Archives de la Poste

ÉVÉNEMENT

Les façades de l’équipement-îlot ne laissent rien deviner des nefs métalliques qui
composent l’essentiel des dedans et de la valeur patrimoniale de l‘édifice.

DE GuaDET à PErraulT, la
rEcoNVErsioN DE la PosTE Du louVrE
La restructuration de la poste du Louvre édifiée de 1880 à
1888 sur les dessins de Julien Guadet été confiée à Dominique
Perrault, choisi parmi cinq candidats. On découvre à cette
occasion qu’en plein cœur de Paris, ce lieu mythique et
populaire recèle derrière ses imposantes façades de pierre
de spectaculaires volumes méconnus : l’« usine postale ». Or,
la densité du programme établi par l’opérateur immobilier
Poste Immo a amené la plupart des équipes en lice à malmener
plus ou moins gravement les grandes nefs métalliques qui la
composent. Affaire qui mérite d’être mise sur la place publique :
la Poste du Louvre vaut bien une messe !
Jean-François Cabestan
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Situéeàéquidistancedesgaresetàproximitédeshallescentrales,
laPosteduLouvreinauguréeen1888s’estacquiseuneplacede
choixdansl’imaginaireparisien.Formantîlot,elleestleseulgrand
bâtimentconstruitparl’architecteetthéoricienJulienGuadet
(1834-1908).Sisonapparenceextérieureévoqueunpalaisitalien
delaRenaissance,c’estunédificemixtedupointdevuedeses
usagesetdesastructure.Àladensitédesépaisseursenfaçadesur
larueduLouvredévoluesàl’«hôtel»–bureaudeposteetservices
administratifs–s’opposentlesvolumesimmensesdel’«usine
postale»,quiconsistentendesétagementsdequatrevaisseaux
parallèlesdetrèsgrandeportée:deuxde12mdelarge,et
deuxde16m.Pilesdefonte,poutrestreillis,solivesetvoûtainsde
briquesonttrèsdessinés.Danslesintérieurs,àl’abridesregards,
lesélévationssurcouroffrentuncontrepointremarquable
auximposantesfaçadesdepierredetaillequirègnentsurrue.
L’assemblageetlamixitédesmatériauxyorchestrentune
démonstrationaboutieetexemplairedelarationalitéconstructive
àlafrançaise,oùlesconnaisseursreconnaîtrontpeut-êtreplus
d’inventionetdebrioquecôtérue.Laperceptiondelalimiteentre
l’hôteletl’usinevarieenfonctiondesplansd’étage.Lapluslongue
façade,surlarueÉtienne-Marcel(environ130m),netrahitriende
cetteréalitéinterne.ÀlademandedelaVille,l’élévationsurlarue
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Plan d’étage : l’agrandissement
et la translation des cours
déjouent les cohérences de
la composition de Guadet.
Le démantèlement partiel
des nefs et la déconstruction
des façades au rationalisme
exacerbé des cours intérieures
métamorphosent certains
portiques en d’anecdotiques
éléments de décor.

duLouvreafiniparsedistinguerdesautres,acquérantuneprestance
monumentale.Lesbastionsd’anglequicantonnentl’édifice
contiennentdeslogementsdefonction.

État des lieux et transformations
L’équipementquidevaitfournirunedémonstrationtangibledela
soliditédurégimeetdel’efficacitéadministrativedelaIIIeRépublique
àsesdébutsn’acessédes’adapteràl’augmentationduvolumedes
activités.Robuste,l’enveloppedepierreestglobalementdemeurée
intacte.Àl’intérieur,aucontraire,l’accélérationdesmouvementsa
causéuneadaptationdesdispositionsanciennes.Silesmonte-charge
ontfaitplaceauxdispositifsactuels,plusieursartificesdontunerampe
d’accèsàl’entresol– progressivementétenduàl’intégralitédurez-dechaussée –ontparallèlementconcouruàl’améliorationdel’interface
entreleslivraisonsetletraitementducourrier.Demême,lacour
del’usineaététrèstôtprotégéeparunetoiturevitrée.Sices
aménagementssuccessifsontaltérélacohérencearchitecturale
exemplairedela«machine»postaledesdébuts,ilssecaractérisent
aussiparleurréversibilité.C’estparajoutdestratessuccessives
– c’est-à-diredematièrerapportée,parfoisjusqu’àsaturation –qu’on
aprocédé,jamaisparsoustractiondesorganesstructurels,volumes
ousurfaceutiles.Silesnefs,entresoléesounon,sontencombréesde
gaines,detubuluresetderéseauxdetoutessortes,ilestfacilede
faireabstractiondecesréseauxetderestituermentalementlaqualité
desespacesdeGuadet.Laseuleatteinteréellequelebâtimentait
connuestaccidentelle:l’incendiequi,en1975,ravageetengendrela
reconstructiondesdeuxtiersdespartieshautesducomplexepostal,
àcompterduplancherhautdusecondétage.Onaprofitédecette
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occasionpourredresserlecombleetédifierunétagecarré
supplémentaire,opérationquicomprometdéfinitivementle
cheminementvirtuosedelalumièrezénithaledanslesintérieurs.Les
partieshautesdusecteurhôtelontéchappéquantàellesausinistre.
Leprofilducomble,leslucarnesetlesclochetonsquiflanquentles
amortissementsdemaçonnerieauxanglesdubâtimentremontent
auxoriginesdelaconstruction.Trèscirconscrite,lacampagne
d’embellissementdesannées1960estsignificativedupeude
considérationqu’onnourritalorspourcetyped’édifice.Disposés
avecunesymétriequisuscitel’inventiond’undépartd’escalieraxial
postiche,demajestueuxplaquagesdemarbresblancsetverts
orchestrentlecapotaged’uneesthétiquejugéesurannée.
Enraisondecetterefonteetdeshabillagesmesquinspratiquésdans
lesétagessupérieursdel’édifice,ils’avèreimpossiblededéterminer
aujourd’huilavaleurpatrimonialeexactedelapartie«hôtel»
delaPoste.Enrevanche,pourquil’avisitée,aucundoutenepeut
subsisterquantàl’exceptionnellevaleurdel’«usine».C’estle
véritablechef-d’œuvredeGuadetetunmorceaudebravoure
del’architecturemétalliqueàParis(1).

Bouleversement des espaces
Audébutdesannées2000,l’explosionnumériquerendobsolète
unepartiedesservicespostauxtandisquelesperspectivesdeprofit
liéesàlabulleimmobilièresuscitentuneinterrogationsurles
différentsmontagespossiblesettypesd’exploitationdes30000m2
querecèlelebâtiment.Forceestdereconnaîtrequeleprogramme
actuelestlarésultanted’unensemblededonnéesdontla
convergencen’apparaîtpasdeprimeabord.Bridéeparl’arbitrage
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Plan étage et vue
intérieure : si elle restaure
un principe envisagé puis
abandonné par Guadet,
la création à l’arrière
d’une aile supplémentaire
au détriment de celles
qui existent engendre le
démantèlement du système
des galeries à double
vaisseau et la perte des
effets de plan-libre.

PLAN NIVEAU R+1 - PROGRAMME
ECH 1/500

PLAN NIVEAU R+1
ECH 1/200

PROGRAMME

JacquEs FErriEr archiTEcTurEs

Plan étage et vue
intérieure : l’équipement
aux fronts bâtis inchangés
est converti en îlotbaignoire. Au-dessus
d’un rez-de-chaussée
entièrement couvert ou
vitré, la fusion des cours
et l’évidement de la
masse bâtie génèrent une
intériorité pleine d’air
et de lumière.

qu’imposentlesimpératifsderentabilité,parlesréglementations
urbainesetlesconsidérationsd’ordrepatrimonial,lafaisabilitéd’une
telleopérationnécessitedesnégociationsavecdetrèsnombreux
partenaires.Surleplanpatrimonial,laposteduLouvre,niclasséeni
inscrite,présentel’avantageden’êtresoumisequ’àlaseuleprotection
delaVilledeParis(PVP).Sansdouteuneétudehistoriquea-t-elleété
commandée,laCommissionduVieuxParisconsultéeetun«enchef»
intégréàlamaîtrised’œuvre.Iln’enapparaîtpasmoinsquelorsdela
consultationd’architectes,lamiseenvaleurdel’architecturede
Guadetmanifestementsous-estiméen’apasconstituéunobjectif
majeur.Sil’étudehistoriqueauraitpucommeailleursdébouchersur
despréconisationsd’ordrepatrimonial,elleaplutôticiservid’alibià
uneprisedelibertésansrapportaveclavaleurintrinsèquedu
bâtiment.Onestalléjusqu’àinstrumenterlesproposdeGuadetsurla
flexibilitédel’équipement,commesicepointdevueémisautrefois
pouvaitsesubstitueràl’expertiseactuelle,fondésurl’appréciation
distanciéed’unobjetarchitecturaldonné(2).Sil’ouverturedel’îlot
forteresse,sonappropriationpiétonneetsapossibletraverséeontété
misesenavantparlamaîtrised’ouvrage,c’estdanslesétages,la
mixitéprogrammatique,lepanachagedesactivités,avec,pour
corollaire,lebouleversementetlatotaleréorganisationdelasurface
utilequifrappent.Lavocationpostaleestramenéeaucinquièmede
l’espacedisponible,tandisqueprèsdesdeux-tiersdessurfacessont
dévoluesauxactivitésdecommerceetdebureaux.Unhôteldeluxe
16
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PROJET DE RESTRUCTURATION LOURDE DE L’IMMEUBLE DE LA
POSTE DU LOUVRE À PARIS 1ER
10 AVRIL 2012
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occupelesdeuxderniersétages,tandisqu’uncommissariatetun
drugstoredequartier,unehalte-garderieetdeslogementssociaux
separtagentlerestedesmètrescarrés.D’unpointdevuespatial,la
complémentaritéentrelesplateauxdel’hôteletlesvolumes
grandiosesdel’usinepostaleestsingulièrementmiseàmal.
Pourchacunedeséquipes,l’agrandissementdescoursaudétriment
desnefsmétalliquesetl’entresolementgénéralisédecesdernières
serontleseulmoyendeconcilier– àsurfaceconstante –les
spécificitésduprogrammeetlesréglementationsenmatière
d’éclairementdesbureaux.

les projets en lice
LapropositiondeDominiquePerraultintègrecesprincipes:
l’ouverturedesrez-de-chaussée,l’évidementdelamassebâtie,la
fusiondusystèmedescoursoriginel,etlarecompositiontotaledu
niveaudescombles.Ladémolitionducorpsdebâtimentintermédiaire
quiséparelesdeuxcours– ilestprévudelereconstruirepourpartie,
moyennantsondéplacement –entraîneladilutiondelacomposition
originaleetunehomogénéisationdel’occupationdetousles
plateaux,hôteletusineconfondus.Lessous-solsvoûtésdeGuadet
disparaissentenraisondelaréfectioncomplèteduplancherbasdu
rez-de-chaussée,delacréationd’undeuxièmesous-soletd’une
repriseensous-œuvreintégrale.Sil’interventionprojetéenepeutêtre
qualifiéedefaçadiste,lepartiretenun’enestpasmoinsdene
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Plan étage et vue
intérieure : l’annexion et
la couverture de la cour
arrière vont de pair avec la
création de quatre patios.
Respectueuse de la trame
de Guadet, l’économie de
ces nouvelles respirations
peine selon les niveaux à
faire survivre les qualités
des plateaux originels.

Plan étage et vue
intérieure : la construction
de la cour arrière a pour
corollaire la création de
quatre généreux patios,
exactement calés sur
les travées des grandes
nefs. L’allégeance
inconditionnelle à la
modularité de la trame
de Guadet permet d’en
exalter le potentiel.

conservercôtéusinequ’uneépaisseurd’environunetrameetun
tiers,aulieudesdeuxquicoexistent.L’évidementdelamassebâtie,
l’agrandissementetlafusiondescoursontpourcorollairele
démantèlementdesnefs,ladestructiond’importantessurfacesde
planchersàvoutains,demêmequel’intégralitédesélévationsdes
coursintérieures.Unvœudepréservationdesstructuresmétalliques
aboutitàl’hypothèsed’enmétamorphoseruneimportante
proportionendesouvrageshorsœuvre,sortesdetrophéesexhibés
etpourcertainsremontéshorscontexte,exposésauxintempérieset
àd’ultérieursdétournements.Lesquatreélévationssurruesont
quasiintouchées,maisundésird’améliorationdesconditions
d’éclairemententraîneunealtérationdel’étage-attiquedelafaçade
principale,parl’agrandissementdesbaies.Surlesquatrefacesdu
bâtiment,lesmeneauxettraversesdeboisdestravéescourantes
comprisesentreles«bastions»cèdentlaplaceàdesmenuiserieset
vitreriesconcaves,apposéesenappliqueaureversdesmursdeface,
actionquitendàdonnerdesairsdeloggiasauxalignementsde
baiescourantes.Lespartieshautesneprésententpasd’intérêt
patrimonialsurtoutelapartiearrière,maislatransformationdu
combleentraîne,rueduLouvre,lapertedelasilhouettejusqu’ici
conservéedel’édificedeGuadet.
Silesquatreautresfinalistesonteuendéfinitivelamaintoutaussi
lourdequePerraultpouradapterl’ancienbâtimentàsonnouveau
programme,c’estsansdoutequecederniern’estpastrèsenrapport
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avecl’enveloppequidoitl’accueillir.Toutefois,lepartiretenupar
Démiansméritequ’onledistingue.S’inspirantétroitementduplan
original,ilfaitmontred’unegrandeadresseàs’inscriredanslarigidité
delatrameimaginéeparGuadet,quitteàprocéderàuneinversion
despleinsetdesvides.Sixpatiosrépartisdepartetd’autredel’axe
desymétrieest-ouestrèglentlesconditionsd’existencedestrès
grandesépaisseursbâties– 30m –àexploiter.Lesrespirationsqu’ils
procurentmagnifientlagrandeéchelleetlagénérositéspatialedes
vaisseauxjumelés.Parsonhabileté,ceprojetprouvequ’endépitdela
lourdeurduprogramme,lareconversiondubâtimentdeGuadet
n’étaitpasnécessairementincompatibleavecsamiseenvaleur,et
qu’ilétaitpossibledel’investirdanslatraditiond’untravailetd’une
réflexionenplan,marquedefabriquedel’ancienneÉcoledesbeauxarts.Laméthodesansdoutelapluspayantepourfaireprendreàla
PosteduLouvrelerelaisqu’onattendd’elle,etl’adapterendouceur
àsanouvelledestination(3).
1.Touteslesinformationsd’ordrehistoriquesontpuiséesdanslaremarquableétude
réaliséeàl’instigationdePosteImmoparl’historiendel’architectureGuyLambert:L’Hôtel
des Postes de la rue du Louvre : de la genèse aux mutations d’un « édifice transformable »,
avril2008,nonpublié.
2.«Unhôteldespostes,siimportantqu’ilsoit,estpardéfinitionunédificeprovisoire,
entoutcastransformable»inGuadet,Julien,«LeshôtelsdesPostesetTélégraphes»,
La Construction moderne,3eannée,n°22,10mars1888,p.256.
3.Unejournéed’étudesetiendraàl’INHAle7novembre2013,aveclesoutiende
l’associationParisHistorique.Onyévoqueranotammentlamiseenvaleurexemplairedela
PostecentraledeMadrid,unédificeetuneproblématiquetrèscomparablesaucasdefigure
queprésentel’édificedeGuadet(www.jeanfrancoiscabestan.com).
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