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[…] 

Cette vidéo a été filmée le 14 Janvier 2018, dans la maison de l’architecte Rob Krier, à Berlin. L’interview a été 
réalisée selon deux versions : un enregistrement vocal (version écrite) et un enregistrement filmé (video). La 
version vidéo ne retranscrit pas toutes les paroles que l’on trouve dans la version écrite, et vice-versa.  



Image de couverture: Archives municipales et communautaires d’Amiens (AMCA), 497 W 11 Aménagement 
des abords de la cathédrale 1991.
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Figure n°1. Robert Krier (dit Rob Krier), 14 Janvier 2018, Berlin. 
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 Figure n°2. Rob Krier et ses sculptures. 

!  

 Figure n°3. Rob Krier, Figures, A pictorial journal 2003-2005, Papadakis, Great Britain, 2007, p.294. 
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!   

 a | b | Figure n°4. Le site (couleur rouge).  a | 946 W 23 [AMCA]   b | 555 W 8 [AMCA] 
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 Figure n°5. Le bas parvis dans le site. 946 W 23 [AMCA] 

 a | b | Figure n°6. Le site du marché aux herbes, et l’îlot Saint-germain vers 1980.  946 W 23 [AMCA] 
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!
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!  

[Annexe n°1] 555 W 2 Dossier de communication 1987-1990. [AMCA] 
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[Annexe n°2] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987 [AMCA] 
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!  

 Figure n°7. À droite : M René Lamps Maire d’Amiens.  
   Au centre : M. Rob Krier auteur du projet. 
   À gauche : M. Serge Deligniers Maire adjoint, chargé de l’urbanisme. 

   512 W 106 ZAC Cathédrale, dossier de création 1987. [AMCA] 
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MAIRIE 
D' AMI EN S 

Cabinet particulier du Maire 

Membre honoraire du Parlement EDITORIAL •Projet KRIER· 

Reconstruit après la deuxième guerre 
mondiale, le centre de notre cit~ est marqué par la 
présence de friches en frange Nord, autour de la 
Cathédrale. C'est là que se situe le projet d'urba-
nisation appelé communément (projet KRIER). 

Architecte de qualité, Rob KRIER est 
professeur a la "Technische Universitit·. En plus de 
son activité d'enseignant, il est un des grands 
théoriciens de l'urbanisme de la fin de ce si~cle. 

Il a publié de nombreux ouvrages. La réus-
site de l'opération de RAUCHSTRASSE à Berlin qu'il a 
conduite en tant qu' architecte en chef, confirme 
sa renommée • C'est donc un véritable professionnel 
qui a été choisi a l'issue d'un concours d'idées, 
lanc~ au niveau international. 

Je ne veux pas ici m'étendre sur les 
détails que vous trouverez dans ce dossier. 

En revanche, je tiens à affirmer que la 
décision que le Conseil Municipal a prise de 
reconstruire le tissu urbain autour de la 
Cathédrale, la construction d'il8ts, de places et de 
rues nouvelles fait r~férence au désir des 
Amiénoises et des Amiénoi~ bien au-delà de ceux qui 
ont approuvé notre poli tique et notre gestion en 
1983. Cependant, avec les élus qui m'entourent, nous 
agissons de sorte qu'une grande souplesse permette 
des adaptations pour les années à venir, car une 
ci té comme AMIENS, capitale régionale, doit assumer 
des mutations permanentes en raison même des 
évolutions de notre temps. Il est donc certain que 
des programmes viendront s'insérer dans le projet 
initial. En fait, comme j'ai eu l'occasion de le 
dire à maintes reprises, le "projet KRIER" est une 
~tape importante qui doit nous permettre de 
réfléchir ensemble à la possibilité d'y apporter des 
aménagements nécessaires. 



Volume II - Annexes documentaires - ! /!10 86

  
[Annexe n°3] 946 W 23 ZAC Cathédrale, projet Krier 1987-1988 [AMCA] 
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 !
  
 Figure n°8. 1) Parvis de la cathédrale  
   2) Le bas parvis 
    3) L’îlot du marché Lanselles (ancienne place aux herbes) 
   4) Le Bras d’Engoulvent (quartier du Don) 
   5) Pont des Drapiers 
   6) Quartier Saint-Germain 
   7) Les Halles 

   512 W 106 ZAC Cathédrale, dossier de création 1987. [AMCA] 
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 Figure n°9. Le parvis de la cathédrale (dessin Rob Krier). Marc Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens,   
 Mardaga, Bruxelles, 1989. Page .410. 
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!  

 a | Le parvis de la cathédrale, niveau sous sol. 

!  

 b | Le parvis de la cathédrale, niveau 0. 

!  

 c | Le parvis de la cathédrale, niveau 1. a | b | c | Figure n°10. 497 W 2, Aménagement du   
       quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 
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!  

 Figure n°11. Vue du parvis depuis la rue Cormont, et depuis le portail central de la cathédrale. 

!  

 Figure n°12. La rive Nord du Parvis, vue depuis l'hôtel. (photographie de la maquette). 
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!  

 Figure n°13. La rive Nord du Parvis, vue depuis l'hôtel. (photographie de la maquette). 

!  

 Figure n°14. Vue panoramique pour les trois façades qui forment le parvis de la cathédrale, conçue par                 
 Krier. 

!  

 Figure n°15. Vue de la cathédrale, dans l'axe du parvis: à droite la rue Cormont. 
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 Figure n°16. Hôtel de région, dessin Krier           Figure n°17. La bibliothèque universitaire    

 a | Plan de localisation : Hotel de l’Ange d’or. 948 W 11 [AMCA] 
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 b |  Hotel de l’Ange d’or.  

 a | b | Figure n°18. Le plan de l’hôtel prévu de l’Ange d’or, derrière la façade une    
 cour intérieur. Cet hôtel était prévu par Krier dans la partie sud du parvis.  b | 555 W 14, Projet   
 Krier, dossier plan 1/200è 1986. [AMCA] 



Volume II - Annexes documentaires - ! /!18 86

!  

 a | Le bas parvis, niveau sous sol. 

!  

 b | Le bas parvis, niveau 0. 

!  

 c | Le bas parvis, niveau 1. a | b | c | Figure n°19. 497 W 2, Aménagement du quartier Saint-Germain  
     1986-1990. [AMCA] 
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 Figure n°20. Le bas parvis, dessin Rob Krier. Marc Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga,  
 Bruxelles, 1989. Page .387. 
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!   

 a | La rue Edward David actuellement, L’organisation architecturale, urbaine de la rue dans le projet de Krier. 

!  

 a | b | Figure n°21. La rue rue des Huchers dans le projet Krier.  

!  

 Figure n°22. La rue Flatters actuellement dans le projet Krier. 
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 Figure n°23. Place de la bibliothèque prévu par Krier. 1035 W 16 [AMCA] 

!  

 Figure n°24. La position du musée sur le bas parvis. 1035 W 16 [AMCA] 
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 Figure n°25. À gauche, le volume cylindrique de la bibliothèque universitaire, (dessin Rob Krier). Marc   
 Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page .420. 
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!  

 a | L'îlots du marché Lanselles, niveau sous sol. 

!  

 b | L'îlots du marché Lanselles, niveau 0. 

!  

 c | L'îlots du marché Lanselles, niveau 1.  a | b| c | Figure n°26. 497 W 2, Aménagement du   
       quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 
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!  
 Figure n°27. Façade de l'îlot marché Lanselles, vue de la rue Haute des Tanneurs. 

!  

 Figure n°28. Façade de l'îlot marché Lanselles, vue de la rue Haute des Tanneurs. 

!  

 Figure n°29. Vue du pavillon situé rue du Marche Lanselles l'emplacement de l'ancienne poissonnerie.   
 Dessin Rob Krier. Rob Krier, Amiens, la reconstruction d'un centre historique, Archives d'architecture   
 moderne, Bruxelles, 1987, Page .65. 
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!  

 a | Pont des Drapiers, niveau 0. 

!  

 b | Pont des Drapiers, niveau 1. 

  a | b | Figure n°30. 497 W 2, Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 
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 Figure n°31. Pont des Drapiers, dessin Rob Krier. Rob Krier, Amiens, la reconstruction d'un centre   
 historique, Archives d'architecture moderne, Bruxelles, 1987, page .77. 
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!  

 Figure n°32. Pont des Drapiers. 555 W 2 Dossier de communication 1984-1988. [AMCA] 

!  

!  

 a| b | Figure n°33. La localisation de la faculté de droit dans le projet Krier. 1035 W 16. [AMCA]. 
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!  

 Figure n°34. 1035 W 16. [AMCA] 

!  

 Figure n°35. Décomposition par tranches verticales. 555 W 25, Pont des Drapiers 1985-1988 [AMCA] 

!  
 Figure n°36. 497 W 2, Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990 [AMCA] 
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 Figure n°37. Le bâtiment tour prévu pour la fin du pont des drapiers, dessin Rob Krier. Rob Krier, Amiens,   
 la reconstruction d'un centre historique, Archives d'architecture moderne, Bruxelles, 1987. Page .75. 
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  Figure n°38. Les îlots du bras d’Engoulvent.  

  Figure n°39.  

 Figure n°40. Section pour la rue Vanmarcke. Au fond, le pont des Drapiers. Marc Breitman, Rob Krier, Le   
 nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page 402-403. 
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 Figure n°41. Perspective du projet de reconstruction de la rue du Don, (dessin N. Prat) avec le plan de   
 localisation de la rue de Don . Marc Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page  
 406. Ou encore 555 W 2 Dossier de communication 1984-1988. [AMCA] 

 

 Figure n°42. La rue Vanmarcke reconstruite (dessin de Philippe Gisclard, 1987). Marc Breitman, Rob Krier,  
 Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page 408. 
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 Figure n°43. Le quartier du Don (dessin de Philippe Gisclard, 1987). Marc Breitman, Rob Krier, Le   
 nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page 404-405. 

!  

!  

 Figure n°44 et 45. La présidence de l'université, dessin Rob Krier. 1035 W 15. [AMCA] 
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!  

 Figure n°46. La position du Hansea dans le bras d'Engoulvent. 

 

  

                         a | HANSEA, niveau sous sol. 

!  

 b | Hansea, niveau 0 
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!  

 c | Hansea, niveau 1. 

 a | b| c | Figure n°47. 497 W 2, Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 

!  

 Figure n°48. Façade d'HANSEA, vue de la rue Vanmarcke. 497 W 2, Aménagement du quartier Saint-  
 Germain 1986-1990. [AMCA] 

!  

 Figure n°49. Façade de l'intérieur d'îlots HANSEA. vue depuis la rue Edward David. 497 W 2, Aménagement  
 du quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 
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 Figure n°50. Marc Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page .392. 
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 Figure n°51. Le quartier Saint Germain, à droite la rue de l’entonnoir débouche vers le parvis de l’église,   
 dessin Rob Krier. Marc Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page .430.  
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        a | Le quartier Saint-Germain, niveau sous sol. 

!  

 b | Le quartier Saint-Germain, niveau 0. 

!  

 c | Le quartier Saint-Germain, niveau 1. a | b| c | Figure n°52. 497 W 2, Aménagement du quartier Saint- 
      Germain 1986-1990. [AMCA] 
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 Figure n°53. Le débouché de la rue de l'Entonnoir à la place Vogel.   

!  

 Figure n°54. La place de la tuerie. 497 W 2 Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 

!  

 Figure n°55. L'accès vers l'intérieur de l'îlots St-Germain, une étude pareil à la planification de la rue du                 
 Don. 497 W 2 Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 
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!  

 a | Élévation rue basse des Tanneurs. 

!  

 b | Élévation rue Pingre 

!  

 c | Élévation rue Pingre (face à l'église) a | b | c | Figure n°56. Façades des îlots Saint-Germain. 
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!  

 Figure 57. Repérage des îlots. 497 W 2 Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 

!  

 Figure n°58. Plan d'Aménagement de zone. 497 W 2 [AMCA]. 

!  

 Figure 59. 1: Parking sous-terrain sur 2 niveaux (200 places environ) / 2: Accès au parking / 3: Placette                  
 piétonne / 4: Jardin Public. 497 W 2 Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990. [AMCA] 
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 Figure n°60. Vue perspective de la reconstruction du parvis de l’église Saint-Germain par Rob Krier, 1988.   
 Marc Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page .426.  
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 Figure n°61. La pyramide de la Tuerie dans le quartier Saint-Germain, Rob Krier, architecte, 1988. Marc   
 Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page .432.  
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!   

 a | b | Figure n°62. Les halles (sous sol). 497 W 2 Aménagement du quartier Saint-Germain 1986-1990.   
 [AMCA] 
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 Figure n°63. Marc Breitman, Rob Krier, Le nouvel Amiens, Mardaga, Bruxelles, 1989. Page .386.  
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 Figure 64. Les Halles en 1980, 555 W 46 [AMCA] 

 Figure n°65. Façade du parvis conçue par Krier. Les vides et les pleins. 555 W 14, Projet Krier, dossier plan 1:  
 200è 1986 [AMCA] 
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 a | b | c | Figure n°66. 555 W 14, Projet Krier, dossier plan 1: 200è 1986 [AMCA] 
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 a | b | c | Figure n°67. 555 W 14, Projet Krier, dossier plan 1: 200è 1986 [AMCA] 
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 a | b | c | d | Figure n°68. 555 W 14, Projet Krier, dossier plan 1:200è 1986 [AMCA] 
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 a | b | Figure n°69. 555 W 14, Projet Krier, dossier plan 1:200è 1986. [AMCA] 
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 Figure n°70. 948 W 9. [AMCA] 
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!  

 Figure n° 71. 948 W 9. [AMCA] 

!  

 Figure n° 72. 

!  

 Figure n°73. 
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!  

 Figure n°74. 

 a | Logements rez-de-chaussée.  b | Logements à l’étage.  a | b | Figure n°75. 1035 W 16. [AMCA]. 
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 Figure n°76. 1035 W 16. [AMCA]. 

!  

 Figure n°77. 512 W 106 ZAC Cathédrale, dossier de création 1987 [AMCA] 
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!

!  

Figure n°78. 9Fi1292, Visite à Amiens de François Mitterand, Président de la république, le 7 février 1985, présentation 
d'un maquette de la ville (projet Krier). De gauche à droite : Walter Amsallem (Président du Conseil régional de 
Picardie), Paul Quilles (Ministre du Logement et des Transports), Jean-Claude Dessein (1er Adjoint de la ville 
d'Amiens), François Mitterand (Président de la république), René Lamps (Maire d'Amiens). [photographie n'5548 du 
service photographique de la Présidence de la République Française], Photographie, 1985, Photographie, Lié à : 237w4. 
512 W 106 ZAC Cathédrale, dossier de création 1987 [AMCA] 
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[Annexe. n°4] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987. [AMCA] 
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[Annexe. n°5] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987. [AMCA] 
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!  

 Figure n°79. 555 W 8 [AMCA] 

  [Annexe. n°6] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987. [AMCA] 
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[Annexe. n°7] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987. [AMCA] 
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!   
  

 a |  

!   

 a | b | Figure. n°80. Perimetre de ZAC. 555 W 8 [AMCA] 
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[Annexe. n°8] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987. [AMCA] 
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[Annexe. n°9] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987. [AMCA] 
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Cô~~L 

VILLE 
D'AMIENS 

Amiens , le O 9 FEV.. 19!1 

M. Rob KRIER 
ATLANTE 
2 , rue Tronchet 

GILLES DE ROBIEN 

Dépuié - Maire 
75008 PARIS 

'l'l n-, An An 

Monsieur, 

Par lettre datée du 16 janvier 1990 et reçue en mairie le 2 2 
janvier suivant , vous avez bien voulu me demander de vous 
prec1ser les intentions de la Ville d "Amiens sur la réalisation 
du projet d'urbanisme dont vous êtes l ' auteur. 

J'ai l'honneur de vous préciser que la Ville entend 
bien la réalisation de ce projet dans le cadre de 
Cathédrale dont vous êtes l ' architecte en chef. 

mener à 
la ZAC 

C'est ainsi que la maitrise d ' oeuvre de l ' ilôt Saint-Germain 
vous est dévolue . Je souhaite vivement que ce projet abouti s se 
dès que possible , comme je vous l ' ai indiqué lors de la r é union 
du bureau municipal à laquelle vous avez participé. 

C'est ainsi que la réalisation de constructions universitaires 
sur la ZAC Cathédrale se fera dans le cadre de votre mis sion 
d'architecte en chef. 

Pour amplifier l'effet d'annonce produit par le lancement 
simultané de quatre autres consultations , la Ville a invité les 
a rchitectes désireux de concourir pour la construction de 
bâtiments univers itaires dans la ZAC, à déposer leur 
candidature . 

Le moment venu , le Jury qui chois ira cinq candidats se 
réunira eh votre · présence comme le mentionne d'ailleurs 
e xpressement une délibération a doptée le 21 déc~mbre ·1989 pàr le 
Conseil Municipal. 

Les me mbres du Jury a ppa r tenant au c ollège des ma î tres 
d ' oeuvre s eront choisis en concertat i on avec vous . 

J'ajoute que le régle ment du c oncou r s, et notamment l e 
cah i er des ch~rge s , ne pourront être établis que sous votre 
s upe rvi s ion, , ce qui va nécess iter dans les semaines qui viennent 
plusieurs rencontres e nt r e l a Ville et vous- mê me , c e dont je me 
f é l i cite dès à présent. 
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[Annexe. n°10] 558 W 60 Notes divers 1986-1991. [AMCA]. 
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[Annexe 11] 555 W 3 Dossier de presse, projet KRIER 1984-1987. [AMCA] 
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 Figure n°81. 948 W 10 [AMCA] 

 Figure n°82. 1035 W 16 [AMCA] 
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!  
  
 Figure n°83. La reproduction des arcades de la cathédrale sur la façade de la faculté de droit. 

 Figure n°84. Le système de terrasse, réalisation de Francesco Venezia, inspiration de Rob Krier. 

 Figure n°85. Vue de la rue Vanmarcke pour l’entrée de la faculté de droit, débouchant vers la rue du Don   
 ensuite au parvis de la cathédrale.  
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!  

 Figure n°86. Le « couronnement » de la faculté de droit. 

 Figure n°87. La pénétration de la lumière à l’intérieure de la faculté, niveau sous sol. 



Volume II - Annexes documentaires - ! /!68 86

 Figure n°88. Projet urbain ZAC Cathédrale, Amiens, 1992-01. Plan partiel, version 1995. Juliette Pommier,          
 « Vers une architecture  urbaine  :  la  trajectoire  de  Bernard Huet ». Thèses de doctorat en Architecture,   
 Université de Paris 8, 2010. Page 331. 
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 Figure n°89. 948 W 12 Projet urbain d’Amiens aux abords de la cathédrale 1993 [AMCA] 
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 Figure n°90. 948 W 12 Projet urbain d’Amiens aux abords de la cathédrale 1993 [AMCA] 
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 Figure n°91. 948 W 12 Projet urbain d’Amiens aux abords de la cathédrale 1993 [AMCA] 
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 Figure n°92. 948 W 12 Projet urbain d’Amiens aux abords de la cathédrale 1993 [AMCA] 
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 Figure n°93. 948 W 12 Projet urbain d’Amiens aux abords de la cathédrale 1993 [AMCA] 

 

 Figure n°94. Archives municipales, bibliothèque d'Amiens métropoles/ bibliothèque Louis Aragon, plan de   
 reconstruction et d'aménagement, Pl 3200. 
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!  

 Figure n°95. Archives municipales, bibliothèque d'Amiens métropoles/ bibliothèque Louis Aragon, plan de   
 reconstruction et d'aménagement, Pl 3200. 

!  

 Figure n°96. Archives municipales, bibliothèque d'Amiens métropoles/ bibliothèque Louis Aragon, plan de   
 reconstruction et d'aménagement, Pl 3200. 

 

!  

 Figure n°97. Archives municipales, bibliothèque d'Amiens métropoles/ bibliothèque Louis Aragon, plan de   
 reconstruction et d'aménagement, Pl 3200, photo personnelle. 
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 Figure n°98. Sondage, 2019. 

 

 

Métiers  +  âge :  

            
            Questions : 

   
favorable 

 
Défavorable 

  
Neutre 

      
      Réponses  
 

                 
                Demandes  

1.Êtes-vous intéressé par 
les questions concernant 
l'architecture et 
l'aménagement des villes ? 

     

2.Êtes-vous intéressé par 
l'architecture de la ville 
d'Amiens ? 

     

3.Pensez-vous que ça serait 
plus favorable s’il y avait 
une architecture 
traditionnelle pour les 
abords de la ville ? 

     

4. Que pensez-vous de 
l'aménagement des abords 
de la cathédrale ? 

     

5. Est-ceque le centre-ville 
est bien relié avec le 
quartier Saint-Leu ? 

     

6. Sur une échelle de 1 à 
10, quelle note donneriez-
vous pour l’architecture 
d’Amiens ? 

     

7. Est-ceque l'architecture 
autour du parvis vous plaît 
? 

     

 

8.Selon vous, si 
l'architecture du parvis était 
fermée par des arcades 
traditionnelles, est-ce que 
ça serait mieux ? 

     

9.Dans le quartier où vous 
vivez dans Amiens, 
l'architecture correspond-
elle à vos goûts ? 

     

10.Que pensez-vous de 
l'architecture de ces 
dernières années à Amiens 
? 

     

 

11. un projet de l'architecte 
Rob Krier a été présenté 
pour la reconstruction des 
abords de la cathédrale. 
Vous souvenez-vous de lui 
? Connaissez-vous ce 
projet ? 

     

12. Si oui, quel était votre 
point de vue sur ce projet ? 

     

 

13.Connaissez-vous les 
architectes de votre ville ? 

     

 

NB: S'il vous plaît ne cherchez pas des réponses sur internet ! 
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 Entretien

  
 Fayez Mahbouba, Entretien avec Rob Krier, Berlin, 14 Janvier 2018, (1h, 21 minutes).

  

1 - Rob Krier et Amiens, un premier entretien : 

 « Le responsable de ce projet était le responsable de l'urbanisme et de l'architecture à 
Amiens. Monsieur Deligners était professeur à Lille et il était au début du projet. Dans ce temps là, 
moi j'avais une chaire à l'université de Vienne, et un beau jour, à travers l'ambassade française, 
quelqu'un m'a appelé pour savoir si j'avais de l'intérêt à un sujet d'urbanisme en France, et c'était 
Monsieur Deligners qui était venu me voir, il avait des connaissances sur mes recherches en 
urbanisme, et il m'a demandé si j'avais envie de participer à un concours international, et par 
miracle j'ai gagné. Un membre du jury était important pour la décision : Monsieur Bernard Huet, 
professeur à l'école d'architecture dans le vingtième arrondissement de Paris, au niveau de 
l'urbanisme. Il a surtout incité la Mairie à se pencher sur un urbanisme classique et non pas sur un 
urbanisme moderniste. Le départ était en principe formidable : le maire, Monsieur Lamps, a soutenu 
cette philosophie et son délégué Deligners, responsable de l'urbanisme, a soutenu aussi cette 
philosophie et on a eu pendant quatre ans un écho formidable. Le projet a évolué et la construction 
était prête à débuter, mais les élections de 1988 ont été un échec pour le parti socialiste et le parti 
communiste. Monsieur Lamps était communiste et M. Deligners était du parti socialiste, donc la 
Picardie d'après guerre a subi l'échec politique et quand M. de Robien (qui était de droite) a gagné 
l'élection, il a voulu transformer mon projet vers un urbanisme moderniste. Le projet aurait pu être 
un grand projet de reconstruction. Exemplaire en France à tel point qu'il a suscité même l'intérêt du 
président de la République : Mitterrand est venu à une de nos réunions pour étudier le projet et 
également car le gouvernement français subventionnait cette reconstruction. Même Mitterrand a 
compris qu'on ne pouvait pas construire quelque chose de moderniste devant la cathédrale. Toutes 
nos rencontres se sont déroulées à Paris dans les bureaux de l'Unesco, et se sont donc toujours 
déroulées dans le cadre du projet. » 

 « Le projet aurait pu être un grand projet de reconstruction. Exemplaire en France à tel point 
qu'il a suscité même l'intérêt du président de la République : Mitterrand est venu à une de nos 
réunions pour étudier le projet et également car le gouvernement français subventionnait cette 
reconstruction. Même Mitterrand a compris qu'on ne pouvait pas construire quelque chose de 
moderniste devant la cathédrale. Toutes nos rencontres se sont déroulées à Paris dans les bureaux de 
l'Unesco, et se sont donc toujours déroulées dans le cadre du projet. » 
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2- Quelles étaient les caractéristiques architecturales à Amiens avant la deuxième guerre 
mondiale ? 

 « Amiens médiéval a disparu au travers des deux guerres mondiales. Les deux gares faites 
par les allemands durant la deuxième guerre mondiale ont été très importantes, mais comme les 
américains ont voulu chasser les allemands, ils ont continué de détruire la ville. Un des aspects 
presque dramatique du plan de reconstruction d'Amiens, était un plan dessiné sous le régime 
allemand. Le parvis de la cathédrale n'a jamais trouvé une forme propre, toutes ses formes sont des 
formes au hasard tout comme les bâtiments qui se trouvent tout autour. La trame des routes n'a pas 
été construite à l'identique, Monsieur Dufau a changé les rues. Naturellement ils ont changé la trame 
des rues pour les rendre plus larges et pour un trafic plus commode, mais c'est un aspect que moi je 
trouve ridicule. » 

3- La reconstruction a-t-elle gardé les éléments architecturaux précédents ? Sinon, quels ont 
été ces changements ? 

 « D'après ma philosophie, la reconstruction d'une ville médiévale ne peut se faire qu'à 
l'identique, sur les parcelles originales. Imaginez à Paris s'ils avaient changé les trames des rues 
dans les quartiers! Alors toute l'histoire de Paris serait morte. Dans le cas d'Amiens tout ce qui est 
autour la cathédrale n'était rien, juste l'invention d'un architecte. Cette philosophie de reconstruire 
des villes détruites en France ne concerne pas seulement la ville d'Amiens. Il y avait un grand 
nombre de villes détruites pendant la guerre qui ont été reconstruites d'une façon économique, car 
l'économie n'était pas très forte. Le parvis est toujours dans la même situation qu'à mon époque, 
c'est un désastre pour l'environnement et naturellement un manque de respect contre ce monument 
formidable. » 

4- Pourquoi votre projet a-t-il été abrogé ? 

 « Le parvis est simplement l'endroit devant la cathédrale, et le quartier tout autour bouche la 
vue de la cathédrale. Les cathédrales en France n'ont jamais été sujet de Land Mark dans le tissu 
urbain, et elles n'ont jamais été ouvertes sur des grandes rues ou boulevards, mais sont toujours 
cachées à l'intérieur. C'est la nécessité de la ville moyenâgeuse qui était très serrée et bouchée. Moi 
j'ai adopté ce style, naturellement il y a des rues qui débouchent sur la cathédrale, mais elles ne sont 
pas totalement ouvertes. La base de ma philosophie était de créer un quartier très intime et très serré 
autour de la cathédrale, comme vous en aviez au Moyen-âge. C'est à dire que la cathédrale est 
tellement monumentale qu'elle apparaît toujours, mais elle se découvre seulement dans toute sa 
qualité et son détail lorsque l'on arrive sur la place. Moi, dans l'architecture j'ai bien fermé la place 
avec des portiques pour cacher un peu et pour rendre la surprise plus importante. J'ai fait des tracés 
qui conduisent directement sur le parvis, mais avec des clôtures d'arcades et des portiques qui 
rendaient la surprise plus grande en tombant sur le parvis lui-même. J'ai réutilisé le tracé des routes 
du Moyen-âge qui menaient à la cathédrale avec un effet de surprise. Et cette autre petite rue qui 
débutait dans le quartier Saint-Leu tombait directement sur la cathédrale, mais avec quelques 
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détours et des objets qui cachaient la vue, et le pont de Saint-Leu reprenait également le système du 
Pont de Vecchio à Florence. » 

5- Quels sont les points forts du projet Krier, à quoi ressemblerait Amiens aujourd'hui, si le 
projet Krier avait vu le jour ? 

 « La guerre et la reconstruction d'après-guerre a fini par causer de grands vides dans la ville 
d'Amiens, autour de la cathédrale, notamment entre la cathédrale et l'église Saint Germain, et dans 
le quartier de Saint-Leu. Le principal but de mon projet était de reconstruire ce tissu urbain de façon 
à combler ces vides et de renouer avec les fragments d'architecture afin de faire disparaître ses 
blessures. Le projet était un exemple très rare parce que nulle part en France vous ne pourrez 
trouver une reconstruction pareille : le projet Krier était le premier exemple à refaire la ville d'une 
façon classique. Il était le premier exemple d'une reconstruction parfaite d'un centre ville. Il y a un 
petit exemple que j'ai vécu cette semaine en passant par une ville allemande du nom de Bamberg. 
Cette ville a eu la chance de ne pas avoir été détruite pendant la guerre. Elle est aujourd'hui un 
bijou, une des villes les plus jolies de tout le pays et naturellement elle attire les gens. C'est une ville 
moyenâgeuse absolument intacte. Maintenant il y a beaucoup de tourisme et ça, c'est un aspect un 
peu particulier. Ça me fait plaisir que les gens ait le goût de voir un endroit joli loin du modernisme. 
Alors si le projet Krier avait été retenu, certainement qu'Amiens serait maintenant plus touristique et 
que cela aurait des reflets économiques. » 

6- Dans quel contexte historique, sociologique, sociétal, avez-vous élaboré le projet ? Ce 
contexte a-t-il eu un impact dans votre travail ? 

 « Amiens est un cas particulier qui n'existe plus, et la trame de reconstruction de ses rues a 
été faite sous le régime nazi pendant les années quarante. Si on étudie un peu le plan d'Amiens on 
voit encore des tracés des rues qui font des îlots. La reconstruction d'après-guerre a effacé la trame 
historique des rues et a fait un nouvel îlot où les vieilles rues de l'intérieur sont restées des 
fragments. Donc la ville moyenâgeuse d'Amiens n'existe plus. Il y a naturellement des petits 
endroits qui sont restés intacts, mais ils sont rares. Lors de mon invitation à ce concours, c'était la 
première rencontre avec la ville et la cathédrale. Je vous ai raconté mon histoire sentimentale avec 
les cathédrales gothiques en France, née lors d'un relevé que j'ai fait en tant qu'étudiant à Auxerre 
sur la cathédrale Saint-Étienne. Durant les quelques années de ce relevé à grande échelle, on a pris 
avec un ami des milliers des mesures. Sur la base de ces recherches, continuées des dizaines années 
après, j'ai effectué des recherche dans le domaine de l'architecture. Donc l'art gothique en France a 
été pour moi comme une base de mon éducation architecturale, et de tomber un jour sur un 
problème au sujet d'une cathédrale comme ce projet de concours au sujet de la reconstruction de la 
ville d'Amiens a été pour moi d'un intérêt absolument unique et pour ne pas dire un choc dans ma 
carrière. Travailler dans un tissu aussi délicat que la reconstruction d'Amiens... Mais l'économie 
n'était pas à même d'en faire un chef d'oeuvre. Si j'ai une bonne mémoire, le financement américain 
qui a subventionné cette reconstruction était une des parts les plus importantes et a été fait pendant 
les années quarante. Pendant l'occupation allemande, un plan de reconstruction a été dressé sur une 
nouvelle trame de rues. On a conçu la reconstruction d'une façon brutale sans respecter les parcelles 
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médiévales, ni les trames des rues médiévales, ni l'architecture médiévale. Donc l'architecture 
d'Amiens d'après-guerre est relativement banale et sans intérêt architectural. Donc la première visite 
de la ville n'a pas été un grand événement : elle n'était pas un bijou d'architecture et les grandes 
trouées autour de la cathédrale produisaient naturellement un profond malaise pour un architecte et 
pour l'urbanisme. Comme j'avais envie de refaire ce tissu, j'ai essayé de prendre dans le plan de la 
ville tous les tracés qui étaient existants et qui conduisaient du quartier saint-Leu et du quartier nord 
vers la cathédrale, afin de créer un tissu intact. Un de mes professeurs d'urbanisme m'a dit que de 
faire un tissu urbain est comparable à réparer les trous dans un tapis : d'abord il faut choisir la même 
qualité de la laine, la même qualité de la couleur, la même qualité de la proportion des petits tissus : 
il faut se plier complètement aux techniques anciennes pour refaire ce tapis. L'urbanisme est très 
comparable à cela, il faut respecter les chaînes de la ville, il faut respecter la qualité architecturale, 
même en courant le danger de faire du faux médiéval. Par exemple reconstruire une maison 
médiévale en structure de bois est naturellement un faux par modernisme, ça n'existe plus 
aujourd'hui donc il faut se plier aux lois de l'artisanat médiéval. Je suis absolument contre la 
modernisation, toute ma philosophie est contre l'urbanisme moderne. Durant ma carrière et dans cet 
esprit de mon urbanisme traditionnel et de l'architecture classique artisanale tout cela était possible 
avec des budgets normaux. La plupart de mes structures, de mes constructions sont des habitations 
sociales donc avec un petit budget. On peut faire une architecture extrêmement bien avec un petit 
budget. » 

7- Dans une lettre vous m'avez dit que votre projet à Amiens était « L'expérience la plus 
fascinante dans votre carrière d'architecture et d'urbanisme devant cette cathédrale unique ». 
Qu'est-ce que le projet Krier a eu comme effet sur vous ? 

 « Pendant mes études, début des années soixante, avant de faire un premier projet 
d'architecture, je voulais étudier un bâtiment avec une haute complexité esthétique et j'ai décidé de 
me mesurer à une cathédrale en France, c'était la cathédrale Saint-Étienne à Auxerre. Pendant deux 
ans avec un ami, on a fait des relevés sur la cathédrale et à peu près vingt ans après j'ai approfondi 
mes études de proportions sur tout ce que j'avais relevé sur ce gigantesque monument architectural 
qui n'a jamais été fini complètement parce qu'une tour est tombée en ruine à plusieurs reprises. La 
première fois, elle est tombée et a provoqué un grand nombre de morts pendant cet accident, alors 
on a renforcé la tour en massif et on a essayé de la relever mais sans succès. La cathédrale est donc 
restée incomplète. Même de l'intérieur, elle a la qualité d'une cathédrale gothique, et quand j'ai reçu, 
par le biais de Monsieur Deligners, cette invitation pour entrer dans ce concours de travailler autour 
d'une cathédrale comme celle d'Amiens, c'était naturellement un événement spécial pour un 
architecte. A propos de ma préparation sur l'art gothique en France, on a décidé de faire des relevés 
sur la cathédrale parce que dans les archives de la bibliothèque nationale il n'y avait pas de 
documents sur cette cathédrale, et on a décidé de prendre ce monument comme étude. On a laissé 
tous les originaux dessinés sur des grands papiers à l'encre de Chine qu'on nous avait donnés à la 
bibliothèque nationale de Paris. Alors la cathédrale était le Key point avec les espaces tout autour. 
Ma première idée était naturellement de créer devant la cathédrale un parvis avec une architecture 
homogène monumentale naturellement, et l'espace tout autour avait une base géométrique de deux 
carrés avec la moitié des maisons tout autour. Donc l'exemple historique qui m'a séduit à cette 
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échelle géométrique était la place Saint-Marc à Venise, une place qui s'ouvre un peu sur l'église 
Saint-Marc. Il y a au fond de la place exactement les dimensions de la place que je voulais faire à 
Amiens. Donc j'avais en principe un exemple construit, bien que la hauteur des bâtiments avec 
l'église Saint-Marc n'offrait pas de parallèle ou de comparaison possible mais l'architecture du fond 
de cette place m'a donné la certitude qu'une place pareille pourrait se faire devant l'église. Mais 
l'aspect négatif « jolie petite maison historique », new gothique, new roman, cette architecture 
bourgeoise historique des petites maisons qui se trouve maintenant devant la cathédrale seraient 
cachés naturellement devant mon architecture et ça c'était un grand point critique pour les citoyens 
d'Amiens. De fait, les aspects critiques concernaient surtout la conception de cet espace réduit du 
parvis devant la cathédrale qui cache les petites maisons bourgeoises et qui cache également la 
maison de verre. Je ne suis plus allé à Amiens après la chute de mon projet, c'était une blessure 
tellement forte que je voulais plus voir ce qui se produisait là-bas. » 

8- Quel est l'objectif du projet Krier, ses caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans les autres 
projets ? 

 « J'ai étudié la situation des parvis devant les cathédrales de France, j'ai fait un voyage 
durant un mois dans toute la France, et vous trouvez presque partout le même problème : à savoir 
que l'on n'a jamais voulu reconstruire à l'identique le tissu moyenâgeux. Le seul petit endroit intact 
se trouve devant la cathédrale de Strasbourg. C'est une petite ruelle avec des maisons encore 
anciennes devant la cathédrale, mais tout autour, l'esprit moderniste de l'urbanisme a foncé, tout 
comme en France. À Paris on n'a rien fait heureusement, car c'était une idée de merde, devant la 
cathédrale de faire du modernisme. On a laissé la place ouverte. » 

9- Quel est votre avis sur le projet retenu, quelles étaient ses spécificités, quels sont à votre avis 
les points positifs et les points négatifs ? 

 « J'ai pas visité Amiens après la reconstruction, mais le maire de Robien a voulu construire à 
côté de la cathédrale quelque chose comme le centre Pompidou, quelque chose de moderniste. Il a 
organisé un concours international et le premier prix a été un projet moderniste, alors j'ai alarmé 
l'Unesco et l'Unesco a défendu à la mairie d'Amiens de faire quoi que ce soit aux abords de la 
cathédrale. » 

10- Après l'acceptation de votre projet, pourquoi le refus ? 

 « Ça c'est l'histoire... Le maire dans ce temps-là était Monsieur Lamps avec son délégué de 
l'urbanisme Monsieur Deligners. Ils m'ont donné la mission de dresser un projet après avoir gagné 
le concours. Alors j'ai continué le projet et ce projet a été soutenu par le maire et son délégué de 
l'urbanisme. Entre 1984 et 1988, tout le projet a été dessiné sur les plans et sur les maquettes mais 
rien n'a été exécuté. En 1988 il y a eu des élections, et avec la perte de l'élection de Monsieur 
Lamps et de Monsieur Deligners tout le projet a été supprimé, et Monsieur de Robien qui est 
devenu maire a arrêté absolument tout ce travail. Pour moi le drame pour ce projet s'est produit avec 
la perte des élections de Monsieur Lamps, puisque Monsieur de Robien a été complètement contre 
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mon projet. Après sa victoire à l'élection il a organisé un concours international d'urbanisme autour 
de la cathédrale, il s'agit surtout de l'endroit qui est autour de la cathédrale : les abords de la 
cathédrale. Il a voulu construire devant la cathédrale une architecture moderniste comme le centre 
Pompidou, mais moi j'ai alarmé l'Unesco qui a stoppé cette évolution, parce que l'Unesco soutenait 
financièrement le projet de reconstruction. Après l'arrêt de mon projet, naturellement j'ai été choqué. 
J'ai organisé une conférence de presse lors de l'abandon de mon projet pour exprimer ma révolte 
contre la tendance moderniste du nouveau maire. L'architecture est toujours sujette à des débats et 
divergences entre les idées philosophiques sur l'esthétique de l'urbanisme et de l'architecture. Ainsi, 
l'architecture et l'urbanisme sont toujours liés à la philosophie politique, c'est-à-dire que mon 
urbanisme qui est classique et qui est la base d'une composition urbaine de rues et de places, est 
complètement contraire à l'urbanisme moderniste qui ne prévoit en ville qu'une structure 
incohérente de bâtiments. J'ai vécu le même problème à Berlin avec le nouveau maire, exactement 
la même chose. » 

11- Est-ce-que vous avez rencontré les habitants d'Amiens ? Quels étaient leurs points de 
vue ? 

 « Tous les rendez-vous qu'on a eus avec des habitants de la ville ont été plutôt calmes. Il y a 
eu des adversaires du projet mais il s'agissait seulement des habitants qui habitaient directement 
dans les petites maisons en face de la cathédrale, le reste de la population était d'accord pour faire 
quelque chose. La discussion se faisait surtout dans des cercles très intimes concernant l'architecture 
du parvis de la cathédrale. Donc c'est pour cela que dans mon projet j'ai fini par dessiner la clôture 
du parvis. Naturellement la chose la plus intéressante c'était de créer une ambiance architecturale 
intacte devant la cathédrale, et c'était sur ce point que la critique était la plus forte. » 
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