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Mot du président
Les villes ont leur caractère, une
impression générale due notamment à la couleur, ce dont nous
sommes en partie responsables.
Dans la pratique quotidienne des
travaux que dirigent les architectes
de copropriété, le choix des couleurs porte sur les parements, les
enduits et la peinture, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Notre expertise sensible en la matière concerne
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donc la maçonnerie, parfois la couverture, la serrurerie et la menuiserie. Dans certains cas d’immeubles
protégés, ce choix peut être restreint. Concernant les façades, il est
toujours conditionné par le respect
de l’article 11 du règlement d’urbanisme en vigueur, Aspect extérieur
des constructions, qu’il faut discuter et défendre.
Du point de vue esthétique, les
couleurs révèlent et expriment le
caractère d’un immeuble, voire
d’un quartier. Ces couleurs font
aussi ce qu’est la ville, à l’échelle de

La couleur dans les immeubles d’habitation
Petite histoire de la couleur des bâtiments : des constructions
historiques jusqu’aux toitures et murs végétalisés.
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réliminaire : pour cet exposé
de la valeur plastique de la
couleur et de son emploi en architecture, nous nous restreindrons
volontairement aux immeubles d’habitation, et même à leurs parties communes : façades, toitures, halls et cages
d’escalier. Le décor intérieur étant non
seulement privatif mais surtout souvent éphémère (plafonds et murs
peints, lambris, fresques).

l’usager piéton passant le long des
soubassements ponctués par les
portes d’immeubles, les portes cochères et les devantures, jusqu’à
l’échelle du quartier ou d’une perspective privilégiée.
Arnaud Vincent

La couleur des matériaux
Dans l’habitat vernaculaire qui domine jusqu’au XIXe siècle, la couleur
est présente partout, mais sans ostentation : sur les murs, les sols, les plafonds, les voûtes ou les couvertures
mais la palette chromatique est limitée

puisqu’issue directement des matériaux employés. Ceux-ci, apportés ou
extraits sur place, sont néanmoins variés : terre (cuite ou non), bois (structures et menuiseries), ardoises ou
lauzes, chaume même, enfin pierre de
taille ou moellons.
Les roches employées sont ellesmêmes de couleurs diverses : granit
gris ou rose ; calcaire blanc ou crème ;
grès rose, brun ou verdâtre ; basalte et
silex noirs, etc. La riche variété de cette
architecture est l’expression des diversités régionales1.
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Pour approfondir ce thème, lire Les couleurs de
la France par Dominique & Jean-Philippe Lenclos (Le Moniteur, 1990).

La révolution industrielle au milieu du
XIXe siècle va fournir de nouveaux matériaux à l’architecture.

employés très largement dans des façades codifiées (la céramique en élévation n’est pas encore admise), créant
sur le territoire entier une uniformité
tirant vers la monotonie.

Quoiqu’éventuellement
naturels
(comme les différents minerais), ils
sont transformés mécaniquement.
Sont introduits la fonte (le fer était auparavant déjà présent mais en faible
quantité), la céramique, le zinc et le
cuivre, puis la brique artificielle à base
de ciment. Caractéristiques de l’architecture haussmannienne, ces matériaux aux tons assez éteints vont être

On constate par conséquent une régression dans l’éventail des couleurs :
ocre des façades, deux tons de gris en
toiture (ardoises et zinc) et le noir des
ferronneries des balcons ; neutralité
des menuiseries de fenêtres et des volets. C’est même par réaction à ce
manque d’originalité que sera organisé, à partir de 1897, le concours de façades à Paris.

Révolution industrielle
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Ainsi, l’harmonie générale colorée
provient de la juxtaposition des différents matériaux mis en œuvre naturellement, sans que leur surface colorée
soit modifiée par les constructeurs, excepté les enduits. Mais les enduits à
leur tour tirent leur apparence de la
chaux ou du plâtre mêlés au sable qui
leur donne la tonalité finale.

Application des pigments
Dans quelques cas, on trouve une couleur rapportée, comme le sang de bœuf
appliqué sur les pans de bois apparents, les volets ou les portes et qui
était censé protéger ces ouvrages des
attaques des insectes. Le cas de la peinture ornementale des planchers à la
française (laissés visibles jusqu'au
siècle de Louis XIV), propre aux hôtels
particuliers, sort du cadre de cet article.
Toutefois, il faut souligner l’usage de
colorer l’extérieur des habitations, plus
répandu dans les pays du Nord, sans
doute pour pallier le manque de lumière solaire lié à leur position géographique. Avant que les façades ne
soient peintes, des pigments organiques étaient intégrés aux enduits.
Cette pratique, très courante, anime les
rues ou les cours de sa polychromie intéressante.
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Charte
de la Compagnie
des Architectes
de Copropriété
Réunis au sein de la Compagnie des
Architectes de Copropriété, les architectes, qui figurent au Tableau, s’engagent :

À l’intérieur toutefois, les immeubles
de rapport tentent d’imiter les habitations aristocratiques : vitraux des salles
à manger et des cages d’escalier, sols en
grès cérame, décors peints des halls, tapis multicolores de l’escalier principal.
Au faste des parties nobles correspond,
en revanche, la banalité des espaces de
service (courettes, escalier réservés aux
domestiques, indigence des couloirs
sous les combles, etc.).

1/ A respecter le règlement intérieur
fixant l’objet de la Compagnie, les modalités d’admission, les domaines d’interventions, l’organisation interne, les
obligations et les règles déontologiques
générales et internes.
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Art nouveau

2/ A faire bénéficier de leurs compétences les copropriétaires et/ou leurs
représentants qui feront appel à eux,
au mieux des intérêts patrimoniaux,
techniques et financiers de ceux-ci.

L’influence des leçons de Viollet-leDuc, alliée à une volonté de se démarquer des styles usés, va permettre un
renouvellement de l’architecture en
France2, favorisé par l’évolution des
règles d’urbanisme : de 1895 à 1910, ce
sera le jaillissement de l’Art nouveau,
caractérisé par une débauche formelle,
une apothéose du décor et de la couleur.

3/ A fournir gracieusement, quelle que
soit la mission, un estimatif du coût de
leur intervention préalablement à tout
acte.
4/ A n’intervenir que sur les copropriétés qui feront appel à eux qu’au seul
titre de leurs compétences techniques
– sans immixtion de la gestion de celles-ci.
5/ A respecter strictement les textes
qui réglementent l’exercice de leur
profession d’Architecte et, notamment,
le Code des Devoirs Professionnels.
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6/ A justifier de leur assurance professionnelle et de leur inscription ordinale.
7/ A assurer leur prestation – du conseil
à l’étude jusqu’au suivi des travaux – en
toute indépendance, dans le respect de
l’Architecture et des Règles de l’Art.

Le XXe siècle

8/ A informer les copropriétés et/ou
leurs représentants, tout au long des
étapes de leur intervention.

Mais la Première Guerre mondiale va
tout bouleverser, y compris le paysage
urbain. Certains architectes vont désormais prôner l’usage du béton armé
et abolir ouvertement le décor, influençant toute la production bâtie jusqu’à

9/ A conserver la mémoire des prestations et travaux réalisés sous leur responsabilité
10/ A améliorer leur compétence au
travers de toute activité de formation,
de perfectionnement et d’information.

L’usage sincère de matériaux expressifs va renouveler l’aspect des façades :
briques ou meulières non enduites, tirants métalliques apparents, consoles
des oriels exprimées, calepinage de
briques aux différentes couleurs, céramique appliquée pour la première fois
en extérieur ou toitures multicolores
sont quelques-unes des caractéristiques de cette expression artistique
qui se veut moderne avant tout.
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Et bien au-delà, grâce entre autres à William
Morris en Angleterre.
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la fin du XXe siècle. L’usage de la couleur en architecture va être théorisé par
des peintres comme Matisse, Theo van
Doesburg ou Fernand Léger : « La couleur est un besoin naturel comme l’eau et
le feu. […] Le volume extérieur d’une architecture, son poids sensible, sa distance
peuvent être diminués ou augmentés suivant les couleurs adoptées3. » Les loggias de la Cité Radieuse », dont les parois sont peintes en aplat de couleurs
primaires, constituent un exemple célèbre.

7

Environnement
Aujourd’hui, les normes environnementales influencent fortement l’architecture contemporaine. Les immeubles
d’habitation doivent être non seulement isolés, mais aussi plus compacts,
ne pas présenter d’ouverture au nord,
et offrent en général des façades lisses.
Souvent la couleur, récemment de plus
en plus agressive, vient chercher à
compenser cette pauvreté formelle.
Mais voici que les végétaux s’invitent
désormais sur les balcons, les terrasses,
et même sur certains murs, débordant
les rigidités minérales par l’aléatoire
de leur forme et l’exubérance de leurs
mille nuances de vert.
Olivier Barancy & Olivier Delalande
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Fernand Léger, Fonctions de la peinture,
« L’architecture moderne et la couleur» (1946).
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Agenda
Iconographie
1
2
3
4
5
6
7
8

Rue Vauban à Colmar
1, avenue Foch – Saint-Mandé
2, avenue de la Résistance – Montreuil
29, boulevard de Lyon – Strasbourg
29, avenue Rapp – Paris 7è
14, rue La Fontaine – Paris 16e
280, boulevard Michelet – Marseille
218-220, rue Croix Nivert – Paris 15è

Salon de l’ARC : 7 et 8 octobre
2018 à Paris
Salon International du Patrimoine
Culturel : du 25 au 28 octobre
2018 au carrousel du Louvre.
Salon de la Copropriété : 21 et 22
novembre 2018 à paris
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