 
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de inves-
tigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o 
urbanismo, entre otros.

instrucciones Para Postular artículosA

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la 

obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.

Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo. 

En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del ca-
pítulo). Ciudad: Editorial.

Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales 
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semana-
rio, Volumen, (número), páginas.

Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución, 
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País

Artículo que se encuentra en una revista publicada en Internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de 

la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.

siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos 
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de 
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre 
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben co-
locar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.

gráfiCos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, pla-
nos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda 
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia 
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se 
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo 
mediante referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital independiente del texto 
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a 
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir 
de 5 a 10 gráficos 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autoriza-
ciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos 
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado 
por colaboradores diferentes a los autores.

fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitaliza-
das, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o su-
perior a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG y deben cumplir 
con características expresadas en el punto anterior (gráficos)

planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digi-
tal en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas 
o en PDF, de no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño car-
ta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista ad-
junta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas 
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores-Descripción, en el portal web de la Revista de Arquitectura.

beneFicios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos 

(2) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en 
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01), 
adicionalmente se les enviará el vínculo para la descarga de la versión 
digital. También se enviará una constancia informativa en la que se 
relaciona la publicación del artículo y de manera opcional se puede 
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor de 
la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en soporte 
digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o escaneada), 
adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar, que 
conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que el artí-
culo no está postulado para publicación simultáneamente en otras revistas 
u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los derechos 
de reproducción y distribución del artículo a la uniVersidad católica de 
colombia como editora de la revista. 

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• En la primera página del documento se debe incluir

título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.

subtítulo: opcional, complementa el título o indica las principales 
subdivisiones del texto.

datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filiación 
institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo de una 
institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras): formación 
académica, experiencia profesional e investigativa, vinculación laboral, 
premios o reconocimientos, publicaciones representativas e información 
de contacto correo electrónico, dirección postal o numero telefónico.

desCripCión del proyeCto de investigaCión: en la introducción 
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del 
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos 
de Investigación)

resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuenta 
del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las con-
clusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español 
e inglés (Abstract).

palabras Clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas al-
fabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben 
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar 
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente pa-
labras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl

• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas reco-
mendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Me-
todología, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se 
presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas de las Figuras 
y Anexos.

texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos 
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12 
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor 
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y 
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana 
de Psicología (APA). (Para mayor información http://www.apastyle.org/).

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben exce-
der cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incorpora-
das al texto general. Las citas pueden ser:

Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser: 
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se 
escriben en palabras del autor dentro del texto). 

Cita textual extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un 
renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

referenCias: como modelo para la construcción de referencias se em-
plea el siguiente:

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revistas-cientificas
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prOCESO DE ArBITrAjEA REVISTA DE ARQUITECTURAInSTrUCCIOnES pArA pArES EvALUADOrESA

La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo con 
los siguientes criterios:
• Afinidad temática.
• Formación académica.
• Experiencia investigativa y profesional.
• Producción editorial en revistas similares o en libros resul-

tado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad 

e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato 

RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad y las obser-
vaciones que el par considere necesarias en el cuerpo del 
artículo. En cualquiera de los conceptos que emita el par 
(aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como 
parte de la labor formativa y de comunidad académica, el 
par expondrá sugerencias para mejorar el documento. El par 
evaluador podrá solicitar una nueva relectura del artículo 
después de los ajustes realizados por el autor.

El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de 
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble 
ciego, los nombres de evaluador no serán conocidos por el 
autor y viceversa. Con el fin de garantizar el anonimato del 
autor, al artículo postulado se le han podido suprimir nom-
bres, instituciones o imágenes que puedan ser asociadas de 
manera directa al autor. 

Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invi-
tación a evaluar el artículo, el par debe cerciorarse de que 
no exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte 
la evaluación o que pueda ser vista como tal (lazos familia-
res, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales, 
posiciones éticas, etc.), de presentarse esta situación se noti-
ficara al editor.

Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y con-
siderando los derechos autor y de propiedad intelectual que 
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador 
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a 
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de 
evaluación y a devolver la documentación que se le remite 
una vez realizada la evaluación.

El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo 
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la 
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo 
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte 
la periodicidad de la revista, la impresión o el tiempo para 
emitir una respuesta al autor.

beneficios

Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío 
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún 
costo y entregada en la dirección consignada en el formato 
de hoja de vida. También, si es de interés para el par, podrá 
hacer la solicitud de alguna de las publicaciones editadas y 
presentes en el catálogo de publicaciones de la universidad 
católica de colombia, previa aprobación de la Editorial y 
sujeto a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a solicitar una constancia de 
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo 
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación. 
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación 
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación 
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de 
colaborador.

El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor 
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los 
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores. 
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del 
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección, 
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia 

con las secciones definidas.
• Respaldo investigativo.
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares, 
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En 
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el 
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares eva-
luadores internos o externos especializados quienes emitirán 
su concepto utilizando el formato RevArq FP10 Evaluación 
de artículos calidad, se garantiza la confidencialidad y el ano-
nimato de autores y árbitros (modalidad doble ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes con-
ceptos que son reportados al autor:
• (AA) Aceptar el artículo sin observaciones.
• (AM) Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá suge-

rir la forma más adecuada para una nueva presentación y se 
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares, 
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus 
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para 
realizar los ajustes pertinentes.

• (RA) Rechazar el artículo: en este caso se entregará al autor 
un comunicado exponiendo las razones por las cuales se 
rechaza. El autor puede volver a postular el artículo e ini-
ciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando 
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contra-
dictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá 
el artículo a un evaluador más, o un miembro del Comité 
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbi-
tro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación 
del artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de 
aceptar o no la publicación del material recibido. También se 
reserva el derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar 
las palabras clave o el resumen y de someterlo a corrección 
de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los 
derechos de reproducción y divulgación son de la univer-
sidad católica de colombia, lo cual se formaliza mediante 
la firma de la autorización de reproducción RevArq FP03 
Autorización reproducción artículo, esta autorización de uso 
no es exclusiva.

notas aclaratorias

Aunque la recepción del material se notificará por correo 
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los pro-
cesos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pue-
den tener un plazo máximo de (12) doce meses. Una vez 
aprobado y designado el volumen en que será incluido, este 
se puede tardar alrededor de tres (3) meses. El seguimiento 
al proceso editorial se podrá hacer por la plataforma digital 
de la publicación o a petición del autor, el editor informará 
sobre el estado actual del artículo.

El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta- 
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y correc-
tores, ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

La Revista de Arquitectura  publica un número limitado de 
artículos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, 
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado o continúe 
en proceso de evaluación, este podrá quedar aplazado para 
ser publicado en una próxima edición; en este caso, el autor 
estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo 
o de incluirlo en el banco de artículos del próximo volumen.
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BArrIOS ALTOS: CArACTErIzACIón DE Un COnjUnTO 
DE BArrIOS TrADICIOnALES En EL mArCO DEL CEnTrO 
HISTórICO DE LImA

BArrIOS ALTOS: CHArACTErIzIng OF A SET OF TrADITIOnAL 
nEIgHBOrHOODS WITHIn LImA’S HISTOrIC CEnTEr

BArrIOS ALTOS : CArACTérISATIOn D’Un EnSEmBLE DE qUArTIErS 
TrADITIOnnELS DAnS LE CADrE DU CEnTrE HISTOrIqUE DE LImA

Angie ShimAbukuro

TEATrOS DE pApEL 1765-1860 ¿COnSTrUCCIón DE Un 
mODELO “A LA FrAnCESA”?

pApEr THEATErS 1765-1860. BUILDIng A «FrEnCH» mODEL?

THéâTrES DE pApIEr 1765-1860. COnSTrUCTIOn D’Un mODèLE « à LA 
FrAnçAISE »? 

mAribel CASAS-CorreA

«ELDOrADO» À LA FrAnçAISE OU à L’ALLEmAnDE?  
UnE éTUDE COmpAréE DES CInémAS DE STrASBOUrg 

EL DOrADO” ¿FrAnCéS O ALEmán? Un ESTUDIO COmpArADO DE LOS CInES 
DE ESTrASBUrgO

“EL DOrADO”, FrEnCH Or gErmAn? A COmpArATIvE STUDy OF mOvIE 
THEATErS In STrASBOUrg

ShAhrAm hoSSeinAbAdi

SALAS DE CInE En pUBLICACIOnES DE ArqUITECTUrA DE LOS 
AÑOS TrEInTA. UnA mIrADA AL CASO DE LOS cinéac

mOvIETHEATErS In ArCHITECTUrAL pUBLICATIOnS FrOm THE 1930S. A 
LOOk AT THE CASE OF CInéAC

LES SALLES DE CInémA DAnS LES pérIODIqUES D’ArCHITECTUrE DES AnnéES 
1930. Un rEgArD AUx CInéAC

AndréS ávilA-gómez

prODUCTIOn THéOrIqUE ET DIFFUSIOn DES mODèLES  
DE L’ECOLE pOLyTECHnIqUE à L’ECOLE DES BEAUx-ArTS 
(1802-1967)

prODUCCIón TEórICA y DIFUSIón DE mODELOS. DE LA éCOLE 
pOLyTECHnIqUE A LA éCOLE DES BEAUx-ArTS (1802-1967)

prODUCTIOn AnD DISSEmInATIOn OF THEOrETICAL mODELS FrOm éCOLE 
pOLyTECHnIqUE TO THE éCOLE DES BEAUx-ArTS (1802-1967)

AmAndine diener

ArqUITECTOS LATInOAmErICAnOS En LA éCOLE DES BEAUx-
ArTS DE pAríS En EL SIgLO xIx

LATIn AmErICAn ArCHITECTS AT THE éCOLE DES BEAUx-ArTS OF pArIS In 
THE nInETEEnTH CEnTUry

ArCHITECTES LATInO-AmérICAInS AU SEIn DE L’éCOLE DES BEAUx-ArTS DE 
pArIS AU xIxèmE SIèCLE

luiS mAnuel Jiménez-mAderA

EvAngELIzACIón y prECArIEDAD. LA ArqUITECTUrA rELIgIOSA 
SIn COrpOrACIOnES nI ACADEmIAS En LA nUEvA grAnADA

EvAngELIzATIOn AnD prECArIOUSnESS. rELIgIOUS ArCHITECTUrE 
WITHOUT COrpOrATIOnS Or SCHOOLS In nEW grAnADA

EvAngéLISATIOn ET préCArITé. L’ArCHITECTUrE rELIgIEUSE SAnS gUILDES 
nI ACADémIES DAnS LA nOUvELLE-grEnADE

luCíA ArAngo-liévAno

pOUr UnE HISTOIrE DE LA TrAnSFOrmATIOn DES éDIFICES 
COmpOSEr AvEC LA préExISTEnCE

pArA UnA HISTOrIA DE LA TrAnSFOrmACIón DE EDIFICIOS. COmpOnEr 
COn LA prEExISTEnCIA
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