PREFACE

Cette biographie a pu être réalisée grâce aux archives familiales et aux nombreux documents accessibles sur
internet. Toutefois, de nombreuses sources sur internet attribuent à Gabriel des travaux réalisés par son père,
Victor. La chronologie et les sources originales sont pourtant sans ambiguïté pour rendre à chacun ce qui lui
revient.
Certains éléments restent incomplets ou mal connus. Les informations contenues dans les diverses biographies publiées n’ont pas pu être toutes confirmées. Certaines images des dessins et travaux réalisés n’ont pas
pu être retrouvés. Des mises à jour pourront donc être faites à l’avenir si des éléments nouveaux apparaissaient.
Il est préférable de lire d’abord la biographie de Victor Ruprich-Robert avant celle de son fils pour respecter la
chronologie et mieux comprendre le contexte historique de l’administration des Monuments Historiques.

Xavier Gille, novembre 2015
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I - JEUNESSE
1859-1883

Gabriel Eugène Marie Ruprich-Robert, fils de Victor et Augustine Valet, nait 10 Rue d’Assas, Paris VI e, dans
l’immeuble construit par son père, le 5 octobre 1859. Les deux déclarants sont Joseph Hubert Potier 18031878), peintre, aquarelliste et aquafortiste, probablement ami de Victor.
Paul Henry Crismanovitch, 36 ans, employé au Conseil d’Etat.
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On ne sait pas où il fait ses études primaires. Il fait ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand et obtient
son baccalauréat, section Mathématiques.
Il entre dans l’atelier de son père, Architecte et Inspecteur des Monuments Historiques, Professeur à l’Ecole de
Dessin, le 6 mars 1878. Il est admis, en deuxième classe, à l’Ecole des Beaux-Arts, le 18 avril suivant.
Il obtient 21 valeurs dont une médaille en stéréotomie. Il est admis en première classe, le 12 août 1881. Il n’y a
plus de trace de lui dans les archives de l’Ecole après cette date mais il doit y avoir étudié jusqu’en 1883 car il
n’entre au Service des Monuments Historiques qu’en 1884.
Il est le seul des fils de Victor qui fait carrière dans l’administration des Monuments Historiques. Après avoir
été son élève, il est son successeur et conservera précieusement l’héritage paternel, ce qui lui a permis d’être
conservé et finalement donné à l’Etat. S’il est indéniable que la notoriété et les relations de son père l’ont considérablement aidé dans ses débuts, cela ne doit pas occulter ses propres talents et mérites.
Comme son père, il porte la barbe dès cette époque et la gardera jusqu’à la fin de sa vie.
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II – MONUMENTS HISTORIQUES

Tour Clovis, Paris
En 1884, grâce au soutien de son père, Gabriel entre au Service des Monuments
Historiques. Il est nommé Inspecteur des Travaux de la Tour Clovis à Paris.
La Tour Clovis, ainsi nommée parce qu’elle donne sur la Rue Clovis, est un des
vestiges de l’abbaye Sainte-Geneviève, actuellement occupée par le Lycée Henri
IV. La tour était le clocher d’une église abbatiale disparue. La base et le premier
étage datent d’environ 1080 et les étages supérieurs sont du XIVe.
En mars 1887, Gabriel est nommé Architecte attaché à la Commission des Monuments Historiques. Dès l’année suivante, il est promu Architecte en chef pour
le département de l’Eure.

La base de données Mediathek du Ministère de la Culture compte 1210 entrées (dessins, plans, croquis etc.)
pour Gabriel Ruprich-Robert. Un certain nombre d’entre elles, antérieures à 1885, concernent en réalité son
père, Victor. Cette base reste néanmoins précieuse pour compléter les informations concernant les travaux
effectués par Gabriel Ruprich-Robert pour le compte des Monuments Historiques. Les listes des monuments
sur lesquels il est intervenu ou pour lesquels il a laissé des plans et dessins n’ont pas la prétention d’être complètes. Les années pour les travaux, sur la base des documents de MediatheK, ne sont qu’indicatives.
Différentes biographies, dont celle très officielle de l’Institut National de l’Histoire de l’Art (base Agorha), prétendent qu’il est nommé Architecte en chef de l’Eure-et-Loire, en 1887. Dans la base de données Mediathek, on
trouve de nombreuses entrées concernant l’Eure dès 1887 alors que celles qui concernent l’Eure-et-Loire sont
très peu nombreuses et concernent des travaux faits à titre privé, après la guerre de 1914-18. Il faut donc
conclure que sa première nomination est dans l’Eure et pas dans l’Eure-et-Loire.
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Eure
Ses premiers travaux, dès 1887, concernent l’église romane de Boisney. Dès l’année
suivante, il entreprend les premiers travaux de restauration du château de Gisors,
qui vont durer de longues années. Ils lui valent ses premières critiques de la part de
la Société Archéologique et Historique de Clermont-de-l’Oise qui les qualifie
d’incohérents. Dans ce métier, il est exceptionnel de faire l’unanimité. A Gisors, à
partir de 1906, sont également entrepris des travaux sur l’église St-Gervais et StProtais (XIIIe-XVIe), classée dès 1840.

Après le château de Gisors, il s’attaque au ChâteauGaillard, aux Andelys : restauration des murailles et du
donjon.
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Il intervient sur de nombreuses églises :
 1904-09 : Beaumont-le-Roger, église Saint-Nicolas (XIIIe-XVIIe), classée en 1909.
 1905-09 : Fontaine-la-Soret, église Saint-Martin (XIe-XVIe), classée en 1846.
 1905-12 : Louviers, église Notre-Dame (XIIe-XVIe), classée en 1846.

 1907 : Alizay, église Saint-Germain (XVIe), classée en 1862.
 1908-09 : Quillebeuf-sur-Seine, église Notre-Dame-du-Bonport (XIIe-XVIIe).
 1909 : Verneuil-sur-Avre, église de La Madeleine (XIIe-XVe), classée en 1862.

 1910 : Conches-en-Ouches, église Sainte-Foy (XVIe), classée en 1840.
 1910 : Pont-de-l’Arche, Saint-Vigor, classé de 1846 à 1878 et en 1910.
 1919 : Vernon, collégiale Notre-Dame (XIe-XVe), classée en 1862.
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 Tour des Archives de Vernon (1910) etc.
Outre les monuments cités, il a laissé des plans et dessins de la Tour des Archives de Vernon et des églises
suivantes : Bourg-Achard, Doudeauville-en-Vexin, Ecouis, Evreux (abbaye St-Taurin), La Roquette, Le BecHellouin, Le Plessis-Ste-Opportune, Louversey, Louye, Marais-Vernier, Ménilles, Nojéon-en-Vexin, Pont-del’Arche, Routot, Rugles, St-Denis-le-Ferment, Tourny et Vitot.


Calvados
La date à laquelle il est nommé Architecte du Calvados n’est pas connue. Les premiers documents de la base
MediatheK apparaissent fin 1889.
Il prend la suite de son père lors des travaux de
restauration de la Tour Talbot du château de
Falaise (1905-1911).
Entre 1903 et 1915, il travaille à Caen sur la restauration de l’Hôtel d’Escoville ou de Valois (XVIe),
et à son aménagement pour accueillir la Chambre
de Commerce. Détruit pendant la dernière guerre,
il a été reconstruit. Il est actuellement occupé par
l’Office de Tourisme.

Les églises sur lesquelles il effectue les travaux le
plus notables sont :
 1882-1891 : Rucqueville, église Saint-Pierre (XIe-XVIe), classée en 1886.
 1896-1903 : Ouville-la-Bien-Tournée, église Notre-Dame (XIIe-XIIIe), classée.
 1897-1905 : Secqueville-en-Bessin, église Saint-Sulpice (XIe-XVIIe), classée en 1840.
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 1901-1925 : Caen, églises Saint-Jean (XIIe-XVIe), classée en 1840, Saint-Pierre (XIIIe-XVIe), classée en
1840, Saint-Sauveur (XIVe-XVIe), classée en 1889. Elles ont toutes été gravement endommagées en 1944.

 1905 : Dives-sur-Mer, église Notre-Dame (XIe-XVe), classée en 1888.
 1905-1925 : St-Pierre-sur-Dives, église abbatiale bénédictine (XIe-XIVe), classée en 1862, incendiée en
1944.

 1905-1913 : Saint-Loup-Hors, église Saint-Loup (XIe-XIIIe), classée en 1862.
 1913-1914 : Rots, église Saint-Ouen (XIIe), classée. Elle a été très endommagée en 1944.
 Falaise : église St-Gervais-Saint-Protais (XIIe-XVIe), classée en 1862.
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Il travaille également sur les églises et châteaux suivants :
Eglises : Audrieu, Authie, Bazenville, Bellou, Biéville, Billy, Bougy, Boulon, Bretteville-sur-Laize, Burcy, Cagny,
Cambremer, Cheux, Condé-sur-Ifs, Crépon, Cresserons, Deux-Jumeaux, Douvres-la-Délivrande, Ernes,
Feugerolles-Bully, Fleury-sur-Orne, Fontaine-le-Marmion, Grainville-sur-Odon, Honfleur, Ifs, Langrune-surMer, Le Fresne-Camilly, Le Mesnil-Mauger, Livry, Longraye, Longues-sur-Mer, Maizières, Maltot, Mathieu,
Mondeville, Mosles, Mutrécy, Nonant, Périers-en-Auge, Port-en-Bessin-Huppain, Potigny, Putot-en-Auge,
Soulangy, Souligny, Soumont-Saint-Quentin, Saint-Contest, Saint-Hymer, Tessel, Thiéville, Tour-en-Bessin,
abbaye de Troarn, Ussy, Vaux-sur-Aure, Ver-sur-Mer, Verson, Villiers-le-Sec, Vire, Ussy.
Châteaux : Brécy, Courseulles-sur-Mer, Fontaine-Etoupfour, Fresney-le-Puceux, Grandchamp-le-Château,
Lasson, Ouilly-le-Tesson, Saint-Germain-de-Livet, Tourgéville, Vaux-sur-Aure.
Le château de Brécy, racheté en 1912 par Rachel Boyer du Théâtre Français, devait être restauré par Gabriel
Ruprich-Robert. On ne sait pas s’il le fait mais il l’a été depuis.


Entre 1891 et 1897, sans que l’on sache dans quel cadre, on trouve des plans et dessins de monuments de
l’Orne (église de Saint-Céneri-le-Gérei, château de Domfront) et des Pyrénées Atlantiques (château de Bellocq,
Tour de la Bastide à Labastide-Villefranche, église Sainte-Marie à Oloron).
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Puy-de-Dôme
Il semble avoir été nommé Architecte du Puy-de-Dôme au début de 1899, car les premiers documents de la
base MediatheK apparaissent à cette date.
Parmi les bâtiments civils qui ont bénéficiés de ses travaux on compte notamment :
 1905-1909 : château de Murol (XIIe-XVe), classé en 1889. Le village de Murol, à près de 1000 m d’altitude
est surplombé par son château féodal. Élevé sur un promontoire basaltique, l’édification du château a débuté, au XIIe siècle, sur les vestiges d’un fort primitif. En 1380, Guillaume de Murol termina la forteresse
inférieure, édifia le donjon, la deuxième chapelle et les bâtiments est en style roman. A la fin du XIVe, la
forteresse devint propriété de la famille d'Estaing. Au XIXe le château devint une prison, un repaire de brigands et enfin une carrière de pierres.

 A Riom, il effectue diverses restaurations sur la Tour de l’Horloge (1903) et
l’Hôtel de Ville (1909). Après la Guerre, il réalisera le Monument aux Morts
(cf. page 27).
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 1920-1924 : Clermont-Ferrand, Hôtel de
Fontfreyde ou Maison des Architectes,
construit, au début du XVIe siècle, par la
famille Coustave, transformé par Gabriel
de Fontfreyde puis par son fils Jean qui
ajoute un escalier en vis, entre 1578 et
1588. La Ville de Clermont-Ferrand
l’achète en avril 1912 et il est classé le 23
mai suivant. A cause de la guerre, les travaux de restauration ne commencent
qu’en 1920 sous la direction de Gabriel
Ruprich-Robert. Les menuiseries fermant l’escalier sont démontées. La construction anachronique donnant sur la
petite rue Saint-Pierre est habillée en
pierre de Volvic et de nouvelles ouvertures sont pratiquées. Des meneaux sont
remis aux fenêtres. La galerie du premier
étage reçoit des vitraux exécutés par le
maître-verrier
clermontois
Adrien
Baratte.

Pour ce qui est des édifices religieux, ses principales activités concernent :
 Clermont-Ferrand,
cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption,
anciennement Saint-Etienne (XIIIe-XVe sur une crypte du Xe). Endommagée par le séisme de 1490. Sa façade romane est abattue en 1851.
Classée en 1862, les derniers travaux de construction sont achevés en
1866 par Anatole de Baudot, selon les plans de Viollet-le-Duc, dans le
respect des méthodes médiévales. En 1908, Gabriel Ruprich-Robert
entreprend des fouilles méthodiques sous le chœur et les bas-côtés.
Elles remettent au jour la crypte à chapelles rayonnantes datant du
milieu du Xe siècle découverte en 1855. Ses voûtes sont partiellement
effondrées. Elle est décorée de peintures murales du XIIe siècle.
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 Clermont-Ferrand, église collégiale Notre-Dame-du-Port, classée en 1840. La construction de l'église actuelle, fondée au Xe siècle, s’est poursuivie jusqu’au XIIIe. Elle est endommagée par deux séismes à la fin du
XVe. Elle subit un remaniement intempestif au milieu du XIXe siècle par l'ajout du clocher et d’une toiture
en dalles de lave. Elles ont été retirées depuis et la toiture refaite en tuiles canal comme à l’origine. Les
travaux de Gabriel Ruprich-Robert s’étendent depuis 1901 jusque dans les années 1920. Voici ce qu’en dit
L’Auvergne Littéraire, Artistique & Historique dans son N°51 d’Avril-Mai 1930 : « Les derniers travaux, conduits par MM. Ruprich-Robert, inspecteur, et Louis Jarrier architecte des monuments historiques, ne méritent
que des éloges. On a remarqué surtout leur souci scrupuleux de conserver les moindres fragments retrouvés
de la construction ancienne, et de ne jamais y introduire, sous prétexte de retour à l’unité, leurs conceptions
personnelles. Il reste à achever la restauration de la façade Ouest, et à remplacer par quelque chose de décent le porche qui la précède. » Une nouvelle restauration complète s’est achevée en 2008.

 Billom, église collégiale Saint-Cerneuf (XIIe-XVe), avec une belle crypte, classée en 1862 et 1923, objet
d’une notice (cf. page 35).
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 Mozac, église abbatiale clunisienne Saint-Pierre, romane très
endommagée par les séismes du 29 juin 1477 et du 1er mars
1490, reconstruite en style gothique, connue pour sa crypte et
la grande qualité de ses chapiteaux.
 Sauviat, église prieurale (XIVe) en granit.

 Volvic, église Saint-Priest, seul le chœur du XIIe a été préservé.

Il travaille également sur les monuments suivants :
La Fontaine de St-Saturnin (XVIe), classée en 1889.
Eglises : Aigueperse, Ambert, Arlanc, Artonne, Bansat, Brassac-les-Mines, Chamalières, Chaméane, Chassagne,
Chastreix, Compains, Culhat, Esteil, collégiale d’Herment, Heume-l’Eglise, Issoire, Lamontgie, Marsac-enLivradois, Montfermy, Néronde-sur-Dore, Orsonnette, Pont-du-Château, Ravel, Royat, Saint-Amand-RocheSavine, Saint-Germain-Lembron, Saint-Hilaire-la-Croix, Saint-Myon, Saint-Nectaire, Tauves, Thuret, Vensat,
Vic-le-Comte.
Châteaux : Busséol, Châteaugay, Courpière, Saint-Diéry, Saint-Floret, Villeneuve, Viverols.
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Seine-et-Oise, arrondissement de Pontoise (actuellement dans le Val-d’Oise)
Les premiers travaux de Gabriel Ruprich-Robert dans cette région datent du début de 1899.
 1899-1908, puis après la guerre : Pontoise, église Saint-Maclou, classée en 1840. La construction débute
au milieu du 12e siècle. Le clocher s’effondre, le 30 octobre 1309, détruisant une partie de la nef qui est
reconstruite en style gothique. Divers travaux sont entrepris jusqu’au XVIe siècle et à nouveau au XVIIIe.
Gabriel Ruprich-Robert dégage en particulier le chevet des maisons qui l’entourent.
 1899-1906 : Fontenay-en-Parisis, église Saint-Aquilin (XIe-XVIe), classée en 1886. Restaurations des
extérieurs et du clocher.
 1903-1914 : Champagne-sur-Oise, église Notre-Dame-de-l’Assomption (XIIIe-XVe), classée en 1862.

 1905-1914 : Santeuil, église Saint-Pierre & Saint-Paul (XIIe-XIVe), classée en 1894. Les travaux portent sur
la réfection des fenêtres des bas-côtés, les contreforts, la flèche, les charpentes et la couverture. En 19221923, l’extérieur de l’église est dégagé.
 1908 : Nesles-la-Vallée, église Saint-Symphorien, classée en 1862. Déclassée, elle est mal restaurée par
un architecte local, dans les années 1880. Le clocher et les deux travées occidentales sont restaurés par
Gabriel Ruprich-Robert, ce qui vaut à l’église d’être classée à nouveau en 1910.
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 1909-1910 : Beaumont-sur-Oise, église Saint-Laurent, classée en
1862. Elle est victime d’une restauration sauvage, hors des Monuments Historiques, dans les années 1870, au point de perdre son
classement, qui lui est cependantrendu en 1895.
Il travaille également sur les églises suivantes :
Avernes, Belloy-en-France, Berville, Bruyère-sur-Oise, Chennevièreslès-Louvre, Cormeilles-en-Vexin, Courcelles-sur-Viosne, Ecouen,
Fontenay-en-Parisis,
Fosses,
Grisy-les-Plâtres,
Guiry-en-Vexin,
Haravilliers, Hérouville, Gonesse, Goussainville, Jouy-le-Comte, Le
Bellay-en-Vexin, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Longuesse, Mareilen-France,
Mézières-en-Vexin,
Nesles-la-Vallée,
Sarcelles,
Théméricourt, Us, Vallangoujard, Villiers-le-Bel.


En 1915, il est nommé Inspecteur Général Adjoint mais garde ses fonctions d’Architecte en Chef dans ses départements. Le 1er mars 1925, il est nommé Inspecteur Général. Il abandonne alors ses postes d’Architectes en
Chef. Il devient ensuite Vice-Président de la Commission des Monuments Historiques. Enfin, le 31 janvier
1933, il prend sa retraite comme Inspecteur Général Honoraire, à 73 ans !..
En 1934, lors du centenaire des Monuments Historiques un hommage spécial lui est rendu. On apprend à cette
occasion qu’il était tombé d’un échafaudage et s’était fracturé le crâne (Comoedia, 5 août 1934).
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III – ARCHITECTE DIOCESAIN

La Commission des arts et édifices religieux
La Commission des arts et édifices religieux, créée en 1848, dépend du Service des Cultes. Elle a pour missions
de mettre en place un contrôle scientifique et technique des travaux exécutés dans les édifices diocésains, sur
le modèle de ce que fait la Commission des Monuments Historiques pour les autres bâtiments. Le corps des
architectes diocésains, créé le 20 décembre 1848, compte initialement 33 architectes pour 80 diocèses. Ces
architectes sont désignés par les Préfets avec l’agrément des évêchés concernés. Par la suite, les architectes
diocésains sont désignés par concours.
En 1901, Gabriel Ruprich-Robert est reçu au concours pour le diocèse d’Autun. Entre 1902 et 1903, il travaille
à un projet de restauration des charpentes de la cathédrale Saint-Lazare (XIIe-XVe).

En 1904, il est reçu de la même manière pour le diocèse de Clermont-Ferrand. Il est également nommé rapporteur auprès du Comité des Edifices Diocésains. A ces deux premiers diocèses, s’ajoute celui de SaintClaude, à une date qui n’est pas connue.
A la suite du vote de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, le 9 décembre 1905, la Commission est dissoute
et les responsabilités des Architectes diocésains sont reprises par le Ministère l’Instruction et des Beaux-Arts.
Gabriel Ruprich-Robert, déjà Architecte des Monuments Historiques pour le Puy-de-Dôme conserve la responsabilité des édifices du département, mais il n’est plus en charge ni d’Autun, ni de Saint-Claude.
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IV – FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Temple de Mercure, Puy-de-Dôme
Les vestiges de ce temple avaient été découverts, en 1873, à l’occasion de la construction de l’observatoire
météorologique. Les premières fouilles avaient été menées notamment par Louis Clémentin Bruyerre (18311887), élève de Victor Ruprich-Robert à l’Ecole des Beaux-Arts. On lui doit de magnifiques aquarelles.
Un premier temple fut construit au milieu du Ier siècle. Il se trouvait probablement au nord des vestiges actuels du grand temple. Il fut démantelé lors de la construction du grand temple, dans le second quart du II e
siècle. Ce temple dédié à Mercure, principale divinité des Arvernes à l’époque romaine, était des lieux de pèlerinage, et devait être visible depuis la capitale arverne d’Augustonemetum (Clermont).

Une seconde campagne de fouilles est menée en période estivale de 1901 à 1903, par Auguste
Audollent sous la direction de Gabriel Ruprich-Robert, architecte des Monuments Historiques du Puy-deDôme, qui suit les travaux de près et prend des photos (une douzaine sont visibles sur le site de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine). Elle permet de découvrir de nouvelles structures, divers objets
dont des monnaies romaines. Elle permet également de conclure que le temple a été utilisé après le milieu du
troisième siècle, date retenue précédemment pour sa destruction.
Un compte-rendu des premiers travaux effectués durant l’été 1902, par Auguste Audollent, a fait l’objet d’une
publication dans la Revue d’Auvergne de la Société des Amis de l’Université de Clermont, Jan-Fév. 1902.
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La région Auvergne a entrepris récemment des travaux de reconstruction partielle des soubassements du
temple. Une intéressante vidéo sur le temple est accessible par le lien suivant :
http://www.auvergne.fr/article/le-temple-de-mercure-reconstruit
C’est probablement l’expérience acquise au cours des fouilles du Temple de Mercure qui valent à Gabriel
Ruprich-Robert d’être désigné par le ministère pour suivre, à partir de 1903, deux autres chantiers de fouilles.


Théâtre romain d’Izenore, Ain
En 1903, Gabriel Ruprich-Robert est chargé de
l’examen des fouilles des ruines romaines d’Izernore,
Ain. Les ruines de cet ensemble religieux ont été classées en 1840. Les premières fouilles datent de 1784. Il
y eut deux temples successifs, le deuxième, plus grand,
construit sur les fondations du premier. On suppose
qu'un large escalier permettait l'accès par l'est. Les
trois piliers restant aujourd'hui sont les vestiges d'un
portique en pierre grise. L’intérieur aurait été pavé
d’une mosaïque. Le dieu auquel le temple était consacré reste débattu : Mercure ou Mars. Aux abords du
temple, les fouilles ont révélé un réseau serré d'aqueducs et d'égouts.
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Théâtre romain de Drevant, Cher
En 1903, Gabriel Ruprich-Robert assiste M. Mallard pour les fouilles du théâtre romain de Drevant, Cher. La
construction de ce théâtre, pouvant également être utilisé comme amphithéâtre pour présenter des jeux, remonte au Ier siècle mais a subi différentes évolutions par la suite. Il faisait partie d’un ensemble comprenant
des thermes doubles pour hommes et femmes, alimentés par deux aqueducs, et d’un forum.

Sur la carte postale, contemporaine de l’intervention de Gabrielle RR, on peut voir l’état du théâtre en cours
de dégagement avec au milieu le puit du château des seigneurs de Charenton construit à l’emplacement du
théâtre à l’époque médiévale.
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V – AUTRES RESTAURATIONS

A titre privé, Gabriel Ruprich-Robert a effectué des travaux de restauration pour le compte de propriétaires
particuliers.
Château d’Amboise, Indre-et-Loire (1874-1886)
Poursuivant les travaux effectués par son père, entre 1874 et 1886, sur l’aile Charles VIII donnant sur la Loire,
Gabriel restaure complètement l’aile Renaissance en retour, dite Louis XII-François Ier, entre 1896 et 1898.

Il prépare également un projet de restauration de la partie supérieure de la Tour Garçonnet qui ne sera pas
effectué. Citons Évelyne Thomas, "Les énigmes de la ’Tour rasée" au château d’Amboise", dans Mémoires de la
société archéologique de Touraine, tome LXVII, 2010. Article édité en ligne sur Cour de France.fr le 1er février
2012 (http://cour-de-france.fr/article2324.html).
« Victor Ruprich-Robert est intervenu dans la tour en 1881, et son fils, Gabriel Ruprich-Robert, a laissé toute une
série de dessins de la "Tour Garçonnet", réalisés dans les années 1890. L’un de ces documents, de grand format,
concerne "la restauration de la partie haute de l’escalier central", et comporte plusieurs coupes. On peut y lire
une curieuse mention manuscrite, ajoutée par l’architecte a posteriori : "Non exécuté à cause des traces
d’escaliers sur plan carré retrouvés ultérieurement" ».
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La tour Garçonnet est celle que l’on voit à droite sur l’aquarelle de Victor Ruprich-Robert. En 1906, il restaure
la Tour Heurtault.



Château Vieux à Laval
Château médiéval, construit à partir du XIIe siècle, transformé en prison à la Révolution, il est acheté par la ville, en 1909. Des travaux de
restauration, dans lesquels Gabriel Ruprich-Robert est impliqué
(nombreux dessins de sa main entre 1913 et 1927), débutent en 1911.
Les dessins semblent indiquer qu’il se penche particulièrement sur les
fenêtres, les menuiseries et le grand escalier. Le château est transformé en musée et ouvert au public dans les années 1920.
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VI – BÂTISSEUR

Gabriel Ruprich-Robert a été aussi, comme son père, architecte pour la construction de bâtiments divers,
essentiellement dans la région parisienne.

Infirmerie Marie-Thérèse
Institution fondée, en 1819, par Céleste de Châteaubriand pour héberger les religieux âgés sans ressources. En
1892, Gabriel Ruprich-Robert agrandit le bâtiment central situé entre le 271-285 Boulevard Raspail et le 92
Avenue Denfert-Rochereau.

Institut Catholique
En 1890, la Commission épiscopale lance un concours pour la construction d’un nouveau bâtiment pour
l’Institut Catholique de la Rue d’Assas. Cinq architectes soumettent leur projet. C’est celui de Gabriel RuprichRobert qui est retenu pour sa simplicité et son coût limité (440 000 francs). En 1894, une première souscription de 140 000 francs couvre les travaux de construction du bâtiment « de la Chimie », le plus éloigné du carrefour de la Rue d’Assas avec la Rue de Vaugirard.

Une seconde tranche est construite entre le 1er mai 1897 et le 1er octobre 1898, grâce à une nouvelle souscrip-
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tion, permettant aux facultés canoniques, à la Faculté de Droit et aux écoles de lettres et de sciences et à la
bibliothèque de s’installer plus commodément soit dans les nouveaux bâtiments, soit dans les locaux rendus
libres. A la séparation de l’Eglise et de l’Etat (fin 1905), les locaux deviennent propriété de l’Etat. Ils sont rachetés en 1927, ce qui permet de reprendre les travaux sur la Rue de Vaugirard en 1929-1930. Une dernière
tranche est exécutée en 1932-1933, toujours sous la direction de Gabriel Ruprich-Robert.
Entre-temps, il dessine le buste de Mgr. d’Hulst (1841-1896), premier recteur de l’Institut, la sculpture étant
réalisée par Chaplain et l’encadrement par Daumain (1901). Il conçoit également le tombeau de Frédéric
Ozanam (1813-1853) dans la crypte de St-Joseph des Carmes, sculpté par Geoffroy, inauguré en 1913.
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Immeuble 50 Avenue de Ségur
Gabriel Ruprich-Robert dépose un permis de construire pour cet immeuble de rapport, le 21 juin 1899. Il ne
l’occupera jamais, mais plusieurs de ses enfants l’ont habité pendant de longues années. Cet immeuble est
considéré par les spécialistes comme une des premières manifestations de l’Art Nouveau, notamment par sa
décoration extérieure utilisant le bow-window, seulement autorisé depuis 1894. Il a obtenu un deuxième prix
au concours de façades de la ville de Paris. Ce concours, organisé par la Mairie, s’est tenu de 1898 à la fin des
années 1930, avec une interruption pendant la guerre. Il récompense plusieurs immeubles achevés pendant
l’année.

Les sculptures ont été réalisées par Jacques-Ange Corbel.
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Immeuble 12 Rue Blomet
Le seul autre immeuble construit par Gabriel
Ruprich-Robert à Paris semble être celui du
12 de la Rue Blomet, XVe arrondissement,
beaucoup plus sobre que le précédent, les
éléments les plus remarquables étant les
sculptures de l’entrée. Le permis a été accordé à Madame Rémond, le 24 mai 1902 :
« Bâtiment à usage d’habitation : caves, RdC,
5 étages, 6ème lambrissé. »



Château des Granges de Port-Royal

Ce « château » est la seule autre construction que l’on sait avoir été faite
par Gabriel Ruprich-Robert. En 1790,
les restes de l’abbaye sont vendus
comme biens nationaux. La ferme des
Granges est achetée par un agriculteur. Elle change de propriétaires à
plusieurs reprises. La famille Goupil,
propriétaire des Granges à partir de
1860, y fait construire, en 1896, un
grand logis de style Louis XIII, appelé
« château », dans le prolongement de
la maison des Solitaires. Ce bâtiment
renferme aujourd’hui l’essentiel du
musée national des Granges de PortRoyal.
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Monuments commémoratifs
Après la guerre de 1914-1918, Gabriel Ruprich-Robert est amené à dessiner de nombreuses plaques commémoratives pour les églises des départements dont il est chargé :
 Calvados : Caen (La Trinité et le Vieux-Sauveur), Falaise (La Trinité et Saint-Gervais), Honfleur (SainteCatherine), Le Fresne-Camilly, Mosles, Rots, Saint-Hymer, Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Sever-Calvados,
Ussy.
 Eure : Beaumont-le-Roger, Evreux (Notre-Dame et Saint-Taurin), Les Andelys (Notre-Dame et SaintSauveur), Pont-Audemer, Vernon.
 Puy-de-Dôme : Saint-Dier-d’Auvergne.
Dans ce dernier département, il conçoit les Monuments aux Morts
de la ville de Riom, à la Mairie (inauguration le 1er novembre 1922)
et dans le cimetière (inauguration le 7 juillet 1923).



Tombeau du comte d’Eu
Après la mort de Louis Philippe Ferdinand Gaston d’Orléans, comte d’Eu et prince impérial du Brésil (18421922), Gabriel Ruprich-Robert est sollicité pour la réalisation de son tombeau dans la chapelle royale SaintLouis dans le château de Dreux, nécropole de la famille d’Orléans. Ce tombeau est placé au centre de la galerie
occidentale. Sa dépouille et celle de ses parents ont été transférées au Brésil, en 1953, et reposent dans la chapelle centrale du mausolée impérial de la cathédrale de Petropolis depuis 1971, près de son épouse Isabelle
du Brésil et des parents de celle-ci, l’empereur Pierre II et l’impératrice Thérèse Christine des Deux-Siciles. On
ne sait pas si le tombeau est celui réalisé par Gabriel Ruprich-Robert pour Dreux.
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VII – ENSEIGNANT

Gabriel Ruprich-Robert n’a pas enseigné autant que son père avait pu le faire. L’augmentation des tâches confiées aux Architectes de Monuments Historiques ne le permettait plus.
Le Centre d’Etudes Supérieures d’Histoire et de Conservation des Monuments Anciens (CESHCMA), connu
actuellement sous le nom d’Ecole de Chaillot, est créé en 1887, à l'occasion de l’ouverture du Musée des monuments français dans le Palais du Trocadéro. Une chaire d'histoire de l'architecture française du Moyen Âge
et de la Renaissance est confiée à un disciple de Viollet-le-Duc, Anatole de Baudot (1834-1915) qui reste
l'unique titulaire jusqu'à l'arrêt des cours en 1915.
En 1920 est créé par arrêté un Cours spécial de l'architecture et des arts qui s'y rattachent au palais du
Trocadéro. Il a pour objet de permettre aux architectes, appartenant ou se destinant aux Service des Monuments Historiques, de se perfectionner dans l’étude des monuments du passé. Il comprend des conférences
techniques sur la construction et la décoration des édifices anciens et des conférences d’archéologie sur
l’évolution générale de l’architecture et des arts qui s’y rattachent des origines jusqu’à nos jours. Cet enseignement porte sur quatre années (1922-1926). Les cours peuvent être suivis par les élèves inscrits et par des
auditeurs libres autorisés par l’administration des Beaux-Arts. Les conférences ont lieu le samedi à 16h30, au
Palais du Trocadéro, dans la bibliothèque du Musée de sculpture comparée.
Dans le cadre de ce cours, Gabriel Ruprich-Robert est chargé des conférences sur le thème Menuiserie-Serrurerie-Ferronnerie. Elles ont lieu chaque année en janvier-février entre 1922 et 1926. Malheureusement, ni le
texte de ces conférences ni leurs illustrations ne sont parvenues jusqu’à nous. On peut penser que les travaux
et dessins de son père dans ce domaine lui ont servi.
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VIII - SALONS & EXPOSITIONS

Salon de l’Académie des Beaux-Arts
A partir de 1881, le Salon échappe totalement à l’influence de l’Académie, et devient le Salon des artistes français, organisé par la Société des artistes français. Pour les jeunes artistes, la participation au Salon et aux Expositions Universelles étaient des passages obligés pour se faire connaître et asseoir leur réputation. A cet
égard, l’obtention d’une médaille était d’une grande importance.

 1884
Gabriel présente cinq dessins aquarellés de la Ferme seigneuriale de la Valouine, à Osmoy-Saint-Valéry
(Seine-Maritime) pour lesquels il reçoit une médaille de troisième classe. Revue générale de l’Architecture
et des Travaux Publics, avril 1884 : « Relevé très intelligemment fait d’un édifice curieux par sa construction
en briques de diverses couleurs, tirant sa décoration de lui-même par l’empli judicieux de matériaux très
simples en usage dans le pays. »

29

 1888
Au salon de 1888, il présente six aquarelles « Etudes sur les pans de bois normands » qui lui valent une
médaille de deuxième classe. Celles concernant le château de Grandchamp, dans le Calvados, ont été reproduites dans La Construction Moderne. Celles qui concernaient le manoir du Coin au Mesnil-Mauger
n’ont pas été trouvées.

 1891
En 1891, il présente simplement « L’entrée de la porte Heurtaut » au château d’Amboise. Il n’est pas médaillé. Notice et planche ont été publiées dans l’Encyclopédie d’Architecture, 4e série, Tome IV, 1891-1892
(p. 4, pl. 146) consultable à la Bibliothèque Forney à Paris, mais malheureusement pas visibles en ligne.
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Expositions universelles
 1889
Médaille de bronze pour une planche du Chalet scandinave construit pour l’exposition sur les plans de
Charles Garnier (Encyclopédie de l’Architecture, 4e série, Tome II, 1889-1890). Elle serait visible à la bibliothèque Forney. A défaut de l’avoir trouvée en ligne, voici une photographie du dit Chalet ainsi qu’une
photo d’une médaille de bronze de l’exposition.

 1900
Médaille d’argent (31 planches de plans, coupes, élévations et détails de l’Institut Catholique), publiées
par La Construction Moderne (cf. chapitre VI).
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Voici les autres médailles ou prix qu’il a reçus :
 1903
Après la publication de l’Histoire de l’Habitation Humaine par Viollet-le-Duc, en 1875, et celle de
L’Habitation Humaine de Charles Garnier et Auguste Amman, en 1892, sur un thème qui intéressait à
l’époque, une organisation ou une association a dû exister. Il n’en a pas été trouvé de trace mais elle devait
décerner des médailles ou des prix puisqu’il semble que Gabriel Ruprich-Robert en ait reçu un ou une en
1903, sans que l’on sache pour quelle construction.
 1913
La Société Française d’Archéologie, créée en 1834. A son congrès annuel de 1913, à Moulins, elle décerne
à Gabriel Ruprich-Robert une médaille de vermeil. Bien que les journaux qui font état de la remise de cette
médaille ne le précisent pas, on peut penser qu’elle récompense les travaux archéologiques de Gabriel
Ruprich-Robert au Puy-de-Dôme, à Drevant et à Izenore.
Le décret du 13 janvier 1912 entérina la création d’une médaille d'honneur sans ruban, appelée initialement Médaille d'honneur de l'hygiène publique, et destinée à récompenser les personnes ayant rendu des
services à la cause de l’Hygiène publique. Gabriel Ruprich-Robert la reçoit, le 7 août 1913, en tant que
membre de la Commission d’Hygiène de la Ville de Paris.
 1934
En 1934, sur proposition de Monsieur Tournaire, au nom de la section d’Architecture, il reçoit le prix
Nicolas Bailly de l’Académie des Beaux-Arts pour les bâtiments de l’Institut Catholique. Le prix est doté de
1 500 francs, soit environ 1 100 €. Ce prix est toujours décerné par l’Académie.
 1935
Il reçoit la Grande médaille d’Argent de l’architecture privée de la Société centrale des architectes français, fondation Le Soufaché. La Société centrale des architectes, fondée en 1840, est devenue l’Académie
d’Architecture, en 1953. Elle continue à décerner cette médaille.
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IX – SOCIETES & DISTINCTIONS

A partir de 1905, Gabriel Ruprich-Robert est expert près le Tribunal de la Seine.

Associations, comités et sociétés
Gabriel a été membre de diverses associations, comités et sociétés savantes dont voici une liste non exhaustive :
 Membre fondateur (1890) de l’Union Syndicale des Architectes Français. Elle compte plus de 200
membres dès sa création. Elle choisit d’accueillir tous les professionnels du bâtiment ce qui lui vaut de
violentes critiques de la Société centrale des architectes français. En 1939, Gabriel Ruprich-Robert en est
le Président d’honneur, ce qui laisse à penser qu’il en avait été le Président un temps. Son fils Etienne est
secrétaire général.
 Société des Artistes Français : créée en 1881 par Jules Ferry pour gérer le Salon à la place de l’Académie ;
ouverte à tous les artistes admis une fois au Salon (Gabriel Ruprich-Robert y est donc automatiquement
admis en 1884). On lui doit la conception du Grand Palais à Paris destiné à accueillir le Salon.
 Société historique du VIe arrondissement de Paris (1903) : créée en 1898, toujours en activité.
 Membre de la Commission d’Hygiène de la Ville de Paris
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Décorations
 Officier d’Académie et de l’Instruction Publique (Palmes académiques) – 1898/1904
Gabriel est fut nommé officier d’Académie par arrêté ministériel, le 22 janvier 1898, puis officier de
l’Instruction Publique, le 3 janvier 1904.
 Légion d’Honneur
Pour ses 35 ans de services, Gabriel est nommé chevalier de la Légion d’Honneur, le 19 février 1919, au
titre du Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, réception par Paul Léon, Chef de Division
des Services d’Architecture au ministère de Beaux-Arts.
Pour ses 50 ans de services, il est promu officier, le 31 juillet 1934 (Ministère de l’Education Nationale),
réception à nouveau par Paul Léon, Directeur général honoraire des Beaux-Arts, membre de l’Institut.
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X - PUBLICATIONS

Gabriel Ruprich-Robert a été l’auteur d’un très grand nombre de rapports et de notices internes destinés à
l’administration des Beaux-Arts et des Monuments Historiques qui les conservent. En revanche, il n’a écrit que
très peu de publications à destination du public. Dans l’état actuel des choses, seules deux nous sont connues :
 Billom (Puy-de-Dôme), L’église Saint-Cerneuf et sa crypte, Paris 1935, 15 pages.
Petit historique des travaux effectués dans l’église lorsqu’il était architecte du Puy-de-Dôme, notamment
dans la crypte qu’il a fait dégager. Quelques pages sont consacrées aux maisons anciennes du village.
 Rigault d’Ourville, sénéchal de Gascogne et de l’Agenais, et son château de Villeneuve-Lembron, ClermontFerrand, J. de Bussac, 1936, 47 pages.
Il a fait classer ce château malheureusement trop tard pour éviter le pillage du mobilier. Biographie de
Rigault d’Ourville, description du château et de son mobilier (photos et illustrations).
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XI – MARIAGE & FAMILLE

Les circonstances dans lesquelles
Gabriel Ruprich-Robert a fait la connaissance de Charlotte Coullet ne sont
pas connues. Charlotte Coullet, fille de
Paul, Directeur et Administrateur des
Messageries Maritimes, et Amélie
Doumerc, est née 11 Rue Cassette, Paris
VIe, le 7 août 1866. Gabriel et Charlotte
se sont mariés, le 18 juillet 1885 à la
mairie du VIe arrondissement. Elle n’a
pas encore dix-neuf ans. Les témoins
sont : Emile Boeswillwald, architecte,
Inspecteur des Monuments Historiques, Joseph Potier, artiste peintre,
amis de Victor Ruprich-Robert ;
Armand Béhic et Jean Camille Doumerc,
respectivement grand oncle et oncle de l’épouse. Un contrat de mariage avait été passé, le 6 juillet, devant
Maître Ricard. Nous n’en avons malheureusement pas de trace.
Gabriel et Charlotte ont eu huit enfants :
 Suzanne, née le 31 août 1888 à Saint-Aubin-sur-Mer, mariée en juin 1906 à Paris VIe avec Pierre Bricard,
avocat au barreau de Paris.
 Etienne, né le 26 juin 1890 à Saint-Aubin-sur-Mer, architecte, marié le 20 février 1922 à Angers avec
Elisabeth Neveu.
 Jean, né le 21 août 1892 à Saint-Aubin-sur-Mer, agent de change, marié le 3 mars 1917 à Paris I er avec
Yvonne Gibou, veuf, remarié le 6 juillet 1927 à Paris VIIe avec Madeleine Leredu.
C’est dans la maison de Saint-Aubin-sur-Mer, héritée de son père, où ils passent leurs étés, que naissent les
trois premiers enfants de Gabriel.
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 Antoinette, née le 21 avril 1895 10 Rue d’Assas, Paris VIe, mariée le 15 novembre 1916 à Paris VIe avec
Jean Pinet, ingénieur civil du Génie Maritime.
 Geneviève, née le 10 mars 1897 10 Rue d’Assas, mariée le 5 septembre 1917 à Saint-Aubin avec Pierre
Janet, tué quinze jours plus tard dans un combat aérien.
 Marguerite, née le 9 juin 1898 à Saint-Aubin-sur-Mer, célibataire.
 Amédée, né le 24 septembre 1899 8 Rue Vavin, Paris VI e, agent de change, marié le 18 octobre 1928 à
Paris XVIe avec Suzanne Chevrier.
 Hélène, née le 26 mars 1901 8 Rue Vavin, mariée le 6 mai 1922 à Paris VIe avec Marcel Labro, agent de
change.
 Michel, né le 6 janvier 1905 8 Rue Vavin, directeur d’agence bancaire, marié le 4 juin 1939 à Paris VI e avec
Adrienne Pinet.

A Paris, il habite d’abord 10
Rue d’Assas (à gauche),
dans l’immeuble construit
par son père, puis au 8 de la
Rue Vavin dans une maison
louée à une congrégation
religieuse (à droite). Gabriel
y meurt, le 30 mars 1953, à
l’âge de 93 ans. Charlotte y
meurt, le 12 septembre
1957, à 91 ans.
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