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Donat-Alfred Agache
et le plan de Rio de Janeiro*

Lorsque Antônio Prado Junior, maire

de Rio de Janeiro de 1927 à'1930,

ambitionne de donner à sa ville l'allure

d'une capitale digne d'un Brésil en

pleine expansion, c'est à Donat-Alfred

Agache qu'il fait appel.

Dès 1926, un plan d'ensemble pour

cette ville était apparu comme une

nécessité. La renommée internationale

du personnage et les lnitiatives

françaises en matière d'élaboration
des Plans d'Aménagement,

d'Embellissement et d'Extension

de la loi Cornudet de'1921 et 1924

- comme, du reste, la mise en place

des premiers enseignements

d'urbanisme à l'Écote des Hautes

Études urbaines au lendemain

de la Première Guerre mondiale -,
devaient offrir à Agache l'occasion

de donner pleinement la mesure de

ses talents de planificateur et
d'analyste de la composition
physique et sociale des villes.

Né le 24 février 1875 à Tours.

cet ârchitectê formé à l'École

des beaux-arts de Paris par Laloux,

et féru de sciences sociales au point
d'avoir professé la sociologie

appliquée à l'architecture au

Collège libre des sciences sociales

avant de sortir de I'ENSBA

* Par Jean-Pierre Frey,

architecte et sociologue,
membre du comité
d'orientation des Cahlers
de la recherche architecturale
et urbaine.

(il est diplômé en 1905), sera

l'un des promoteurs et théoriciens

les plus actifs de cette discipline

moderne naissante qu'est l'urbanisme.

Dès 1903, il entreprend une première

tournée de conférences dans

le monde et sera missionné en 1904

par le Musée social pour se rendre

à l'exposition de Saint Louis

aux États-Unis. Membre de la section

d'Hygiène urbaine et rurale du Musée

social dès sa création en 1 908,

Agache entend faire advenir

une nouvelle démarche dans

l'aménagement des villes. Membre

fondateur de la Société française

des Urbanistes en 1 91 3 (il en fut
le vice-président au début des années

trente), il présente les caractérlstiques

de militer pour ['introduction
des sciences sociales dans le profil
professionnel et la formation
des aménageurs, et de confier

à la géographie et aux sciences

sociales le soin de fournir un cadre

théorique de référence dans l'analyse

urbaine. Dans un article intitulé
« Un exemple de sociologie

appliquée: l'urbanisme » publié

en avril 1935 dans Les Études sociales

et transcrivant une conférence donnée

à Paris dans Ie cadre de la Société
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internationale de sciences sociales

le 26 janvier de Ia même année,

Catherine Bruant 
1 

a ainsi pu noter
qu'Agache déclarait: « Que faut-il

donc à l'architecte pour qu'il devienne
un urbaniste compétent? ll Iui faut
un ensemble de connaissances

sociologiques bien digérées.

Je n'hésite pas à affirmer que,

si l'urbanisme doit être pratiqué
comme une science et un art,
il doit être considéré en son essence

1. Catherine Bruant,
« Donat'Alfred Agache:
urbanismo, uma socio ogia
aplicada », in Luiz Cesar
de Oueiroz Ribeiro,
Robert Pechman (org.),

Cidade, povo e naçào,
Gônese do urbanismo
moderno, Rio de Janelro,
Civilizaçâo Brasileira,
1996, 447 p. lpp. 167 à 202)

comme un dérivé de la sociologie

expérimentale. »

La démarche engagée dès

ses premières analyses et ses premiers
projets (les unes n'allant jamais

sans les autres) se fera notamment

à l'occasion de ses réflexions

sur la reconstruction consécutive

à la Première Guerre mondiale ou

de son projet de Canberra, dès 1 91 1.

Elle consiste à tabler sur une division
en quartiers articulant habilement

ségrégation fonctionnelle

et différenciation sociale pour tirer
profit du paysage général de Ia ville

et lui conserver, en Ia refaçonnant,

une physionomie différenciée
par des types d'habitat adaptés

aux différentes catégories sociales

en présence et hiérarchisée

par une distribution nuancée

des divers équipements, en particulier
commerciaux. Dès sa première

conférence au Théâtre municipal

Le Plan Agache
pour le centre
« monumental »

de Rio de Janeiro, 1 920.
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de Rio, le 4 juillet'1927 , Agache et W. Palanchon, I'ingénieur A. Duffieux, diriger des équipes d'urbanistes au

plaide pour l'analyse de l'organisme sur les questions d'assainissement, Brésil pratiquement jusqu'à son

social urbain à partir de la et l'ingénieur-architece Arnaldo décès en 1959. Le plan de Rio et

Nomenclature des faits sociaux Gladosch pour la partie industrielle. l'ensemble de l'æuvre de Donat-Alfred

publiée par l'abbé de Tourville en Le dossier du projet, dont l'élaboration Agache sont sans conteste
'1 886, et entend élaborer son projet à prit trois bonnes années (1 927-'l 930), particulièrement représentatifs

partir de l'interprétation préalable donna lieu à une première publication du travail de ces bâtisseurs de la cité

du lieu géographique. du rédigée en portugais2. Une version moderne et permettent de mieux

travail et de la propriété. de la française, réduite et orientée dans le comprendre le passage de l'Art urbain

famille et du commerce. sens d'un exposé didactique à portée à un Urbanismea que l'on a pu

Les « composantes plus générale sur la marche à suivre dire culturaliste par son souci de

anthropogéographiques », dont dans l'élaboration et l'application composer avec les réalités

la détermination constitue des plans d'aménagement, fut publiée physiques et sociales du terrain et

un préalable à tout projet (et qui deux ans plus tard en deux rolumer3. du pays d'accueil.

constitue la première partie Des planches en couleur et
de son ouvrage sur Rio), tiennent donc une iconographie riche et variée

à la fois d'une lecture géographique agrémentent le texte. La partie

du site et de l'identification de la analytique du site et de la situation

logique sociale de la distribution des servânt d'introduction au projet

activités et des populations dans constitue le premier volume,

une ville qu'il considère, comme la les questions plus techniques touchant

plupart des urbanistes SFU diplômés à la législation ou au cadre

de l'IUUP et disciples de Marcel Poête, réglementaire des cahiers des charges

comme un organisme vivant spécifiques à chaque zone et
à traiter avec attention, tact et doigté, aux questions générales d'hygiène et
et surtout dans l'intelligence d'assainis-sement font l'objet
de son évolution naturelle. du second.

lJéquipe dirigée par Agache à cette Ses plans d'urbanisme pour les

occasion associe notamment de jeunes villes de Poitiers, Dieppe, Orléans et
architectes récemment diplômés Tours seront sans doute moins

de l'École des beaux-arts de Rio marquants que le travail accompli
(D. Albuquerque, Affonso Reidy, à Dunkerque dès'.9'12 ou son projet,

Santos Maya, Attilio Corrêia Lima, partiellement réalisé, pour Rio.

M. Barroso et H. Pelagion) à ses Son passage à Rio ne fut cePendant

collaborateurs urbanistes E. de Groer pas sans suites car il a continué à

2. Donat-Alfred Agache, Prefeitura 3, Donat Alfred Agache, La Remodélation
do districto federal. Cidade do Rio d'une capitale, aménagement, extension,
de Janeiro. Extensâo. Remodelaçâo. embe//issement, Paris, Société coopérative
Embellezamento. Organisaçôes d'architeaes, mai 1932, coll. « Urbanistes »,

pro jectadas pela administraçào 2 vol., 163 p. eI282 p.

Antônio Prado Jùniar saô u di,ecçào
geral de Al{red Agache, architecte- 4. Jean-Christophe Toujeron,
urbaniste A. M. D. P. L. G. 5. E U., Paris, « Donat Al{red Agache, un architecte
Foyer brésilien éditeur,9 décembre 1930, in- urbaniste ,, Les Cahiers de la Recherche
{olio,324 p., {igures et plans. architecturale, n 8, Les Bâtisseurs

de la cité moderne, de l'Art urbain
à l'Urbanisme, avril 1981, pp. 30 à 49.



ilrai e*Ü6

Au lendemain de l'Année du Brésil en France, les Cahiers consacrent le dossier

central de cette livraison aux relations architecturales déjà anciennes qui rappro-

chent les deux pays. Sous la responsabilité scientifique de Philippe Panerai, ce

dossier insiste sur la période contemporaine, depuis la naissance de la modernité

brésilienne à aujourd'hui. ll réunit huit contributions de chercheurs - historiens,

architectes, urbanistes brésiliens et français - qui permettent de nourrir une

analyse comparative: Margareth da Silva Pereira, Carlos Eduardo Comas, Yannis

Tsiomis, Guilherme Mazza Dourado, Sylvia Ficher, Francisco Leitâo, Paul

Chemetov, 5érgio Magalhaes, Christian de Portzamparc. Parmi les thématiques

traitées : Rio et Sâo Paulo dans la mondialisation du XlXe siècle; la formation de

l'architecture moderne et la tradition académique; le projet de paysage de Le

Corbusier;l'æuvre de Burle Marx; les premiers pas du Plan Pilote de Brasilia;

Niemeyer dessinateur et constructeur; l'engagement des architectes dans les

villes; l'héritage des « modernes » et le contexte actuel de requalification architec-

turale et urbaine. La rubr.ique « Varia » accueille un article de Delphine Aboulker sur

la préservation des maisons du Mouvement moderne aux États-Unis et un autre j

d'Alessia de Biase sur la construction d'une nouvelle Vénétie au Brésil. Par ailleurs,

les textes de Pierre Sansot et Kenneth Frampton inaugurent deux nouvelles

rubriques de la revue : « Héritage » et « Sans Frontières ». Enfin, dix notes de

lectures viennent utilement compléter ce numéro.
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