LIVRE BLANC

TOUT SAVOIR
SUR LE STYLE
HAUSSMANNIEN

INTRODUCTION
Le style haussmannien est sans conteste l’un des plus grands classiques de l’architecture parisienne.
Hauts-plafonds, larges fenêtres, cheminées en marbre, moulures au plafond…
Autant d’attributs qui font vagabonder l’imagination à l’évocation du style haussmannien. Sous le second empire, le Baron Georges Eugène Haussmann, est
choisi par Napoléon III pour aménager la capitale française et lui imposer un
style, à l’origine de la physionomie actuelle de la ville.
150 ans plus tard, le style haussmannien ne cesse de séduire. Architecture, distribution des pièces ou encore décoration d’intérieur, l’appartement haussmannien
devient un intemporel et une source permanente d’inspiration.

T O U T S AV O I R S U R L E S T Y L E H A U S S M A N N I E N

1. POINT SUR
LE CONTEXTE
HISTORIQUE
En 1848, la Révolution française de
1789 est encore bien inscrite dans les
mémoires. Napoléon III revient de
deux années à Londres avec un projet
d’urbanisation visant à rénover les
gares pour proposer des lignes directes
jusqu’au centre de Paris. À l’époque,
la capitale a gardé les traces de son
architecture médiévale : ses bâtiments
faits de plâtre ou de briques, sont
construits sur de petites parcelles de
façade étroite avec peu d’ouvertures
sur la rue.
En étant trop hauts par rapport à
la largeur des rues, les immeubles
ne laissent pas passer la lumière.
Le centre est pauvre, dangereux et
particulièrement insalubre.
C’est sur le baron Haussmann (18091891) que Napoléon décide de compter
pour transformer la ville. Il le nomme
aussitôt Préfet de la Seine. Pour la
première fois, des travaux sont conduits
sous l’égide des pouvoirs publics, et non
plus de privés. Pour autant, banquiers,
propriétaires et marchands sont les
premiers bénéficiaires du projet. C’est

pour cette bourgeoisie qu’un Paris plus
moderne s’érigera.
Les travaux conduits par Haussmann
durent 17 années et sont inspirés par
une réflexion sur l’espace public, la
volonté de faciliter la circulation des
civils, de l’armée, mais aussi de l’air et
de la lumière, à travers la création de
parcs et jardins, tout en assurant la
cohésion de l’environnement urbain.
Certains affirment que les boulevards,
grandes allées et fameuses percées
parisiennes permettraient de mieux
réprimer
d’éventuels
troubles
populaires. Cette vision nouvelle de
la ville va marquer tout le monde, y
compris les artistes, à tel point qu’elle
se retrouvera dans nombre de tableaux
d’impressionnistes.
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2. LES CARACTÉRISTIQUES DE
L’IMMEUBLE HAUSSMANNIEN
Ce sont les façades qui caractérisent
le plus le style haussmannien. Les
quelque 40’000 immeubles construits
à l’époque respectent, dans la même
rue, une hauteur semblable pour ne
former qu’un seul ensemble architectural. Construit à partir de pierres de
taille, la hauteur devait être proportionnelle à la largeur de la rue et ne pas dépasser 6 étages (18 mètres). Marqueur
social, le bâtiment haussmannien se
distingue par une hauteur de plafond
décroissante au fur et à mesure des
étages.

L’immeuble haussmannien est indissociable de l’idée de cour intérieure,
source d’aération et d’éclairage chère
aux hygiénistes de l’époque. Pour ce
faire, les immeubles sont souvent
conçus en L ou en U, les îlots mitoyens
s’imbriquant les uns dans les autres
pour faire unité.
Le rez-de-chaussée de l’immeuble
haussmannien était généralement réservé aux commerces. Il était relié à un
premier étage appelé « entresol » et
destiné à stocker les marchandises ou
à loger les commerçants.

2 . L ES CA RACT É R I ST I Q U ES D E L ’ I M M EUB L E H AUSS M A N N I E N

Il faut savoir que les immeubles de
grande bourgeoisie de style haussmannien ne comprenaient, quant à
eux pas, de commerces.
Il est souvent fait référence au deuxième étage comme étant « l’étage
noble » avec ses 3,20 mètres de hauteur sous plafond. Sous le Second Empire, il n’y avait pas d’ascenseurs tels
qu’on les connaît aujourd’hui. Ainsi, ces
appartements haussmanniens étaient
occupés par les familles les plus riches,
leur épargnant ainsi l’effort de monter
trop de marches. Cet étage est plus
élaboré et comporte des balcons de
style haussmannien et des encadrements aux fenêtres.
Les troisième et quatrième étages sont
plus classiques. L’encadrement des fenêtres est plus discret et les balcons ne
font leur apparition que vers la fin de la
période haussmannienne.
Le cinquième étage est caractérisé par
ses balcons en enfilade. Il n’était pas
considéré comme un étage noble, les
balcons sont donc installés dans le seul
but de respecter l’équilibre et l’esthétisme de la façade.
Enfin, l’immeuble de style haussmannien possède un sixième étage avec un
toit mansardé. Ce dernier étage, sous
les combles, constituait les appartements de service des domestiques.

Aujourd’hui encore, les immeubles
haussmanniens représentent 60% des
bâtiments de Paris, insufflant ainsi une
certaine homogénéité architecturale.
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3. LE PLAN DE L’APPARTEMENT
HAUSSMANNIEN
Au-delà de l’architecture, l’appartement de style haussmannien, obéit également à certaines règles, moins strictes, quant à la distribution des pièces.
Il est généralement doté d’une grande entrée également appelée « antichambre ». Dans la continuité de ce hall d’entrée se trouve un long couloir
utilisé pour desservir les différentes pièces de l’appartement.
Les vastes espaces des pièces principales, pourvues de grandes fenêtres
s’ouvrent, au deuxième étage, sur un balcon filant. Pour ces raisons, ce type
de bien immobilier jouit en principe d’une excellente luminosité. Aujourd’hui,
avec l’installation d’ascenseurs, les appartements aux étages supérieurs sont
devenus les plus prisés !

3 . L E P L A N D E L ’ A P PA R T E M E N T H A U S S M A N N I E N

En plus de la cuisine, du salon et des chambres, les appartements les plus grands
comprennent également des espaces dédiés à la réception des invités, à l’intimité
et au service. La salle à manger y fait progressivement son apparition entre la
cuisine et le salon. La salle de bain d’appartement haussmannien se fait quant à
elle encore rare, mais les pièces d’eau sont habituellement situées du côté de la
cour intérieure. Elles seront, par la suite, transformées en véritables salles de bain.
Les pièces du dernier étage sont destinées aux domestiques. Elles sont également connues sous le nom de « chambres de bonnes ». Situées sous les toits,
elles sont composées de très petites chambres avec une pièce d’eau commune
sur le palier. Les chambres de bonnes étaient le plus souvent reliées aux cuisines
des grands appartements par un escalier de service.
A savoir : les chambres de bonnes ont fait leur apparition grâce à l’utilisation des
plaques de zinc pour les toits. En effet, ce nouveau matériau, symbole de modernité absolue est plus léger, ainsi les charpentes des toits s’allègent et créent un
nouvel espace habitable !
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4. LES DÉTAILS SPÉCIFIQUES
DU STYLE HAUSSMANNIEN
Le parquet massif, parfois en chevrons, point de Hongrie ou bâton
rompu, est incontestablement la star
des beaux appartements haussmanniens et lui donne un cachet exceptionnel.
Indissociables des intérieurs haussmanniens, les fameuses moulures.
Ces riches ornementations en bois ou
en plâtre se retrouvent aux angles de
plafonds, courant le long des murs, ou
s’accrochant aux encadrements de
porte ou de cheminée. Avec un profil à la grecque, des volutes de style
Louis XV, ou une géométrie Art déco,
les moulures sont vraiment typiques
de l’élégance de ce style.
Enfin, la cheminée haussmannienne
était souvent en marbre et servait
à chauffer les pièces de vie. Aujourd’hui, elle est avant tout décorative et d’agrément.

R É USS I R L ’ A M É N A G E M E N T D ’ U N P ET I T B A LC O N

5. LE STYLE HAUSSMANNIEN
EN SUISSE ?
L’immeuble haussmannien conserve un siècle et demi plus tard tout son prestige, qu’il tire notamment de ses grands volumes et de la souplesse de sa structure, qui permet d’y installer bureaux ou logements avec des ambiances variées.
De nombreuses villes se sont ainsi inspirées de ce style architectural encore
très demandé à l’heure actuelle. C’est le cas de Lausanne, qui compte plusieurs
exemples d’architecture haussmannienne.
Parmi les édifices d’inspiration haussmannienne les plus notables à Lausanne,
on peut citer le bâtiment communément appelé « Le Pointu » , situé au carrefour
de la rue Pré-du-Marché et de la rue Neuve, à côté de la place de la Riponne.
Construit par les architectes François Sudheimer et Paul Charton au début des
années 1870, il serait, d’après le service d’architecture de la Ville, l’un des premiers exemples lausannois d’une implantation de type haussmannien, en carrefour, à angle aigu.
Si l’aspect extérieur du bâtiment n’a subi aucune rénovation, l’intérieur a été modernisé, avec la préoccupation de
respecter la valeur historique
des lieux. Ainsi, l’affectation
de ses espaces reste calquée
sur le même modèle que celui
de l’époque : un local commercial au rez-de-chaussée
et des logements dans les
étages.

T O U T S AV O I R S U R L E S T Y L E H A U S S M A N N I E N

6. UNE DÉCORATION
D’APPARTEMENT
HAUSSMANNIEN
Alliant le charme et l’élégance de
la décoration bourgeoise, le style
haussmannien comporte des objets
anciens et classieux. Il rassemble des
éléments classiques qui le définissent
et s’y retrouvent habituellement.

L’AMÉNAGEMENT DES PIÈCES
Dans un intérieur haussmannien, les
pièces doivent être spacieuses et le
plafond haut pour accueillir des objets
volumineux. En outre, elles sont à bien
séparer, donc pas de cuisine ouverte
sur le salon ou la salle à manger. En
tant que style issu de la décoration
d’intérieur du temps de Louis XV, la
mode haussmannienne privilégie
essentiellement le bois pour les
menuiseries et le mobilier.

LE REVÊTEMENT AU SOL
Le revêtement au sol est
incontestablement le parquet en bois
verni. Pour un effet optimum, il doit
être bien posé et régulièrement ciré
pour lui donner un effet miroitant à la
pointe du raffinement.

LA DÉCORATION DU PLAFOND
Les moulures au plafond font partie de
la formule usuelle pour créer un décor
haussmannien. Une large variété de
choix s’offre à vous avec les modèles
de rosaces disponibles sur le marché.
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LE MOBILIER
Rien de plus noble que les meubles
en bois massif aux bordures dorées
ou argentées telles la tables à manger
en noyer ou encore les chaises en
médaillon confectionnées en acajou.
Le mobilier de style royal s’intègre
idéalement dans une décoration
haussmannienne.

LES ACCESSOIRES
Pour rester fidèle au thème, il faut

exploiter les accessoires à l’aspect
ancien. Utilisez des tissus en soie et
brodés pour revêtir vos meubles et vos
fenêtres. Misez sur le somptueux lustre
pour éclairer les pièces communes,
notamment le salon. Puis sortez les
chandeliers et la tapisserie pour parer
vos murs.
Vous pouvez aussi disposer des objets
comme une boîte à bijoux ancienne,
des cadres photo un peu vieillis, voire
de vieilles photographies d’autrefois…

LA CHEMINÉE
La vieille cheminée marbrée est

un must pour proposer un style
haussmannien. Si votre cheminée
n’est pas en marbre, vous pouvez vous
en approcher avec un enduit imitation
marbre. Pour encore plus d’effet,
accrochez un grand miroir au-dessus.
Un petit conseil : peignez le cadre avec
des teintes douces à marier avec un
plafond blanc pour obtenir un meilleur
rendu.
Autre astuce, si vous n’avez pas
de cheminée, vous pouvez tout
simplement donner l’illusion d’en
posséder une en investissant dans
un manteau de cheminée que vous
poserez contre l’un de vos murs,
surmonté d’un grand miroir ancien ou
encore jouer avec les papiers peints en
trompe l’oeil (Koziel).
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7. MIXER LE STYLE
HAUSSMANNIEN AVEC
D’AUTRES TENDANCES
Pour apporter au style haussmannien
un peu de modernité, osez les
matières comme le métal. Vous
créerez ainsi un contraste entre une
décoration d’inspiration industrielle
avec l’ensemble blanc et traditionnel.
Le style haussmmannien s’adapte aussi
très bien avec des meubles et objets de
décoration aux lignes modernes et des
tissus aux imprimés graphiques.
Le minimalisme peut aussi être de mise.
Evitez d’encombrer vos murs et créez
une décoration tendance avec des

meubles et accessoires de décoration
aux lignes épurées. Associez-les à des
tissus naturels, comme le lin, le coton
ou la laine, et des couleurs douces aux
teintes pastel.
Des lignes rétro peuvent aussi convenir
au style haussmannien. Et pourquoi ne
pas créer une déco de style cabinet de
curiosité ? Associez ainsi le cuir, le bois
et le métal à des objets anciens, une
malle de voyage, une mappe monde et
toute une collection de livres.

ENCORE UN MOT...
Vous avez découvert ou redécouvert ce style haussmannien intemporel. Les
appartements haussmanniens sont le résultat d’une histoire exceptionnelle faite
de vision à la fois politique, sociale et économique. Extraordinairement moderne, le
style haussmannien fait plus que traverser le temps. Vous avez désormais toutes les
informations pour distiller dans votre décoration d’intérieur quelques références à ce
style indémodable.
Pour cela, n’hésitez pas à vous rendre dans votre Garden Centre Schilliger dans lequel
vous trouverez des produits d’exception et des experts qui seront ravis de répondre à
toutes vos questions.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

