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UNE CITÉ D’EXPÉRIENCES ENTRE PATRIMOINE ET RÉCITS : 

Étude critique de la patrimonialisation, le cas des maisons 
préfabriquées de Noisy-le-Sec

Thèse soutenue par Caroline BOUGOURD et dirigée par Pierre-Damien HUYGHE

Résumé

En prenant particulièrement appui sur le cas de la cité de maisons préfabriquées du 

Merlan à Noisy-le-Sec, cette thèse élabore une critique du processus de patrimonialisation. 

Elle en met en évidence les enjeux sociaux, architecturaux et historiques. La nature singulière 

des petites constructions de la cité, qui date de la Reconstruction, amène à interroger les 

termes mêmes sous lesquels elles sont aujourd’hui considérées : s’agit-il d’un monument 

à considérer comme un ensemble ou de monuments historiques divers ? D’un patrimoine 

ou de patrimoines ? Le quartier, par son histoire et ses spécificités, oblige à reconsidérer 

des termes dont la définition, pour commune qu’elle semble, ne va pas sans histoire ni 

problèmes. La thèse l’établit à un certain niveau de généralité en évoquant d’autres cas, plus 

ou moins proches de ceux de la cité. Le but est d’esquisser des propositions qui tiennent 

compte du caractère habité, hier comme aujourd’hui, des cas considérés. Il s’agit d’abord de 

proposer des concepts aptes à déplacer le champ des perspectives et polémiques classiques 

(préserver, conserver, restaurer) : ceux de « traduction » et de « mises en récits ». Il s’agit 

ensuite d’éprouver, de réaliser ou de mettre en œuvre ces concepts en mettant en jeu les 

techniques du « web-documentaire ». L’objectif  est d’exposer une forme alternative de 

recherche, théorique et pratique, susceptible de permettre à un public élargi de s’interroger 

sur la mémoire des lieux. Le travail concerne ainsi le design qu’il envisage lui-même comme 

élément méthodologique de recherche.

Mots clés

Cité d’expériences, design, maisons préfabriquées, mémoire, monuments historiques, 

Noisy-le-Sec, patrimoine, récit, Reconstruction, traduction, webdocumentaire.
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A CITÉ D’EXPÉRIENCES BETWEEN HERITAGE AND STORIES: 

A critic of patrimonialisation, the case of prefabricated 
homes at Noisy-le-Sec

Dissertation defended by Caroline BOUGOURD
Promotor: Pierre-Damien HUYGHE

Abstract

Focusing on the case of  the prefabricated houses in the cité of  Merlan in Noisy-le-

Sec, this PhD analyses the process of  patriomonialisation or cultural heritage. It underlines 

its social, architectural and historical aspects. The singularity of  the small buildings of  the cité 

which date back to the Reconstruction period makes us wonder about the terms to be used 

to refer to it: is it a monument on its own or a set or various historical monuments? Should 

we talk about a heritage or heritages in that case? Because of  its history and specificities, the 

neighbourhood forces us to reconsider the definitions of  supposedly-familiar words. This 

thesis aims at developing these definitions to a certain level of  generality also using other 

cases, quite similar  to those of  the cité. The purpose is to suggest projects that take into 

account the fact that these buildings were lived in in the past and are still lived in today. First, 

it proposes some concepts able to move the perspectives and the conventional controversy 

(preserve, conserve, restore): those of  “translating” and “putting into stories”. Then it 

experiments, realizes and implements these concepts on a practical level by using “web-

documentary” techniques. The aim is to expose an alternative research form, both theoretical 

and practical, potentially enabling a wider audience to question the memory of  places. This 

work involves design and considers it a methodological research element. 

Keywords

Cité d’expériences, design, heritage, historical monuments, memory, Noisy-le-Sec, 

prefabricated houses, Reconstruction, stories, translation, webdocumentary.
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Note à l’attention du lecteur

Afin de faciliter la lecture de cette thèse, nous avons adopté certains partis pris 

en termes de mise en page. Nous proposons notamment des onglets colorés visibles sur 

la tranche de l’ouvrage pour chaque partie. Les 4 grandes parties du texte sont mises en 

évidence, de même que l’introduction, la conclusion, les pages préliminaires, ainsi que les 

annexes, bibliographie et tables diverses, soit 8 onglets au total. La gamme colorée a été 

établie en vue d’une cohérence avec le contenu et s’intensifie au fil de la lecture. 

Des visuels sont présentés sous forme de cahiers d’images à la fin des parties 1, 2 

et 4, afin de documenter et d’argumenter au mieux notre propos. Ces cahiers sont facilement 

repérables par l’intermédiaire d’une bande colorée continue de la couleur de la partie qu’ils 

complètent, également perceptible sur la tranche de l’ouvrage. Tout au long de ce travail, 

les renvois aux images seront figurés dans le corps du texte de cette façon : (figure 1). La 

numérotation de ces figures est continue car certaines images des cahiers précédents peuvent 

être convoquées à tout moment du texte. 

À la suite de la conclusion, le lecteur trouvera la liste des abréviations, la table des 

archives puis la table des annexes et les annexes. La bibliographie, un index des noms cités 

ainsi que la table des figures sont également situés à la toute fin du document.

Une dernière annexe ne figure pas directement dans l’ouvrage imprimé mais est 

accessible par l’intermédiaire d’une connexion Internet à l’adresse : http://unebaladeaumerlan.

fr/.
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Aux tout jeunes mariés de Buster Keaton dans One Week1 est offert ce qui auparavant 

constituait un bien immobilier stable et figé dans le temps : une maison. Qui plus est une 

maison en kit, livrée par caisses, sujet burlesque et principal ressort comique du film. Ainsi, 

ce n’est plus la traditionnelle ménagère qui échoit au couple, mais un nouvel objet industriel, 

l’habitat produit en série. Le court-métrage s’étale chronologiquement sur une semaine et la 

maison est montée en quelques jours à peine, malgré de nombreux problèmes auxquels doit 

faire face le jeune marié dans la construction, suite au mélange des différentes caisses par 

un amoureux éconduit et malveillant. La maison mal montée, aux formes incongrues et à 

l’esthétique déconstructiviste avant l’heure, se révèle totalement dysfonctionnelle : les murs 

pivotent quand ils ne se déboîtent pas complètement, l’eau s’infiltre par le toit laissant la pluie 

ruisseler à l’intérieur, sans compter les multiples destructions du plancher, des murs ou du 

toit pendant un montage plus que chaotique !

Le film est connu en français sous le nom de La Maison démontable, titre insistant sur 

le caractère non pérenne du montage initial alors que One Week pointait la rapidité promise 

du montage (figure 1). On peut en effet rire de la maison préfabriquée, contrairement à la 

maison traditionnelle, qui impose le respect en distillant un certain secret. Point de mystère 

ici, tout est visible, découvert, dévoilé : la maison préfabriquée ne renferme aucun secret 

mais devient un outil au potentiel comique. Le film de Buster Keaton met en lumière les 

composantes essentielles de la maison préfabriquée et sa spécificité. Liée à la constitution 

d’un foyer aux revenus modestes, la maison préfabriquée est installée au milieu d’un 

terrain vierge et son montage se déroule autour de deux entités indispensables : les caisses 

numérotées dans lesquelles sont rangés les différents éléments préfabriqués et le fameux 

mode d’emploi, permettant (à première vue) à n’importe qui de monter rapidement sa propre 

maison. Seulement la maison se révèle vite instable, les murs deviennent des balançoires 

incontrôlables et lorsque le vent va souffler un peu trop fort, la maison va se mettre à tourner, 

tourner, tourner… Tel un manège de chevaux de bois qui tournoie sur son axe. L’allusion 

est d’ailleurs explicite dans les cartons de ce film muet. De ce manège, tous les invités venus 

célébrer la pendaison de crémaillère du couple vont se trouver éjectés, accentuant encore 

le parallèle avec une attraction de foire, bien loin de l’idée d’une maison, stable, sérieuse, 

rassurante et fonctionnelle.

[1] KEATON, Buster and CLINE, Edward F., One Week ou La Maison démontable, Metro Pictures Corporation, 
22 min, 1920.
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Après bien des déboires et notamment l’échec du déplacement de la maison, 

remorquée par voiture sur le bon terrain, les amoureux malchanceux de One Week vont 

finalement abandonner leur maison préfabriquée à moitié détruite par un train sur des rails 

de chemin de fer… Carcasse inutile, déchet sans valeur, la maison préfabriquée semble ici 

bien loin des murs de pierre qui voient passer les multiples générations d’une même lignée. 

L’ensemble de ce court-métrage et notamment sa « chute » seraient impensables avec une 

maison « traditionnelle », en maçonnerie.

Comme en témoigne le cinéma, lui aussi à ses débuts, un imaginaire spécifique à 

la maison préfabriquée émerge au cours du XXe siècle. C’est une nouvelle idée de l’habitat 

qui apparaît alors et qui va à l’encontre du principe d’un bien immobilier à transmettre 

aux générations futures. Il apparaîtrait absurde à quiconque d’imaginer que ce type de 

construction puisse être considéré comme un patrimoine, voire un monument historique ! 

Et pourtant, en ce début de XXIe siècle, des maisons préfabriquées ont été inscrites à 

l’Inventaire supplémentaire des Monuments2 historiques. Dès lors, comment définir avec 

précision ce qu’est la maison préfabriquée ? Correspond-t-elle forcément à la situation 

dépeinte par Buster Keaton ou sa nature est-elle plus complexe ? Et peut-on la considérer 

comme du patrimoine ? Si tel est le cas, cela modifie-t-il notre approche de cette notion ? 

Peut-on envisager la maison préfabriquée dans la durée, comme un témoignage historique 

à transmettre ? Cette situation paradoxale et les problématiques qui en découlent vont être 

questionnées au travers du cas qui va nous intéresser tout au long de cette recherche : la cité 

d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec.

Ce travail est en tout premier lieu né d’un étonnement face à la disjonction entre 

mon propre ressenti vis-à-vis d’un espace vécu quotidiennement et la qualification donnée 

à ce lieu. En effet, Noiséenne pendant vingt ans, j’ai longuement arpenté les rues de la ville. 

Et il existait un quartier qui m’intriguait par la rupture qu’il proposait avec le tissu urbain 

environnant. Non pas que j’étais séduite par ce quartier – ce serait plutôt le contraire –, mais 

l’ensemble détonnait. Le quartier semblait en marge de la ville, imposé brutalement comme 

un élément hétérogène. Les maisons étaient hétéroclites et originales, et un certain nombre 

[2] Nous avons pris le parti dans l’intégralité de ce texte d’employer une capitale à « Monuments » lorsqu’il 
s’agissait du classement ou de l’inscription institutionnelle au titre de « Monuments historiques » et d’utiliser la 
minuscule lorsqu’il est question de l’objet ou de son concept, ce qui explique les différentes graphies du terme.
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d’entre elles étaient délabrées, squattées voire abandonnées. La rue elle-même était différente 

des autres, elle était trop large, les constructions y étaient plus espacées qu’ailleurs, et il y avait 

dans l’air l’atmosphère d’un urbanisme différent, peut-être plus rigide, et qui ne correspondait 

pas vraiment à l’architecture assez décousue du reste de la ville. L’ensemble m’est apparu 

pendant des années comme un quartier peu chaleureux, nécessitant une transformation 

urgente du bâti ainsi qu’une suture avec le reste de la ville. Ce n’est qu’après avoir déménagé 

en dehors du territoire noiséen que j’ai appris l’histoire relativement extraordinaire de ce 

quartier, ancien laboratoire d’expérimentations de la Reconstruction. 

En effet, initié comme chantier d’expériences par le MRU – ministère de la 

Reconstruction et de l’Urbanisme après la Seconde Guerre mondiale – le programme de la cité 

d’expériences du Merlan était de concevoir un quartier de maisons préfabriquées présentant 

des innovations urbaines, architecturales et sociales dans une dynamique de progrès. 

Cette initiative a donné lieu à une participation internationale menant à l’édification d’une 

cinquantaine de maisons, habitées, visitées et évaluées, afin de définir un modèle d’habitat. 

De multiples voix – fonctionnaires de l’État, architectes, assistantes sociales, journalistes, 

habitants – se trouvent mêlées à l’histoire de ce quartier singulier. 

Le quartier a ceci d’intéressant qu’il est à la fois singulier et exemplaire : en même 

temps qu’il constituait une expérience originale et inédite, il avait pour vocation initiale d’être 

amélioré et reproduit à grande échelle, totalement, ou seulement en partie afin de reloger 

une grande partie de la population. La cité d’expériences s’avère aujourd’hui révélatrice des 

questionnements et ambitions concernant le logement populaire dans ce moment clé de 

l’immédiat après-guerre. C’est en cela que l’on peut considérer son histoire comme un cas 

d’étude nous fournissant un exemple éclairant de la politique d’alors. 

J’ai dans le même temps découvert, à ma grande surprise, que cette cité expérimentale 

était inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis quelques 

années. Si l’histoire de la cité me paraissait fascinante et que sa nature de témoignage 

exemplaire de la Reconstruction ne faisait nul doute, l’état du bâti existant était loin, à mes 

yeux, de correspondre à ce qui répondrait à la désignation de « monuments historiques » ou 

de « patrimoine ». J’ai alors été animée par deux grandes questions : pourquoi ne connaissait-

on pas davantage l’histoire de ce lieu, et en quoi le quartier faisait-il monument ? Si l’histoire 

de la Reconstruction est de plus en plus valorisée par de multiples recherches et événements 

culturels ainsi que j’ai pu l’étudier depuis 2008, le statut de l’existant demeure, à mon sens, 

irrésolu. 
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En effet, à la fois lieu de vie et d’exposition, le quartier prend toute sa dimension 

dramatique quand on le confronte au temps qui passe : du projet des constructeurs à la vie 

réelle, le quartier a évolué pour s’émanciper de son statut premier, modifié et banalisé par 

ses habitants successifs. Depuis 2000 donc, le site est inscrit à l’Inventaire supplémentaire 

des Monuments historiques. Pour autant, le choix de cette inscription n’est pas sans poser 

problème. Que veulent dire les termes de « monument », « monument historique » et 

« patrimoine » si ceux-ci sont censés qualifiés ce type de quartier en même temps que la 

cathédrale Notre-Dame ou la grotte Chauvet ? Comment valoriser l’histoire de la cité ? Est-

ce que valoriser son histoire passe nécessairement par une action (législative ou effective) 

sur l’existant ? En plus de sa catégorisation précise, la question se pose de la négociation 

de l’avenir du quartier : faut-il conserver, détruire, rénover, restaurer ou réhabiliter ? Et 

progressivement, une autre problématique a surgi : pourrait-on proposer une alternative à 

la situation existante ? Ou, en d’autres termes, que préconiser pour la cité d’expériences de 

Noisy-le-Sec aujourd’hui ? Dès lors, concevoir ce lieu en termes de traduction et non plus de 

transmission permettrait-il de proposer des alternatives aux controverses actuelles ?

Il apparaît légitime de se demander en quoi la cité d’expériences du Merlan « fait cas » 

pour nous, aujourd’hui. En quoi mérite-t-elle d’être traduite et non pas conservée, restaurée, 

ou encore laissée à son devenir de ruine, ou plutôt de friche ? Pourquoi fait-elle problème ? 

Le premier argument en faveur de sa traduction est de concevoir la cité comme un témoignage 

historique, dont il convient d’interroger le mode de restitution dans le présent et pour 

l’avenir. Le deuxième argument relève de la physionomie des lieux : la cité est la résultante 

d’un projet extraordinaire, lié à un contexte très spécifique, qui a pourtant de nos jours pris 

l’apparence d’un banal lotissement de banlieue. Il est en effet complexe, à première vue, de 

saisir ce qui fait la singularité de ce quartier. Lorsque l’on commence à s’intéresser en général 

à l’histoire des lieux, et notamment des banlieues, souvent considérées comme des espaces 

sans qualités, vulgaires de banalité, on est frappé de découvrir la richesse de leur histoire, que 

l’existant ne reflète pas systématiquement. En cela, la cité fait cas : elle permet de démontrer 

que sous une apparente trivialité architecturale réside une histoire palpitante. Il apparaît donc 

intéressant de traduire l’ordinaire des constructions réelles et d’en révéler les remarquables 

conditions d’émergence. Finalement, le troisième argument en faveur de la traduction de cette 

cité est qu’elle condense différentes caractéristiques qui réinterrogent (voire contredisent) 

aujourd’hui les contours de ce que nos contemporains classent en tant que « Monument 
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historique ». Habitats individuels privés toujours en usage, logements populaires, édifices 

datant de la deuxième moitié du XXe siècle, objets industriels, expérimentations techniques, 

prototypes architecturaux, succession de politiques expérimentales de gestion : chacun de 

ces points est déjà problématique lorsqu’il s’agit de définir, catégoriser et administrer un 

« Monument historique », mais la cité du Merlan combine ces différentes qualités en un seul 

lieu. Cette situation justifie entièrement le choix d’analyser tout particulièrement ce quartier 

et ses spécificités en vue d’en proposer une traduction. Ce cas paradigmatique nous permet 

alors d’envisager des situations similaires sur certains points où les distinctions patrimoniales 

semblent inadéquates, et y apporte un nouvel éclairage en ouvrant de nouvelles possibilités.

L’objectif  de cette thèse est d’étudier et de comprendre le processus de 

patrimonialisation et ses enjeux sociaux, architecturaux et historiques dans le cas de la cité 

de maisons préfabriquées du Merlan à Noisy-le-Sec. La nature particulière de ces petites 

constructions amène à interroger les termes mêmes sous lesquels elles sont aujourd’hui 

envisagées : s’agit-il d’un monument, de monuments historiques, de patrimoine ou de 

patrimoines ? Ce quartier, par son histoire et ses spécificités, oblige à reconsidérer des termes 

qui font aujourd’hui partie du vocabulaire commun, sans que leur signification en soit limpide 

pour autant. 

En déterminant précisément la nature de cet objet d’étude, le but est d’esquisser des 

propositions quant à son avenir : penser son futur sous l’angle de la traduction nous permettra 

finalement d’ouvrir une alternative au débat entre préservation, restauration et conservation. 

Et ainsi de répondre à la question : que préconiser pour ce quartier aujourd’hui ?

Forte de plus de cinq années passées dans le milieu de la recherche doctorale et 

de sept années à étudier le terrain singulier de la cité d’expériences du Merlan à Noisy-

le-Sec, nous avons souhaité mener une recherche qui toucherait aussi bien à l’histoire de 

l’architecture qu’à l’histoire du design et trouverait un certain écho dans les sciences sociales. 

En effet, la maison préfabriquée est hybride, dans sa nature d’objet-espace comme dans 

l’identité de ses concepteurs, et par là même interroge la frontière entre les disciplines. Son 

histoire, peu étudiée dans la littérature francophone, intéresse directement notre conception 

et notre relation au design. Apparue avec les chaînes de production industrielle – point de 

rencontre entre l’art de construire et l’industrie –, liée à des pays qui sont dans le même 

temps les foyers d’apparition du design (États-Unis, Angleterre, Scandinavie), mal comprise 
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en France : la maison préfabriquée, pour peu que l’on s’y intéresse, apparaît comme un 

révélateur de l’histoire du design. Et l’actuelle vague de traduction patrimoniale qu’elle suscite 

trouve un écho direct avec un certain marché du design. 

C’est pourquoi il s’agit ici d’un travail de recherche sur le design. Mais il s’agit aussi d’une 

thèse en design, en ce qu’elle se donne pour visée de réfléchir à la forme que pourrait prendre 

la traduction du quartier étudié, en proposant un prototype numérique. Le questionnement 

continu sur la forme (de la maison préfabriquée, de notre relation au passé, de nos rapports 

à la cité d’expériences...) constitue un des axes méthodologiques de cette thèse.

L’histoire de l’idée de maison préfabriquée est la partie qui introduit cette recherche. 

Ce texte a pour objectif  de cerner la nature particulière de la maison préfabriquée, entre 

espace habité, objet industriel et artefact à exposer. Nous le verrons, l’idée même de maison 

préfabriquée est problématique. De son émergence dans le pragmatisme des États-Unis à 

la fin du XIXe siècle à l’après-guerre européen et sa crise du logement sans précédent, la 

maison préfabriquée permet de retracer une évolution des techniques et des politiques du 

logement. L’analyse de différents exemples de constructions préfabriquées, comme celles 

de Buckminster Fuller, donne à comprendre l’une des définitions du design qui s’y joue. Par 

ailleurs, le travail de Jean Prouvé permet de faire plus particulièrement émerger une certaine 

idée de l’industrie. À l’appui de l’analyse de ces deux cas, il semble que la maison préfabriquée 

soit le lieu d’une occasion manquée de réunion harmonieuse entre art et industrie. Mais ce 

qui apparaît aussi, c’est le fait que la maison préfabriquée fonctionne comme le reflet d’un 

mode de pensée de la technique ainsi que comme proposition d’un projet de société. En 

tout état de cause, pour Buckminster Fuller, pour Prouvé, mais aussi pour Le Corbusier, 

la maison préfabriquée n’est pas une simple construction ou une production industrielle, 

elle fonctionne en tant que paradigme d’un système de pensée beaucoup plus global. C’est 

comme projet technique, industriel et artistique partiellement raté (pour des causes autant 

politiques qu’économiques) que la maison préfabriquée est un objet d’étude passionnant 

dans le cadre d’une thèse qui s’appuie sur l’histoire de l’architecture et l’histoire du design, 

ces impasses révélant la nature même du projet du design. Le caractère d’architecture-média 

de la maison préfabriquée et sa qualité d’exposition seront aussi mis en lumière, renforçant 

ainsi sa nature exemplaire en tant que support de discours, de fantasmes et de récits pour 

tout le XXe siècle. Mais c’est aussi parce qu’il s’agit d’un objet que l’on connaît finalement 
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assez peu dans l’Hexagone qu’il est nécessaire de saisir les enjeux inhérents à sa nature afin 

de comprendre en quoi sa patrimonialisation et sa traduction posent problème. 

La deuxième partie est consacrée à l’histoire d’un lieu qui condense différentes maisons 

préfabriquées, diverses tant dans leur projet que sur un plan technique ou dans la définition 

même de la maison préfabriquée : la cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec. Ce travail 

s’appuie d’une part sur de nombreuses recherches dans les fonds des archives nationales, 

départementales et municipales (particulièrement riches sur l’histoire de la cité expérimentale 

du Merlan, les documents tant textuels qu’iconographiques rendent compte avec précision 

de l’histoire de ce projet ) et d’autre part sur les ouvrages (Danièle Voldman, Bruno Vayssière, 

Rémi Baudouï, Annie Fourcault, Hélène Caroux, Yvan Delemontey…) concernant cette 

période spécifique de la Reconstruction qu’ont été les chantiers expérimentaux initiés par 

le Ministère de la reconstruction et de l’urbanisme (MRU). Il s’agit de présenter le contexte 

spécifique de production de la cité afin de comprendre précisément quels sont les enjeux 

relatifs au processus de patrimonialisation dont le quartier a fait ensuite l’objet. En effet, 

l’étude des évolutions de la cité d’expériences du Merlan, de l’époque de sa construction 

jusqu’aujourd’hui, est également effectuée, au travers de la reconstitution des différents 

événements qui ont contribué progressivement à requalifier le quartier : désengagement 

de l’État, cession des maisons, inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 

historiques, projet de Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

(ZPPAUP)… La situation contemporaine du quartier amène à questionner le patrimoine, 

dans sa théorie comme dans la mise en pratique de différents processus de protection.

Face à l’histoire récente de la cité du Merlan, il est nécessaire de s’interroger plus 

précisément sur la définition de termes comme « patrimoine » ou « monument historique ». 

En effet, il semble, d’après les observations que nous avons pu faire en assistant à différents 

colloques sur le patrimoine, que philosophes, historiens, acteurs territoriaux ou architectes 

ne parlent pas tous de la même chose lorsqu’ils parlent de monument historique et de 

patrimoine. Il y a, dans cette pluralité d’acteurs autour des questions patrimoniales, les 

sources d’un certain malentendu que nous nous efforçons de démêler dans la poursuite 

de cette recherche. La troisième partie de ce travail, se détachant nettement de l’approche 

historique jusque-là employée, envisage d’opérer un recul critique vis-à-vis des notions 

de monument, de monument historique, de patrimoine et de patrimoines au travers d’un 
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corpus de textes (Riegl, Ruskin, Viollet-le-Duc, Boito et Brandi notamment). Ces auteurs 

permettent de saisir les conséquences conceptuelles d’actions telles que la préservation, la 

conservation et la restauration, au cœur des questionnements sur la gestion des édifices du 

passé. Dès lors, la problématique est de réfléchir à la substitution de l’idée de transmission d’un 

patrimoine à celle de traduction d’une mémoire. L’introduction de ce concept nous amène 

à nous détacher fondamentalement d’un original qu’il faudrait, à tout prix, préserver dans 

l’éclat de sa temporalité en nous engageant à faire œuvre de poésie dans le processus même 

de traduction. Faisant écho à l’existant, la traduction constitue une lecture singulière des 

lieux, révélant son histoire. Une étude de la notion de traduction et de sa pratique chez des 

auteurs aussi variés que Benjamin, Ricœur, Steiner, Akrich ou Eco, nous permet d’établir la 

pertinence de l’emploi du concept de traduction en architecture.

Enfin, le concept de traduction est confronté à notre cas d’étude : la cité d’expériences 

de Noisy-le-Sec, dans la quatrième et dernière partie de cette thèse. Débutant par l’étude des 

Quartiers modernes Frugès de Le Corbusier à Pessac, des différentes maisons préfabriquées 

de Jean Prouvé ou encore de la maison Dymaxion de Buckminster Fuller rencontrées dans la 

première partie, ces analyses préliminaires ont pour visée de rendre compte de la complexité 

du rapport au temps de cet objet-espace particulier qu’est la maison préfabriquée. Dans ce 

cadre, nous étudions, vis-à-vis de la cité du Merlan, les différentes pratiques que l’on pourrait 

qualifier de traductions, telles que la traduction patrimoniale, la traduction historique ou la traduction 

sociologique, ainsi que leur pertinence. Nous nous penchons ensuite sur des exemples de 

films artistiques (Ugo Rondinone) ou documentaires (Jean Rouch, Chris Marker…) qui, à leur 

façon, mettent en forme la mémoire de lieux, d’architectures ou d’événements historiques. 

Enfin, nous opérons un retour réflexif  sur un site Internet en cours de réalisation, l’idée 

étant de proposer une traduction alternative du quartier du Merlan. Ainsi, parallèlement à 

cette recherche, nous avons organisé et filmé des entretiens et des parcours commentés 

avec différents acteurs de la cité (habitants, voisins, « experts », institutionnels). Ce site 

Internet se base sur les différents points de vue, parfois opposés et virulents, sur la traduction 

patrimoniale de la cité expérimentale. Nous exposons la genèse de ce projet, les différentes 

étapes, pratiques comme réflexives, de sa réalisation et explicitons les choix opérés. Pour 

finir, nous interrogeons la fonction de traduction didactique de la cité du Merlan et mettrons 

en lumière la dimension de récit humain et urbain par ce projet.
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Notre formation initiale aux arts appliqués influe nécessairement sur la méthodologie 

adoptée empiriquement dans cette recherche, notamment en ce qui concerne le projet et sa 

place dans ce travail. L’objectif  est d’exposer une forme alternative de recherche, théorique 

et pratique, à destination d’un public élargi, qui constitue un contrepoint de la thèse écrite. 

S’il ne s’agit pas ici d’une thèse-projet, le site Internet mené en parallèle a néanmoins orienté 

et alimenté certains moments de l’écriture de ce travail. Si l’on considère que les sociologues 

et les anthropologues procèdent par enquêtes sur un terrain choisi, ce type de projet ne 

peut-il pas, au même titre que les méthodes traditionnelles, devenir un outil d’analyse et 

de compréhension de ce terrain ? Loin d’être une fin en soi, l’objet de la thèse ni même la 

solution unique au problème ici travaillé, le projet a permis de poser certaines questions par 

un biais encore différent de celui des sciences sociales. 

In fine, nous considérons qu’un projet du type du webdocumentaire ici présenté 

constitue un élément méthodologique propre à une thèse de recherche en design. 

Au terme de cette recherche, nous nous interrogeons sur la pertinence de la 

généralisation de ce type d’approche et de proposition de design à d’autres objets dits 

« patrimoniaux ». Un tel projet, sous la forme d’un webdocumentaire ou d’une production 

du même type, ne pourrait-il pas s’inscrire dans une politique de traduction nationale des sites 

et objets comprenant des qualités semblables, éventuellement prise en charge par le ministère 

de la Culture ? En proposant un récit numérique avec notre site Internet sur le Merlan, ne 

permettons-nous pas au(x) public(s) de s’approprier l’espace et le temps urbains jusque ici 

confinés aux seuls récits historique et patrimonial ?
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PARTIE 1

UN TRAIT D’UNION ENTRE 
HABITAT ET INDUSTRIE 
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Avant d’étudier en détail la cité d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec et ses 55 maisons 

préfabriquées, il apparaît indispensable de comprendre en quoi la maison préfabriquée est 

un objet d’étude spécifique. Plusieurs conceptions de la maison préfabriquée s’affrontent 

en effet, témoignant du statut ambigu de cette petite construction. Projet d’architecture ou 

production du design ? Si la maison préfabriquée tend vers le design, elle ne peut alors que 

réinterroger les frontières établies de ce qu’on appelle « monuments historiques ». Peut-on 

parler de monument lorsqu’il s’agit de petites constructions industrielles qui prennent pour 

modèle la chaîne de production automobile ? N’y a t-il pas là un contresens ? Et n’est-il pas 

paradoxal de considérer comme un patrimoine à transmettre aux générations futures des 

objets conçus pour répondre à la demande d’une époque spécifique ? Afin de dissiper les 

malentendus et de s’entendre sur la nature de la maison préfabriquée, nous allons chercher à 

définir ce qui en fait sa spécificité en retraçant les grandes lignes de son histoire pour, dans un 

autre temps de ce travail, comprendre les problèmes qu’elle pose à tout processus qui entend 

la « patrimonialiser ».

Chapitre 1. Design et maison préfabriquée

1. Un objet méconnu

Les livres d’architecture francophones se sont globalement désintéressés de la 

question de cette typologie et c’est seulement depuis une poignée d’années que les étals des 

librairies fleurissent d’ouvrages sur la maison préfabriquée.

La plupart du temps, il s’agit de présenter les productions architecturales 

contemporaines dans le logement individuel et il n’est que très rarement question de maison 

préfabriquée, quoi qu’en disent les titres. En effet, des containers industriels aménagés en 

logements3 ne sont pas, à proprement parler, des maisons préfabriquées. Lesdits containers 

évoquent une mobilité possible, associée à un certain imaginaire de la maison préfabriquée, 

mais ils ne procèdent pas de la même logique. Les architectes s’attachent avec ces containers 

à rendre habitable un réceptacle à marchandises plutôt que de le détruire une fois hors 

d’usage. La maison préfabriquée, quant à elle, est conçue dès le départ comme un produit 

issu d’une chaîne de production industrielle. Elle répond aux exigences économiques et 

[3] En témoignent les nombreux projets de réhabilitation de containers dans VERGNOT-KRIEGEL, Claude, 
MERLINO Carine et DELPRAT, Étienne, Maisons en kit, éditions Alternatives, Collection Anarchitecture, 
2011.
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techniques de la série et peut être installée n’importe où, rapidement et à bas coût. Nous 

sommes donc bien loin des containers aménagés en un lieu précis, par un architecte qui vise 

une certaine renommée (ou tout au moins une publication dans les revues et ouvrages qui 

font référence) et dont le procédé de recyclage des containers n’est pas foncièrement rentable 

ni même réellement écologique, au vu de leur transport, des lourdes réparations à réaliser, 

des transformations nécessaires à l’habitabilité, sans oublier les travaux d’isolation. Il s’agit 

donc d’une architecture qui vise à produire une image séduisante en racontant l’histoire du 

sauvetage prétendu « éthique » d’un futur déchet industriel, mais en aucun cas d’une maison 

préfabriquée. De la même façon, de nombreux projets (ré)utilisent des cagettes, palettes ou 

éléments de transport de la grande distribution pour en faire des espaces à vivre. Là encore, il 

ne s’agit pas de préfabrication mais de réutilisation d’éléments préfabriqués, ce qui ne répond 

pas à la même logique. 

Du côté francophone donc, nous n’avons pas trouvé d’ouvrage traitant de la maison 

préfabriquée, ni d’un point de vue réflexif, ni même d’un point de vue historique. Le lecteur 

pourra lire Prefab Houses4 d’Arnt Cobbers et Oliver Jahn, que les éditions Taschen ont, 

comme à leur habitude, pris soin de publier simultanément en français/anglais/allemand et 

qui présente un panorama sérieux et relativement exhaustif  des productions et de l’histoire 

des maisons préfabriquées. D’autres ouvrages traduits en français exposent des productions 

réunies sous la bannière du « préfabriqué5 » ou de la maison « en kit6 », mais ils sont souvent 

très peu théoriques, quand ils ne passent pas totalement à côté du sujet.

Pourtant, un certain nombre d’ouvrages de référence et de qualité existent en 

langue anglaise7, notamment le précieux travail de Colin Davies8, sur lequel nous allons 

particulièrement nous appuyer, les États-Unis faisant office de précurseurs dans le domaine de 

la préfabrication. Cette situation explique sans doute en partie le fait que la Grande-Bretagne 

se soit intéressée à la question avec une longueur d’avance sur la France, comme nous le 

[4] COBBERS, Arnt et JAHN, Oliver, Prefab Houses, Taschen, 2010.

[5] Pour exemple, remarquons la vacuité d’un ouvrage tel que : KOTTAS, Dimitris, Maisons contemporaines : 
Modules et préfabs, Links, 2010.

[6] Se référer à l’ouvrage VERGNOT-KRIEGEL, MERLINO et DELPRAT, op. cit., qui passe clairement à 
côté de la question.

[7] Voir par exemple ARIEFF, Allison and BURKHART, Bryan, Prefab, Gibbs Smith, 2002 ou encore VALE, 
Brenda, Prefabs, A History of  the UK Temporary Housing Programme, Taylor & Francis/E. & FN Spon, Studies in 
History, Planning and the Environment, 1995.

[8] DAVIES, Colin, The Prefabricated Home, Reaktion Books, 2005.
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verrons par la suite9. La maison préfabriquée demeure d’ailleurs un impensé de l’architecture 

et du design dans les pays francophones. Cette affirmation est bien sûr à nuancer car les 

revues d’architecture10 de l’après-guerre ainsi que certains architectes se sont intéressés à 

la préfabrication comme moyen technique de sortir de la crise du logement, mais très peu 

d’ouvrages francophones présentent aujourd’hui une réflexion sur cette forme particulière 

d’habitat individuel. Pour beaucoup, « préfabrication » rime avec grands ensembles, à cause 

du tournant opéré par le gouvernement français au cours des années 1950, délaissant la 

préfabrication d’habitats individuels pour une préfabrication lourde de logements collectifs11. 

Mais le manque d’ouvrages théoriques sur la question ne serait-il pas aussi un pendant du 

fait que le design ait été, pendant des années, très peu réfléchi ? Ce n’est qu’aujourd’hui que 

les ouvrages pullulent, parfois sans discernement, alors que pendant longtemps il a fallu se 

contenter de jolis livres d’images dans les rayons « design et arts appliqués » des librairies. Et 

lorsque la France s’intéresse à la maison préfabriquée, c’est uniquement par le biais de Jean 

Prouvé, son désormais illustre représentant hexagonal12.

On peut alors s’interroger : pourquoi ce silence autour de la maison préfabriquée 

dans les milieux intellectuels français ?

2. Architecture et production industrielle : une incompatibilité 
première

En effet, la vision dominante des maisons préfabriquées associées à des rangées de 
structures taillées à l’emporte-pièce, infinies et dénuées de charme, construites avec 
des matériaux bon marché et des procédés de construction de mauvaise qualité est, 
malheureusement, assez justifiée13.

La maison préfabriquée est intrinsèquement liée à la production industrielle et son 

apparition est corrélée à la Révolution industrielle. En cela, on peut la définir comme étant 

une production qui concerne le design avant même l’architecture. Une production en quelque 

sorte historique du design : c’est sa genèse qui l’atteste. Au contraire, Colin Davies soutient 

que la maison préfabriquée fait partie intégrante de l’histoire de l’architecture et qu’elle 

[9] Voir partie 1, chapitre 4 : « La préfabrication de l’habitat comme remède ». 

[10] Notamment L’Architecture d’aujourd’hui n° 4 « Préfabrication – industrialisation », janvier 1946.

[11] Voir partie 2, chapitre 1 : « Originalité et exemplarité de la cité du Merlan ».

[12] Voir partie 1, chapitre 3 : « Une certaine idée de l’industrie ».

[13] ARIEFF and BURKHART, op. cit., p. 9, traduction libre du texte original : “Indeed, the prevailing vision 
of  prefab associated with endless rows of  charmless, cookie-cutter structures built with cheap materials and 
substandard construction methods is, unfortunately, fairly accurate.”
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serait même un paradigme de l’architecture moderne. Pourtant, les maisons préfabriquées 

qui ont réellement été produites en série, commercialisées, et qui ont connu un certain 

succès n’avaient absolument pas une allure d’architecture moderne, loin s’en faut. Ainsi, les 

entreprises prospères n’ont-elles jamais vu « la nécessité d’adapter le langage formel de leurs 

modèles à celui de la modernité14 ». Et force est de constater que toutes les maisons qui ont 

trahi esthétiquement une certaine modernité ont été des échecs commerciaux. Pour exemple, 

les toits plats, exemplaires des volumes propres à l’architecture moderne, n’ont pas souvent 

été du goût du grand public et les entreprises furent bien souvent contraintes de les remplacer 

très vite par des toits en pente. En revanche, il est possible de s’accorder avec Colin Davies 

sur le fait que, si son esthétique flirte parfois avec le régionalisme le plus médiocre, la maison 

préfabriquée dans son principe correspond (en partie) au projet théorique de l’architecture 

moderne et fut un centre d’intérêt particulier pour des architectes de renom.

Mais les historiens du design peuvent tout autant, voire davantage, considérer cette 

maison en kit comme émanant des arts appliqués. Tout en elle est affaire de design : sa 

conception en amont, sa relation à l’industrie, son mode de production, le processus technique 

qui est à son origine, la nécessité de la série, son exigence de rentabilité, son économie de 

commercialisation ou encore son implantation en des contextes extrêmement variés.

Remarquons effectivement que l’usine et sa chaîne de montage constituent la matrice 

de la maison préfabriquée, alors que pour l’architecte, les particularités du site et le contexte 

d’implantation sont les éléments prépondérants du projet. Colin Davies expose que les 

architectes soutiennent souvent que la nature de l’architecture est d’être spécifique au site, ce 

qui rend les bâtiments impropres à une production sérielle15. Colin Davies prend le contre-

pied de cet argument en expliquant que la plupart des bâtiments sont déjà produits en série 

depuis de nombreuses années et que, même si les maisons ne sont pas produites à la chaîne 

en usine comme les automobiles, un grand nombre des maisons traditionnelles anglaises 

sont des produits standard, réalisés en série sans ajustements spécifiques au site. Pour autant, 

l’argument ne convainc pas totalement. Ces maisons traditionnelles anglaises sont-elles 

encore de l’architecture ? Ou plutôt, peut-on les utiliser comme argument justifiant que la 

production en série de maisons préfabriquées soit de l’architecture ? Colin Davies poursuit, 

[14] COBBERS et JAHN, op. cit., p. 20.

[15] DAVIES, op. cit., p. 114.
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toujours en essayant de prouver la nature essentiellement architecturale et moderniste de la 

maison préfabriquée :

Le problème réside dans la réticence à renier l’idée qu’une construction est conçue pour 
un site particulier. Derrière se trouve une supposition étrange et en grande partie non 
examinée : celle que chaque bâtiment, plus précisément chaque bâtiment conçu par un 
architecte, devrait idéalement être unique, puisque chaque site est unique. Le bâtiment 
devient l’expression du caractère unique du site. Par l’architecture, le site devient plus 
qu’un site ; il devient « un lieu ». Autrement dit, l’architecture, dans son essence, se doit 
d’être spécifique à un site.

Si cela était réellement le cas, l’architecture et la production en série ne pourraient jamais 
être réconciliés. Mais l’histoire semblerait indiquer que cette insistance sur le caractère 
unique est une aberration plutôt qu’une qualité essentielle de l’architecture16.

En s’attachant longuement à l’importance ou non du site dans le projet d’architecture, 

Colin Davies démontre que l’architecture n’a pas toujours été une réponse unique à un 

contexte unique, mais il ne résout pas pour autant le statut de la maison préfabriquée. 

Finalement, il élimine un à un les arguments considérant la maison préfabriquée comme 

un objet n’appartenant pas à l’architecture, mais il ne démontre jamais son appartenance 

de façon positive. Et la question de son affiliation à un autre domaine tel que le design et 

les arts appliqués n’est jamais franchement posée. Si le rejet du milieu architectural vis-à-vis 

de la maison préfabriquée n’est pas forcément légitime, comme le démontre Colin Davies, 

on ne sait pas réellement pourquoi cet objet devrait pour autant appartenir au domaine de 

l’architecture, alors même que son histoire et sa définition sont comprises dans celle du 

design.

Par ailleurs, une maison préfabriquée est envisagée comme un bien obsolescent, ce 

qui nous éloigne encore de la conception de la maison comme patrimoine à transmettre aux 

générations futures. La maison préfabriquée est pensée pour répondre à un besoin précis, 

à un moment donné, sans forcément que sa pérennité ne soit en jeu. La limitation de sa 

durée de vie est intrinsèque à sa conception, de la même façon que de nombreux produits 

du design ont un cycle de vie relativement court. L’architecture, quant à elle, procède bien 

[16] Ibid., p. 116, traduction libre du texte original : “But mostly it is reluctance to let go of  the idea that a building 
must be designed for a particular site. Behind this idea lies that strange, largely unexamined, assumption that 
every building, certainly every architect-designed building, should ideally be unique, because every site is unique. 
The building becomes the expression of  the uniqueness of  the site. Through architecture, the site becomes 
more than a site; it’s become a ’place’. In other words architecture, in its fundamental nature, is site specific.
If  this were really the case, then architecture and serial production would never be reconciled. But history 
would seem to indicate that this insistence on uniqueness is an aberration rather than an essential quality of  
architecture.”
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différemment. Les architectes ont pour ambition de construire pour le futur et un bâtiment 

qui deviendrait obsolète au bout de vingt ans serait un échec.

D’aucuns rétorqueront néanmoins qu’une maison17 est un problème d’architecture. 

Mais rien n’est moins sûr. En dehors du fait que de très nombreuses maisons aient été, 

depuis toujours, construites par des personnes n’exerçant pas le métier d’architecte, la maison 

préfabriquée peut aussi être considérée à l’échelle de l’objet. Ses dimensions invitent à la 

penser comme un espace dans lequel on entre, ce qui nous ferait pencher bien évidemment du 

côté de l’architecture, mais son échelle est bien souvent modeste, les maisons préfabriquées 

n’ayant que très rarement le volume de villas ou autres habitats de grandes dimensions. 

On peut alors avancer que si les milieux intellectuels français ne se sont pas 

frontalement emparés de la question de la maison préfabriquée, c’est qu’ils ne savent pas 

comment l’envisager, ni quelle discipline est concernée en premier lieu. Les historiens de 

l’architecture français l’ont peut-être considérée comme une anomalie de l’histoire de la 

construction, en ne mettant en avant que le cas de Jean Prouvé. De leur côté, les historiens du 

design, encore trop peu nombreux, ont préféré s’intéresser à des objets moins ambigus dans 

leur définition et plus représentatifs de la production française. En tout état de cause, l’étude 

de la maison préfabriquée dans le cadre d’une thèse en design nous permet d’interroger la 

définition et la délimitation de ce qu’on considère comme une production du design puis 

nous invite à réfléchir à la manière d’appréhender ce type d’objet et enfin comment analyser 

le rapport qu’il entretient avec le passé. 

3. Le paradigme de l’automobile

« Mais ce dont on peut être fier, c’est d’avoir une maison pratique comme sa machine 

à écrire18. » À l’instar de Le Corbusier, toute une famille d’architectes et de constructeurs a 

déplacé le concept même de maison, l’habitat individuel devenant un objet de consommation 

comme les autres. La maison préfabriquée est une invention du design, objet industriel 

fonctionnel produit en grande série, à destination individuelle, commercialisé et diffusé 

[17] Nous reviendrons un peu plus loin sur le terme même de « maison » qui se révèle problématique.

[18] LE CORBUSIER, « Maisons en série », in Vers une architecture, Flammarion, Champs arts, collection 
Architectures, 2009 [1923], p. 201.
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comme il se doit. Carine Merlino, dans Maisons en kit19, établit même une généalogie de la 

maison préfabriquée qui tend explicitement vers l’objet. Ainsi, les chaises de Thonet ou le 

modèle T d’Henri Ford sont présentés comme des ancêtres de la maison en kit.

Rappelons qu’aux alentours de 1900, Henry Ford développe l’idée de transformer 

le mécanisme complexe qu’est la voiture en un objet d’usage courant, dont le prix soit 

abordable par la classe moyenne. D’après Giedion20, la conviction de Ford selon laquelle la 

voiture pouvait devenir un objet de série aurait été impensable en Europe. Cette révolution 

industrielle, technique et sociale a profondément marqué les esprits et l’on peut comprendre 

qu’elle ait pu servir d’exemple. Un nouveau cap est donc franchi au début du XXe siècle avec 

la fabrication en série, liée à l’invention de l’automobile, et surtout, avec la mise au point de 

la chaîne de montage. Les coûts de production sont alors réduits et le nombre d’exemplaires 

produits augmente considérablement. Les ingrédients sont réunis pour que les concepteurs 

de maisons préfabriquées rêvent de chaîne de montage et de grande série. Si pour certains 

penseurs (Giedion en tête), la voiture est d’un autre ordre que la maison préfabriquée, il n’en 

demeure pas moins qu’au début du XXe siècle, de nombreux architectes et constructeurs 

prennent la chaîne de montage automobile comme modèle21.

Peu après 1914, le pionnier de l’aéronautique et constructeur d’automobiles haut 

de gamme Gabriel Voisin (celui qui inspira à Le Corbusier son plan Voisin) propose des 

maisons à côté de ses voitures.

Nous construisons des maisons transportables, qui sont livrées par nos soins sur 
camions, prêtes à être habitées trois jours après la commande. Elles sont montées 
à l’usine, scindées en tranches, transportées sur camions spéciaux et simplement 
boulonnées sur place en trois heures22.

De l’industrialisation des automobiles à celles des maisons, il n’y a, pour Gabriel 

Voisin, qu’un pas. Il n’est d’ailleurs pas anodin que la « Maison en trois jours23 », de l’entreprise 

Avions Voisin, ait été réalisée par un homme passionné d’avions et d’automobiles, la maison 

préfabriquée venant proposer un dernier environnement cohérent.

[19] VERGNOT-KRIEGEL, MERLINO et DELPRAT, op. cit.

[20] GIEDION, Siegfried, La Mécanisation au pouvoir. Contribution à l’histoire anonyme, Centre Georges-Pompidou/
Centre de création industrielle, traduction Paule Guivarch, 1980 [1948], p. 116.

[21] Pour autant, il suffit de lire LINHART, Robert, L’Établi, Minuit, 2011 [1978], pour se rendre compte que 
l’idéal se situe peut-être dans le principe de la production industrielle mais assez peu dans la réalité humaine et 
sociale des chaînes de production.

[22] RAGON, Michel, Histoire de l’architecture et de l’urbanisme moderne tome 2 « Naissance de la cité moderne 1900-
1940 », Seuil/Casterman, Essais/Points, 1986, p. 207.

[23] ASSOCIATION « LES AMIS DE GABRIEL VOISIN », « Maison en trois jours », Les Amis de Gabriel 
Voisin. URL consultée le 14 juillet 2013 : http://www.avions-voisin.org/public/article.php3?id_article=166.

http://www.avions-voisin.org/public/article.php3?id_article=166
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Les années 1930 sont, par ailleurs, propices au développement du design. Raymond 

Loewy explique dans son célèbre ouvrage La laideur se vend mal24 qu’après le krach de 1929 

il a loué des bureaux encore plus grands et plus onéreux afin de rassurer ses clients en 

argumentant qu’un bon design (de préférence inspiré du streamline alors à la mode) ferait 

augmenter la courbe des ventes de n’importe quel produit. Les constructeurs de maisons 

préfabriquées raisonnent d’une manière similaire, postulant que la crise économique est 

susceptible de donner un réel coup de pouce aux ventes de maisons préfabriquées.

Dans le même esprit, Howard T. Fisher développa autour de 1933 ses General 

Houses, maisons préfabriquées en acier à Chicago.

Le nom ne rappelle pas par hasard la General Motors : pour Fisher, les maisons devaient 
pouvoir être standardisées et produites en masse puis être commercialisées comme les 
voitures. Fisher avait non pas dans l’idée de fabriquer des maisons à la chaîne dans une 
usine, mais bien d’en faire préfabriquer les éléments par différentes entreprises et de les 
assembler sur le chantier25.

L’entrepreneur réussit à convaincre le président de l’entreprise de wagons Pullman, 

qui dispose d’un savoir-faire spécifique concernant la construction métallique26, de se rallier 

à son projet. Le premier prototype réalisé en 1933, exposé à Chicago pour le Century of  

Progress, suscite l’intérêt sans toutefois obtenir le succès escompté : la forme moderniste de 

sa maison (un cube sobre à toit plat) peine à séduire les clients potentiels. Suite au soutien 

de l’entreprise de vente par correspondance Sears Roebuck and Co et aux conseils avisés 

de ses dirigeants, Howard T. Fisher procède à quelques aménagements « esthétiques » plus 

conformes aux goûts des clients, notamment avec l’ajout de toits en pente.

En tout cas, force est de constater que ceux qui ont réfléchi à la maison préfabriquée, 

Le Corbusier en tête, l’ont systématiquement comparée à une voiture (espace dans lequel on 

pénètre aussi). Et l’automobile répond sans nul doute à ce que peut être une production du 

design. Ainsi, Le Corbusier appuie dans ses écrits comme dans ses projets ce changement de 

statut du logement avec sa maison Citrohan (en référence à la marque Citroën), « une maison 

conçue comme une auto, conçue et agencée comme un omnibus ou une cabine de voiture27 ». 

[24] LOEWY, Raymond, La laideur se vend mal, ou comment rendre beaux les objets nécessaires, Gallimard, collection 
Tel, traduction Miriam Cendrars, 1990 [1952].

[25] COBBERS et JAHN, op. cit., p. 66.

[26] Cela est très similaire au cas de la maison préfabriquée métallique Brissonneau & Lotz installée à la cité 
d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec, l’entreprise étant aussi spécialisée dans les wagons, notamment ceux 
du métro parisien.

[27] LE CORBUSIER, « Maisons en série », in Vers une architecture, édition citée, p. 200.
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De son côté, Buckminster Fuller explique que sa maison Dymaxion est construite comme 

un avion28. Jean Prouvé œuvre aussi en ce sens, prônant des « maisons usinées » ou encore 

l’habitation comme « un objet de consommation, destructible, déplaçable, amortissable en 

une ou deux générations29 ». 

Cependant, Colin Davies met en lumière que la comparaison avec l’automobile, chez 

Le Corbusier notamment, requiert certaines précautions30. Si l’architecte a pu souhaiter que 

ses maisons soient effectivement produites en série, il apparaît assez clairement qu’il n’a 

jamais envisagé qu’elles soient réalisées en usine directement. La standardisation pour Le 

Corbusier est davantage un concept artistique et philosophique qu’un principe réellement 

mis en pratique.

Si l’on suit toujours Colin Davies, la comparaison avec l’automobile revient très 

fréquemment lorsqu’il est question de maison préfabriquée, alors que la caravane ou le 

mobile home lui correspondent bien davantage. Les problématiques d’un espace habitable 

de petite dimension et éventuellement mobile sont en effet similaires.

Les architectes, même ceux intéressés par le logement produit industriellement, ont 
ignoré la caravane et le mobil-home, trop distraits par l’exemple rutilant de l’automobile 
pour remarquer ce qui était remorqué derrière. Et lorsqu’ils l’ont pris en compte, ils ont 
eu tendance […] à vouloir le modifier, le transformer en architecture et ainsi le rendre 
respectable31.

Mais ce type de productions, qui encore une fois concerne le design, paraît plus 

anecdotique que la voiture, du fait de la bien plus grande emprise de cette dernière sur 

nos quotidiens. La caravane ou le mobil-home touchent une partie réduite de la population 

et correspondent plus particulièrement à une culture américaine de la mobilité ou du loisir 

alors que la voiture est inscrite comme moyen de transport privilégié dans bien des esprits, 

notamment européens. On comprend donc que l’exemple automobile soit plus séduisant 

pour bon nombre d’architectes, même si dans la pratique leurs maisons ne s’en sont jamais 

vraiment approchées.

[28] NEDER, Federico, Les Maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster Fuller et autres machines à habiter, 
Infolio, 2008, p. 108.

[29] ACHIERI, Jean-François et LEVASSEUR, Jean-Pierre, Prouvé, cours du CNAM 1957-1970. Essai de 
reconstitution du cours à partir des archives Jean Prouvé, Mardaga, 1990, p. 250.

[30] DAVIES, op. cit., pp. 11-13.

[31] DAVIES, op. cit., p. 85, traduction libre du texte original : “Architects, even those interested in mass-produced 
housing, have mostly ignored the trailer and the mobile home, too distracted by the shining example of  the 
automobile to notice what was being towed behind it. And when they have noticed it they have tended […] to 
want to change it, to turn it into architecture and make it respectable”.
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Si l’on revient à Giedion, son positionnement est limpide vis-à-vis de la maison 

préfabriquée et règle la question : 

La maison n’est ni une automobile ni une caravane de tourisme. Elle ne change pas de 
place. Construite à un endroit donné, elle doit s’adapter au site environnant. Celle qui 
sort toute faite de la chaîne de montage donnera rarement satisfaction à cet égard32. 

Rejetant le paradigme de l’automobile et celui de la caravane du même revers de main, 

Giedion revient à une définition classique de la maison, cohérente avec l’idée traditionnelle 

de l’architecture comme un espace créé pour un lieu spécifique, adapté, immobile et stable. 

Giedion prône la liberté – du côté du concepteur comme de celui de l’habitant – comme une 

condition essentielle. Une certaine souplesse dans la conception doit permettre de multiples 

combinaisons assurant ainsi des maisons confortables et agréables à vivre. Une maison 

fabriquée comme une voiture ne peut, selon Giedion, remplir cette exigence de liberté et 

d’adaptabilité. Il est donc totalement vain de vouloir produire des maisons comme des autos. 

Il apparaît ainsi que la comparaison entre maison préfabriquée et automobile ne peut 

être pensée de manière littérale car de nombreuses caractéristiques les distinguent (concernant 

notamment la durabilité, la mobilité ou encore le rapport à la modernité des formes vis-à-

vis du goût des usagers). Cependant, ce parallèle nous permet de comprendre ce qui se 

joue au niveau de la conception de la maison préfabriquée et notamment de son rapport 

à la production. Ce qui intéresse les architectes et auteurs que nous venons de citer c’est le 

transfert de la chaîne de montage de l’industrie automobile vers la production de l’habitat. 

Or, ce transfert ne peut s’imaginer sans une standardisation des pièces qui permettra ensuite 

une préfabrication de l’habitat.

4. Ni pavillon ni maison

Martin Despang fait remonter la préfabrication à des origines fort lointaines :

La construction est instinctive, mais la préfabrication est stratégique. La fabrication 
est aussi ancienne que l’humanité. On a découvert des armes de chasse primitives 
préfabriquées qui témoignent d’une première stratégie de préfabrication, puisqu’elles 
remplaçaient les outils manuels qui étaient fabriqués ponctuellement chaque fois que la 
faim se faisait sentir. C’est avec ces armes que l’homme a étendu son territoire de chasse 
et qu’il est entré dans l’ère de la préfabrication architecturale. Il abandonna sa vieille 
caverne, l’abri d’une créature primitive qui tire parti de la terre, et devint un être nomade 
et prévoyant, dont les lieux de résidence correspondaient à un plan de chasse stratégique. 
En cessant d’utiliser les refuges que la nature mettait à sa disposition, il créa le logement 
éphémère, la forme la plus archétypale de l’architecture moderne préfabriquée, dont la 

[32] GIEDION, op. cit., pp. 575-577.
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synergie entre le physique et le spirituel n’a jamais pu être retrouvée dans le système de 
préfabrication33. 

Ces origines anthropologiques semblent très discutables et le propos correspond 

davantage à l’intelligence pratique des habitats nomades qu’aux spécificités de la préfabrication 

à proprement parler. En effet, la préfabrication est intrinsèquement liée à la force de 

production de la machine et donc à la révolution industrielle. Mais l’idée de la préfabrication 

comme une « stratégie » de la construction paraît fort intéressante. Le terme n’est pas sans 

évoquer le travail de Michel de Certeau qui établit une définition assez précise de la stratégie, 

essentiellement basée sur une opposition entre stratégie et tactique. La stratégie est un 

« calcul des rapports de force34 », voire une manipulation des forces, qui est construite sur le 

principe qu’un sujet peut procéder à la gestion d’un environnement circonscrit. Distincte de 

la tactique, cet art du faible qui procède au coup par coup, profitant des occasions, utilisant 

les failles, « braconnant35 » et misant sur une « habile utilisation du temps36 », la stratégie mise, 

quant à elle, sur « l’établissement d’un lieu37 ». La stratégie est un levier du pouvoir dominant 

et Michel de Certeau lui préfère indubitablement la tactique, ruse intelligente d’un contre-

pouvoir de l’individu. Alors que l’usager est destiné à la passivité au regard des stratégies 

mises en place pour le discipliner, Michel de Certeau prône les activités combinatoires de la 

tactique, afin que l’usager dominé par la stratégie invente lui-même son quotidien. Dans le 

cas de la maison préfabriquée, on peut postuler qu’il s’agit d’une stratégie de production du 

logement initiée par un pouvoir, qu’il soit politique, technique ou commercial. L’espace de 

vie des usagers de la maison préfabriquée se trouve aussi organisé par les « techniques de la 

production industrielle38 ».

Comment cette stratégie de la préfabrication s’est-elle constituée et comment la 

définir ? La construction préfabriquée est tout d’abord apparue pour réduire les coûts et 

accélérer les travaux. C’est dans cet esprit qu’ont été créés les procédés de répétition, de 

modularité, d’intégration, de standardisation, de normalisation et d’optimisation, ainsi que 

[33] DESPANG, Martin, cité dans COSTA DURAN Sergi, New Prefab Architecture préfabriquée, LOFT 
publications, 2008, p. 8.

[34] CERTEAU, Michel de, L’Invention du quotidien vol. I. « Arts de faire », Gallimard, Folio/Essais, 2007 [1980], 
p. XLVI.

[35] CERTEAU, op. cit., p. 61.

[36] Ibid., p. 63.

[37] Ibid., p. 63.

[38] Ibid., p. XL.
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différentes stratégies qui ont déplacé le processus de construction vers les usines, réduisant 

ainsi le travail réalisé sur le chantier.

La préfabrication est en effet un processus de production spécifique, où les éléments 

de construction sont fabriqués en série en usine et sont assemblés sur le site d’implantation 

dans un souci de simplicité et d’efficacité maximale du chantier. L’ensemble est conçu en 

amont et la phase du chantier correspond (tout du moins dans la théorie) uniquement 

au montage et à l’assemblage des pièces et non à une construction à proprement parler. 

Attention néanmoins à ne pas confondre industrialisation du bâtiment, standardisation et 

préfabrication. En effet, la standardisation rend possible la préfabrication (nous nous situons 

ici à une époque, l’immédiat après-guerre, qui ne connaît pas encore la CAO – Conception 

assistée par ordinateur – ni les logiciels 3D aujourd’hui courants dans l’architecture), qui 

n’est qu’une étape du processus d’industrialisation du bâtiment. La préfabrication est ainsi un 

moyen dont le but est l’industrialisation. La maison préfabriquée est un maillon de la chaîne 

qui peut paraître anecdotique lorsqu’on pense à la prolifération de la préfabrication dans les 

logements collectifs, mais elle constitue néanmoins un paradigme de la préfabrication. Un 

prototype manipulable conceptuellement comme matériellement.

Il est par ailleurs nécessaire de distinguer la construction qui a recours à des 

éléments préfabriqués du vrai préfabriqué, pensé comme un tout avant même sa production. 

Cependant, la ligne de démarcation n’est pas toujours extrêmement nette.

Mais qu’est-ce au juste qu’une maison ? La maison porte en elle une dimension 

symbolique et des philosophes, comme Heidegger et Bachelard39, y ont repéré l’imbrication 

entre une pensée de l’« habiter » et une pensée de l’« être ». La maison serait le lieu qui 

nous constitue, notre identité étant intrinsèquement liée à ce lieu de l’habiter, la plupart du 

temps symbolisé par la maison (qu’elle soit réelle ou symbolique). De plus, le mot « maison » 

est l’un des plus anciennement ancré en chacun de nous et le plus riche d’affectivité pour 

désigner notre logement. La maison, même neuve, porte en elle l’idée d’une histoire que 

la famille va pouvoir transmettre de génération en génération. Elle permet de construire 

ou d’accueillir un patrimoine généalogique symbolique. Par ailleurs, l’un des synonymes de 

« maison » est « famille », ce qui montre bien le caractère de réciprocité et de solidarité des 

deux notions. L’idée de maison est ainsi chargée de façon positive, porteuse d’une image 

[39] HEIDEGGER, Martin, Essais et conférences, Gallimard, collection Tel, traduction André Préau, 2004 [1954] 
et BACHELARD, Gaston, La Poétique de l’espace, PUF, collection Quadrige, 2004 [1957].
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puissante, consciemment comme inconsciemment. Il est important de noter, que, depuis la 

première enquête d’opinion réalisée en 1947 par l’INED40 à propos des « désirs des Français 

en matière d’habitation urbaine », c’est la maison individuelle qui emporte une préférence 

massive. Pour beaucoup, l’acquisition d’une maison reste cependant un objectif  difficile, 

voire impossible, à atteindre. 

Devant cette demande explicite et réitérée, la maison préfabriquée semble la réponse 

la plus abordable et la plus fonctionnelle que l’économie ait trouvé : une solution pragmatique 

en somme. Mais la maison préfabriquée est-elle réellement une maison ? Peut-on lui retirer 

son qualificatif  de « préfabriquée » ? Apparemment, non. La maison préfabriquée ne 

constitue pas une maison au sens le plus fort et le plus symbolique du terme. Peut-être 

n’essaie-t-elle-même pas de tendre vers l’archétype de la maison, comme cherche à le faire le 

pavillon. En effet, le pavillon a pour objectif  d’endosser le rôle de maison41, véritable ersatz 

de ce Graal que bien des ménages n’arrivent pas à conquérir. Pour clarifier les distinctions, 

on pourrait dire que si la « maison » concerne la philosophie et l’architecture, le « pavillon » 

relève de la sociologie et de l’économie, alors que la « maison préfabriquée », quant à elle, 

croise technique et arts appliqués. Cette dernière sait qu’elle ne pourra jamais aboutir ni à 

la « profondeur » ni à l’héritage symbolique attribués à la maison. Il n’y a pas de tromperie 

sur la marchandise. Dans l’expression « maison préfabriquée », c’est probablement le second 

terme qui a le plus d’importance. Le mode de production prime sur la qualité affective ou 

symbolique. Les Britanniques parlent de prefabs et il nous arrive aussi, en France, d’utiliser 

le diminutif  « préfa », mais cela peut tout autant désigner des écoles que des logements, 

collectifs ou individuels, sans grande distinction. Il n’en demeure pas moins que c’est le 

caractère fonctionnel de la maison préfabriquée qui prime et que son essence semble plus 

technique qu’architecturale.

Ainsi, l’expression « maison préfabriquée » semble presque un oxymore, tant ce 

qu’évoque symboliquement le mot « maison » semble à l’opposé de la conception rationnelle 

et fonctionnelle du qualificatif  « préfabriquée ». Cette tension se retrouve, encore une fois, 

dans bien des productions du design, qui, faisant partie de notre quotidien, se doivent d’être 

[40] INED : Institut national d’études démographiques.

[41] Voir à ce propos BOUGOURD, Caroline, À Noisy-le-Sec, Le lotissement des Castors et la cité d’expériences du 
Merlan : L’habitat pavillonnaire comme idéal ?, Mémoire de master 1 « Territoires, espaces et sociétés », École des 
hautes études en sciences sociales, 2008.
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fonctionnelles et qui en même temps peuvent être des supports symboliques, voire des 

béquilles affectives.

Maintenant que le statut de la maison préfabriquée en tant que production du design 

est déterminé et qu’une première définition a été posée, nous allons développer un historique 

de son apparition. Si Colin Davies sépare dans son ouvrage « l’histoire architecturale » de 

« l’histoire non architecturale », nous ne suivrons pas ici cette distinction, notamment pour 

les raisons exposées ci-dessus (nous considérons la maison préfabriquée comme un objet 

de design), mais aussi parce que les événements s’imbriquent en dehors de telles frontières 

disciplinaires. C’est davantage une histoire sociale et technique qu’une histoire architecturale à 

proprement parler que raconte la maison préfabriquée. Nous aurions aussi pu différencier les 

histoires selon les pays, mais les échanges entre les différents pays industrialisés (principalement 

les États-Unis et l’Europe) ont été essentiels et il semble nécessaire d’exposer comment les 

choses se sont liées entre elles plutôt que de chercher à tout prix à les distinguer. Néanmoins, 

il apparaîtra assez clairement que des idées différentes de la maison préfabriquée ont émergé 

selon les pays, suivant leurs spécificités culturelles ainsi que leurs relations à l’industrie.

L’approche chronologique ne sera pas strictement suivie car ce qui nous intéresse 

ici est de mettre en lumière les différents moments où l’idée de maison préfabriquée a été 

pensée, remise en question, redéfinie, en théorie comme en pratique.

Les liens entre réalisations, courants de pensée, histoire et techniques seront éclairés 

autant que possible. L’objectif  n’est en aucun cas de prétendre dresser un panorama exhaustif  

de toutes les maisons préfabriquées dans le monde, mais de réfléchir à partir de quelques 

exemples représentatifs d’une époque, d’un contexte ou d’un concept, afin de mieux saisir la 

nature de la maison préfabriquée et ainsi de comprendre ce qui s’est joué à Noisy-le-Sec dans 

l’immédiat après-guerre.

Si les débuts de la préfabrication jusqu’aux années 1950 seront approfondis, la période 

contemporaine ne sera pas exposée car elle dépasse les limites temporelles de notre terrain 

d’études : la cité expérimentale du Merlan a été construite entre 1944 et 1951. Par ailleurs, 

il n’est pas certain que les maisons aujourd’hui produites comme étant « préfabriquées » 

correspondent à ce que nous avons préalablement défini. Il est fort probable que les outils 

de CAO aient encore transformé la nature de ce qui est produit. Un travail de recherche sur 

cette question serait à mener.
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Chapitre 2. À la conquête de l’Ouest

1. Des débuts de la mécanisation à la production en série
a. Standardiser la construction
Les historiens futurs qui étudieront cette époque [1850-1890] trouveront plus intéressant 
de rechercher les débuts de la standardisation des produits industriels anonymes que 
d’étudier l’architecture officielle42.

Le premier symptôme de l’automatisation, c’est la chaîne de montage qui regroupe 
en un seul organisme synchronisé l’usine tout entière. Depuis son apparition au dix-
huitième siècle jusqu’au stade décisif  de son développement, entre les deux guerres 
mondiales, la chaîne de montage a toujours été une institution américaine43.

Siegfried Giedion met clairement en lumière les débuts de l’industrialisation 

du bâtiment sur le territoire américain. Au milieu du XIXe siècle, la différence entre les 

productions de l’ancien continent et du nouveau est saisissante. Alors que l’Europe construit 

des édifices et fabrique des objets selon des « styles » décoratifs, les États-Unis produisent 

des objets ou des outils dénués de tout ornement, extrêmement simples dans leurs lignes et 

totalement fonctionnels. Giedion explique cette césure du fait que les États-Unis bénéficient 

alors de beaucoup de matières premières mais de très peu de main-d’œuvre qualifiée, quand 

les rapports sont totalement inversés en Europe. Ce contexte particulier, ainsi que la mentalité 

propre aux pionniers américains, expliquent que la naissance de la maison préfabriquée n’ait 

pu se faire qu’aux États-Unis. La mécanisation pénètre rapidement la vie domestique et les 

premiers signes sont perceptibles dans la construction avant 1850.

Giedion explique les débuts de l’industrialisation de l’habitat par la fabrication à la 

machine de clous de qualité supérieure aux anciens clous en fer forgé, le tout à moindre coût. 

Cette industrialisation du clou permet l’éclosion d’une méthode de construction nouvelle : la 

charpente-ballon (balloon-frame) (figure 2). Finis les assemblages par tenons et mortaises qui 

nécessitent un savoir-faire technique, la charpente-ballon transforme le métier du charpentier 

en un procédé industriel, mis en œuvre par un ouvrier non qualifié. « Qu’une maison puisse 

se monter simplement comme une caisse a dû paraître extrêmement révolutionnaire aux 

charpentiers44. »

[42] GIEDION, Siegfried, Espace, temps, architecture tome II « Vers l’industrialisation », Denoël/Gonthier, 
Bibliothèque Médiations, traduction Irmeline Lebeer et Françoise-Marie Rosset, 1978, p. 42.

[43] GIEDION, op. cit., p. 24.

[44] Ibid., p. 49.
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La préfabrication n’est alors que partielle et exige un travail considérable sur le chantier, 

mais le montage ne nécessite aucune compétence technique particulière. Cette structure de 

bois légère, système pratique et économique, se généralise alors dans tous les États-Unis45. 

Cette étape décisive initie une poussée d’une incroyable rapidité dans la fabrication des 

maisons. L’utilisation des machines réduit le temps de construction et ainsi que le rapporte 

un observateur : « les Prairies de l’Ouest se sont couvertes de maisons préfabriquées, qui y 

avaient été expédiées sous la forme d’éléments séparés et numérotés46 ». 

b. La mobilité intrinsèque de la maison préfabriquée
Héritière donc de l’industrialisation du XIXe siècle et répondant au besoin des colons 

américains de s’installer dans de lointaines régions conquises, la maison préfabriquée concilie 

production rapide et bas coûts. 

Cependant, la toute première maison préfabriquée n’est pas américaine, mais semble 

être celle conçue par le charpentier anglais Herbert Manning en 1833 (figure 3), à destination 

des émigrants partant pour l’Australie (dont son fils faisait partie). Ses principales qualités 

sont que la maison est facilement transportable et assemblable dans la journée. La maison, 

d’une forme archétypale, rencontre alors un grand succès probablement dû à la rationalisation 

efficace de sa construction.

Bien longtemps avant que le terme de « préfabrication » n’existe, Manning avait développé 
un système fonctionnant avec des mesures standard méticuleusement respectées. À 
l’aide de panneaux, de poteaux et de dalles, tous respectivement de la même longueur, 
largeur et épaisseur et pouvant être installés sans grande difficulté, Manning avait créé le 
prototype de la construction de la maison préfabriquée moderne47.

Dès lors, la Portable Colonial Cottage for Emigrants connaît un succès notable : 

une vague d’émigration de l’Angleterre vers l’Australie pousse Manning à commercialiser 

son produit. Il envoie par bateau des douzaines de cottages préfabriqués vers l’Australie, 

le transport facile des éléments de construction sur de longues distances contribuant à ce 

succès.

Les colonies constituent assurément le débouché privilégié pour les bâtiments en 

kit des premières années. Aisément transportables, utilisables dans les plus brefs délais, 

nécessitant peu de compétences pour leur montage et évoquant des édifices familiers, ils 

[45] La conquête de l’Ouest à l’appui de constructions préfabriquées est d’ailleurs l’enjeu du film de LEONE 
Sergio, Il était une fois dans l’Ouest, 180 min, 1968.

[46] Cité dans GIEDION, op. cit., p. 51.

[47] COBBERS, Arnt et JAHN, Oliver, Prefab Houses, Taschen, 2010, p. 30.
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rappellent leur terre natale aux émigrants. On retrouve la tension évoquée plus haut entre 

la symbolique forte de la maison constitutive d’une identité nationale et l’adéquation 

fonctionnelle du préfabriqué à une demande spécifique.

c. Envoyer l’habitat par correspondance
L’achat d’une maison par l’intermédiaire d’un catalogue de vente par correspondance 
ressemble à une amusante fantaisie mais c’était une pratique commune aux États-Unis 
dans les premières années du vingtième siècle48.

Au début du XXe siècle, plusieurs entreprises commencent ainsi à commercialiser 

par correspondance des maisons préfabriquées suivant le modèle de la charpente-ballon. 

Le client peut choisir sur catalogue façades et toitures sur mesure ainsi que les fenêtres, 

la visserie et les couleurs, mais la commande ne comprend pas l’installation électrique ni 

les équipements sanitaires. Quelque temps après, il réceptionne la maison en kit, livrée, 

numérotée et contenant le précieux mode d’emploi, sésame indispensable de la construction. 

Les poutres de bois sont taillées sur mesure et identifiées pour l’assemblage de la structure 

porteuse à partir d’un plan.

La compagnie la plus importante et la plus renommée pour ce type de produit est 

la Sears Roebuck and Co. à Newark dans le New Jersey (figure  4). Entre 1908 et 1940, 

l’entreprise vend environ 100 000 maisons sur catalogue49. Le premier catalogue propose déjà 

22 modèles différents. Pas loin de 447 modèles seront proposés, suivant les modes et envies 

des potentiels acquéreurs. Dans la publication de la reproduction du catalogue de 191350, 

on peut lire l’annonce de l’entreprise : « Build now. We Have the House You Want at the Price You 

Want to Pay51 ». La démarche de vente est pragmatique : les arguments commerciaux touchent 

à l’efficacité du produit, à sa disponibilité et à son prix. La construction perd son statut 

laborieux et industrieux, l’injonction est de construire « maintenant », sans autre préavis et 

sans qu’une longue étude préliminaire ne soit nécessaire. La maison devient un objet que l’on 

peut commander comme n’importe quel autre bien de consommation. 

[48] DAVIES, Colin, The Prefabricated Home, Reaktion Books, 2005, p. 51, traduction libre du texte original : 
“Buying a house from a mail order catalogue seems like no more than an amusing fantasy but it was common 
practice in the US in the early years of  the twentieth-century”.

[49] Une compilation de photographies et de témoignages est présentée dans : STEVENSON, Katherine Cole 
and JANDL, H. Ward, Houses by mail. A Guide to Houses from Sears, Roebuck and Company, Preservation Press/
National Trust for Historic Preservation, 1986.

[50] SEARS, ROEBUCK AND CO., Sears, Modern Homes, 1913, Dover Publications, 2006.

[51] Traduction libre du texte original : « Construisez maintenant. Nous avons la maison que vous souhaitez au 
prix que vous voulez. »
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Pour autant, la plupart des habitants actuels ne savent pas que la maison dans 

laquelle ils habitent a été envoyée par correspondance52. La modalité d’acheminement n’est 

absolument pas lisible dans l’objet fini. C’est le mode de construction, ou plutôt de montage, 

qui transforme le rapport à ce bien auparavant considéré comme pérenne qu’est la maison.

d. Un nouveau modèle d’urbanisme standardisé
L’exemple le plus marquant d’industrialisation de la maison individuelle est sans 

conteste « Levittown », banlieue résidentielle développée par William Levitt, dans un premier 

temps à Long Island en 1947, où il installa 17 000 maisons, puis qu’il reproduit en d’autres 

endroits du territoire américain (figure 5). Levitt décrivait sa compagnie comme « The General 

Motor of  the Housing industry53 » et se vantait de construire une nouvelle maison toutes les 

15 minutes, incluant salle de bains, cuisine équipée et parfois même poste de télévision.

La première Levittown est construite sur des terres agricoles dévastées par un parasite 

sur Long Island, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Manhattan. Le terrain est acheté 

par William Levitt pour résoudre le problème de logement lié au retour massif  des soldats 

à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup y voient une opportunité d’acquérir un 

morceau du rêve américain. Le 15 août 1949, William Levitt vend 650 maisons en 5 heures. 

Les premières maisons sont vendues uniquement à des vétérans blancs… Levitt répond aux 

accusations de discrimination raciale par un argument commercial : selon lui, s’il vendait une 

maison à des Noirs, les Blancs ne voudraient plus acheter54. Il se dédouane en expliquant 

qu’on peut résoudre le problème du logement ou les problèmes raciaux mais pas les deux 

en même temps55. À Levittown, la standardisation du rêve américain passe, semble-t-il, par 

la ségrégation. Cette anecdote révèle de façon limpide les stratégies d’un pouvoir économique 

et financier (telles que Michel de Certeau les définissait56) visant à dominer l’individu en 

sélectionnant un certain type de consommateur. 

[52] STEVENSON and JANDL, op. cit.

[53] DAVIES, op. cit., pp. 134-135.

[54] FERRER, Margaret Lundrigan and NAVARRA, Tova, Levittown, the First 50 Years, Arcadia Publishing, 
1997, p. 16.

[55] À l’arrivée de la première famille noire à Levittown (Daisy and Billy Myers), il y a quasiment une émeute… 
Mais la deuxième famille noire s’installe par la suite sans encombre dans le quartier. Pour de plus amples 
informations, voir HARRIS, Dianne (dir.), Second Suburb, Levittown, Pennsylvania, University of  Pittsburgh Press, 
2010.

[56] Voir dans le chapitre précédent la distinction entre stratégie et tactique chez Michel de Certeau.
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Les maisons de Levitt ne sont pas issues d’une préfabrication totale, mais les 

matériaux sont bien entendu préfabriqués, et Levitt fait directement construire une usine 

sur le terrain à bâtir. Proposant une poignée de modèles différents (principalement dans 

l’apparence extérieure de la maison plutôt que concernant son aménagement intérieur), les 

maisons de Levitt ne sont pas de moins bonne qualité que d’autres et sont même relativement 

correctes, mais leur prolifération devient le symbole d’une architecture sans qualité. Il en 

résulte un véritable urbanisme de maisons préfabriquées. L’idée est alors non pas de disposer 

des maisons individuelles sur des terrains individuels, mais de créer une communauté entière 

d’habitations57. Levittown passe de 450 habitants en 1947 à 60 000 en 1968.

Dès son âge d’or, Levittown a essuyé certaines critiques. Une des plus sévères émanait 
de l’auteur Lewis Mumford (1895-1990), qui a qualifié Levittown de « taudis naissant ». 
Dans son livre The Fifties, David Halberstam cite Mumford décrivant Levittown comme 
« une multitude de maisons uniformes, non identifiables, alignées inflexiblement sur 
des routes uniformes, dans un espace déboisé... et dévasté, habitées par des personnes 
de la même classe sociale, touchant le même revenu, appartenant à la même tranche 
d’âge, témoignant d’un même quotidien devant la télévision, se nourrissant des mêmes... 
aliments, se conformant en tous points à un même moule fabriqué dans la même 
métropole centrale. Ainsi, l’évasion qu’est censée procurer la banlieue contemporaine 
propose, ironiquement, un environnement uniforme, de qualité inférieure et dont 
l’évasion est impossible58 ».

En 1962, la chanteuse Malvina Reynolds écrit le standard folk Little Boxes59, de 

multiples fois repris depuis, épinglant très clairement l’urbanisme proliférant des maisons 

en série et le mode de vie associé60 dans les nombreux quartiers résidentiels de banlieues 

américaines. La chanson expose la nature de « boîte » de la maison préfabriquée. L’échelle 

semble être perturbée : il n’est plus question d’une architecture, mais d’un objet, une boîte, 

[57] ARIEFF, Allison and BURKHART, Bryan, Prefab, Gibbs Smith, 2002, p. 27.

[58] FERRER, Margaret Lundrigan et NAVARRA, Tova, Levittown, the First 50 Years, Arcadia Publishing, 1997, 
p. 15, traduction libre du texte original : “Levittown’s heyday was not without critics. One of  the most severe 
was writer Lewis Mumford (1895-1990), who assessed Levittown as an ’incipient slum’. In his book The Fifties, 
David Halberstam quotes Mumford describing Levittown as ’a multitude of  uniform, unidentifiable houses, 
lined up inflexibly on uniform roads, in a treeless... waste, inhabited by people of  the same class, the same 
income, the same age group, witnessing the same television performances, eating the same... foods, conforming 
in every outward and inward respect to a common mold manufactured in the same central metropolis. Thus 
the ultimate effect of  suburban escape in our time is, ironically, a low-grade uniform environment from which 
escape is impossible’”.

[59] “Little boxes on the hillside
Little boxes made of  ticky tacky
Little boxes on the hillside
Little boxes all the same
There’s a pink one and a green one
And a blue one and a yellow one
And they’re all made out of  ticky tacky
And they all look just the same […]”

[60] Le quartier de la banlieue de San Francisco visé par la chanson est photographié et présenté dans l’ouvrage : 
KEIL, Rob, Little Boxes. The Architecture of  a Classic Midcentury Suburb, Advection Media, 2006.
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que l’on pourrait presque tenir dans la main, comme si la maison préfabriquée n’était qu’une 

maquette, à échelle réduite, d’une vraie habitation. Les photographies aériennes diffusées 

assez massivement de ces quartiers mettent par ailleurs en évidence cette monotonie à nulle 

autre pareille.

Cet urbanisme spécifique des suburbs américains s’est implanté en France dès 1965, 

avec l’arrivée sur le marché hexagonal de William J. Levitt61. L’entrepreneur part alors en quête 

du marché européen, trouvant en France un marché plus propice qu’en Grande-Bretagne 

ou en Allemagne de l’Ouest, où la maison en série est déjà développée. Les « résidences du 

Château » au Mesnil-Saint-Denis (banlieue parisienne) accueillent alors 510 maisons Levitt, 

qui se vendent très rapidement en raison d’un « excellent rapport qualité-prix dans un marché 

immobilier très restreint62 ». S’implantant ensuite à Lésigny, Élancourt-Maurepas ou encore 

Mennecy, Levitt France réussit progressivement à diffuser un imaginaire américain dans 

la banlieue parisienne (figure 6). Levitt France dépose son bilan en 1981, mais la formule 

continue d’exercer une forte influence et bon nombre de maisons individuelles édifiées en 

« ensemble groupés » – tels ceux construits par Kaufman ou Bréguet – sont régis par un 

cahier des charges inspiré de celui du Mesnil-Saint-Denis.

L’urbanisme proliférant qui a pour seul standard la maison préfabriquée sans qualité, 

produit générique édifié à des fins uniquement commerciales et faisant la promotion d’un 

mode de vie partout identique, n’est pourtant pas la seule option. Les architectes modernistes 

perçoivent dans la maison préfabriquée un objet très différent, un idéal type susceptible de 

supporter un nouvel état de la société. Leurs espérances sont grandes concernant la maison 

préfabriquée.

2. « Faire plus avec moins »

Il aurait été impensable, à propos de préfabrication, de ne pas mentionner les États-

Unis, et notamment l’un de leurs concepteurs les plus populaires : Buckminster Fuller. Si 

les ouvrages de vulgarisation de l’architecture associent souvent les maisons métalliques de 

Prouvé et celles de Buckminster Fuller comme appartenant à une même famille de prototypes, 

il convient de souligner d’emblée que Richard Buckminster Fuller est très différent de Jean 

[61] GOURNAY, Isabelle, « Levitt France et la banlieue à l’américaine : Premier bilan », in Histoire urbaine 
2002/1 n° 5, 2002, pp. 167-188.

[62] GOURNAY, op. cit., p. 167.
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Prouvé, par sa démarche comme dans son rapport à l’industrie. De six années plus âgé, 

Buckminster Fuller (1895-1983) se place dès le départ dans une démarche prospective, à 

l’inverse de Prouvé, comme nous allons le constater. Fuller est très peu connu en France 

et souvent très mal compris. Plusieurs raisons permettent de comprendre ces nombreux 

malentendus. Tout d’abord, il existe peu d’ouvrages sur Buckminster Fuller en français et 

la plupart sont relativement laudatifs. Cela s’explique par la très grande difficulté qu’ont 

éprouvée les traducteurs qui se sont attaqués aux écrits de Buckminster Fuller, à cause de son 

style ainsi que de l’emploi récurrent de nombreux néologismes, quasiment intraduisibles. Les 

quelques professionnels qui se sont essayé à la traduction de ses ouvrages présentent souvent 

en introduction une note exposant ce laborieux travail. Les traducteurs René Pelletier et 

Georges Khal expliquent que selon le point de vue, on peut considérer que Buckminster 

Fuller écrit « comme un cochon ou comme un génie63 »… Didier Semin64, traducteur d’un 

autre ouvrage, fait le constat identique d’une traduction complexe des « concepts fulleriens », 

sans qu’aucune solution ne soit vraiment idéale. Premier problème donc, la traduction. La 

deuxième difficulté concernant ces textes est que, même pour les anglophones, ils restent 

très complexes et que bon nombre des propos de Buckminster Fuller ont par conséquent 

été mal compris. Sa façon d’écrire est impénétrable pour beaucoup de lecteurs et demande 

aux plus déterminés de s’armer de courage et de patience face à un travail difficile de ses 

concepts. De plus, Fuller a multiplié sa parole, écrivant de nombreux ouvrages (28 livres65) 

et donnant d’innombrables conférences et leçons. Cela nous amène à éclairer un autre 

obstacle concernant Buckminster Fuller : il est totalement inclassable et mêle architecture, 

ingénierie, sciences naturelles, histoire, anthropologie, géométrie, politique, économie, 

en passant allègrement de l’échelle micro à l’échelle macro, laissant plus d’un curieux 

perplexe. Totalement autodidacte, il est tour à tour considéré comme inventeur, architecte, 

designer, théoricien, cartographe, géomètre, enseignant, activiste environnemental avant 

l’heure, ou encore touche-à-tout de génie. Buckminster Fuller refusait tout cloisonnement 

des disciplines et semblait prendre un malin plaisir à mettre à plat toutes les idées reçues, 

préférant le regard plus naïf  et, selon lui, moins empreint de préjugés, des enfants. Une 

[63] PELLETIER, René et KHAL, Georges, « Avertissement des traducteurs », in BUCKMINSTER FULLER, 
Richard, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial « Terre », Lars Müller Publishers, traduction René Pelletier et 
Georges Khal, 2010 [1969], p. 19.

[64] SNYDER, Robert, Buckminster Fuller : scénario pour une autobiographie, Éditions Images modernes, traduction 
Didier Semin, 2004 [1980], p. 11.

[65] NEDER, Federico, Buckminster Fuller, Infolio, Carnets d’architectes, 2008, p. 27.
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autre difficulté à laquelle on se retrouve confronté devant le travail de Buckminster Fuller, 

ce sont les réactions ambivalentes, parfois assez violentes, qu’il a générées autour de lui. 

Certains l’ont considéré comme un « charlatan66 », alors que d’autres encensent encore son 

génie. Et il est assez difficile de trancher, en réalité, sur le bien-fondé des arguments des uns 

et des autres. En effet, l’homme semblait relativement mégalomane, souvent arrogant et il 

n’aurait pas hésité à s’approprier le travail de ses étudiants. Les différents conflits qu’il a eus 

à propos du droit d’auteur, Buckminster Fuller les balaie d’un revers de main en annonçant 

que ses étudiants « n’ont jamais construit ce qu’il n’avait pas déjà imaginé67 »… C’est tout du 

moins ce que l’on peut lire dans certains des ouvrages anglophones sur Buckminster Fuller, 

les textes écrits ou traduits en français étant plutôt issus du travail de passionnés convaincus 

du génie de l’homme et souvent peu critiques. Buckminster Fuller caractérisait son travail de 

« science du design d’anticipation » et paraissait effectivement comme une météorite tombée 

du ciel, ainsi que l’analysent Joachim Krausse et Claude Lichtenstein dans Your Private Sky68. 

Enfin, la dernière raison de la méconnaissance de Buckminster Fuller se trouve du côté des 

historiens de l’architecture moderne. Martin Pawley constate dans son ouvrage Buckminster 

Fuller, How Much Does the Building Weigh?69 que la seule et unique mention de Buckminster 

Fuller par les historiens à l’époque se trouve en 1960, chez Reyner Banham, dans son ouvrage 

historique du mouvement moderne centré sur les mutations technologiques : Théorie et design 

à l’ère industrielle70. Toutefois, il convient de noter la place de choix que Banham attribue à 

Buckminster Fuller, le considérant comme le plus visionnaire des fonctionnalistes modernes 

de la génération pionnière, alors même que Banham connaissait en réalité assez peu le travail 

de Buckminster Fuller et lui consacre seulement quelques passages dans son dernier chapitre. 

Ce que Banham remarque de façon assez subtile, c’est la distinction entre deux systèmes de 

valeur séparant les pionniers du modernisme de Buckminster Fuller. En tout état de cause, 

le silence des autres historiens est éloquent, alors même que Buckminster Fuller a construit 

davantage que Le Corbusier, Gropius ou Mies van der Rohe.

[66] KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. The Art of  
Design Science, Lars Müller Publishers, 1999, p. 14.

[67] GOUGH, Maria, “Backyard Landing. Three Structures by Buckminster Fuller”, in CHU, Hsiao-Yun and 
TRUJILLO, Roberto G. (dir.), New Views on R. Buckminster Fuller, Stanford University Press, 2009, p. 145.

[68] KRAUSSE and LICHTENSTEIN, op. cit., 1999, pp. 14-15.

[69] PAWLEY, Martin, Buckminster Fuller. How Much Does the Building Weigh?, Taplinger Publishing Company, 
Design Heroes, 1990, p. 180.

[70] BANHAM, Peter Reyner, Théorie et design à l’ère industrielle, HYX, collection Restitutions, traduction Christelle 
Bécant, 2009 [1960].
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Néanmoins, et malgré toutes ces difficultés, les productions pratiques et théoriques 

de Buckminster Fuller permettent d’aller plus loin dans la pensée et l’histoire de l’idée de 

maison préfabriquée ; il est donc nécessaire de les étudier sérieusement. Et prudemment.

Afin de comprendre l’apport particulier de Buckminster Fuller à l’idée de maison 

préfabriquée et d’éviter une certaine confusion, il s’avère nécessaire d’opérer un détour sur 

sa production théorique comme pratique. Ainsi que l’explique Joachim Krausse71, le design 

et le discours forment chez Buckminster Fuller une unité et son travail perdrait en cohérence 

si l’un des deux aspects était éliminé. Nous allons donc déborder la question de la maison  

préfabriquée afin d’être le plus précis possible sur ce travail complexe, sans pour autant avoir 

l’ambition d’établir une recherche monographique exhaustive72.

Nous allons commencer par un fait assez peu connu, qui est le rôle qu’eut son passage 

à l’US Navy dans l’œuvre du créateur73. L’ouvrage publié en 2004 par Robert Snyder, cinéaste 

et gendre de Buckminster Fuller, Buckminster Fuller. Scénario pour une autobiographie74, constitue 

une bonne base pour une première rencontre avec Buckminster Fuller. Le livre permet 

d’approcher l’homme et son œuvre sans fausse pudeur ni exhibitionnisme, sur le ton d’une 

conversation qui se déroule pendant plusieurs décennies. Découvrons tout d’abord comment 

son vécu – pourtant assez court – dans l’armée américaine lui a permis de définir les grands 

principes de sa pensée comme de sa pratique. À la lumière de ces éléments, nous détaillerons 

au fur et à mesure certains de ces projets, notamment la Dymaxion House et les Dymaxion 

Deployment Units – en prenant toutefois quelques libertés vis-à-vis de la chronologie. Pour 

les maisons plus particulièrement, nous recommandons la lecture d’un ouvrage francophone 

[71] KRAUSSE, Joachim, “Thinking and Building”, in CHU, Hsiao-Yun and TRUJILLO, Roberto G. (dir.), New 
Views on R. Buckminster Fuller, Stanford University Press, 2009, pp. 50-59.

[72] Nous avons par exemple laissé de côté les projets de Dymaxion Chronofile, du World Game et de la Carte 
Dymaxion, un certain nombre des textes notamment ceux concernant la géométrie, le développement de son 
concept « d’éphéméralisation » ou encore son implication dans les revues The Whole Earth Catalog et The Shelter. 
Ces travaux, passionnants eux aussi, sont encore plus en marge de notre propos, ce qui justifie que nous ne 
nous y attardions pas.

[73] Cette partie s’appuie sur un article publié dans la revue en ligne Strabic : BOUGOURD, Caroline, « Bucky 
in the Navy », in Strabic, juin 2012. URL : http://strabic.fr/Bucky-in-the-Navy.

[74] L’édition originale date de 1980.

http://strabic.fr/Bucky
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(aussi édité en anglais) de Frederico Neder, Les Maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. 

Buckminster Fuller et autres machines à habiter75.

Commençons en 1917, lorsque Richard Buckminster Fuller s’engage dans la Navy : 

J’ai eu vraiment mauvaise conscience, parce que c’était la guerre et qu’il y avait des 
morts – mais moi, j’ai vécu le meilleur moment de ma vie. Pour la plupart de mes 
amis, servir dans l’armée ou dans la marine était une corvée, mais personnellement 
j’adorais la marine, parce que je découvrais là des bateaux toujours plus grands et plus 
sophistiqués76. 

La technophilie de Buckminster Fuller se trouve ainsi comblée, et son expérience dans 

l’armée lui permet de développer ou d’améliorer certaines inventions, comme ce puissant 

treuil destiné à remonter les avions tombés dans l’eau. Mais c’est surtout la conception 

globalisante de l’armée qui le marque profondément : « Ça m’a fait voir les choses en grand. 

Je me suis rendu compte que la marine pouvait penser le monde en termes de totalité, de 

planification globale, ce fut une expérience extraordinaire pour moi77. » L’un des grands 

principes de Buckminster Fuller : Spaceship Earth, littéralement « la Terre comme vaisseau 

spatial », n’est pas étranger à cette pensée globalisante. La planète doit être pensée comme une 

entité à diriger dans l’univers, à l’image d’un navire sur l’eau. Ainsi que l’expose Buckminster 

Fuller, « notre univers est un chef-d’œuvre de design et d’automatisation. Et dans l’univers, il 

y a ce vaisseau spatial qu’est la planète Terre, à bord duquel, sans le savoir, l’humanité – vous 

compris – est embarquée depuis deux millions d’années78 ».

Démobilisé en 1919, Buckminster Fuller s’associe avec son beau-père quelque temps 

après pour fonder la Stockade Building Company, entreprise de construction. Et il constate à 

ce moment, non sans un certain désenchantement, que le monde du bâtiment a pour objectif  

principal d’engranger du profit et non pas de bien construire. Ainsi, le bâtiment accuse un 

retard considérable sur la construction navale ou aéronautique. « Sur terre, par exemple, plus 

les murs étaient bâtis lourds et épais, plus les gens se croyaient en sécurité – c’était l’exact 

opposé de la méthode qui consiste à faire plus avec moins. Sur mer et dans les airs, on doit 

faire plus avec moins79. » On retrouve ici une idée fondatrice de la méthode de Fuller, more-

with-lessing, c’est-à-dire faire le maximum avec le minimum, qui semble faire écho au less is more 

[75] NEDER, Federico, Les Maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster Fuller et autres machines à habiter, 
Infolio, 2008.

[76] SNYDER, op. cit., p. 39.

[77] Ibid., p. 40.

[78] Ibid., p. 114.

[79] Ibid., p. 44.
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de Mies van der Rohe. Ainsi que Fuller l’explique, « le plus grand secret de la marine, c’est 

qu’elle faisait plus avec moins80 ».

La première expérience de Buckminster Fuller dans le domaine des affaires est un 

échec et il est poussé dehors par les actionnaires arrivés en 1926. Finalement, de son passage 

dans la Navy, Buckminster Fuller retient, entre autres, que les choses marchent mieux si elles 

ne sont pas dictées par un impératif  de profit : « Mes cinq années à la Stockade Company 

m’avaient convaincu qu’aucune entreprise visant à la rentabilité ne pourrait jamais apporter 

au monde du bâtiment des progrès techniques similaires à ceux dont j’avais été témoin, dans 

la marine, pendant la guerre81. »

3. Habiter la machine
a. La maison du futur

Le concept de la maison comme abri éphémère – Buckminster Fuller emploie volontiers 

le terme shelter (abri) – accompagne Fuller tout au long de sa carrière. Plus précisément, 

la maison-abri est pensée comme une valve permettant de contrôler l’environnement en 

transformant l’énergie et en reliant le monde intérieur au monde extérieur82.

Dans son texte Lightful House de 1928, Buckminster Fuller se désole que les progrès qui 

ont été possibles dans l’industrie des transports ne se soient pas appliqués à la maison, toujours 

en retard dans son industrialisation comme dans son concept. Les maisons construites sont 

depuis longtemps obsolètes et les techniques de construction sont relativement similaires à 

celles employées pour bâtir une maison au XVIIIe siècle83. Selon lui, l’industrie de l’habitat 

est bloquée, de façon complètement absurde, dans un monde préindustriel. Le secteur de 

la maison, qui peut et doit constituer l’industrie la plus importante, est le seul à ne pas être 

organisé, paralysé par un système basé sur les matériaux naturels qui domine le marché. Pour 

Fuller, le problème de la maison individuelle doit être résolu avant même les problèmes 

[80] Ibid., p. 163.

[81] Ibid., p. 52.

[82] KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky: Discourse. R. Buckminster Fuller, 
Lars Müller Publishers, 2001, p. 11.

[83] BALDWIN, James Tennant, Bucky Works. Buckminster Fuller’s Ideas for Today, John Wiley & Sons, Architecture/
Science and Technology, 1996, p. 12.
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politiques, d’éducation ou autres84. L’action principale, première, à mener pour le designer est 

d’améliorer les standards d’habitat de l’humanité toute entière.

C’est ainsi qu’au début des années 1930, Richard Buckminster Fuller présente 

ses maisons, que d’aucuns perçoivent encore comme des « offensives à toute conception 

traditionnelle de l’apparence de la maison individuelle85 ». La première d’entre elles est la 4D 

Tower (figure 7), issue de la conviction de Buckminster Fuller qu’il est nécessaire de faire 

intervenir la quatrième dimension qu’est le temps dans la construction (idée que Buckminster 

Fuller révise à partir de la théorie de la relativité d’Einstein). Dans son projet, tout est rendu 

accessible par les moyens de télécommunication et de transport les plus modernes.

L’idée de la 4D Tower House est née de mon essai 4D Timelock et de mes recherches 
autour d’un projet d’immeubles à quatre dimensions. Je pensais alors à des habitations 
produites en série, et prêtes à l’emploi, des habitations qu’on aurait pu livrer à leurs 
propriétaires n’importe où. La 4D Tower House est un bâtiment à plates-formes, de dix 
étages, résistant et léger, qu’on aurait pu transporter au moyen du Graf  Zeppelin, qui 
était alors en cours de construction. D’un point de vue financier, il aurait été parfaitement 
possible de le transporter au pôle nord, où on l’aurait fixé dans le sol86.

Le matériau qui semble alors idéal – car remplissant toutes les conditions nécessaires – 

est l’aluminium, malheureusement relativement onéreux. Par ailleurs, les critiques de 

Buckminster Fuller ne peuvent supporter l’idée d’une maison entièrement en aluminium.

Pour Martin Pawley87 comme pour beaucoup d’autres, Fuller est le pionnier de la 

maison préfabriquée en tant qu’il est le premier à comprendre que la réduction des coûts de 

fabrication est inhérente à la réduction drastique du poids du produit. La maison industrielle 

et préfabriquée est, toujours selon Martin Pawley, la plus grande obsession architecturale du 

XXe siècle, et pendant des années, la maison de Buckminster Fuller représente le prototype 

de l’habitat produit en série du futur. Pour Buckminster Fuller, la production de masse 

constitue l’outil le plus important du monde, qui permet de rendre accessible à tous ce qui 

ne l’était que pour quelques-uns. Buckminster Fuller décide très vite de prendre au pied de 

la lettre l’expression de Le Corbusier de la maison comme « machine à habiter », ce dans une 

approche bien plus industrielle que ne l’a jamais été celle de l’architecte suisse. On sait par 

ailleurs que Buckminster Fuller a lu la traduction anglaise de 1927 de Vers une architecture. Sur de 

nombreux points, l’Américain est bien plus radical que Le Corbusier, qui reste souvent sur un 

[84] KRAUSSE and LICHTENSTEIN, Your Private Sky: Discourse. R. Buckminster Fuller, édition citée, pp. 71-74.

[85] COBBERS, Arnt et JAHN, Oliver, Prefab Houses, Taschen, 2010, p. 17.

[86] SNYDER, op. cit., p. 61.

[87] PAWLEY, Martin, Buckminster Fuller. How Much Does the Building Weigh?, Taplinger Publishing Company, 
Design Heroes, 1990, p. 13.
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positionnement idéologique et esthétique, alors que Buckminster Fuller cherche réellement à 

mettre en œuvre les grands principes de l’architecture moderne, tels que l’habitat-machine, la 

légèreté de la construction, sa transparence, la mobilité de l’architecture, son détachement de 

la terre… Plutôt qu’élaborer une « machine à habiter », il propose « d’habiter la machine88 ». 

L’objectif  n’est pas seulement de réaliser le produit-maison mais de mettre en marche une 

nouvelle industrie. Buckminster Fuller s’appuie sur la démarche de Ford89 autour de l’idée 

que la voiture finale constitue le problème mineur, le plus important résidant dans le design 

d’un cycle industriel complet. 

Très rapidement en tout cas, Buckminster Fuller applique ses grands principes à la 

maison individuelle. La maquette détaillée de la 4D House est réalisée en 1927 au magasin 

Marshall Field de Chicago pour une exposition qui se propose de présenter la maison du 

futur. Et effectivement, la maison de Buckminster Fuller ne ressemble à aucune autre. 

Apparemment, ce que la direction de Marshall Field a en tête, c’est de provoquer un contraste 

entre la radicalité du design de la maison et les objets qu’elle souhaite réellement vendre. 

Elle espère ainsi que les consommateurs soient moins nerveux face à l’achat d’un mobilier 

« moderne90 ». En marge d’une exposition qui dure deux semaines, Buckminster Fuller donne 

six conférences par jour, expliquant inlassablement et clarifiant certains points déterminants 

de son projet à un public de ménagères.

La maquette de Fuller (figure 9) doit être le clou de l’exposition du magasin Marshall 

Field, mais le publicitaire Waldo Warren – qui a comme précédent fait d’armes d’avoir 

inventé le terme « radio » – fait remarquer que le nom « 4D » sonne comme un numéro 

d’appartement. Il est donc chargé de trouver un nom plus approprié. À la suite d’une longue 

discussion avec Fuller, il liste une centaine de mots que ce dernier emploie très souvent. 

Buckminster Fuller fait un second tri pour ne garder que quelques-uns des mots les plus 

représentatifs, selon lui, de son travail. Warren condense les mots clés dynamic, maximum et ion 

ou tension et obtient finalement « Dymaxion », terme que Buckminster Fuller emploie par la 

suite comme une marque de fabrique pour la plupart de ses productions.

La maison Dymaxion est une maison au plan hexagonal, très légère (seulement 

3 tonnes contre 150 pour une demeure américaine suivant des procédés standard) et 

son principe de construction repose sur un mât central préfabriqué qui contient tous les 

[88] NEDER, op. cit., p. 234.

[89] KRAUSSE and LICHTENSTEIN, Your Private Sky: Discourse. R. Buckminster Fuller, édition citée, p. 87.

[90] Ibid., p. 82.
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éléments fonctionnels, sert d’élément structurel et permet la circulation verticale des usagers. 

La construction organisée autour de ce pilier central propose une transmission des efforts 

dans la construction différente d’une structure maçonnée traditionnelle. Sur le plan de sa 

construction, la maison ressemble davantage à un avion ou à un pont suspendu par son 

système de compression (le mât préfabriqué en Duralumin) et de tension au moyen de câbles 

métalliques, qu’à une maison conventionnelle bâtie traditionnellement (figure 8). À l’intérieur, 

tout doit être mobile, Buckminster Fuller indexant le temps à l’espace. L’aménagement 

intérieur suit une trame triangulaire, « principe géométrique, générateur de l’ensemble du 

projet91 ».

Du point de vue de l’hygiène, tout est prévu avec la plus grande intelligence et dans 

un souci autant écologique qu’économique : l’eau de la douche est filtrée, stérilisée et recyclée 

et l’on peut profiter d’une douche de dix minutes en utilisant uniquement un litre d’eau. 

Lorsqu’il était dans l’armée, Buckminster Fuller avait remarqué que la bruine qui tombait sur 

son visage le laissait totalement propre : son idée est alors d’utiliser un jet d’air comprimé 

combiné avec un minimum d’eau pour prendre sa douche, nettoyer la vaisselle comme le 

linge. Ce procédé doit permettre de réduire drastiquement l’usage d’eau potable (et surtout 

son gâchis) dans la maison. De même, les toilettes fonctionnent sans eau, les déchets étant 

empaquetés, rangés et stockés en vue d’une possible utilisation dans l’industrie chimique. 

L’objectif  est toujours de garantir la plus grande autonomie pour l’habitat et répond à l’idée 

de Fuller qu’il n’y a pas de déchets, seulement des concentrations d’éléments se trouvant au 

mauvais endroit, au mauvais moment92. De plus, l’idée d’utiliser de l’eau potable pour évacuer 

ce que la nature nous fait excréter représente à ses yeux une aberration totale. Les éléments 

de tuyauterie sont regroupés et Buckminster Fuller reste stupéfait qu’aucun scientifique ne 

se soit jamais penché sérieusement sur les problèmes de plomberie. La salle de bains forme 

un bloc unique de 200 kilos (figures 11 et 12), avec circulation de fluides, électricité et air 

conditionné compris et comprenant lavabo, toilettes et douche. Le tout a pour but d’être 

préfabriqué et produit en très grande série. La salle de bains Dymaxion est développée avec 

un peu plus de précision par Buckminster Fuller autour de 1936-1938, indépendamment des 

différentes maisons Dymaxion. Mais les plombiers craignent de perdre ainsi leur travail et 

s’opposent au développement des salles de bains de Fuller. Aujourd’hui, on peut finalement 

retrouver les descendants des salles de bains Dymaxion dans les équipements des moyens 

[91] NEDER, op. cit., p. 37.

[92] BALDWIN, op. cit., p. 30.
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de transport tels que les avions ou les trains. En outre, Buckminster Fuller a aussi prévu l’air 

conditionné dans toute la maison, ainsi qu’une cuisine compacte et des meubles intégrés dans 

les parois.

L’objectif  est d’obtenir une maison autonome telle une « capsule autosuffisante, 

isolée de son contexte, remplie d’un air pur, filtré, chauffé ou réfrigéré selon la saison ou 

l’emplacement de la maison93 » (figure 10). La Dymaxion House se trouvait ainsi déconnectée 

de toute infrastructure collective. Elle doit évidemment être produite industriellement et 

livrée par voie aérienne, c’est-à-dire à l’époque par Zeppelin. Le projet, minutieusement 

détaillé, ne convainc pas l’American institute of  Architects, qui est résolument opposé à tout 

type d’architecture standardisée. Sur ce principe, Buckminster Fuller ne veut pas transiger : 

selon lui, les maisons doivent être produites industriellement et en très grande quantité, afin 

d’obtenir un habitat de qualité pour tous. Après des analyses sérieuses, Buckminster Fuller 

a découvert94 qu’il est possible de produire industriellement des maisons pour le même prix 

qu’une voiture haut de gamme et pour un poids quasiment équivalent.

Fuller prône par ailleurs une préfabrication totale d’éléments industriellement 

fabriqués qu’il suffit d’assembler sur le site, contrairement à la préfabrication partielle alors 

en usage aux États-Unis qui consiste dans l’utilisation de panneaux préfabriqués, produits 

semi-finis de l’industrie. Pour Buckminster Fuller, seule une préfabrication totale d’unités 

complètes peut permettre de réduire les coûts par la production de masse95. Selon certains 

de ses écrits, la maison Dymaxion n’est pas le résultat d’un rêve fantasque mais bel et bien 

le produit d’années de recherches pour le moins sérieuses96. Siegfried Giedion, dans La 

Mécanisation au pouvoir, porte une sérieuse critique sur le projet de Buckminster Fuller et 

surtout sur ses choix architecturaux, notamment concernant le mât central de la maison, 

selon lui totalement aberrant :

Buckminster Fuller fut l’un des premiers à reconnaître que la salle de bains n’est pas 
une unité isolée mais doit être associée aux autres mécanismes de la maison. C’est cette 
idée qu’il concrétisa dans sa première maison suspendue ou Dymaxion House, datant 
de 1927. Il place le noyau mécanique à l’intérieur du « mât » auquel est suspendue la 
maison. Cet exemple montre encore une fois comment les nouveaux matériaux et les 
constructions nouvelles, vraisemblablement parce que nous n’avons pas encore appris à 
les maîtriser, peuvent facilement mener à des échecs grotesques.

[93] NEDER, Federico, Buckminster Fuller, Infolio, Carnets d’architectes, 2008, p. 13.

[94] BALDWIN, op. cit., p. 23.

[95] KRAUSSE and LICHTENSTEIN, Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. The Art of  Design Science, édition 
citée, p. 247.

[96] Ibid., p. 135.
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La maison, suspendue comme un manège de chevaux de bois à un mât central, a des 
formes circulaires polygonales, ou encore la forme d’une demi-citrouille comme celle 
que Fuller mit au point dans une usine aéronautique vers 1945. L’idée de faire reposer 
la maison sur un support central, qui date du dix-neuvième siècle, ne manque, dans 
certains cas, ni de charme ni de bon sens. Mais sous une forme standard multipliée à 
des millions d’exemplaires, ces cellules closes deviennent le cauchemar de l’urbaniste. 
On constate également un total mépris du confort de l’habitant. […] Ici […] le facteur 
décisif, à savoir la liberté de changer le plan, a disparu et l’habitant se trouve emprisonné 
dans une coquille rigide et uniforme. Pourquoi ? Parce qu’à l’intérieur du mât siège un 
robot, le noyau mécanique, qui tyrannise la structure entière.

Avec un fanatisme singulier, Buckminster Fuller a consacré des dizaines d’années à la 
mise au point de son idée. Sa conviction selon laquelle la maison du vingtième siècle, 
avec son confort mécanique, peut être rendue accessible au grand public grâce à la 
fabrication et à l’assemblage simultané de ses différents organes, va très certainement 
dans le sens de l’histoire97.

C’est donc la volonté même d’industrialisation de Buckminster Fuller qui est attaquée 

au travers d’une solution structurelle contraignante, aboutissant au mépris de l’habitant 

et de l’urbanisme. Cependant, Siegfried Giedion semble ici conclure sur une réussite de 

Buckminster Fuller. Même s’il ne cautionne pas ses idées, il voit en Buckminster Fuller le 

précurseur d’un certain type d’habitat appelé à se propager dans le futur.

En 1938, dans Nine Chains to the Moon98, Buckminster Fuller expose les quatre 

interprétations conflictuelles de l’expression mass production house, c’est-à-dire les maisons 

produites en série. Premièrement, on peut produire des maisons de manière traditionnelle sur 

un même site, ce qui permet de réaliser certaines économies mais qui est limité techniquement et 

matériellement et n’apporte aucun progrès remarquable. Deuxièmement, on peut envoyer des 

maisons par correspondance (ce dont nous avons déjà parlé précédemment), elles comportent 

des éléments reproduits industriellement et proposent une variété de modèles traditionnels 

suivant des compromis essentiels générés par un prix sacrifié. La troisième interprétation 

concerne les modèles alors présentés comme des maisons potentiellement fabriquées en 

série, telles que les Motohomes, sponsorisées par les grands groupes équipementiers. Ce 

sont des maisons de style « moderne », dont l’enveloppe évoque une boîte simplifiée. Pour 

Buckminster Fuller, ces modèles ne sont pas réalistes et ne correspondent pas à l’économie 

nécessaire pour une réelle chaîne de production industrielle. Enfin, une industrie compétitive 

de l’habitat pourrait être développée, suivant le standard mécanique de l’automobile, basé 

sur la location de machines à habiter scientifiquement évoluées. Leur design, leur économie, 

leur équipement, leur production, leur montage, la location des terrains, la maintenance, 

[97] GIEDION, Siegfried, La Mécanisation au pouvoir. Contribution à l’histoire anonyme, Centre Georges-Pompidou/
Centre de création industrielle, traduction Paule Guivarch, 1980 [1948], pp. 575-577.

[98] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Nine Chains to the Moon, A Doubleday Anchor Book, 1971 [1938], 
pp. 304-305.
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le déplacement : tout doit être inclus dans un loyer mensuel. La seule façon d’y arriver est 

d’adopter une industrialisation complète de la filière. Voilà donc les ambitions de Buckminster 

Fuller pour l’habitat individuel.

b. De l’habitat aux besoins militaires
Entre 1933 et 1934, Buckminster Fuller se confronte aussi au design automobile, 

avec ses trois prototypes de Dymaxion Car. Sur ce projet, il travaille avec un expert dans la 

construction de yachts très performants, expert qui possède aussi une expérience dans la 

conception d’avions : Starling Burgess. Le choix de ce collaborateur est justifié par l’envie 

première de Buckminster Fuller de proposer un véhicule capable de rouler, voler et flotter… 

La forme d’un tel engin doit donc être particulièrement aérodynamique et est adaptée de 

l’observation de poissons99. Le logo Dymaxion prend la forme d’un poisson volant, animal 

hybride s’il en est. Pour beaucoup d’investisseurs américains d’alors, impressionnés par le 

succès de la Ford T et la création d’une nouvelle industrie par son biais, l’industrie automobile 

est capable de sortir les États-Unis de la dépression économique en réalisant une avancée 

majeure du point de vue du design. Ainsi, Philip Pearson s’associe financièrement à Buckminster 

Fuller pour la production de voitures Dymaxion. Cependant les deux partenaires n’ont en 

réalité pas les compétences techniques pour mener à bien un projet aussi complexe. De plus, 

ils ne sont pas assurés de trouver des clients. Peut-être aussi que ce qui est recherché dans 

le secteur automobile à ce moment-là est davantage une image de modernité qu’une réalité 

technique vraiment avancée100. La rupture proposée est probablement trop importante. La 

Dymaxion Car ne devient jamais un produit fini, mais est un prototype fortement médiatisé. 

Progressivement, le travail de Buckminster Fuller va tendre vers une fusion entre le transport 

et l’habitat. 

En 1940, Buckminster Fuller a l’idée de réaliser un module pour des petites maisons 

préfabriquées à partir de silos à grain en acier galvanisé, les Dymaxion Deployment Units 

(DDU) (figures 13 et 14). 

Pendant l’été 1940, je traversais le Missouri avec Chris Morley – nous étions du côté 
d’Hannibal, la ville de Mark Twain – quand, au milieu des champs de blé, j’ai remarqué 
une rangée de silos à grain en tôle ondulée galvanisée, qui brillaient au soleil. J’ai fait 

[99] SIEDEN, Lloyd Steven, A Fuller View. Buckminster Fuller’s Vision of  Hope & Abundance for All, Divine Arts 
Publishings, 2011, p. 147.

[100] FOSTER, Norman (dir.) Dymaxion Car. Buckminster Fuller, Ivorypress, Architecture, 2010, p. 73.
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remarquer à Chris que ces silos constitueraient un module idéal pour ces petites maisons 
préfabriquées que l’industrie de masse commençait à inscrire dans son catalogue101.

Les silos sont assez grands pour accueillir une famille dans une construction ignifugée. 

La production peut se faire à très bas coûts, à moins de 3,50 dollars le mètre carré, soit 

80 % de moins qu’une construction classique. Grâce à son succès littéraire, son ami écrivain 

Chris Morley l’aide financièrement à développer le projet. Buckminster Fuller collabore alors 

avec la Butler Manufacturing Company à Kansas City, qui fabrique à l’époque des silos à 

grain en tôle ondulée. Se basant sur le plan circulaire de ces silos, il construit un logement 

facile à monter et à démonter102. Les abris peuvent être distribués par avion et installés très 

rapidement, par de la main-d’œuvre non qualifiée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 

gouvernement américain est particulièrement réceptif  à ces maisons de 6 mètres de diamètre, 

légères et démontables. Les constructions comportent des avantages tels que l’armée fait 

rapidement l’acquisition de milliers de DDU.

Le succès des silos aménagés a été immédiat : l’aviation et l’armée en ont fait leurs 
premiers abris radars, assez légers pour être aéroportés, simples et rapides à assembler, 
même dans les endroits les plus reculés. Pendant la guerre, on en a utilisé des centaines 
dans les îles du Pacifique. Les Saoudiens en ont fait des centaines de contrefaçons dans 
le golfe Persique103.

Les leaders militaires britanniques s’intéressent aussi aux Dymaxion Deployment 

Units comme méthode peu onéreuse de loger leurs troupes, et une commande importante 

est dans un premier temps signée, avant d’être annulée pour laisser place aux commandes 

d’armement, jugées alors prioritaires avec le renforcement de la guerre104. De la même façon, 

aux États-Unis, autour de 1941, le métal, notamment l’acier devient un matériau indispensable 

pour l’industrie de l’armement, qui dès lors, s’accapare le marché. Les services de l’intendance 

considèrent que l’usage résidentiel de ces modules n’est plus une priorité.

Curieusement, les photographies présentant les Dymaxion Deployment Units 

donnent à lire deux ambitions pour une même construction : sur certaines images, on 

voit des militaires (figure 16), dans une configuration de camp militaire, alors que d’autres 

présentent des vues d’un intérieur confortablement aménagé, au sein duquel vit une famille 

à la composition traditionnelle (figure 15). En réalité, ces dernières images témoignent de 

la destination première des DDU dans le projet fullerien : servir de petites maisons pour 

[101] SNYDER, Robert, Buckminster Fuller : scénario pour une autobiographie, Images modernes, traduction Didier 
Semin, 2004 [1980], pp. 92-93.

[102] COBBERS, Arnt et JAHN, Oliver, Prefab Houses, Taschen, 2010, p. 72.

[103] SNYDER, op. cit., p. 94.

[104] SIEDEN, op. cit., p. 210.
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les familles. Mais, lors du développement du projet, les possibilités d’un usage pour l’armée 

sont devenues prépondérantes105. De plus, les aménagements intérieurs assez rudimentaires 

et l’esthétique extérieure de baraquements « de basse-cour106 » rendent les DDU acceptables 

uniquement en temps de guerre, pour une utilisation d’urgence.

c. Une maison-avion
À l’issue de la guerre, la maison Dymaxion trouve enfin un contexte favorable pour 

être développée : elle permet d’apporter une solution à la pénurie de logements ainsi que de 

maintenir les postes dans l’industrie aéronautique, étant donné que la maison, totalement en 

aluminium, est construite comme un avion et ne peut être produite que par le biais de cette 

industrie. Buckminster Fuller explique que c’est exactement la même chose de fabriquer 

les éléments en aluminium pour sa maison ou de produire les éléments de fuselage des 

bombardiers B-29 les plus récents. Selon lui, « un visiteur de l’usine n’aurait jamais pu faire la 

différence entre les éléments destinés aux avions et ceux destinés à la maison107 ». Il convainc 

Jack Gaty, directeur de Beech Aircraft à Wichita (Kansas), de le suivre dans le projet, et 

s’entoure d’une équipe particulièrement motivée par le projet. La maison est souvent appelée 

« Wichita House », en vue de la démarquer du premier prototype de 1927. Nous utiliserons 

donc cette dénomination. La Wichita House prolonge les recherches effectuées pour la 

Dymaxion House ainsi que pour les Dymaxion Deployment Units.

La Wichita House emprunte à la Dymaxion House son mât porteur central, aux 

Dymaxion Deployment Units leur forme circulaire ainsi que leur aérateur, et à la Dymaxion 

Car son souci d’un design « organique108 ». 

Le plan de la maison Wichita est donc circulaire, afin de permettre le maximum 

de résistance pour le poids des matériaux utilisés. Son diamètre est deux fois supérieur 

aux DDU et les équipements sont beaucoup plus élaborés, pour un intérieur bien plus 

confortable, avec notamment deux salles de bains Dymaxion109. Les murs n’assumant plus 

[105] KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. The Art 
of  Design Science, Lars Müller Publishers, 1999, p. 215.

[106] BALDWIN, James Tennant, Bucky Works. Buckminster Fuller’s Ideas for Today, John Wiley & Sons, 
Architecture/Science and Technology, 1996, p. 40.

[107] SNYDER, op. cit., p. 96.

[108] NEDER, Les Maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster Fuller et autres machines à habiter, édition 
citée, p. 137.

[109] COHEN, Jean-Louis, Architecture en uniforme. Projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale, Hazan/
Centre canadien d’architecture, 2011, p. 395.
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de rôle porteur, ils deviennent de véritables machines de rangement, avec portes pivotantes 

et étagères tournantes. La maison se fait aussi tour de contrôle avec sa fenêtre continue qui 

permet d’avoir une vision panoptique sur tout l’environnement extérieur110. La maîtrise de 

l’environnement intérieur comme extérieur semble un des fils conducteurs principaux du 

projet. Buckminster Fuller note qu’elle combine « l’efficacité d’un parapluie et d’un vélo111 ». 

La maison pèse 4 tonnes et représente, pour Martin Pawley112, la plus importante maison 

préfabriquée du XXe siècle, et probablement la plus remarquable des occasions manquées de 

la reconstruction d’après-guerre. L’idée est de se placer sur le même segment de marché que 

les mobile homes, qui représentent entre le quart et la moitié des nouveaux achats d’habitat, 

le tout avec des qualités et des performances nettement supérieures113. La maison est même 

spécialement conçue pour résister aux tornades du Kansas. Alors même que son design est 

très surprenant pour l’époque, la réception publique de la maison est excellente, bien loin 

du conservatisme supposé du public et de sa soi-disant préférence pour un habitat plus 

conventionnel. La maison Wichita semble apporter la preuve d’un enthousiasme général 

pour l’innovation et la performance technique, et cela, non seulement dans le domaine 

automobile, mais aussi du point de vue de l’habitat. Il est à l’époque annoncé que l’industrie 

produira 250 000 maisons Dymaxion par année114. En avril 1946, non moins de 37 000 

demandes pour des informations et des commandes de Wichita House sont reçues chez Fuller 

Houses inc115. La maison possède un véritable potentiel de changement autant technique que 

dans les représentations. Pour que la transition se fasse sans douleur, le morceau de maison 

présenté est fortement décoré, habillé de lourdes tentures qui camouflent la fenêtre en 

bandeau initiale, à la manière d’une maison traditionnelle américaine de l’époque, et permet 

aux habitants potentiels d’oublier l’imagerie plus technique des avions aux côtés desquels la 

maison est produite. Un double discours est alors mis en place, entre l’aspect technique de 

cette maison du futur et les images d’un quotidien standard pour une famille américaine type. 

Cette dichotomie met en lumière les ambitions technologiques modernes face à l’inertie de 

[110] NEDER, op. cit., pp. 151-152.

[111] KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. The Art 
of  Design Science, Lars Müller Publishers, 1999, pp. 242-243.

[112] PAWLEY, Martin, Buckminster Fuller. How Much Does the Building Weigh?, Taplinger Publishing Company, 
Design Heroes, 1990, p. 14.

[113] BALDWIN, op. cit., p. 48.

[114] NEDER, op. cit., p. 177.

[115] PAWLEY, op. cit., p. 104.
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l’espace domestique. Federico Neder, dans son analyse des images promotionnelles de la 

maison Dymaxion116, met en évidence le camouflage de sa réalité technique afin de séduire 

le public visé. Les vues publicitaires ne présentent ainsi que des fragments de la maison, 

mis soigneusement en scène : la Wichita House n’est qu’un « décor monté ad hoc, à l’aide 

d’objets empruntés, à l’intérieur d’une machine en construction117 ». De même que pour 

les précédentes maisons de Fuller, l’aménagement intérieur paraît extrêmement maladroit 

et semble le cadet des soucis du concepteur. Seuls les dispositifs techniques et fonctionnels 

intéressent Buckminster Fuller.

Bien qu’une partie des décisions échappaient au contrôle du concepteur, le produit 
fini se présente, en bout de course, comme une machinerie ultramoderne encombrée 
de meubles et accessoires évoquant d’autres temps. Vu de dehors, un produit 
industriel fabriqué en série ; vu de dedans, le lieu des inerties d’un usager qui exprime 
son individualité. La réalité de l’habitation émerge comme un fait indépendant de la 
technologie de la construction118.

La Wichita House reste à l’état de prototype, malgré l’accueil favorable que son 

camouflage en un intérieur traditionnel a permis. Il ne subsiste alors que deux fragments 

non finis de la maison : l’un destiné à prendre des photographies avantageuses de l’espace 

intérieur et le second, plus général, destiné à démontrer la rapidité et la facilité du montage 

ainsi que la légèreté de la structure. Après l’échec de la Stockade Building Company, Fuller 

subit une nouvelle liquidation d’entreprise.

Du côté de Beech Aircraft, il n’est pas possible ou pas envisageable de réaliser 

l’investissement considérable nécessaire à une véritable production en série. Mais la réalité 

semble encore plus complexe et Buckminster Fuller tient une certaine part de responsabilité 

dans l’échec de la production en série de la Wichita House. En effet, il semble que Buckminster 

Fuller ait lui-même sabordé le développement du projet, refusant de déléguer quoi que ce 

soit et ne supportant pas de ne pas avoir un contrôle total sur le programme. Alors que des 

financeurs sont prêts à le suivre, il use délibérément de son veto pour éviter d’aller jusqu’à 

la production industrielle de la maison, de peur de ne plus exercer un contrôle absolu sur le 

résultat119 et convaincu qu’il n’a pas encore atteint la perfection nécessaire120.

[116] NEDER, op. cit., p. 64.

[117] Ibid., p. 67.

[118] Ibid., p. 87.

[119] PAWLEY, op. cit., pp. 109-112.

[120] KRAUSSE and LICHTENSTEIN, Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. The Art of  Design Science, édition 
citée, p. 228.
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Pourtant, Buckminster Fuller demeure inconsolable du retard du marché du logement. 

Ainsi qu’il l’explique à Martin Pawley121, dans l’électronique, le décalage entre une invention 

et son usage est à l’époque de 2 ans, dans l’aéronautique, de 5 ans, dans l’automobile, de 

10 ans, dans le chemin de fer, de 15 ans et dans la construction de gratte-ciel, de 25 ans. La 

construction individuelle remporte la palme du décalage le plus considérable entre l’invention 

et son application avec un décalage de 40 à 50 ans, toujours d’après Buckminster Fuller. C’est 

en partie par ces raisons qu’il explique l’échec de la Wichita House, dont la production serait 

prématurée. Selon lui, la maison n’est pas prête à être produite industriellement. Il invalide 

systématiquement les dessins des ingénieurs en leur reprochant d’être « obsolètes122 ». De 

plus, il n’est pas intéressé par la perspective d’endosser le rôle d’homme d’affaires123. Il déclare 

d’ailleurs que l’on peut, soit faire de l’argent, soit faire sens124, mais pas les deux. Son choix 

est alors très clair.

Dès mai 1946, la revue française L’Architecture d’aujourd’hui émet de sérieux doutes 

quant à la réussite du projet, non vis-à-vis des qualités de la maison, qu’elle considère comme 

« intéressantes », mais pointant un contexte industriel de compétition acharnée :

Sa technique se rattache directement à l’industrie aéronautique dont elle devient un 
prolongement en temps de paix. Ce fait ne manquera pas de créer de sérieuses difficultés à 
ses constructeurs. Il faut en effet savoir que les syndicats américains ouvriers et patronaux 
du bâtiment verraient ainsi échapper à leur contrôle tout un secteur de la production 
réservé normalement à leur activité. On prévoit que les méthodes de « neutralisation » 
de concurrents indésirables en usage aux USA joueront à plein sur le plan politique et 
économique. Pour le moment, il ne semble pas que la maison « Dymaxion » constitue 
déjà un élément « dangereux » pour l’industrie qu’elle est appelée à concurrencer125.

Le début de la guerre froide marquera l’arrêt définitif  du projet, une transformation 

des industries de l’armement pour l’habitat devenant évidemment hors de question.

Pour autant, la Wichita House peut aussi être considérée, d’un certain point de vue, 

comme un succès, sur le plan conceptuel126. Elle démontre ce qu’il est possible de faire dans 

le domaine de l’habitat. Les avantages de l’époque sont toujours d’actualité : une maison de 

haute technologie, durable, efficace énergétiquement, à un prix abordable pour tous.

[121] PAWLEY, op. cit., p. 25.

[122] BALDWIN, op. cit., p. 52.

[123] KRAUSSE et LICHTENSTEIN, op. cit., 1999, p. 246.

[124] BALDWIN, op. cit., p. 53.

[125] « La maison “Dymaxion” de R. Buckminster Fuller”, in L’Architecture d’aujourd’hui n° 6, mai-juin 1946, 
pp. 78-79.

[126] BALDWIN, op. cit., p. 61.
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Federico Neder127 va un peu plus loin en considérant la Wichita House comme 

paradigmatique de l’œuvre de Fuller. Il en propose une lecture au travers de six « vignettes » 

qui mettent en lumière les éléments les plus symptomatiques de l’intelligence du projet en le 

comparant à d’autres maisons, dont la fortune critique fut meilleure.

4. La révolution par le design

Dès son plus jeune âge, Buckminster Fuller comprend que la forme la plus stable 

est le triangle. Handicapé par une myopie très lourde dès la naissance, Buckminster Fuller 

enfant ne voit pas les structures architecturales rectangulaires des hangars et des maisons. 

Ainsi, lorsqu’à la maternelle, on lui demande de réaliser une construction, il est obligé de faire 

appel à ses autres sens que la vue. En manipulant les bouts de bois et les petits pois, il se rend 

compte que le triangle a une bien meilleure tenue que les autres formes. Il réalise donc, à la 

surprise de tous, une structure triangulaire et se met à soupçonner que tous les processus de 

la nature cachent une structure triangulaire.

Buckminster Fuller revient à ses intuitions d’enfance de constructions triangulaires 

après l’échec de la Wichita House. Il est intimement persuadé qu’une vue orthogonale du 

monde est fondamentalement inappropriée.

La plupart des gens n’imaginent pas un bâtiment sous une autre forme que celle d’un 
cube, et pourtant, structurellement, le cube n’est pas stable du tout. Ses angles sont 
complètement instables. Ils ne tiennent que si on les cloue. Je devais donc trouver un 
moyen de gagner en stabilité. Je voulais faire en sorte qu’elle ait un dedans et un dehors. 
Pour avoir un dedans et un dehors, il faut ajouter un autre point à mon triangle. Ce qui 
donne un tétraèdre : en grec, tetra signifie quatre, nous voilà donc avec une figure à une, 
deux, trois, quatre faces128.

C’est ainsi que les dômes géodésiques (figures  19  et  20)  commencent à prendre 

forme, à partir d’une base triangulaire. Apparemment, les dômes auraient été inventés en 

« collaboration » avec des étudiants, lorsque Buckminster Fuller commence à enseigner au 

Black Mountain College. La plupart des dômes sont des structures aux dimensions relativement 

modestes, destinés à abriter des équipements ou des hommes dans des conditions difficiles, 

par exemple lors des missions en Arctique, en Antarctique, ou pour des abris au sommet des 

montagnes. Mais certains atteignent des tailles bien plus considérables, comme le pavillon 

des États-Unis pour l’Exposition universelle de 1967 à Montréal, que Buckminster Fuller 

[127] NEDER, op. cit., 2008.

[128] SNYDER, Robert, Buckminster Fuller : scénario pour une autobiographie, Images modernes, traduction Didier 
Semin, 2004 [1980], p. 115.
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conçoit avec Shoji Sadao. Pour la première fois de sa vie, Buckminster Fuller, grâce à ses 

dômes géodésiques, rencontre un succès dû à la fois au nombre de dômes réalisés et aux 

soutiens qu’il obtient du côté de l’armée de l’air, de la marine, ou encore de la Ford Motor 

Company. Pas moins de 300 000 dômes géodésiques129 basés sur le brevet de Buckminster 

Fuller sont érigés entre 1954 et son décès en 1983, représentant l’unique (mais considérable) 

réussite financière de sa vie. Cependant, il semblerait que, si Buckminster Fuller en a déposé 

le brevet, ce soit l’ingénieur Walter Bauerfeld qui, 30 ans auparavant, ait inventé le premier 

dôme de ce type130. Néanmoins, il faut reconnaître à Buckminster Fuller qu’il a su décliner 

toute une grammaire de constructions géodésiques et les rendre particulièrement visibles.

Pour Krausse et Lichtenstein, les dômes géodésiques sont significatifs de deux façons 

assez différentes. D’une part, comme artefacts techniques, ils permettent une efficacité 

maximale des rapports entre volume et poids, utilisant le minimum de matériaux nécessaires 

pour la surface et combinant rapidité d’assemblage et mobilité. Sur ce dernier point en 

effet, Buckminster Fuller a pu réaliser un de ses désirs de longue date d’une architecture 

transportable par les airs, les hélicoptères remplaçant les zeppelins des premiers projets. 

D’autre part, en tant qu’alternatives socioculturelles à l’architecture orthogonale, les dômes 

ont cristallisé les rêves de libération des contraintes et de l’héritage de toute une société.

Buckminster Fuller rapproche ses constructions du principe de la synergie, qui désigne 

le « comportement d’un système, dans son ensemble, non déductible du comportement de 

chacun de ses éléments, pris isolément131 ». Ainsi que le résume Buckminster Fuller, « il 

n’y a rien dans la chimie d’un ongle d’orteil qui nous permette de prédire l’existence d’un 

humain132 ». L’essence de l’industrie résiderait dans la synergie, l’action discrète d’agents 

ou d’éléments provoquant un effet bien plus grand que la seule addition de leurs effets133. 

Nous verrons d’ailleurs que la synergie n’est pas seulement un principe de construction 

chez Buckminster Fuller, mais qu’elle représente le mode d’interaction idéal du designer. Par 

[129] PAWLEY, Martin, Buckminster Fuller. How Much Does the Building Weigh?, Taplinger Publishing Company, 
Design Heroes, 1990, p. 183.

[130] KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. The Art 
of  Design Science, Lars Müller Publishers, 1999, p. 15.

[131] SNYDER, op. cit., p. 106.

[132] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial « Terre », Lars Müller 
Publishers, traduction René Pelletier et Georges Khal, 2010, [1969] p. 80.

[133] KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky: Discourse. R. Buckminster Fuller, 
Lars Müller Publishers, 2001, p. 243.
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ailleurs, la maison Dymaxion, construite autour d’un mât central répond également de ce 

principe de synergie.

Kenneth Snelson, un étudiant du Black Mountain College, commence à réaliser de 

petites sculptures dont les éléments en compression sont discontinus, séparés par des câbles 

en tension. Sur sa Early X Piece, deux pièces rigides en bois en forme de X sont suspendues 

sans se toucher par une structure de lignes métalliques en tension (figure 17). Buckminster 

Fuller, fasciné par cette première sculpture, se saisit rapidement du potentiel structurel 

de ces objets en se les appropriant pour développer un grand mât qui s’équilibre par un 

ensemble discontinu de composants comprimés au sein d’un continuum de composants 

tendus. Buckminster Fuller donne alors le nom de « tenségrité » (combinaison de tension et 

integrity) à ce type de structure autostable par un jeu de forces de compression et de tension, 

terme maintenant communément utilisé (figure 18). Il s’agit d’une approche en rupture avec 

la tradition classique de la structure et que l’on peut considérer comme une révolution de la 

construction. La perception est renversée : ce qui était compact et solide dans une logique 

de compression devient suspendu et léger dans une dynamique de tension-compression. Le 

principe de tenségrité évacue toute question d’une hiérarchie entre les différents éléments 

structurels, créant une rupture de paradigme avec les systèmes traditionnels de construction. 

Certains des dômes géodésiques de Buckminster Fuller sont basés sur la tenségrité.

Mais la synergie se retrouve aussi, chez Buckminster Fuller, à l’échelle macro. Ses 

fréquentes références aux vertus organisatrices de l’armée ne peuvent être réduites à une 

apologie de la guerre, bien au contraire134. Loin d’être belliciste, Buckminster Fuller ne parle 

que d’appliquer les principes fonctionnels de l’armée au design – terme qu’il entend dans 

un sens extrêmement large – dans une perspective profondément humaniste. Les progrès 

opérés dans les technologies et dans les sciences par l’industrie de la guerre doivent devenir 

des outils de civilisation en convertissant leur potentiel destructif.

En suivant les méthodes utilisées pour la construction d’un navire de guerre, vous 
apprenez à faire plus avec moins. Je suis convaincu qu’en appliquant la méthode « moins 
c’est plus », il serait possible de s’occuper de tous, et que dans le monde entier, la 
souffrance ne serait plus une fatalité135.

Par ailleurs, Buckminster Fuller ne tient pas des propos très tendres vis-à-vis des 

architectes, et notamment ceux de l’architecture moderne. L’architecture est devenue selon 

[134] Ibid., p. 261.

[135] SNYDER, op. cit., p. 52.
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lui une discipline esclave, occupée uniquement à assembler des composants industriels 

disponibles et à recouvrir d’un voile superficiel les structures d’acier ou de béton réalisées par 

les ingénieurs136. Tout ce qu’un architecte peut alors faire, c’est arranger quelques panneaux 

de briques entre les colonnes… Il ne cesse par ailleurs de polémiquer autour de la logique 

de « l’Âge de Pierre137 » de l’architecture, blâmant le fait que les gens se sentent plus rassurés 

entre des murs épais. Pour Buckminster Fuller, le poids dans la construction est au contraire 

un obstacle, une donnée qu’il faut minimiser au maximum, dans un idéal de légèreté. 

Il faut aussi préciser que les rapports entre les architectes et Buckminster Fuller ont 

toujours été ambivalents : aux États-Unis, les architectes doivent être titulaires d’une licence, 

ce qui n’a jamais été le cas de Buckminster Fuller, et ce qui a pour conséquence qu’il n’est 

pas autorisé à construire des bâtiments sous son nom propre. Si certains admirent sa liberté 

intellectuelle, beaucoup de professionnels critiquent son manque de réalisme : normes de 

sécurité, sorties de secours, dégagements, gabarits, droits d’accès, viabilisation des voiries – 

tout ce qui fait le quotidien d’une agence d’architecture – sont des données inconnues pour 

Buckminster Fuller138. Pour autant, il apprécie enseigner dans les écoles d’architecture, où il 

espère influencer durablement les professionnels du bâtiment de demain. D’aucuns saluent 

son talent remarquable pour inspirer les étudiants et les mener naturellement à l’aider à 

développer ses propres inventions. Sans eux les étudiants et les autres enseignants du Black 

Mountain College, le succès de Buckminster Fuller dans les années 1950 aurait d’ailleurs été 

inimaginable139.

La production industrielle nécessite alors plus de designers que jamais et il est 

indispensable qu’ils aient davantage de compétences pour s’adresser à un public très vaste et 

inconnu. L’architecte doit prendre exemple sur le designer et ne plus rechercher la satisfaction 

d’un client unique140. Les architectes ne doivent plus se focaliser sur le produit fini mais 

sur le processus141, afin de s’intégrer dans une production industrielle. Par ailleurs, Fuller 

critique les architectes du style international, tels Le Corbusier, Mies van der Rohe et Gropius 

qui utilisent les formes issues de l’industrie comme un vernis cosmétique camouflant des 

[136] PAWLEY, Buckminster Fuller. How Much Does the Building Weigh?, édition citée, p. 154.

[137] KRAUSSE and LICHTENSTEIN, Your Private Sky: Discourse. R. Buckminster Fuller, édition citée, p. 33.

[138] Ibid., p. 12.

[139] Ibid., p. 314.

[140] Ibid., p. 137.

[141] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Nine Chains to the Moon, A Doubleday Anchor Book, 1971 [1938], 
p. 316.
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bâtiments réalisés selon les filières de construction les plus traditionnelles142. Le principe 

d’économie que Fuller condense dans son idée de doing more with less est très différent de 

la position avant tout esthétique que Mies van der Rohe expose dans son less is more. Selon 

Buckminster Fuller, les architectes (hormis quelques exceptions notables), veulent annihiler 

toute idée d’industrialisation143.

Si l’architecture n’apporte plus rien à la construction, tout au long de ses textes, 

Buckminster Fuller prône une révolution par le design, qui doit arriver par l’intermédiaire 

d’une science du design. Didier Semin, l’un des traducteurs de Buckminster Fuller, précise 

qu’il ne faut pas se méprendre à propos de l’emploi du terme « design » dans les écrits de ce 

dernier :

On a déjà évoqué enfin la question la plus délicate, celle de la traduction du mot design, 
employé seul ou dans des composés tels que design science, comprehensive design science, etc. 
À tort ou à raison, nous n’avons ni conservé le terme anglais, ni adopté pour lui une 
traduction unique, mais choisi de le traduire par des mots qui nous paraissent s’approcher 
du sens principal induit par le contexte : cela ira de desseins (lorsque Fuller parle du design 
mis en œuvre par la nature) à planification globale, en passant par prospective. Quelque chose 
bien sûr, dans ce cas, se perd à la traduction de l’unité de la pensée de Fuller, qui emploie 
le même mot pour les processus naturels liés à la croissance d’un arbre et pour son 
propre travail – mais aucune solution n’était idéale144.

Cette pensée globalisante est réellement au centre du travail de Buckminster Fuller 

et c’est à cela que le terme « design » fait référence. Il est donc utilisé de façon très différente 

de ce qui s’entend communément, sans lien avec l’esthétique d’une fonction, idée qui définit 

souvent l’architecture ou le design. Pour Buckminster Fuller, l’adage « la forme suit la 

fonction » n’a donc aucun sens, la priorité étant donnée par la technique et la technologie. Il 

explique ne jamais s’intéresser à l’esthétique : lorsqu’il travaille sur un problème, il n’a aucune 

considération pour la beauté de la chose, mais lorsqu’il a terminé, si la solution n’est pas belle, 

alors il sait s’être trompé145. On ne peut donc pas totalement exclure la forme chez Fuller 

et s’il s’en désintéresse comme but en soi du design, l’esthétique demeure une validation de 

la réussite de l’objet. Son regard sur ses propres productions n’est pas totalement orienté 

par la technique, quelque chose reste de la lisibilité formelle de l’objet. Il n’y a d’ailleurs qu’à 

regarder la Wichita House ou la Dymaxion Car pour en être convaincu.

Plus précisément, concernant la « science du design », Didier Semin explique :

[142] GORMAN, Michael John, Buckminster Fuller. Designing for Mobility, Skira, 2005, p. 35.

[143] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Nine Chains to the Moon, édition citée, p. 315.

[144] SEMIN, Didier, « Qui est-ce qui joue Méduse à côté de Merce Cunningham », in SNYDER, Robert, 
Buckminster Fuller : scénario pour une autobiographie, Images modernes, traduction Didier Semin, 2004 [1980], p. 12.

[145] GORMAN, op. cit., p. 16.
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Cette pensée globale, Fuller lui donne un nom : Design Science. L’acception, restrictive, 
du mot design tel qu’il est passé dans la langue française ne doit pas faire écran ; il ne 
s’agit pas dans ce cas d’une science de la « bonne forme » industrielle, mais bien plutôt 
d’un effort vers une planification prospective et raisonnée, un effort qui laisse une grande part 
à l’intuition, mais la soumet à l’épreuve des faits, quelque chose que nous appellerions 
peut-être plus volontiers un art qu’une science146.

Buckminster Fuller voit dans la science du design une discipline basée sur des 

principes rigoureux d’économie et d’efficacité. Intéressé par toutes sortes de domaines, 

Fuller a contribué à faire émerger des solutions potentielles de leurs croisements et a porté 

à la lumière des choses qui seraient restées dans l’obscurité147. Le designer se doit, dans une 

dynamique d’interaction et de synergie, d’être « com-préhensif  » pour Buckminster Fuller. Il 

est en effet souvent question du comprehensive designer dans ses textes et les traducteurs René 

Pelletier et Georges Khal nous permettent de saisir plus précisément de quoi il est question :

En français, le mot de « compréhension » n’a gardé que l’acception de « appréhender par 
la connaissance ». Il n’a pas retenu, comme en anglais, l’acception de « embrasser dans 
un ensemble, englober, inclure, intégrer ».

Ce mot est d’une importance capitale dans le langage fullerien où il garde pleinement 
le sens anglais.

Faute d’un mot français qui pouvait retenir l’idée d’intégration dans un ensemble, nous 
avons opté pour un néologisme qui, tout en gardant l’esprit anglais du mot, possède une 
consonance française : com-préhension148.

Le designer com-préhensif  est alors une synthèse d’artiste, d’inventeur, de mécanicien, 

d’économiste et d’anticipateur pour Buckminster Fuller149, à la manière dont l’architecte dans 

les sociétés féodales a joué le rôle de lien entre les différents corps de métiers. C’est lui qui 

est capable d’initier la révolution par le design, notamment en permettant une redistribution 

équitable des ressources. Comme l’explique Fred Turner :

Dans l’esprit de Fuller, le designer compréhensif  ne serait pas un spécialiste de plus, 
mais se tiendrait en dehors des laboratoires de la science et de l’industrie, traitant 
l’information qui y est produite, observant les technologies développées et convertissant 
l’ensemble en outils dédiés au bonheur humain. Contrairement aux spécialistes, il serait 
conscient de ce dont a besoin le système pour s’équilibrer et déployer ses ressources au 
fur et à mesure150.

[146] SEMIN, Didier, « Qui est-ce qui joue Méduse à côté de Merce Cunningham », in SNYDER, Buckminster 
Fuller : scénario pour une autobiographie, édition citée, p. 8.

[147] KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky. R. Buckminster Fuller. The Art 
of  Design Science, Lars Müller Publishers, 1999, p. 16.

[148] PELLETIER, René et KHAL, Georges, « Avertissement des traducteurs », in BUCKMINSTER FULLER, 
Richard, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial « Terre », Lars Müller Publishers, traduction René Pelletier et 
Georges Khal, 2010 [1969], p. 19.

[149] Cité dans KRAUSSE, Joachim and LICHTENSTEIN, Claude (dir.), Your Private Sky: Discourse. R. 
Buckminster Fuller, Lars Müller Publishers, 2001, p. 243.

[150] TURNER, Fred, Aux sources de l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture. Stewart Brand, un homme 
d’influence, C&F, traduction Laurent Vannini, 2012 [2006], p. 110.
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Cette volonté de com-préhension serait même une capacité inhérente à l’homme qui 

le distinguerait des animaux uniquement « destinés à des tâches hautement spécialisées151 ». À 

l’inverse, une spécialisation excessive mènerait directement à notre perte. Buckminster Fuller 

insiste sur l’idée qu’il ne cherche pas à concevoir une voiture ou une maison, mais qu’il part 

de l’échelle de la planète pour ensuite en venir aux objets.

Antoine Picon152 voit deux interprétations possibles de l’œuvre de Buckminster Fuller : 

dans la première, il serait intimement relié à l’émergence d’une société de l’information et de 

la communication ; dans la seconde, Fuller serait un profond utopiste. Tout au long de sa vie, 

Fuller a été fasciné par les systèmes de télécommunication comme le téléphone et la radio 

du fait de leur potentiel de transformation du quotidien. Finalement, c’est cette croyance 

d’un progrès par le réseau de communication qui fait que Fuller peut aussi être considéré 

comme utopiste. Il appelle de ses vœux une société de plus en plus immatérielle et invente 

le concept d’éphéméralisation étape ultime du more-with-less, d’une progression de la matérialité 

des choses vers leur abstraction. Cette éphéméralisation implique une certaine distance vis-à-

vis des objets, corrélative à l’ambition de passer d’une société de la possession à une société 

de services. Pour autant, l’héritage de Buckminster Fuller comporte toute une série d’objets 

fascinants… Ainsi que l’expose Antoine Picon153, cette contradiction apparente entre le léger, 

l’immatériel, le mobile d’une part, et le matériel, le résistant et le hors d’échelle d’autre part, 

se résout justement dans son utopie ultime d’une association de ces deux séries de termes. 

Les mégastructures d’après-guerre par exemple, malgré leurs connotations démocratiques, 

sont liées au projet de l’usage d’une technologie en vue de libérer l’humanité de l’esclavage 

mécanique de l’ère industrielle. Ces superstructures ne sont pas seulement des objets, mais 

des principes de connexion et de croissance. Antoine Picon conclut son article en proposant 

d’associer Fuller à une nouvelle figure qui lui correspondrait davantage, au-delà du partisan 

de la digitalisation et de l’utopiste : celle du joueur, considérant le monde du futur comme un 

jeu qui peut être gagné contre tout espoir154.

[151] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial « Terre », édition citée, 
pp. 25-26.

[152] PICON, Antoine, “Fuller’s Avatars: a View from the Present”, in HAYS, Michael K. and MILLER, 
Dana (dir.), Buckminster Fuller. Starting with the Universe, Whitney Museum of  American Art and Yale University 
Press, 2008, pp. 44-59.

[153] PICON, op. cit., p. 55.

[154] Ibid., p. 58.



73

5. L’habitat comme service

Si c’est l’un de ces étudiants qui invente le phénomène structurel de la tenségrité, 

Buckminster Fuller s’approprie rapidement l’idée, lui donnant un nom et l’exploitant dans 

ses constructions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il développe le principe à grande 

échelle et qu’il permet probablement sa diffusion, comprenant immédiatement les bénéfices 

que la construction peut en tirer. En quelque sorte il dé-couvre l’invention de quelqu’un 

d’autre, même si l’on peut porter quelques doutes quant à l’honnêteté et la transparence avec 

lesquelles cela se passe (Kenneth Snelson, l’inventeur initial, entre en désaccord avec Fuller 

après la construction de la première grande structure au State College de Caroline du Nord 

en 1950).

Suivant la même logique, de nombreux critiques accusent Buckminster Fuller d’agir 

comme s’il avait inventé le triangle. Et en effet, celui-ci considère le tétraèdre ou l’hypoténuse 

comme s’ils étaient de vieux amis… Néanmoins, si Buckminster Fuller n’invente pas la 

géométrie, il déplace certains principes dans des contextes différents où ils prennent une 

nouvelle importance155. En ce sens, il dé-couvre des possibilités pour des formes anciennes 

et bien connues.

Dans Utopia or Oblivion : The Prospects for Humanity, Buckminster Fuller définit un 

certain nombre des termes clés de sa réflexion. Ainsi, l’industrialisation156 est expliquée 

comme un métabolisme de régénération de l’humanité, à la fois organique et extracorporel. 

L’industrialisation consiste en plusieurs outils, divisés en deux grandes catégories : les 

outils artisanaux et les outils industriels. Les premiers ont pour caractéristique de pouvoir 

être inventés par un homme unique, opérant seul, nu dans la nature. Les outils industriels, 

quant à eux, ne peuvent être produits par un seul homme. Buckminster Fuller poursuit en 

affirmant que, selon cette conception, le langage est le premier outil industriel. Il joue ainsi 

avec l’héritage biblique, déclarant que « au début de l’industrialisation était le verbe157 ». Ce 

qui pour Buckminster Fuller devient prépondérant, c’est que l’industrialisation fait passer 

l’homme d’une vie très locale, disposant de quelques fragments de temps et d’espace, à un 

homme impliqué dans « toutes les expériences de tous les hommes partout dans l’histoire ». 

[155] KRAUSSE and LICHTENSTEIN, Your Private Sky: Discourse. R. Buckminster Fuller, édition citée, p. 36.

[156] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Utopia or Oblivion. The Prospects for Humanity, Bantam Matrix, 1969, 
p. 323.

[157] BUCKMINSTER FULLER, Utopia or Oblivion. The Prospects for Humanity, op. cit., p. 324.
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Par l’industrialisation, l’homme devient connecté, global, non spécialisé. Chez Buckminster 

Fuller, l’industrialisation ne se limite pas seulement à un progrès de l’humanité, mais 

réellement à ce qui permet sa survie, une trop forte spécialisation le faisant indubitablement 

courir à sa perte158. Par la décentralisation dans un réseau mondial d’outils complexes, 

l’homme a développé une industrialisation mondiale. Capable de pénétrer et d’explorer 

n’importe quel environnement, l’homme est, parmi les vivants, le seul à savoir et pouvoir 

« manipuler l’invention intellectuelle159 ». Chez Buckminster Fuller, l’industrialisation n’est 

pas intrinsèquement liée à une économie capitaliste basée sur le profit160 : elle est exploitée par 

le marché, mais elle a avant tout pour but de coordonner la production sans être motivée par 

un gain financier. À propos de brevets que lui-même a déposés et qui pourraient contredire 

en partie ce positionnement, il se justifie, arguant qu’il ne souhaitait pas faire du profit, 

mais cherchait uniquement à documenter et à démontrer ce que l’invention individuelle peut 

accomplir et, par le même coup, à prouver l’existence d’un retard industriel unique161.

Résolument en avance sur son temps, Buckminster Fuller déclare que l’habitat ne 

doit plus être un produit de l’industrie mais doit devenir un service162, au même titre que le 

téléphone par exemple. La possession n’a plus de sens selon lui. Il considère aussi, bien avant 

ses contemporains, que la maison doit être mise en réseau, connectée. Sur ce point-là, l’avenir 

lui donne amplement raison.

En réalité, tous les projets de Fuller – la Dymaxion House, les DDU, la Wichita 

House ou même les dômes géodésiques – peuvent être considérés comme des éléments 

permettant de rendre sensibles les problèmes de l’habitat, davantage que comme de simples 

travaux d’architecture163. Allant plus loin, Martin Pawley voit dans ces projets des objets 

anachroniques, qui sortent d’un itinéraire linéaire des progrès techniques. Tout au long 

de sa carrière, Buckminster Fuller n’a pas cessé de poser une question complexe malgré 

[158] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial « Terre », édition citée, 
p. 120.

[159] Ibid., p. 119.

[160] BUCKMINSTER FULLER, Richard, Critical Path, St. Martin’s Press, 1981, p. 130.

[161] BUCKMINSTER FULLER, Critical Path, édition citée, p. 149.

[162] PAWLEY, Martin, Buckminster Fuller. How Much Does the Building Weigh?, Taplinger Publishing Company, 
Design Heroes, 1990, p. 21 et p. 24.

[163] PAWLEY, op. cit., p. 172.
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la simplicité de sa formulation : « Qu’est-ce qu’une maison164 ? » Les paradigmes formels 

associés au concept d’« automobile » ou de « maison » sont rompus par Buckminster Fuller. 

Dès lors, peut-on « concevoir le logement comme un véhicule165 ? » Fuller incarne la figure 

de l’outsider166 qui permet de faire voir autrement l’habitat ainsi que les éléments de notre 

environnement. La maison permet de condenser un certain nombre des problématiques qui 

passionnent Buckminster Fuller et est pensée comme le point de rencontre du monde et de 

l’individu. Il s’agit finalement, ainsi que le remarque Federico Neder, moins d’une maison que 

d’un « véhicule pour parcourir le paysage de l’habitat du XXe siècle167 ». La maison mobile 

et légère comme une voiture n’est-elle pas l’un des fantasmes les plus fortement attachés 

à l’idée de maison préfabriquée ? N’est-ce pas sur ce basculement qu’a lieu la rupture de 

paradigme concernant la maison ? En tout état de cause, les idées de Buckminster Fuller vont 

infuser durablement les milieux de l’architecture et du design, malgré la méconnaissance de 

ses travaux que nous avons pointée au début de ce chapitre.

Chapitre 3. Une certaine idée de l’industrie

Jean Prouvé est, pour l’Europe, ce qu’a été, outre-Atlantique, Buckminster Fuller. Les 
deux hommes ont en commun une volonté : tout faire pour inscrire dans la réalité 
une pensée rationnelle, et pour rendre cette utopie du progrès social fille de la société 
industrielle, enfin productive et concrète168.

Si Jean Prouvé est aujourd’hui considéré comme un véritable pionnier dans le 

domaine de la construction préfabriquée, et si la bibliographie qui lui est consacrée est 

imposante, son parcours est émaillé de difficultés à mettre réellement en pratique sa vision 

de l’industrialisation du bâtiment. Engagé dans un processus continu de perfectionnement, 

d’optimisation et de renouveau, à l’instar des voitures ou des avions, Prouvé n’a jamais réussi 

à produire des maisons en très grande série, ainsi qu’il s’en désole : « Mon idée était d’atteindre 

la grande série. J’en ai toujours rêvé, mais on ne m’en a jamais donné l’occasion169. »

[164] WIGLEY, Mark, « Préface », in NEDER, Federico, Les Maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster 
Fuller et autres machines à habiter, Infolio, 2008, p. 15.

[165] WIGLEY, op. cit., p. 54.

[166] Ibid., p. 21.

[167] NEDER, Federico, Les maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster Fuller et autres machines à habiter, 
Infolio, 2008, p. 31.

[168] BURKHARDT, François, « Introduction », in Jean Prouvé « constructeur », catalogue de l’exposition présentée 
à Paris, Centre Georges Pompidou, 24 octobre 1990 – 28 janvier 1991, éditions du Centre Pompidou, 1990, p. 6.

[169] PROUVÉ, Jean et LAVALON, Armelle, Jean Prouvé par lui-même, éditions du linteau, 2008 [2001], p. 22.
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Pourtant, sa maison standard Métropole (produite en très petite série : 16 exemplaires), 

sa maison Tropicale (2 exemplaires), sa Maison Alba (1 prototype), sa maison des Jours meilleurs 

(5 prototypes) figurent parmi les exemples les plus couramment cités et loués concernant les 

exemples d’industrialisation du bâtiment en France. Dès lors, que nous permettent de penser 

le cas de Jean Prouvé et ses réalisations à propos de la maison préfabriquée ? Pourquoi son 

ambition d’industrialisation de l’habitat individuel ne s’est-elle pas concrétisée ?

Nous ne nous pencherons pas ici sur la maison Tropicale (figure 21) de Jean Prouvé170, 

qui s’inscrit dans la lignée des expérimentations sur un habitat colonial mobile, ou plutôt 

transportable, tel qu’il en a existé depuis 1830, ainsi que nous l’avons vu précédemment. Nous 

n’étudierons pas non plus ici la maison Alba et nous reviendrons à la maison Métropole plus 

loin, lorsqu’il sera question des projets du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme. 

Ce que nous essayerons de développer dans cette partie, c’est une certaine idée de l’industrie 

à l’œuvre au travers des projets de maisons préfabriquées de Jean Prouvé. Prenons pour 

commencer l’exemple de la maison des Jours meilleurs.

1. La maison des Jours meilleurs : un objet manifeste

Un homme de foi et un constructeur : que peuvent avoir en commun l’abbé Pierre et 

Jean Prouvé au tournant des années 1950171 ? 

D’un côté, Jean Prouvé s’est toujours considéré comme un ouvrier, un constructeur 

(il n’a d’ailleurs jamais eu le statut d’architecte). Personnalité intègre et engagée dans la 

construction de logements et de meubles pour les classes populaires, il parle peu, même 

lorsqu’il enseigne, et place la technique et la fabrication comme préalable à toute conception. 

Quant à l’abbé Pierre, son engagement envers les plus démunis ne s’est jamais démenti et 

son combat pour le logement des défavorisés a fait l’objet d’une importante médiatisation. 

L’appel du 1er février 1954 constitue d’ailleurs un discours incontournable dans l’histoire 

politique et sociale du logement en France.

Voici donc deux hommes engagés et complémentaires, investis dans « l’habitat 

social » durant l’après-guerre. La rencontre semblait trop évidente pour qu’elle n’ait pas lieu : 

[170] À ce propos, voir CINQUALBRE, Olivier (dir.), Jean Prouvé. La maison Tropicale, éditions du Centre 
Pompidou, Paris, 2009.

[171] La partie sur la collaboration de Jean Prouvé et l’abbé Pierre s’appuie sur la recension de l’ouvrage 
MARREY, Bernard, L’abbé Pierre et Jean Prouvé, éditions du Linteau, 2010, recension déjà publiée sur Internet : 
BOUGOURD, Caroline, « Un rendez-vous manqué ? », in Nonfiction, octobre 2010. URL : http://www.
nonfiction.fr/article-3877-un_rendez_vous_manque.htm.

http://www.nonfiction.fr/article-3877-un_rendez_vous_manque.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3877-un_rendez_vous_manque.htm
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elle donne naissance à la maison des Jours meilleurs en 1956, aventure jusqu’à présent peu 

étudiée172. 

La maison des Jours meilleurs : le nom du projet sous-entend déjà une ambition 

sociale et humaine forte. Et cet engagement dans la conception d’habitat moderne pour les 

plus pauvres apparaît comme l’élément de rencontre évident dans la trajectoire des deux 

hommes. Malencontreusement, le projet naît au cœur d’une très mauvaise conjoncture 

politique et économique : le gouvernement en place est alors peu favorable à ce type 

d’initiative, l’abbé Pierre a déjà investi la plupart des dons récoltés dans l’édification de cités 

d’urgence, et Jean Prouvé vient de subir la perte de ses usines de Maxéville173. On comprend 

donc que la situation soit fragile, sans soutien politique ni apport financier conséquent. Les 

deux hommes se lancent tout de même dans ce projet au budget serré et au délai très court. 

Un mois après leur rencontre, la maison est montée à Paris en deux heures. « En fait, ce chef-

d’œuvre est né dans la hâte, à la “va comme j’te pousse”, avec des financements improvisés 

et des constructeurs très probablement sous-payés174 », explique Bernard Marrey. Le cahier 

des charges implique de concevoir une maison correspondant aux dimensions normalisées 

d’un F3, c’est-à-dire une cinquantaine de mètres carrés, à édifier très rapidement, par une 

main-d’œuvre non qualifiée. La préfabrication est complète et la maison est habitable dès la 

fin du montage. L’accueil du public est excellent et tous les visiteurs sont impressionnés par 

la rapidité du montage (figure 22) et curieux du prix et des délais de livraison. Le Corbusier 

lui-même ne tarit pas d’éloges sur la construction : 

Jean Prouvé a élevé sur le quai Alexandre-III la plus belle maison que je connaisse, le 
plus parfait moyen d’habitation, la plus étincelante chose construite. Et tout cela est en 
vrai, bâti, réalisé, conclusion d’une vie de recherches. Et c’est l’abbé Pierre qui la lui a 
commandée175 !

Mais, avant toute production en série, il faut obtenir l’agrément du CSTB (Centre 

scientifique et technique du bâtiment) et celui-ci met un an et demi avant de répondre. 

Malheureusement, l’homologation de la maison est finalement refusée sous prétexte que la 

salle d’eau ne donne pas sur l’extérieur (figure 23). Il n’y a donc pas d’autres maisons des 

Jours meilleurs, mis à part les 5 prototypes réalisés par Prouvé lui-même.

[172] Voir MARREY, Bernard, L’Abbé Pierre et Jean Prouvé, éditions du Linteau, 2010 et PANDELLE, Laura, 
« Quand le design passe à l’acte », in Jean Prouvé, catalogue publié à l’occasion de l’événement « Jean Prouvé 
Nancy, Grand Nancy 2012 », Somogy éditions d’art, 2012, pp. 373-377.

[173] Lire à ce propos MARREY, Bernard, La « Mort » de Jean Prouvé, éditions du Linteau, 2005.

[174] MARREY, L’Abbé Pierre et Jean Prouvé, édition citée, p. 48.

[175] Le Corbusier cité dans MARREY, op.cit., p. 65.

op.cit
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Un des éléments les plus importants de ce projet réside probablement dans son 

caractère démonstratif. Remarquons, avec Laura Pandelle, « l’orchestration minutieuse de cet 

événement, à cheval entre la campagne humanitaire, la prouesse technique et la publicité176 ». 

Rapidité du montage, « quinzaine de solidarité » organisée par la marque de lessive Persil 

visant à récupérer des fonds, personnalité emblématique de la Reconstruction qu’est l’abbé 

Pierre : tous les ingrédients sont réunis pour combiner une iconographie technique, une 

iconographie consumériste et une iconographie de la charité. Un objet manifeste donc, 

comme cela s’est souvent produit chez Prouvé.

2. « Il faut des maisons usinées » ou l’éthique de l’industrie

L’industrie est, pour Jean Prouvé, le seul et unique moyen de résolution du problème 

de l’habitat (figures 24 et 25). Sans équivoque, il s’exprime en la faveur de maisons usinées 

lors d’une célèbre conférence en 1946 :

Disons le mot, il faut des maisons usinées. […]

Pourquoi usinées ? Parce qu’il ne s’agit plus seulement de fabriquer un ou plusieurs 
petits éléments d’une maison destinée à être assemblée, mais que tous les éléments 
correspondent à ceux d’une machine que l’on monte entièrement mécaniquement, sans 
qu’il soit nécessaire de fabriquer quoi que ce soit sur le chantier177.

De plus, pour Prouvé, l’industrie doit permettre le changement et, du même coup, 

l’évolution architecturale. L’ambition industrielle de Prouvé est de « produire de la qualité, 

amener une esthétique nouvelle et même susciter une réelle motivation humaine et sociale178 ». 

Loin d’être un moyen de production de l’uniformité, l’industrie est extrêmement mobile et 

ne se limite pas à la question de la standardisation. Dans la même conférence de 1946, Jean 

Prouvé explique que les Américains n’emploient pas réellement la préfabrication mais font 

« plutôt de la grande série179 », produisant des constructions relativement traditionnelles. La 

dissociation entre production sérielle, standardisation et préfabrication est donc clairement 

posée.

[176] PANDELLE, Laura, « Quand le design passe à l’acte », in Jean Prouvé, op. cit., p. 375.

[177] PROUVÉ, Jean, « Il faut des maisons usinées », conférence prononcée à Nancy le 6 février 1946, Messene, 
1999, p. 16.

[178] PROUVÉ, op. cit., p. 10.

[179] Ibid., p. 20.
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Jean-Claude Bignon et Catherine Coley180 expliquent que la relation de Jean Prouvé 

à l’industrie ne doit pas être comprise dans un combat entre « défenseurs visionnaires » et 

« opposants attardés », mais bien plutôt inscrite dans une mise en tension constante entre 

deux paradigmes de l’industrie. Les industriels résument l’industrie à un mode d’organisation 

du travail inspiré du taylorisme couplé à une structure de la production qui permet la très 

grande série : le fordisme. L’objet compte alors moins que le processus de production et les 

économies générées. Dans la perspective de Prouvé, au contraire, l’industrie est un « méta-

artisanat » qui fait perdurer un certain art de faire et ses valeurs. Prouvé cherche à mettre 

en place une tactique de l’industrie (au sens où l’entend Michel de Certeau181), en opposition 

avec la disposition stratégique de l’industrie qui prévaut alors. L’objet passe pour Prouvé avant 

l’économie et les bénéfices.

Seule une industrie qui emboutira, qui formera, qui coulera ce qui peut être coulé, 
comme on le fait dans l’industrie automobile par exemple, et à la même cadence, pourra 
produire des logements qui seront forcément d’une architecture originale, qui seront 
légers, dynamiques et amortissables. Les statistiques nous révèlent la quantité qu’il 
faudrait en faire. L’essentiel est que les maisons ne ressemblent pas aux automobiles 
mais qu’elles bénéficient de ses techniques dont il est évident qu’elles sont économiques. 
Mes propos ne concernent que les problèmes du bâtiment d’habitation et écartent toutes 
les réalisations d’architecture prestigieuse du type palais etc. qui resteront toujours des 
cas spéciaux. C’est la seule habitation qu’il faudrait renouveler complètement : comment 
y arriver182 ?

Mais la conception que Prouvé a de l’industrie va même plus loin : il y a chez lui 

une valeur non seulement esthétique mais aussi éthique de l’industrie. Axel Vénaque résume 

l’ambition de Prouvé comme celle de « créer un art social de série qui concilierait élitisme et 

industrie183 ».

La forme intéresse peu Prouvé, c’est la matière qui décide avant tout. « L’honnêteté 

technique184 » est garante de la beauté d’une chose et non sa forme. Entre 1957 et 1970, Jean 

Prouvé donne des cours au CNAM185 (Conservatoire national des arts et métiers), orientant 

le contenu de son enseignement vers une approche de la réalité constructive, au travers 

[180] BIGNON, Jean-Claude et COLEY, Catherine, « Deux paradigmes pour l’industrie du bâtiment », in 
LELEU, Véronique (ed.), Jean Prouvé Constructeur, 1901-1984, Catalogue des expositions qui se sont tenues à 
Nancy du 13 juillet au 15 octobre 2001, Réunion des musées nationaux, 2001, pp. 13-16.

[181] CERTEAU, Michel de, L’Invention du quotidien vol. I. « Arts de faire », Gallimard, Folio/Essais, 2007 [1980].

[182] ACHIERI, Jean-François et LEVASSEUR, Jean-Pierre, Prouvé, cours du CNAM 1957-1970. Essai de 
reconstitution du cours à partir des archives Jean Prouvé, Mardaga, 1990, p. 246.

[183] VÉNAQUE, Axel, « Les choses, il faut les faire », in Jean Prouvé, catalogue publié à l’occasion de l’événement 
« Jean Prouvé Nancy, Grand Nancy 2012 », Somogy éditions d’art, 2012, pp. 224-231.

[184] Ibid., pp. 224-231.

[185] ACHIERI et LEVASSEUR, op. cit.



80

notamment de la production industrielle (figures 28 et 33). Dans son cours principalement 

dessiné, il s’applique à décortiquer des objets de toutes natures, ne faisant pas de différence 

entre « un meuble, une école ou une cabine téléphonique186 ». Pour Prouvé, les frontières entre 

les différents types de construction doivent disparaître au profit d’une meilleure conception 

technique. Ainsi, les améliorations dans l’industrie aéronautique, telles que l’excellente 

insonorisation de l’intérieur des avions, devraient être profitables à l’industrie du bâtiment. 

Un principe qui, énoncé de la sorte, paraît évident, mais qui est souvent freiné, voire rendu 

impossible par les rivalités entre corps de métiers.

L’habitation doit être un objet de consommation, destructible, déplaçable, amortissable 
en une ou deux générations. […] 

Un bâtiment est un objet à construire comme un autre, il est seulement plus grand, il 
représente également le grand marché de l’époque. Pourquoi alors ne pas le considérer 
comme un article totalement élaboré, fabriqué et mis en vente par d’importantes 
industries qui sont à créer ? L’essentiel à mon avis est que les dirigeants de ces industries 
nouvelles soient des animateurs ayant des dons d’architectes, qu’ils en aient la formation 
ou non. À l’égal des constructeurs d’automobiles par exemple, ils auront le souci de 
produire le meilleur logement au meilleur prix. C’est comme cela que l’industrie est 
prospère ; le jugement du client détermine la valeur de la production187.

Jean Prouvé regrette tout au long de sa carrière que l’industrie du bâtiment n’évolue 

pas aussi rapidement que la construction automobile ou aéronautique. Mais il fait l’amer 

constat que même l’industrie automobile est conservatrice en matière d’habitat… Comme 

en témoigne son expérience d’un logement pour les ouvriers de Citroën188 (figure  27) : 

l’entreprise lui demande de concevoir des maisons en caisses, afin que ses ouvriers puissent 

construire, le dimanche, leur maison eux-mêmes, un peu à la manière du castorat189. Prouvé, 

enthousiaste, voit là une occasion inédite de diffuser ses idées et projets chez Citroën, qui 

produit déjà des DS, alors que le gouvernement, trop conservateur, refuse de le soutenir. 

Mais lorsqu’il vient présenter son projet à un auditoire visiblement intéressé, il est stoppé 

net par le grand patron de Citroën car c’est « trop moderne » pour ses employés… Produire 

industriellement des voitures, oui, des maisons, non. L’espoir n’est donc pas non plus à 

trouver du côté de l’industrie automobile.

[186] Ibid., p. 12.

[187] Ibid., p. 250.

[188] BEAUDOUIN, Laurent et DA COSTA, Isabelle, « Histoire d’une maison », in Jean Prouvé, édition citée, 
2012, pp. 360-371.

[189] Sur les Castors, voir BOUGOURD, Caroline, « Les Castors à Noisy-le-Sec. Heurs et malheurs d’une 
expérience d’autoconstruction », in Métropolitiques, 23 avril 2012. URL : http://www.metropolitiques.eu/Les-
Castors-a-Noisy-le-Sec-heurs.html et BOUGOURD, Caroline, À Noisy-le-Sec, le lotissement des Castors et la cité 
d’expériences du Merlan. L’habitat pavillonnaire comme idéal ?, Mémoire de master 1 « Territoires, espaces et sociétés », 
École des hautes études en sciences sociales, 2008.

http://www.metropolitiques.eu/Les-Castors-a-Noisy-le-Sec-heurs.html
http://www.metropolitiques.eu/Les-Castors-a-Noisy-le-Sec-heurs.html
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3. De la chaise à la maison, la conception d’un ensemble

Afin de comprendre un peu plus précisément la démarche que Prouvé décline dans 

ses maisons, il paraît utile de regarder du côté de sa production d’objets. En effet, la lignée 

de sa pensée technique se trouve plus du côté de sa production de mobilier que dans une 

démarche purement architecturale. Et si, comme nous le postulons, la maison préfabriquée 

est bien une production de design, étudier les réalisations de Prouvé aux différentes échelles 

devrait nous éclairer sur sa pensée comme sa pratique de la construction (figure 30). Prouvé 

a toujours fait des meubles, il commence par lui-même en 1924 et quelques années plus tard 

développa des meubles en série, comme il aimerait produire des maisons en série. Dans ses 

projets, il ne cherche pas à dessiner une belle forme, et le fonctionnalisme n’est pas non plus 

une approche digne d’intérêt pour lui. Dans le débat du design sur la tension entre la forme 

et la fonction, il choisit une tierce voie : le matériau. Sa démarche de création est avant tout 

basée sur un empirisme constructif.

C’est à l’époque du Bauhaus, en 1930 si je ne me trompe, que j’ai vu apparaître les 
chaises en tubes d’acier. Ça m’agaçait : je trouvais qu’avec un tube, on faisait n’importe 
quoi, on faisait un poteau, on le coudait… Cela m’a pris du temps de faire une chaise. 
Je ne crois pas que ce soit en réaction, mais quand je l’ai faite, je l’ai faite différemment. 
C’est cette chaise sur laquelle je suis assis aujourd’hui. Elle a été créée en 1928, j’en ai 
fait des milliers et j’en ai vendu pas mal.

J’ai toujours eu ce souci de la construction bien faite. Dans mon esprit, il fallait qu’une 
chaise soit légère. Une chaise casse toujours à la jointure arrière entre les pieds et l’assise. 
C’est la raison pour laquelle tous mes meubles ont des formes d’égale résistance190.

À la chaise tubulaire que Breuer produit en 1928 (figure 32), Prouvé répond avec 

la chaise n° 4, déclinée en différents modèles (chaise Métropole n° 305 (figure 31), chaise 

Standard, chaise tout en bois lors de la pénurie de métal d’après-guerre, chaises démontables 

CB 22 et Cafétéria n° 300), qui devient un succès populaire et industriel, ayant été produite 

en très grand nombre. Loin de réformer l’idée de la chaise à quatre pieds en proposant un 

nouveau mode d’assise191, Prouvé analyse l’existant dans une démarche clairement empirique. 

L’intérêt de l’objet se trouve ailleurs. L’aspect massif  du piètement arrière se doit d’« exprimer 

ce que pense le matériau » : les forces étant inégalement réparties dans une telle assise et 

les pieds arrière étant ceux qui supportent la plus grande sollicitation, il est alors logique 

qu’ils soient plus épais. La règle constructive est de mettre la matière là où il faut et juste ce 

[190] PROUVÉ, Jean et LAVALON, Armelle, Jean Prouvé par lui-même, éditions du Linteau, 2008 [2001], pp. 37-
38.

[191] Voir l’analyse de la chaise tubulaire de Breuer dans HUYGHE, Pierre-Damien, Art et industrie. Philosophie 
du Bauhaus, Circé, 1999, p. 17.
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qu’il faut dans un constant souci d’économie de matière. Il s’agit d’une critique des chaises 

modernistes en tubes métalliques qui créent une ligne continue en déréalisant toute notion 

d’effort de la matière, niant le poids et l’effort, et où le tube sert indifféremment de dossier, 

assise, accoudoir, piètement… Pourtant, le piètement arrière de la chaise n° 4 semble presque 

caricatural dans son exagération. Raymond Guidot affirme que Prouvé ne pouvait pas ignorer 

que la chaise « n’avait pas besoin d’être munie de contreforts aussi robustes192 ». Il s’agirait 

donc d’un meuble manifestant visuellement la résistance du matériau, l’image primant sur 

la réalité. Mais Prouvé argumente par la destination première de la chaise, vouée à devenir 

une chaise de bureau sollicitée voire maltraitée par le balancement de nombreux employés : 

il est donc nécessaire d’empêcher toute déformation. Prouvé cherche en effet à éprouver ses 

meubles jusqu’à la rupture. Il n’empêche que la chaise, par la radicalité de son propos, semble 

encore fonctionner comme un manifeste de la pensée technique de Prouvé (de la même 

façon que nous l’avons vu plus haut avec la maison des Jours meilleurs) et éclaire assez bien 

sa production architecturale. Il s’agit de « rendre visuellement évidente la logique du parti » 

qui consiste à « renforcer là où la sollicitation est la plus grande, alléger là où elle est la plus 

faible193 ».

Prouvé est aussi admiratif  de certains objets techniques comme la 2 CV qu’il utilise 

comme cas d’étude pédagogique pour les étudiants qui suivent le cours qu’il donne au CNAM 

(figure 28). Encore et toujours la maison préfabriquée semble prendre sa source auprès de 

l’industrie automobile… Mais pour François Chéry, la 2 CV est une voiture déjà dépassée en 

1960, anachronique, et en réalité, sa fabrication est complexe194.

Les maisons expérimentales de Prouvé étaient parfois aussi comme des 2 CV, 
merveilleusement ingénieuses, pleines de solutions simplistes et mécanistes, mais aussi 
difficiles à vivre... ouvrants, volets qui se coincent, détails difficiles à réparer, problèmes 
de maintenance et de confort climatique.

Alors bien sûr, la cellule d’habitation pourrait être perfectionnée petit à petit, comme le 
sont les produits automobiles de grande consommation que l’on renouvelle sans cesse 
et que l’on perfectionne toujours. Mais n’est-ce pas là aussi une utopie ? Les modèles 
automobiles sont changés tous les sept ans... mais pas la maison195.

[192] GUIDOT, Raymond, « Partir du matériau », in Jean Prouvé « constructeur », catalogue de l’exposition présentée 
au Centre Georges Pompidou, du 24 octobre au 28 janvier 1991, éditions du Centre Pompidou, 1990, p. 18.

[193] Les deux citations sont issues de GUIDOT, Raymond, « Partir du matériau », in Jean Prouvé « constructeur », 
op. cit., p. 18.

[194] Voir les descriptions des ateliers de l’usine dans LINHART, Robert, L’Établi, Minuit, 2011 [1978].

[195] CHÉRY, François, « Des maisons comme des voitures ? », in Jean Prouvé. La poétique de l’objet technique, 
éditions Vitra Design Museum, 2006, p. 277.



83

Prouvé, comme en témoigne cette analogie avec la 2 CV, glisserait donc sur les pentes 

de l’utopie, sans même en être conscient. Et, en cherchant sans cesse la simplification des 

solutions mécaniques, il serait passé à côté des réalités de l’industrialisation.

Pour Hubert Damisch, Prouvé peut être considéré comme un ingénieur, voire un 

constructeur, mais en aucun cas comme un bricoleur196, ainsi qu’en témoigne le projet de 

Clichy. De sa collaboration compliquée avec Marcel Lods dans le cadre de la maison du 

Peuple, Prouvé reste étonné que l’architecte promeuve sans discernement le boulon comme 

élément clé de l’industrialisation, donnant même des conférences sur ce thème. Pour Prouvé, 

le boulon est bien au contraire l’ennemi de l’industrialisation : « c’est long à poser, c’est 

dur à serrer un boulon197 ». L’analogie du Meccano avec la préfabrication est tout aussi 

erronée, Prouvé prônant une cohérence, une harmonie des parties et une simplicité de l’objet 

industriel. Persuadé qu’il faut construire des ensembles et non des pièces détachées, sa pensée 

de la construction procède tout de même d’un assemblage. Critiquant une préfabrication 

« ouverte » menant à des combinaisons infinies, Prouvé milite pour une préfabrication 

« fermée », les pièces formant toujours le même objet, préconçu. Une chaise comme une 

maison doivent former un ensemble cohérent, un tout. Toutes les parties de ses architectures 

comme de ses meubles entretiennent des interactions très fortes et fonctionnent par synergie. 

Il considère comme « abominable[s] » les constructions américaines procédant du choix sur 

catalogue d’éléments de construction. 

J’ai toujours été contre le principe de la création de composants : on ne peut pas faire 
de l’architecture avec des composants qui ne sont pas cohérents entre eux, on ne peut 
pas faire de l’architecture en partant d’une pièce détachée. Cela n’a jamais marché. […]

Ma proposition était différente. Pour moi, il faut toujours proposer un ensemble et 
non pas un morceau. […] Mon idée était qu’il fallait proposer des choses complètes, 
de la même façon qu’un fabricant de réfrigérateur ou d’automobile fabrique un objet 
complet. Tous les éléments qui le constituent sont en principe cohérents entre eux, ils 
s’harmonisent, ils s’assemblent198.

Raymond Guidot, lors de l’exposition consacrée à Prouvé en 1990, rédige un texte 

éclairant sur le rapport du constructeur au matériau. 

Et ayant compris que le matériau massif  ne peut, structurellement parlant, rivaliser avec 
le vide, il entreprit, en façonnant de la tôle mince, de promouvoir la résistance des corps 
creux. Il en fit alors des structures de maisons et de meubles, sans se préoccuper de 

[196] DAMISCH, Hubert, « Le parti du détail », in Jean Prouvé, catalogue publié à l’occasion de l’événement 
« Jean Prouvé Nancy, Grand Nancy 2012 », 2012 [1990], pp. 20-29.

[197] PROUVÉ, Jean et LAVALON, Armelle, Jean Prouvé par lui-même, édition citée, p. 42.

[198] Ibid., pp. 58-59.



84

savoir, d’ailleurs, s’il fallait établir une différence essentielle entre les unes et les autres, 
persuadé que, de toute manière, le problème était toujours le même199.

Ainsi, Prouvé, dans sa pratique comme dans sa pensée de la construction, n’établit 

aucune distinction entre la recherche s’appliquant aux meubles et celle s’appliquant au bâti. 

Souvent, les expériences acquises d’un côté sont transférées à l’autre. Il s’agit de créer une 

structure résistante aux différents efforts mécaniques auxquelles elle peut être soumise et ce 

quelle que soit l’échelle (figure 33). Prouvé sort de la logique constructive basée sur l’usage 

de murs porteurs dans ses constructions : des portiques métalliques à l’intérieur de l’espace 

font office d’éléments porteurs, dans une autre dynamique de construction. Raymond Guidot 

poursuit :

Le principe du plateau soutenu par un compas sera appliqué dans un bâtiment de « type 
portiques axiaux » mais aussi dans un élégant et léger bureau. […]

Matériaux et techniques de mise en œuvre sont communs : si l’on trouve le tube d’acier 
un peu plus souvent utilisé dans les meubles que dans le bâtiment, la mise en forme de 
la feuille d’acier par pliage, cintrage et soudure, caractérise à l’évidence la recherche de 
Prouvé dans le domaine du mobilier aussi bien que dans celui du bâtiment200.

Alain Guiheux semble aller dans le même sens, indiquant que le mobilier permet pour 

Prouvé le changement d’échelle (figure 35) où le meuble serait une « simulation d’édifice201 », 

comme une maquette du bâti. Le mobilier donnerait alors la règle de l’architecture. Mais 

il n’est pas sûr que dans la conception de Prouvé cela se soit passé ainsi. Il n’y a pas, chez 

lui, un domaine qui instrumentalise l’autre : les projets d’architecture sont nourris par les 

projets mobilier et vice-versa. Pas de « simulation » non plus, mais des structures, encore et 

toujours, comme en témoigne « L’alphabet des structures202 », un classement typologique que 

Prouvé a opéré à partir de ses constructions. Aucune discipline ne prime, tout est tellement 

intrinsèquement lié que les distinctions entre architecture et design n’ont, chez Prouvé, que 

très peu de sens. Il s’agit essentiellement de construction, de matériaux soumis à certaines 

contraintes physiques et mécaniques (figure 34).

Par ailleurs, refusant toute décoration ou une esthétique « moderne » faussement 

plaquée sur les objets, Prouvé a toujours produit des meubles qui affichent les traces de leur 

processus de fabrication. La technique est visible, lisible pourrait-on dire.

[199] GUIDOT, Raymond, « Partir du matériau », in Jean Prouvé « constructeur », catalogue de l’exposition présentée 
au Centre Georges Pompidou, du 24 octobre 1990 au 28 janvier 1991, éditions du Centre Pompidou, 1990, p. 9.

[200] Ibid., p. 14.

[201] GUIHEUX, Alain, « L’architecture inverse », in Jean Prouvé « constructeur », édition citée, p. 31.

[202] CLAYSSEN, Dominique, Jean Prouvé, l’idée constructive, Dunod, collection Espace & Architecture, 1983, 
p. 76.
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La conception qu’a Prouvé de l’industrialisation, ainsi que sa pensée technique, ne 

sont pas que des modes d’emploi ou de simples lignes de conduites : il milite pour une 

certaine philosophie de l’industrie.

4. Un processus technique à l’œuvre 
Ce n’est que par nécessité que le bâtiment s’est sensibilisé à l’industrialisation à l’après-
guerre. On en parlait très peu avant-guerre. Nous étions seulement trois ou quatre en 
France à l’époque qui essayions de provoquer une évolution architecturale basée sur la 
production industrielle203. 

Hubert Damisch, dans son article « Le parti du détail204 », met clairement en lumière 

l’échec de l’industrialisation du logement en France après la Seconde Guerre mondiale. En 

partie parce que l’habitat est une question politique autant que technique. Par exemple, le 

premier obstacle de taille est que la France a fait le choix de développer sa filière béton, et non 

la filière métallique. Or, les projets de Prouvé sont principalement réalisés avec des éléments 

métalliques. La mentalité corporatiste des entreprises de maçonnerie et des architectes ne 

favorisent guère les projets de Prouvé et joue un rôle déterminant dans les décisions des 

gouvernements successifs. Du fait du coût élevé de la matière, les procédés de Prouvé ne 

sont pas rentables au sens industriel, malgré l’esprit d’économie de moyens qui prévaut chez 

lui. Certains205 soulèvent l’hypothèse selon laquelle l’architecture serait en retard par rapport 

au bâtiment, lui-même en retard vis-à-vis de l’industrie.

Le paradigme « post-artisanal » de l’industrie chez Prouvé, tel qu’il est mis en lumière 

par Jean-Claude Bignon et Catherine Coley206, est une autre façon d’expliquer l’échec du projet 

de Prouvé, au sens où la maison préfabriquée, pour fonctionner, doit être reliée à un schéma 

de rentabilité économique de l’industrie. Or Prouvé est un homme d’art et de technique 

avant d’être un stratège financier. Il est par ailleurs éclairant de constater l’échec de définition 

de son statut par tous ceux qui ont essayé de parler de lui : ingénieur, architecte, artisan, 

constructeur comme il se définissait lui-même, « ingénieur-architecte », « homme du métal », 

« ingénieur “naturel” » comme le définit Peter Rice, « ni tout à fait architecte ni seulement 

constructeur » selon son fils Claude, « plus tout à fait artisan, pas encore industriel » ou 

[203] PROUVÉ, Jean et LAVALON, Armelle, Jean Prouvé par lui-même, édition citée, p. 55.

[204] DAMISCH, Hubert, « Le parti du détail », in Jean Prouvé, op. cit., pp. 20-29.

[205] Alain Guiheux cité par Gwenaël Delhumeau dans Jean Prouvé, ibid., p. 247.

[206] BIGNON, Jean-Claude et COLEY, Catherine, « Deux paradigmes pour l’industrie du bâtiment », in 
LELEU, Véronique (ed.), Jean Prouvé Constructeur, 1901-1984, Catalogue des expositions qui se sont tenues à 
Nancy du 13 juillet au 15 octobre 2001, Réunion des musées nationaux, 2001, pp. 13-16.
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« ouvrier du bâtiment » comme Prouvé lui-même se résume à la fin de sa vie. Yves Michaud 

explique le positionnement de Prouvé encore différemment : « on voit alors apparaître un 

type de designer qui n’est ni architecte ni designer au sens concret où nous l’entendons mais 

un planificateur, un organisateur et un programmeur207 ». Jean Prouvé serait un exemple de 

« design total », dans une lignée sociale de pensée issue de William Morris et John Ruskin. 

Mais, contrairement à Ruskin, Prouvé est persuadé que les productions doivent se faire avec 

la machine, avec les outils de production mécanisés qui permettront une industrialisation. 

Notons tout de même que Prouvé n’aurait jamais accepté d’être considéré comme un 

designer, terme qu’il trouvait utilisé de façon trop prétentieuse ou trop floue.

Gwenaël Delhumeau, dans son article « Vers une industrie208 », pose la démarche de 

Prouvé comme profondément empirique. Selon lui, la fragmentation, le morcellement du 

référent industriel trouve un antagonisme profond avec l’idée d’une production réellement 

industrielle. L’hypothèse est même avancée d’une production industrialisée ne se limitant, 

dans les faits, que dans l’obstination de l’usage de la tôle pliée. Les tôles pliées de Prouvé, 

adaptées à chaque fois à des projets particuliers, seraient en fait des contresens industriels.

Pour autant, à la fin de sa carrière, Jean Prouvé ne se considère pas non comme un 

artisan mais plutôt, nous l’avons dit, comme un ouvrier. Il explique n’avoir pas du tout les 

mêmes conceptions de l’architecture que Le Corbusier, avec lequel il est néanmoins en bons 

termes :

Moi, j’étais un industriel qui pratiquait. Mais, en fait, Le Corbusier n’a jamais pu 
s’accorder avec les industriels, parce qu’il était individualiste, qu’il était artisan dans le 
fond. Il y avait un côté artisanat dans tout ce qu’il faisait209.

Assez paradoxalement donc, Prouvé semble rejeter une conception artisanale de 

l’industrie qu’il attribue à Le Corbusier. Il dit même considérer la chapelle de Ronchamp 

non pas comme de l’architecture mais comme de la sculpture. Pourtant, Prouvé base son 

travail sur une connaissance des matériaux et des techniques de fabrication que l’on pourrait 

rapprocher de l’artisanat. N’oublions pas que la formation initiale de Prouvé n’est pas 

l’ingénierie ni même l’architecture, mais bien l’artisanat : il débute à 13 ans son apprentissage 

comme ferronnier. Le milieu nancéien dans lequel Prouvé évolue enfant (son père, Victor 

Prouvé, est peintre, sculpteur, graveur et photographe, et le jeune Prouvé a pour parrain Émile 

[207] MICHAUD, Yves, « Le saut au-dessus du moderne », in Jean Prouvé, op. cit., pp. 272-279.

[208] DELHUMEAU, Gwenaël, « Vers une industrie », in Jean Prouvé, ibid., pp. 246-255.

[209] PROUVÉ, Jean et LAVALON, Armelle, Jean Prouvé par lui-même, Paris, éditions du Linteau, 2008 [2001], 
p. 75.
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Gallé) prône une collaboration étroite entre industriels, artistes et artisans. Si l’on suit Alain 

Guiheux, Jean Prouvé aurait développé une « connaissance empirique remarquable, intuitive, 

de la résistance des matériaux210 » lors de son apprentissage dans l’atelier de ferronnerie. C’est 

la connaissance de la forge qui serait à l’origine de son rapport à la tôle pliée.

Dans une communication présentée à la Société des ingénieurs Soudeurs le 19 janvier 

1950, Jean Prouvé revient sur son parcours ainsi que sur son rapport à la matière et à la 

technique :

N’était-ce pas tentant, pour un tortilleur de tôle, de s’évader du bibelot, de la serrurerie, 
de la petite construction encombrée d’ornements, alors que la conviction de la décadence 
était absolue, dans un monde où le rationalisme du machinisme produit des œuvres 
étonnantes.

En général, le bâtiment est à la remorque. […]

Par contre, quelles possibilités sans limites, me semblait-il, nous apportait la tôle, 
qui découpée, puis pliée, roulée, chaudronnée, permettait de créer tous les profils 
parfaitement adaptés à leur destination, depuis les rectilignes jusqu’aux plus profilés et 
galbés. […]

Nous n’avons plus hésité, la tôle nous a semblé la matière idéale pour la préfabrication 
intégrale qui nous hantait211.

Encore une fois, c’est le matériau qui compte avant tout chez Prouvé et le renouveau 

vient de nouvelles techniques disponibles. Sans renier son passé de ferronnier, Prouvé établit 

clairement un pont entre l’artisanat et la machine au profit de cette dernière. Il ne rejette donc 

pas l’artisanat, mais il est persuadé que l’avenir est à construire avec de nouveaux moyens de 

production. L’influence de l’état d’esprit de l’École de Nancy ainsi que son premier métier de 

ferronnier ont donc durablement marqué les conceptions que Jean Prouvé a de l’industrie212 

et expliquent peut-être une certaine incompréhension de la réalité économique.

Artisan dans l’âme et jusqu’au bout des ongles, il eut toujours du mal à comprendre le 
monde de l’usine. Prouvé concevait en dessinant, en réalisant et en corrigeant ou en 
perfectionnant. Rarement satisfait, innovant continuellement, remettant facilement en 
cause ce qui paraissait acquis […]. Par là, il a toujours eu du mal à s’adapter au monde 
de l’industrie, dans lequel les tâches sont scindées, décomposées, réparties en différents 
bureaux et ateliers, comme à véritablement comprendre qu’un système apparemment 
compliqué mais facilement reproductible pouvait être plus rentable qu’un système 
simple, plus élégant mais difficile à reproduire213.

Cependant, le terme d’artisan colle difficilement au travail de Prouvé. Certes, ce 

dernier ne répond pas à l’administration capitaliste de l’industrie, mais c’est probablement 

[210] GUIHEUX, Alain, « L’architecture inverse », in Jean Prouvé « constructeur », op. cit., pp. 24-39.

[211] Jean Prouvé. La poétique de l’objet technique, éditions Vitra Design Museum, 2006.

[212] À ce propos, lire les nombreux articles sur « Prouvé, ferronnier d’art » dans Jean Prouvé, op. cit., 2012.

[213] MARREY, Bernard, La « Mort » de Jean Prouvé, éditions du Linteau, 2005, pp. 52-53.
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autre chose qui est en jeu. La tension est sans doute moins entre l’artisanat et l’industrie 

qu’entre deux conceptions divergentes de l’industrie. 

Axel Vénaque explique que Jean Prouvé a avant tout conçu des prototypes qui 

finissaient par se convertir en produits finis. Ce n’est pas uniquement par défaut, mais cela 

retraduit aussi l’idée de Prouvé selon laquelle le projet d’architecture s’établit avec tous les 

exécutants et se réalise réellement sur le chantier.

Ses expériences en matière d’habitation préfabriquée, il les mènera sur des produits sur 
lesquels ne pèse pas la charge symbolique ou affective de la maison traditionnelle. Ce 
sont finalement les ouvertures vers le marché « extérieur » colonial (la maison Tropicale) 
ou « intérieur » de l’habitat d’urgence, puis de l’habitat de loisir qui lui auront permis 
d’entreprendre ses recherches les plus personnelles214.

Finalement, l’idée de la maison préfabriquée que nous transmet Prouvé est celle d’un 

processus technique à l’œuvre. Les multiples variations autour d’éléments qui semblent faire 

partie d’une même famille montrent un système, un schème sans cesse renouvelé. La maison 

usinée de Prouvé est une abstraction de la pensée, ou plutôt une démonstration perpétuelle 

des possibilités infinies de la construction. Prouvé propose une industrie qui ne serait pas 

uniquement vouée à la rentabilité d’une production à très grande échelle, mais bien plutôt 

une modélisation de l’invention. À la suite de l’article d’Aurélien Lemonier215, nous citerons 

une certaine idée de l’industrie formulée par Pierre-Damien Huyghe et qui semble illustrer 

les productions de Prouvé et sa pensée : 

Ne faut-il pas […] envisager cette idée que l’industrie, loin d’être essentiellement un 
phénomène de masse et de quantité, est d’abord un fait intellectuel, l’engagement dans 
le monde d’un rapport à l’idéalité ? Dans cette hypothèse, l’essentiel n’est pas d’abord 
la force ni la puissance de production, mais la capacité à faire diverger les modèles. 
L’industrie serait en somme une puissance de modélisation. Mais modéliser, à son tour, 
ce n’est pas réaliser un modèle, c’est l’inventer216.

Pour Pierre-Damien Huyghe, l’industrie n’a pas de concept philosophique arrêté217. 

Dès lors, on peut penser les productions de Prouvé comme ne correspondant pas, n’adhérant 

pas à une définition de l’industrie comme un marché, comme un système économique. 

L’organisation des Ateliers de Maxéville (ainsi que le choix même de parler d’« d’Ateliers » et 

non d’usine) n’est pas celle d’une séparation des tâches dans une économie de la technique, mais 

[214] VÉNAQUE, Axel, « Les choses, il faut les faire », in Jean Prouvé, catalogue publié à l’occasion de l’événement 
« Jean Prouvé Nancy, Grand Nancy 2012 », Somogy éditions d’art, 2012, p. 231.

[215] LEMONIER, Aurélien, « La maison Tropicale », in Jean Prouvé, catalogue publié à l’occasion de l’événement 
« Jean Prouvé Nancy, Grand Nancy 2012 », Somogy éditions d’art, 2012, p. 351.

[216] HUYGHE, Pierre-Damien, Art et industrie. Philosophie du Bauhaus, Circé, 1999, p. 18.

[217] Cette partie est directement influencée par le séminaire doctoral 2011-2103 de Pierre-Damien Huyghe à 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne autour de la question d’une possible « relance de l’industrie ».
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plutôt celle d’une manufacture, où le savoir-faire des ouvriers, leur expérience des matériaux 

et des machines-outils sont valorisés (figure 26). Les Ateliers ne fonctionnent pas suivant 

les règles du travail à la chaîne, mais au contraire, dans une dynamique de cogestion assez 

proche du fonctionnement des coopératives ouvrières, où les décisions et les responsabilités 

sont partagées218. Raymond Guidot dit d’ailleurs de Prouvé qu’il a « l’esprit d’atelier219 » et 

qu’il n’est jamais rentré dans le costume de chef  d’entreprise industrielle. Expérimentant 

continuellement, Prouvé ne cadre pas avec une optique de la rentabilité.

Si Prouvé réfute catégoriquement l’idée d’avoir un « style », il est possible de 

repérer une « facture Prouvé », au sens où l’on peut lire, dans l’objet, un même processus 

de fabrication. Une « authentique texture industrielle220 », comme l’écrit Moholy-Nagy, que 

seule une connaissance précise des matériaux et des possibilités techniques de production 

rend possible, est lisible dans les réalisations des Ateliers de Maxéville. Le passage concernant 

les tôles ondulées ou cintrées221 de l’industrie automobile semble d’ailleurs avoir été écrit 

à propos du travail de Prouvé. L’approche globalisante qui invite à penser le design en 

« termes de relations » est bien présente dans les productions de Prouvé, ainsi que « l’esprit 

d’ingéniosité et d’inventivité […] permettant de considérer des projets non plus isolément 

mais en relation avec les besoins de l’individu et de la communauté222 ». Plus loin, si « faire 

du design c’est utiliser des matériaux et des processus de telle manière que leur organisation 

soit la plus productive et la plus économique possible et que tous les éléments nécessaires à 

une fonction donnée y soient intégrés de façon harmonieuse et équilibrée223 », alors Prouvé 

est indéniablement un designer. Une précision est tout de même nécessaire concernant 

l’« économie ». Nous avons vu que les Ateliers de Prouvé n’ont jamais réussi à être rentables 

économiquement selon la vision industrielle de l’économie. Pour autant, les productions de 

Prouvé entretiennent un rapport d’économie avec le matériau, avec les processus de mise en 

forme de celui-ci, ainsi qu’avec les forces de production à disposition. Et la recherche d’une 

harmonie et d’un équilibre des différentes parties est évidente dans son travail. Beaucoup 

[218] CLAYSSEN, Dominique, Jean Prouvé, l’idée constructive, Dunod, collection Espace & Architecture, 1983, 
p. 59.

[219] COLEY, Catherine (dir.), Jean Prouvé, Galerie Patrick-Seguin Paris, 2 volumes, 2007, p. 220.

[220] MOHOLY-NAGY, László, « Nouvelle méthode d’approche. Le design pour la vie », in Peinture, Photographie, 
Film et autres écrits sur la photographie, Gallimard, Folio Essais, traduction Catherine Wermester, Jean Kempf  et 
Gérard Dallez, 2008 [1947], p. 299.

[221] MOHOLY-NAGY, op. cit., p. 289.

[222] Ibid., p. 278.

[223] Ibid., pp. 277-278.
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ont aussi noté « l’intuition224 » de Jean Prouvé envers les matériaux (loin d’une démarche 

d’ingénieur qui fonctionne par calcul – ce que Prouvé a toujours rejeté, notamment lors 

de ses cours au CNAM225). L’intuition est, chez Moholy-Nagy, une qualité indispensable 

du designer et permet d’opérer les choix scientifiques et technologiques appropriés226. 

L’intuition de Prouvé pour le matériau et les techniques d’usinage de la tôle est reconnue 

de tous et constitue l’essence même de son travail. Moholy-Nagy ne parle pas d’autre chose 

dans son texte : « tout outil, tout matériau, tout processus, qu’il soit d’ordre technologique 

ou organique, a ses qualités intrinsèques et c’est un des devoirs essentiels du designer que 

de parvenir à les comprendre et à les utiliser227 ». Prouvé semble donc correspondre en tous 

points à ce designer qu’appelle de ses vœux Moholy-Nagy. Enfin, le design de Prouvé a 

clairement pour visée de « servir la vie228 ».

Prouvé n’a en tout état de cause pas suivi l’orientation économique de l’industrie, 

visant à la « réduction des moments d’articulations et des espaces d’adversité229 » mais, bien au 

contraire, il a cherché à travailler avec les machines, dans un processus continu de décisions. Il 

n’y a chez lui aucune nostalgie d’un artisanat comme idéal de production à reproduire : il a une 

foi inébranlable dans l’industrie, mais une certaine industrie qui ne correspond pas avec celle 

liée à l’économie capitaliste, bien au contraire. Bien loin de l’idée que les ouvriers ne seraient 

qu’une « force de travail » à employer voire à exploiter, le travail dans les Ateliers de Maxéville 

est une aventure de la technique et de la production : les ouvriers connaissent les machines 

et leurs possibilités et un va-et-vient constant entre conception et production est à l’œuvre. 

Cette autre philosophie de l’industrie, cette industrie humaine, ce travail industrieux, nous 

amène à penser les maisons de Prouvé comme des manifestes de cette pensée alternative. 

Loin de la grande industrie de Marx et de son économie capitaliste, Prouvé travaille à une 

échelle que l’on pourrait qualifier d’« humaine ». C’est peut-être aussi ce rapport plus modeste 

à l’industrie qui contribue aujourd’hui au succès et à l’intérêt des professionnels comme du 

grand public pour le travail de Prouvé. Finalement, il ne s’agit donc plus de considérer les 

[224] Notamment Alain Guiheux, voir plus haut.

[225] Conservatoire national des arts et métiers.

[226] MOHOLY-NAGY, op. cit., pp. 295-297.

[227] Ibid., p. 275.

[228] Ibid., p. 279.

[229] HUYGHE, Pierre-Damien, Art et industrie. Philosophie du Bauhaus, Circé, 1999, p. 105.
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maisons « industrieuses » de Prouvé comme des échecs mais comme des modèles de pensée, 

des prototypes d’une industrie d’un autre type.

Et la période où la maison préfabriquée telle que la pense Jean Prouvé ou Richard 

Buckminster Fuller aurait pu changer durablement à la fois notre perspective sur le logement 

mais également notre industrie, c’est la Seconde Guerre mondiale et surtout l’après-guerre.

Chapitre 4. La préfabrication de l’habitat comme remède

1. L’objectif de l’architecture moderne

L’histoire de l’architecture moderne dressée par Reyner Banham expose que le 

fonctionnalisme a fait échouer « l’architecture dans l’impasse théorique d’une industrialisation 

sans profondeur mais, surtout, il n’avait jamais dans la pratique dépassé les balbutiements 

de la technologie, ni donné à l’architecture les moyens d’accomplir les promesses de l’ère 

industrielle230 ». Chez Buckminster Fuller comme chez Prouvé, la question de la fonction 

ne se pose pas. Les deux architectes n’adhèrent pas davantage au principe d’une forme qui 

suivrait la fonction, comme l’envisageait Louis Sullivan. La forme et l’esthétique générale de 

l’objet, notamment de la maison préfabriquée, sont des questions secondes qui découlent 

d’une pensée de la technique. Et la production industrielle constitue l’objectif  absolu, même 

si, pour l’un comme pour l’autre, il ne sera pas ou très peu atteint. 

Colin Davies231, ainsi que nous l’avons vu au tout début de cette partie, avance l’idée 

que la maison préfabriquée représente le paradigme absolu de l’architecture moderne. Il n’est 

cependant pas certain que tous les exemples que nous voyons ici répondent aux exigences de 

l’architecture moderne. Le Corbusier a échoué dans l’industrialisation d’un habitat individuel 

préfabriqué qu’il appelait pourtant clairement de ses vœux. De plus, sa fascination pour les 

potentialités offertes par le béton armé l’a encore plus éloigné de la machine. S’il considérait 

que ce matériau pouvait permettre la naissance d’une nouvelle architecture, il rompait de fait 

avec l’idée d’une chaîne de production industrielle orientée vers la préfabrication.

Dès lors, Prouvé et Buckminster Fuller seraient-ils les plus modernes des architectes 

du XXe siècle ? Alors même, très paradoxalement, qu’ils n’ont jamais eu le statut officiel 

d’architectes ? Peut-on comprendre leurs maisons préfabriquées comme les éléments 

[230] BANHAM, Peter Reyner, Théorie et design à l’ère industrielle, HYX, collection Restitutions, traduction 
Christelle Bécant, 2009 [1960], p. 31.

[231] DAVIES, Colin, The Prefabricated Home, Reaktion Books, 2005.
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exemplaires de l’architecture moderne ? Si l’on suit Reyner Banham, on peut considérer 

que les architectes modernes ont en quelque sorte fantasmé une relation à la machine, se 

positionnant idéologiquement, métaphoriquement et esthétiquement dans une ère de 

l’industrie, sans jamais en épouser le pragmatisme. Prouvé et Buckminster Fuller, peut-être 

justement parce qu’ils n’étaient pas architectes, se sont réellement confrontés à la production 

industrielle, bien que suivant des voies divergentes. En poussant plus loin et non sans ironie, 

on pourrait argumenter que ce sont les productions du design, bien plus que les constructions 

de l’architecture, qui sont les meilleures représentantes de l’architecture moderne. Le 

Corbusier avait beau, dans Vers une architecture232 chanter les louanges des paquebots, des 

avions ou des voitures, il n’a jamais sauté le pas d’une maison produite selon les mêmes 

principes. Finalement, on peut le situer dans une certaine continuité avec le classicisme, sans 

pleinement se saisir de la rupture induite par la machine. Reyner Banham synthétisait les 

propos d’apaisement contenus dans Vers une architecture :

[…] l’architecture traverse une période de turbulences mais les lois de la géométrie 
classique qui la fondent demeurent. L’industrialisation ne menace pas ces lois, elle 
les renforce, et quand l’architecture aura recouvré ce classicisme et fait la paix avec 
l’industrialisation, elle sera en mesure de remédier aux dysfonctionnements de la 
société233.

Dans la conclusion de son ouvrage, Reyner Banham expose une certaine pauvreté 

symbolique de la priorité accordée au fonctionnalisme et sa rhétorique par les architectes 

modernes. S’appuyant sur l’analyse architecturale du pavillon allemand de l’exposition de 

Barcelone par Mies van der Rohe (1929) et de la villa Les Heures claires construite par Le 

Corbusier à Poissy (1928-1930), Banham conclut que :

On en a dit assez pour démontrer que le fonctionnalisme est un critère trop monolithique 
pour expliquer à lui seul les formes et les surfaces de ces bâtiments, et cela devrait aussi 
suffire à suggérer que leur richesse vient des associations et des valeurs symboliques en 
vigueur à leur époque. La preuve est également faite que de tels édifices faillirent bel et 
bien réaliser l’idée d’architecture industrielle que défendaient leurs créateurs234.

Puis Reyner Banham se tourne vers Buckminster Fuller, dans l’objectif  de déterminer 

« si les objectifs du style international val[ent] la peine d’être envisagés et si son évaluation 

de ce qu’est une ère industrielle [est] viable235 ». Évidemment, il rejette en bloc l’idée que 

le Bauhaus et le style international aient réellement compris les problèmes fondamentaux 

des techniques de construction industrielle. Banham accueille de façon très enthousiaste la 

[232] LE CORBUSIER, Vers une architecture, Flammarion, Champs arts, Collection Architectures, 2009 [1923].

[233] BANHAM, op. cit., p. 304.

[234] Ibid., p. 397.

[235] Ibid., p. 397.
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Dymaxion House qui, selon lui, est reliée directement aux méthodes employées pour sa 

conception et sa production. À propos de la Dymaxion Car, Banham dit que, contrairement à 

Walter Gropius qui s’est essayé à la conception de carrosserie des voitures Adler sans grande 

révolution dans leur design, Buckminster Fuller a proposé un véhicule avancé, « faisant 

preuve par là d’une compréhension de la technique que le style international n’avait pas su 

acquérir236 ».

Reyner Banham établit le constat définitif  que l’architecture moderne n’est pas 

intrinsèquement industrielle et que les architectes ne se sont jamais familiarisés avec la 

technologie. Il entrevoit même la nécessité pour ces derniers « d’abandonner tout [leur] bagage 

culturel, y compris le costume professionnel qui [les] identifie comme architecte[s]237 ». On 

comprend aisément pourquoi Buckminster Fuller semble présenter une issue glorieuse pour 

une architecture moderne qui n’aura jamais compris l’industrie, ni par la même occasion 

réalisé de maison préfabriquée.

Par leur prédominance attribuée à la technologie, la technique et les méthodes 

de production, Buckminster Fuller et Prouvé sont peut-être les seuls à avoir proposé des 

maisons préfabriquées comme paradigmes de l’architecture moderne. Même si celles-ci ont 

été peu réalisées et ont échoué à l’épreuve menant à leur industrialisation, elles représentent 

les propositions les plus abouties à ce jour, conceptuellement comme techniquement. 

Poursuivons notre histoire de l’idée de maison préfabriquée au travers de ces moments 

cruciaux que furent la Seconde Guerre mondiale et surtout l’après-guerre, en nous penchant 

maintenant davantage sur les commanditaires de ce type particulier de logement individuel.

2. Une construction en adéquation avec les besoins militaires
Si la maison préfabriquée ne jouait qu’un rôle mineur dans le domaine de la construction 
de logements privés, la situation en était tout autrement dans le domaine militaire238.

La Dymaxion Deployment Unit créée en 1944 par Buckminster Fuller, capsule 

d’habitation fabriquée en petite quantité, est assez largement utilisée par les militaires 

américains et produite en série dans le cadre des programmes initiés par le New Deal. 

Une vingtaine d’années plus tard, le corps des Marines sollicite Buckminster Fuller pour la 

[236] Ibid., p. 402.

[237] Ibid., p. 403.

[238] COBBERS, Arnt et JAHN, Oliver, Prefab Houses, Taschen, 2010, p. 20.
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réalisation d’un abri mobile ultraléger et les dômes géodésiques qu’il réalise sont couronnés 

de succès. En effet, si, comme nous l’avons vu, la pensée de Buckminster Fuller découle 

en partie de son passage dans la Navy, ses réalisations correspondent aussi parfaitement 

aux besoins de l’armée. De la même façon, les recherches de Prouvé sur les constructions 

métalliques légères se sont vues accélérées par les préparatifs de guerre239.

Mais si les Dymaxion Deployment Units de Buckminster Fuller connaissent un succès 

non négligeable, la plus grande réussite américaine en matière de construction démontable 

est sans nul doute la baraque Quonset240 (figure 36). En 1941, les ingénieurs Peter Dejongh et 

Otto Brandenberger créent les cabanes préfabriquées Quonset, dont le revêtement est en tôle 

ondulée galvanisée, le tout dans une forme semi-sphérique. Les baraques Quonset dérivent 

d’une autre baraque produite pendant la Première Guerre mondiale en Grande-Bretagne : 

la baraque Nissen. Ces constructions sont rapides à construire et facilement transportables 

pour l’armée américaine (figure 37). L’armée américaine passe donc une première commande 

pour ses bases d’Écosse et d’Irlande du Nord, entraînant une production de masse dès 

1941241. Dans ses différentes variantes, la Quonset a été produite à 153 000 exemplaires. En 

1942, Roosevelt crée la Federal Housing Agency pour fournir des habitations aux ouvriers 

de l’industrie de l’armement contraints de travailler loin de leur pays. Cela permet au secteur 

de la préfabrication de bénéficier d’un essor considérable. 

Beaucoup des baraques Quonset sont réemployées par la suite aux États-Unis, sous 

forme de hangars, garages, églises ou locaux commerciaux. C’est d’ailleurs l’une des volontés 

des producteurs des Quonset que de les faire passer « des baraques aux maisons242 ». Il est en 

effet nécessaire de recycler ces dizaines de milliers de constructions.

Pour autant, et malgré une grande diffusion, l’idée de maison préfabriquée ne s’impose 

pas sur le marché de l’habitation privée. Ce qui convient à des contextes particuliers de crise, 

s’adressant à des hommes célibataires en situation de guerre, continue d’être rejeté par les 

ménages. Pour le grand public – et contrairement à l’opinion des architectes modernes –, 

la maison préfabriquée demeure indissociable d’une précarité peu désirable. Ce type de 

logement reste lié à l’idée d’une contrainte et non d’un choix librement décidé. 

[239] COHEN, Jean-Louis, Architecture en uniforme. Projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale, Hazan/
Centre canadien d’architecture, 2011, p. 254.

[240] COHEN, op. cit., p. 258.

[241] Ibid., p. 258.

[242] Ibid., p. 391.
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L’après-guerre est donc une période assez paradoxale pour l’habitat préfabriqué : le 

pragmatisme qu’il propose se heurte violemment à l’image de la guerre et de ses traumatismes 

qu’il véhicule malgré lui. Son développement est à la fois demandé pour répondre aux 

besoins vitaux de logements, mais dans le même temps il emploie souvent des matériaux 

qui sont réquisitionnés par l’industrie de l’armement. À tous les niveaux, les réactions et les 

avis sont particulièrement ambivalents et témoignent du véritable nœud technique, politique, 

symbolique et stratégique que représente à l’époque la maison préfabriquée.

3. Reconstruire dans l’urgence

Du côté européen, même si tous restent frileux-vis-à-vis de la maison préfabriquée, les 

violentes destructions de la Seconde Guerre mondiale contraignent une bonne partie des pays 

à trouver des solutions inédites concernant la reconstruction. Les millions de personnes sans 

toit ou dans des conditions de logement plus que précaires poussent certains gouvernements 

à opter pour des solutions rapides de relogement. De plus, les industries prospères en temps 

de guerre, telles que les usines produisant les tanks, avions, armement, etc., n’ont plus de 

commandes. Il est important, pour tous les pays engagés dans une industrie de guerre, de 

réussir la transition vers une industrie de paix, ne serait-ce que pour pérenniser les emplois 

des femmes dans les usines et pour garantir les emplois des soldats revenant des combats. 

La préfabrication de l’habitat apparaît, dans le même temps, comme une opportunité pour 

les États d’aboutir à l’industrialisation du bâtiment, alors indispensable à une reconstruction 

de grande ampleur. L’originalité de la première phase de ces reconstructions réside dans la 

dynamique expérimentale initiée par les gouvernements européens autour de la préfabrication. 

L’après-guerre voit fleurir sur le continent européen toutes sortes d’expérimentations de la 

préfabrication du logement243.

a. Le programme britannique
Dès la fin de la Première Guerre mondiale en Angleterre, le manque de logements 

est, pour la première fois, considéré comme un problème national et non plus uniquement 

local. Dans les années 1930, le gouvernement britannique commence à voir dans la 

préfabrication de la maison une solution possible : il importe alors environ 2 500 maisons 

[243] Pour cette partie, nous nous appuyons particulièrement sur GRAF, Franz et DELEMONTEY, Yvan 
(dir.), Architecture industrialisée et préfabriquée : Connaissance et sauvegarde, Presses polytechniques et universitaires 
romandes/Laboratoire des techniques de la sauvegarde de l’architecture moderne, 2012.
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préfabriquées (en bois) en provenance de la Suède et une centaine de la Norvège. C’est 

donc assez logiquement que le gouvernement considère la préfabrication des logements 

comme une réponse temporaire à la crise du logement britannique qui sévit à nouveau après 

la Seconde Guerre mondiale. En 1944, le Temporary Housing Programme, décidé par le 

Premier ministre britannique Winston Churchill pour le bien public, témoigne d’un esprit 

pluridisciplinaire émergent et d’une forte inspiration socialiste. Des centaines de procédés 

sont alors évalués par plusieurs comités ministériels244. Certaines revues spécialisées, telles 

que l’Architects’ Journal, mènent depuis quelque temps déjà une campagne visant à la création 

d’un programme national de préfabrication de l’habitat, en vue de produire plus rapidement 

un parc immobilier de qualité245. Certains imaginent, par son biais, de nouveaux modes 

d’habiter. Mais des voix divergentes s’élèvent dans le même temps, critiquant les « cages à 

poules » temporaires proposées, et prônant une architecture définitive de meilleure qualité, 

respectueuse des techniques de maçonnerie traditionnelles. Afin de ménager les critiques, il est 

convenu qu’il s’agit d’un programme temporaire et d’urgence, même si certains considèrent, 

comme Brenda Vale246, que c’est avant tout pour ménager les constructeurs traditionnels, 

plus que pour des raisons liées à la qualité des logements. De plus, la guerre a fait progresser 

les techniques à une vitesse impressionnante et la population est prête à accepter ces progrès 

technologiques dans l’habitat. La construction inhabituelle du préfabriqué ne le rend pas 

moins attractif  aux yeux des futurs habitants. Pendant la guerre, la population a pu découvrir 

des produits industriels sophistiqués : elle attend la même sophistication dans la production 

des éléments relatifs à son logement.

Greg Stevenson247 rappelle que la préfabrication n’est pourtant pas une technique 

totalement révolutionnaire en Angleterre : du Crystal Palace de Paxton en 1851 aux maisons 

envoyées aux colonies en Australie (figure 3), la maison préfabriquée d’après-guerre se trouve 

l’héritière de près d’un siècle d’expérimentations. L’Angleterre fait partie des pays européens 

les plus avancés sur la question, notamment par sa proximité avec les États-Unis. Brenda 

Vale met en lumière l’influence américaine dans le domaine de la maison préfabriquée, à un 

moment où les États-Unis paraissent un eldorado ne connaissant pas le rationnement ni les 

[244] COHEN, op. cit., p. 399.

[245] HARWOOD, Elain, « Le logement public préfabriqué en Angleterre, 1945-1975 », in GRAF et 
DELEMONTEY, op. cit., p. 288.

[246] VALE, Brenda, Prefabs, A History of  the UK Temporary Housing Programme, Taylor & Francis/E. & FN Spon, 
Studies in History, Planning and the Environment, 1995.

[247] STEVENSON, Greg, Palace for the People/Prefabs in Post-War Britain, Batsford, 2003.
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effets de la guerre. Les films américains présentent des images d’un autre type de société 

où le préfabriqué est perçu comme quelque chose de nouveau, moderne et désirable248. 

L’influence est donc triple : l’histoire anglaise pragmatique de la préfabrication, la tradition 

des préfabriqués en bois scandinaves et enfin, la promotion d’une modernité américaine 

associée à un nouveau mode de vie.

Dès 1942, le gouvernement britannique se met à planifier la reconstruction à l’échelle 

nationale et un comité interministériel est rapidement mis en place afin d’explorer de 

nouvelles méthodes de construction du logement. Une première phase d’expérimentation 

des procédés est initiée sur tout le territoire, mais très vite le constat est fait que l’atomisation 

de l’expérience ne permet pas une comparaison précise des méthodes de construction. 

Pour pallier ce problème et dans une démarche plus « scientifique », le Ministry of  Works 

entreprend en 1944 la création d’un quartier de démonstration de maisons préfabriquées 

à Northolt dans le Middlesex, en banlieue ouest de Londres. Le propos est d’examiner les 

méthodes de construction et de comparer les différences de coûts et de temps d’exécution 

entre les techniques traditionnelles et les systèmes de préfabrication en réalisant des maisons 

suivant ces deux familles de procédés (figures 38 et 39). Les 13 blocs de maisons mitoyennes 

sont voués, pour le gouvernement, à jouer un rôle majeur dans la reconstruction d’après-

guerre. Comme l’expose Nick Bullock, ce qui prime à Northolt, c’est l’aspect tout à fait 

ordinaire de ces maisons-témoins : « leur aspect familier camoufle en effet la nouveauté 

de leur construction249 », car elles sont destinées à recueillir l’approbation du grand public 

(figure 40). Ainsi que l’explique Brenda Vale250, les systèmes sont construits suivant le plan 

standard anglais comprenant trois chambres, développé dans l’entre-deux-guerres, sans 

aucune réflexion sur le fait que ce plan n’est peut-être pas en adéquation avec la technologie 

employée. L’idée de partir de la technologie choisie pour ensuite réfléchir au plan le plus 

adapté n’est alors pas imaginable. Il faut attendre la maison préfabriquée « sectionnée », telle 

que la maison Airoh, pour que la technique de préfabrication influe sur le plan de la maison. 

Cependant, l’évaluation des différents modèles n’est pas aisée : trop de variables entrent 

en jeu pour qu’une comparaison rigoureuse ne soit possible. Pour autant, la diffusion de 

[248] VALE, op. cit., p. 52.

[249] BULLOCK, Nick, « Les maisons-témoins de Northolt et les plans britanniques pour le logement d’après-
guerre », in GRAF et DELEMONTEY, op. cit., p. 231.

[250] VALE, op. cit., p. 88.
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l’expérimentation de Northolt est internationale : la France comme l’Italie s’intéressent aux 

maisons-témoins anglaises. 

Avec le programme britannique et pour la toute première fois, les idéaux du 

mouvement moderne sont mis en œuvre : des maisons sont produites en série, suivant une 

chaîne de fabrication, à l’usine251. En 1944, le Portal Bungalow, prototype expérimental 

soumis à la critique populaire, est exposé à la Tate Gallery. Perçu par certains comme un 

gâchis de temps et de matériaux dépensés dans du logement temporaire plutôt que pour une 

construction durable, le Portal Bungalow est vu par la plupart des critiques comme un mal 

nécessaire252.

Par la suite, quatre modèles seulement sont produits en quantité : Arcon Bungalow 

(figure 41), Uni-Seco (figure 42), Tarran Bunglow (figure 43) et The Aluminium Temporary 

Bungalow, mieux connu sous le nom d’Airoh (figure 44).

Le modèle de maison préfabriquée qui connaît le succès le plus retentissant en 

Angleterre et qui constitue l’exemple le plus représentatif  est sans nul doute la maison Airoh 

(Aircraft industries Research Organisation on Housing, développée par la Structural and 

Mechanical Development Engineers Ltd.). Assez sophistiquée, cette maison est produite 

« dans le but de créer des emplois dans les usines aéronautiques de l’après-guerre, notamment 

au sud-ouest de l’Angleterre253 ». C’est la première maison britannique totalement produite 

en série à l’usine. Arrivées sur site en seulement quatre sections, les « tranches » de maison 

réalisées en feuilles d’aluminium embouties et rivetées sont ensuite assemblées en moins de 

24 heures. L’intérieur de la maison est déjà équipé, avec salle de bains, toilettes, cuisine et 

même certains éléments de décoration. La maison Airoh, spectaculaire dans la rapidité de 

son montage, compte parmi les procédés les plus utilisés au monde254 et demeure un élément 

caractéristique du paysage national britannique jusque dans les années 1990. Conçue selon les 

procédés de construction de l’industrie aéronautique, la maison dispose d’un design intérieur 

soigné qui vise à utiliser au mieux l’espace disponible. En revanche, l’aspect extérieur est 

assez ordinaire, voire décevant. Aucun indice ne laisse supposer l’usage d’une technologie de 

[251] Ibid., p. VII.

[252] Ibid., p. 117.

[253] HARWOOD, Elain, « Le logement public préfabriqué en Angleterre, 1945-1975 », in GRAF et 
DELEMONTEY op. cit., p. 288.

[254] Un exemplaire de la maison Airoh a ainsi été monté sur le chantier expérimental de Noisy-le-Sec.
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pointe ou d’une pensée architecturale originale. C’est peut-être aussi grâce au camouflage de 

sa nature technique que le modèle peut être accepté et obtenir un tel succès populaire. Sur les 

156 623 préfabriqués construits en Angleterre après-guerre entre 1945 et 1949, un tiers sont 

des Airoh. Pourtant, ces modèles sont sans conteste les plus onéreux, du fait de l’aluminium 

nécessaire à leur fabrication.

Les maisons préfabriquées restent néanmoins gravées dans la conscience collective 

comme l’image de l’effort national de reconstruction et sont associées à cette période 

complexe. Si certains préfabriqués présentent des problèmes de condensation et de corrosion, 

beaucoup peuvent être réparés, notamment avec des aides de l’État. Ainsi, de nombreuses 

maisons survivent à leur « date de péremption » (était envisagée initialement une durée de 

vie de seulement 15 ans), pas toujours en tant qu’habitations mais dans une multitude de 

nouveaux usages. Le succès populaire des maisons préfabriquées anglaises est réel, même 

si la production nationale s’arrête, en partie à cause des coûts de fabrication en définitive 

supérieurs à une méthode de construction plus classique. Les qualités à la fois traditionnelles 

et futuristes des maisons préfabriquées anglaises permettent une certaine acceptation par 

la population. En effet, il s’agit de petits cottages sur leur propre terrain individuel et en 

même temps, l’intérieur propose une cuisine totalement équipée et un système de chauffage 

central. La simplicité même du dessin des maisons préfabriquées est perçue comme une 

vertu, permettant un partage équitable des ressources et des matériaux, à une époque où la 

moindre denrée est rare. Brenda Vale conclut son ouvrage sur le constat que ni en Angleterre 

ni aux États-Unis, les forces du marché n’ont réussi à produire une maison directement 

sortie de l’usine255. Le marché pour ce type de maison a été stimulé par les conditions liées à 

la guerre et supporté par les gouvernements : c’est uniquement ce contexte spécifique qui a 

permis l’émergence de la maison préfabriquée à destination des classes populaires. Filière qui 

s’est rapidement tarie, par manque de rentabilité principalement. 

b. Le MRU français
Partageant ce même élan et pour la première fois de son histoire, la France décide 

après guerre de mener une politique de reconstruction à l’échelle nationale256. La constitution 

du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) a pour vocation de procéder à 

[255] VALE, op. cit., p. 178.

[256] Voir à ce propos VOLDMAN, Danièle, La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954. Histoire d’une 
politique, L’Harmattan, 1997.
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la reconstruction centralisée du pays. Le contexte est peu propice à une telle entreprise, le 

bâtiment étant régi par des procédés de construction totalement artisanaux et la pénurie de 

matériaux étant considérable. La presse soutient la démarche, comme en témoigne le fameux 

numéro de L’Architecture d’aujourd’hui consacré à la préfabrication257, dont la couverture 

présente la silhouette d’un système constructif  en compas attribuable à Prouvé (figure 29). 

Ne sachant pas encore quelle stratégie adopter pour aboutir à l’industrialisation du bâtiment 

nécessaire, le MRU propose différents types de « chantiers expérimentaux258 » en vue de 

tester les techniques de construction et notamment la préfabrication, perçue comme voie de 

sortie d’une crise du logement d’une ampleur inédite.

Des expérimentations sont développées concernant le logement collectif, notamment 

à Orléans. Mais le Premier ministre du MRU, Raoul Dautry, a un intérêt particulier pour le 

modèle de la cité-jardin, vers lequel il essaie de tendre en cherchant une industrialisation de 

ce type urbain, architectural et social spécifique. La maison préfabriquée est un enjeu, modèle 

potentiel d’habitat social pour les ménages modestes. Avec la cité d’expériences du Merlan 

à Noisy-le-Sec, l’État cherche à définir un modèle-type de maison préfabriquée. Le MRU 

met en place des missions à l’étranger afin de développer ses connaissances et de comparer 

les systèmes existants. Plusieurs missions sont organisées en Angleterre, en avance sur la 

question, notamment à Northolt. À Noisy-le-Sec, des maisons préfabriquées issues de pays 

étrangers sont montées aux côtés des procédés français, toujours en vue d’une comparaison 

productive. Une maison conçue par Jean et Henri Prouvé est édifiée au Merlan, mais selon 

Catherine Coley259, il s’agit d’un demi-échec : la démonstration de rapidité de montage n’est 

pas au rendez-vous. Cette mauvaise expérience contribue à faire encore perdre du terrain à la 

filière métallique aux yeux du MRU. Cependant, même si le chantier expérimental de Noisy-

le-Sec constitue l’une des pièces maîtresses de la politique d’industrialisation du logement du 

MRU, il n’a pas réellement de suite et la cité du Merlan ne parvient pas à faire école. Nous y 

reviendrons.

Lorsque Eugène Claudius-Petit, ami de Le Corbusier et adepte de l’architecture 

moderne, prend la tête du MRU en 1948, les orientations du ministère évoluent progressivement 

vers le logement collectif. La maison préfabriquée fait un dernier sursaut avec la commande 

[257] L’Architecture d’aujourd’hui n° 4 « Préfabrication – industrialisation », janvier 1946.

[258] Nous y reviendrons plus longuement dans la partie 2, chapitre 1 : « Originalité et exemplarité de la cité 
du Merlan ».

[259] COLEY, Catherine, « De l’atelier aux Ateliers. Vers une adéquation de l’outil de production au projet 
industriel (1924-1955) », in Jean Prouvé. La poétique de l’objet technique, éditions Vitra Design Museum, 2006, p. 117.
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du MRU de 14 maisons à Jean Prouvé, ami du nouveau ministre. Construites entre 1950 et 

1952 à Meudon (figure 162), elles restent un prototype de quartier jamais reproduit. Deux 

types de maisons sont installés à Meudon : des maisons standard à portique et des maisons 

du type « coque ». Leur importance est plus symbolique qu’effective, au vu du nombre 

infime de logements construits. La commande publique de grande ampleur que Prouvé 

appelle de ses vœux260 pour réellement industrialiser le bâtiment n’arrive pas et finalement, 

aucune filière industrielle de l’habitat individuel n’est mise en place. Prouvé se désole : « les 

expériences de l’État sont désespérantes ; les maisons n’ont été visitées par les responsables 

de la Construction que, je crois, trois ans après leur pose261… ». Il semble que les pouvoirs 

publics abandonnent alors totalement la possibilité d’une innovation technique au niveau de 

l’habitat individuel. Dominique Clayssen, dans Jean Prouvé, l’idée constructive, donne le 2 mars 

1945 comme date de définition du tournant du gouvernement vers les grands ensembles 

et ses corollaires : la préfabrication lourde et l’organisation de grands chantiers. Ce jour-

là siège l’assemblée consultative présidée par le général de Gaulle (chef  du gouvernement 

provisoire), et à laquelle participent entre autres Raoul Dautry et Jean Prouvé. Le débat porte 

sur le budget du MRU, mais les décisions semblent réglées d’avance :

L’objet des discussions implique le choix de la solution : il ne s’agit pas de déterminer 
d’abord une forme d’urbanisation et ensuite ses modalités d’application – c’est-à-dire 
l’intervention de l’État, la mise en place d’une administration, et enfin et surtout, la 
transformation de l’appareil de production – mais exactement l’inverse : on commence 
par la mise en place de la bureaucratie, d’un « organisme central » et d’« organismes 
départementaux262 »...

Les grands ensembles peuvent donc se comprendre comme les effets architecturaux 

de la centralisation de l’État français. Suite à ce tournant politique, les formes du paysage 

urbain français se sont définies et restent très présentes encore aujourd’hui.

c. La mauvaise réputation du préfabriqué en Allemagne
Si les architectes du Bauhaus, Walter Gropius en tête, s’intéressent à un logement 

préfabriqué de qualité, les maisons préfabriquées ont durablement mauvaise réputation en 

Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. La raison en est que le gouvernement allemand 

a recours dans l’urgence aux cabanes Nissen, baraques provisoires de tôle ondulée à toit semi-

[260] Voir PROUVÉ, Jean, « Il faut des maisons usinées », conférence prononcée à Nancy le 6 février 1946, 
Messene, 1999, p. 12.

[261] CLAYSSEN, Dominique, Jean Prouvé, l’idée constructive, Dunod, collection Espace & Architecture, 1983, 
p. 105.

[262] CLAYSSEN, op. cit., p. 108.
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cylindrique, alors construites par milliers à la périphérie des villes. Ces habitats provisoires 

acquièrent rapidement le statut de symbole architectonique de la misère de la période d’après-

guerre allemande pour les Allemands qui « ne souhaitaient rien plus ardemment qu’un toit 

résistant au-dessus de leur tête et un mur solide autour d’eux263 ». Cette mauvaise réputation 

explique la réticence ultérieure des Allemands à l’égard des maisons préfabriquées et le très 

faible développement de cette typologie d’habitat sur leur territoire.

d. L’Italie et le QT8 à Milan
L’Italie cherche également à tout prix à améliorer sa productivité dans le domaine 

du logement. Cependant, le passage de l’artisanat à l’industrialisation de la construction 

est à un stade totalement embryonnaire. Au vu du retard considérable de l’Italie dans le 

domaine spécifique de la préfabrication, le gouvernement décide de se tourner vers l’étranger 

pour juger des résultats obtenus. L’Italie se base donc sur les maisons de Northolt et la cité 

expérimentale de Noisy-le-Sec pour concevoir le QT8 à Milan (figure 45), laboratoire où 

sont construites des maisons prototypes en relation avec la Triennale, ainsi que l’explique 

Francesca Albani264 : 

En Italie, c’est la Triennale de Milan qui concentre ces sollicitations expérimentales. En 
1945, Piero Bottoni, en qualité de commissaire extraordinaire, annonce le programme 
de l’exposition qui se déroulera du 31 mai au 14 septembre 1947, après sept ans de 
suspension : « le thème unique sera la maison, le thème le plus réel, le plus ressenti, le 
plus dramatique, et qui suscite l’angoisse, le désir, l’espoir de millions d’Européens ». […] 
Le problème de l’habitation est dès lors posé à diverses échelles et selon de nombreuses 
déclinaisons, aussi bien au sein de l’exposition que dans un quartier expérimental, le 
QT8, dont la construction est entreprise à l’inauguration de la Triennale265 .

Le « problème de la maison » italien semble donc pouvoir être solutionné, dans 

un premier temps, par la préfabrication. Le QT8 est pensé comme un laboratoire où l’on 

construit, au rythme des triennales, des prototypes de maisons (et d’immeubles) afin de tester 

les nouvelles propositions architecturales et les systèmes novateurs dans le domaine de la 

construction (figures 46 et 47). Les thèmes de l’expérimentation concernent l’unification, la 

modulation et l’industrialisation du bâtiment. L’objectif  de cette expérimentation concrète 

des idées et des systèmes est de tirer un certain nombre de résultats, de quantifier les coûts 

pour ensuite planifier les programmes de reconstruction. Le projet est ambitieux et entraîne 

[263] COBBERS, Arnt et JAHN, Oliver, Prefab Houses, Taschen, 2010, p. 23.

[264] ALBANI, Francesca, « Expérimentations en Italie dans l’après-guerre : le quartier QT8 à Milan. 
Réalisation, événements, perspective », in GRAF, Franz et DELEMONTEY, Yvan (dir.), Architecture industrialisée 
et préfabriquée. Connaissance et sauvegarde, Presses polytechniques et universitaires romandes/Laboratoire des 
techniques de la sauvegarde de l’architecture moderne, 2012, pp. 240-259.

[265] ALBANI, op. cit., p. 244.
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la collaboration de plusieurs institutions. Le quartier est alors inauguré dans le plus grand 

enthousiasme en 1947, mais les espoirs sont rapidement déçus :

[Les résultats] révèlent certaines problématiques liées essentiellement au dispositif  
de l’ensemble du programme qui prévoit la participation de trop nombreux acteurs 
différents : le projet réalisé par une commission, le projet d’exécution confié à un autre 
acteur, l’exécution réalisée par des entreprises qui ne connaissaient pas le procédé à 
expérimenter, la direction des travaux par le Génie civil et, enfin, les données recueillies 
par le Centre expérimental de l’habitation. Ce système d’organisation fragmenté et 
excessivement articulé a sûrement influencé le résultat final de l’expérimentation qui, au 
contraire, aurait dû être géré par un seul groupe afin de garantir une vision d’ensemble 
du processus relatif  au projet et de son exécution. Le fait de devoir prévoir la réalisation 
d’un seul exemplaire pour le procédé de construction a été une autre limite ; on n’a pas 
pu ainsi bénéficier de l’expérience qui aurait été accumulée en construisant une série 
d’immeubles266.

En 1951, lors de la seconde phase d’expérimentation, l’enthousiasme n’est plus le 

même. Le programme a été sensiblement modifié suite aux résultats de la première phase et 

deux exemplaires de chaque projet sont désormais systématiquement construits afin d’évaluer 

l’évolution des prototypes dans le temps. De la même manière qu’à Northolt, un bâtiment en 

maçonnerie traditionnelle est aussi édifié dans un but comparatif.

On ne trouve pas trace d’une troisième phase d’expérimentation au QT8 de Milan. 

La maison préfabriquée n’a visiblement pas fait d’émules en Italie.

e. L’instauration d’un désamour européen durable 
Suite à ces expérimentations plus ou moins réussies et à ces comparaisons entre 

expérimentations nationales, chacun des pays européens prend des voies sensiblement 

différentes vers le logement de masse. Si les prefabs anglais demeurent un élément caractéristique 

du paysage national, la construction traditionnelle, tout aussi rentable économiquement (voire 

davantage), est largement préférée. Le recours à la préfabrication concerne, avec davantage 

de bonheur, les écoles anglaises. En France, à partir de 1954, l’État fixe aussi sa doctrine : 

la solution au manque de logement se trouve dans la préfabrication lourde, ouvrant la voie 

aux grands ensembles. Et l’Italie prend finalement un tournant bien différent en opérant 

un retour décisif  à des techniques artisanales, exécutées à pied d’œuvre, afin d’augmenter 

l’occupation ouvrière267.

Finalement, une fois la période de reconstruction passée, aucun gouvernement 

européen ne maintient une politique forte en faveur d’un développement de la maison 

[266] Ibid., p. 250.

[267] IORI, Tullia, « Préfabrication et industrialisation made in Italy », in GRAF et DELEMONTEY, op. cit., 
pp. 72-85.
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préfabriquée. Parfois, les productions expérimentales de l’immédiat après-guerre contribuent 

au désamour des Européens envers la maison préfabriquée, les prototypes vieillissant mal 

ou étant définitivement associés aux traumatismes de la guerre. La maison préfabriquée 

s’ancre alors encore plus fortement comme solution d’urgence et comme logement précaire 

dans l’esprit de la plupart des ménages modestes auxquels elle est destinée. L’idée de la 

maison préfabriquée se confronte définitivement à la résistance des citoyens européens. Ils 

l’acceptent dans une situation de crise mais la rejettent en tant que solution durable. À notre 

connaissance, les gouvernements européens n’ont plus jamais posé la maison préfabriquée 

comme hypothèse sérieuse de logement en série. Indubitablement un rendez-vous manqué.

4. La maison préfabriquée comme architecture-média

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, au contraire de l’Europe, 

connaissent un véritable essor des maisons préfabriquées : 70 entreprises occupent le marché, 

200 000 maisons préfabriquées sont construites.

Les entreprises qui s’en tenaient à des formes et des matériaux plus traditionnels étaient 
plus prisées, raison pour laquelle la majorité des maisons préfabriquées possédaient un 
revêtement à bardeaux et un toit en pente268.

a. Les Case Study Houses
Les expérimentations européennes ne sont pas sans rappeler les Case Study Houses, 

expérience architecturale qui se déroule entre 1945 et 1966 sur la côte ouest des États-Unis, 

en Californie. Le programme, lancé à l’initiative du rédacteur en chef  de la revue Arts & 

Architectures John Entenza, consiste en la réalisation de maisons modernes, économiques 

et fonctionnelles (figure  48). Entenza souhaite mettre en œuvre la post-war house, modèle 

discuté pendant plusieurs années par les architectes et penseurs américains, en passant de 

l’architecture de papier à la construction. Le seul objectif  annoncé est le développement d’un 

environnement de bien-être sans aucun préjugé idéologique. Il est question de passer d’une 

industrie de guerre à une industrie de paix « au service de l’homme, de la construction et du 

progrès269 ». Les architectes sont aussi encouragés à expérimenter de nouvelles formes et 

de nouveaux matériaux. La préfabrication est, pour John Entenza, souhaitée et souhaitable, 

[268] COBBERS et JAHN, op. cit., p. 21.

[269] BUISSON, Ethel et BILLARD, Thomas, Promenade contemporaine dans les Case Study Houses, éditions de 
l’Imprimeur, collection Tranches de Villes, 2004, p. 24.
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mais sans être une condition sine qua non du programme des Case Study Houses. Et dans les 

faits, aucune maison n’est finalement préfabriquée ou produite en série. En réalité, même sur 

le papier, l’usage de la préfabrication est très modéré270.

De nombreux architectes se bousculent pour proposer un projet : Richard Neutra, 

Charles et Ray Eames (figure 49), Eero Saarinen… Présentées comme des laboratoires de la 

maison individuelle, les réalisations concernées bénéficient d’une médiatisation considérable 

dans les revues d’architecture, et les 36 prototypes sont ouverts pendant quelque temps aux 

visites avant d’être vendus. Si les maisons bénéficient d’un certain succès dans le milieu 

architectural, elles ne réussissent pas réellement à convaincre le public auquel elles sont 

destinées : les classes moyennes et populaires, et notamment les nombreux soldats de retour 

de la guerre qui envisageaient de fonder une famille. Les maisons, contrairement à l’idée 

de départ d’une production de masse, n’ont pas été reproduites et sont restées à l’état de 

prototypes. Il semble que les expositions et comparaisons de maisons modernes destinées 

aux classes populaires se soient reproduites, quant à elles, un peu partout dans le monde, du 

début du XXe siècle jusqu’aujourd’hui. 

L’un des points les plus marquants du programme des Case Study Houses demeure 

peut-être le rapport qui s’instaure entre architecture et médias. Ici, l’éditeur devient même le 

commanditaire, le client de la maison ; les habitants ne sont absolument pas maîtres du cahier 

des charges. Selon Beatriz Colomina271, la maison individuelle devient le lieu où se déploient 

les idées architecturales les plus importantes du siècle par le biais de la mise en valeur 

médiatique. Les Case Study Houses sont ouvertes au grand public pendant six à huit semaines 

après leur inauguration avant d’être habitées. Ethel Buisson et Thomas Billard remarquent 

dans leur ouvrage sur les Case Study Houses272 un élément linguistique symptomatique en 

anglais : une maquette se dit model, une maison-témoin model house et un mannequin de mode 

est aussi un model. Le rapprochement semble alors explicite entre la maison, sa maquette et 

sa médiatisation. Selon Beatriz Colomina, ce sont les médias eux-mêmes qui ont contribué à 

transformer l’idée de maison.

[270] COHEN, Jean-Louis, Architecture en uniforme. Projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale, Hazan/
Centre canadien d’architecture, 2011, p. 398.

[271] COLOMINA, Beatriz, “The Media House”, in Assemblages n° 27, août 1995, Tulane Papers: The Politics 
of  Contemporary Architectural Discourse, The MIT Press, pp. 55-66.

[272] BUISSON et BILLARD, op. cit., p. 225.
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Au vingtième siècle, nous sommes face à deux phénomènes saisissants (et le programme 
des Case Study Houses en est le paradigme) : la maison est dans les médias et les médias 
sont dans la maison273.

Finalement, la maison préfabriquée est-elle effectivement l’architecture médiatique 

par excellence ?

b. Maison d’un futur souhaitable ou phénomène de foire
Expositions, foires, musées, grands magasins, publicités, magazines, films, télévision : 

Beatriz Colomina274 égrène les différentes représentations médiatiques de la maison275. 

L’auteure explique que les maisons les plus influentes du XXe siècle ont été conçues dans 

le cadre d’expositions. Elle distingue les expositions de maquettes d’architecture, destinées 

à alimenter le dialogue entre architectes, des expositions de maisons échelle 1, qui ont pour 

vocation de s’adresser à un plus large public. La particularité des Case Study Houses est de 

déplacer la maison exposée de l’intérieur d’un édifice à l’extérieur, rendant ainsi l’habitat 

fonctionnel. De nombreuses « maisons du futur » sont aussi construites et exposées à 

l’occasion des foires et autres événements internationaux.

Colin Davies276 rappelle que, chaque année depuis 1908, est organisée à Londres 

« the Daily Mail Ideal Home Exhibition », qui présente systématiquement quelques maisons-

témoins à l’échelle 1, construites à l’intérieur des halls d’exposition. Généralement, l’une de 

ces maisons est conçue par un architecte de renom. La toute première « Ideal Home House 

of  the Future » est installée pour l’exposition de 1928 par les architectes Rowland Pierce 

et R. A. Duncan. Mais Colin Davies relève dans le même temps le paradoxe suivant : si les 

architectes sont autorisés à imaginer la maison du futur, ils ne sont pas appelés à réaliser les 

maisons du présent277. Cette place spécifique allouée aux architectes est révélatrice de leur 

relation à l’industrie de la maison préfabriquée. Les maisons aux évocations de cottages et 

d’architectures vernaculaires représentent le niveau le plus bas de l’imaginaire architectural, 

[273] COLOMINA, op. cit., p. 57, traduction libre du texte original : “In the twentieth century, we are faced with 
two striking phenomena (and the Case Study program is paradigmatic of  this): the house is in the media and 
the media is in the house”.

[274] COLOMINA, op. cit., pp. 55-66.

[275] Une partie de ce chapitre a fait l’objet d’une communication : « La maison préfabriquée : un objet idéal à 
exposer ? », intervention lors de la journée d’études intitulée L’Objet de l’exposition : L’architecture exposée organisée 
par le département d’histoire de l’art de l’université François-Rabelais de Tours et l’École nationale supérieure 
d’art de Bourges, à l’université de Tours, mai 2013. Cette communication fera l’objet d’une publication à 
l’automne 2015 dirigée par l’ENSA de Bourges.

[276] DAVIES, Colin, The Prefabricated Home, Reaktion Books, 2005, p. 161.

[277] DAVIES, op. cit., p. 162.
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mais ces modèles sont peu chers à la production et se vendent très bien. Le public aime visiter 

les maisons des architectes, mais au moment de l’achat, il préfère se tourner vers des formes 

archétypales et des productions peut-être de moins bonne qualité mais plus abordables à tous 

points de vue.

Les maisons de Prouvé ont souvent été exposées : la maison à portique de type 

Métropole est ainsi présentée au XIXe Salon des arts ménagers en 1950 au Grand Palais et 

la maison des Jours meilleurs montée sur les quais de Seine à Paris (figure 22). Les critiques 

sont enthousiastes, le nombre de visiteurs considérable et outre des considérations purement 

architecturales, c’est surtout la performance qui impressionne : le montage extrêmement 

rapide (quelques heures pour la maison des Jours meilleurs), avec très peu de main-d’œuvre 

qualifiée, sans engin de chantier encombrant. L’exposition a ici valeur de démonstration d’un 

tour de force technique.

Les grands magasins ne sont pas en reste et présentent, assez souvent, des maisons 

« modernes » comme des objets à acheter au même titre que n’importe quel autre bien 

de consommation. Si la maison entière reste trop onéreuse, les consommateurs peuvent 

se rattraper avec le mobilier qui va avec, de la lampe au rideau. C’est ainsi que la première 

présentation de la Dymaxion House de Buckminster Fuller a lieu en 1929 au magasin Marshall 

Field de Chicago (figure 9). Le discours autour de la maison moderne est alors puissamment 

relié à la commercialisation d’un certain mode de vie. 

Une autre étape est franchie à la fin des années 1950, où la maison préfabriquée 

devient une attraction de fête foraine ou de parc d’attractions. Ainsi, en 1957, aux États-Unis, 

et plus précisément à Disneyland Californie, est installée la « maison de l’Avenir » réalisée 

par Dietz, Heger et Mc Garry (issus du MIT) pour Monsanto278 (figure 50). L’attraction 

bénéficie d’une publicité massive et 20 millions de personnes visitent la maison intégralement 

en plastique installée dans la zone justement baptisée « Tomorrowland ». Censée présenter 

le modèle d’habitat du futur (ici prétendument en 1986279), la maison Monsanto n’est pas 

suivie d’une vaste production, mais parmi les équipements « ultramodernes » (lave-vaisselle à 

ultrasons, télévision et autres) qu’elle présente, l’un d’eux connaît un réel succès industriel : le 

[278] COBBERS et JAHN, op. cit., p. 261.

[279] Voir le film promotionnel de la maison Monsanto à Disneyland Disneyland : MONSANTO CHEMICAL 
COMPANY PLASTICS DIVISION, The Monsanto House of  the Futur, date non communiquée. URL consultée le 
13 juillet 2014 : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DoCCO3GKqWY#!.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DoCCO3GKqWY#
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micro-ondes. Cependant, si l’aménagement cherche à imaginer le futur, les rapports familiaux 

restent archaïques : pendant que la femme s’occupe de la cuisine et du linge à l’aide de 

toutes sortes d’équipements ultraperfectionnés, l’homme se prélasse dans le salon en lisant le 

journal… Maison du futur peut-être, mais en conservant les clichés sexistes concernant les 

tâches ménagères. La maison est finalement détruite en 1967, non sans quelques difficultés. 

En effet, même sa disparition fait l’objet d’un récit, voire d’un gag visuel digne de Walt 

Disney : la légende raconte que le boulet qui devait détruire la maison aurait rebondi dessus, 

obligeant les ouvriers à finalement découper les coques en plastique à la tronçonneuse.

Loin d’être un cas isolé, l’idée qu’une maison préfabriquée puisse être l’objet d’une 

attraction foraine semble avoir eu des répercussions même en Europe. Ainsi, l’une des Futuro 

de Matti Suuronen (figure 51) évoquant une « capsule de l’espace » est achetée par la RDA 

en 1969 et installée dans le premier parc d’attractions de Berlin-Treptow280. Cependant, le 

climat est aux soupçons et certains craignent qu’elle n’abrite une table d’écoute de la Stasi. Ce 

qui est certain, c’est que la Futuro fait office de point information ainsi que d’émetteur radio 

diffusant la musique à l’intérieur du parc.

Beatriz Colomina conclut par ailleurs son article281 sur le constat que la maison a 

constitué le véhicule polémique d’une indistinction entre culture populaire et culture des 

élites ainsi qu’entre art et commerce. Elle rejoint Colin Davies sur une idée de la maison (ici 

la maison-média) comme élément clé pour comprendre l’architecture du XXe siècle. De plus, 

la maison préfabriquée est souvent considérée, par les architectes, les exposants, éditeurs 

et commanditaires, comme une « maison du futur ». Ainsi, la maison préfabriquée n’est 

pas seulement un objet technique et fonctionnel, mais elle apparaît aussi comme un réel 

support de fantasme, de discours et de récits pour tout le XXe siècle. Aujourd’hui encore, 

les expositions de maisons préfabriquées rencontrent un large succès auprès du grand public 

comme des professionnels, ainsi qu’en témoigne l’exposition qui s’est tenue en 2008 au 

Museum of  Modern Art (MoMA) de New York, où cinq agences d’architecture ont été 

invitées à présenter un projet sur place282. L’un des enjeux était de rendre compte de l’extrême 

rapidité avec laquelle on peut obtenir une maison habitable, renouant avec l’obsession de 

rapidité à la base même de la pensée de la maison préfabriquée. 

[280] COBBERS et JAHN, op. cit., p. 161.

[281] COLOMINA, op. cit., pp. 55-66.

[282] COBBERS et JAHN, op. cit., p. 362.
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Au terme de cette étude non exhaustive, l’histoire de l’idée de maison préfabriquée 

nous a permis de saisir les enjeux principaux qui y sont liés. De sa double nature comme 

objet industriel et comme espace à habiter, de sa relation intrinsèque à l’industrie et à son 

évolution, de son utilisation idéologique comme manifeste de l’architecture moderne à sa 

perception ambivalente par ses habitants en passant par l’idée qu’elle est la solution miracle 

en situation de crise, la maison préfabriquée n’a pas encore trouvé une forme proposant un 

équilibre entre les tensions qui s’y jouent. Les architectes modernes n’ont jamais abouti à une 

production industrielle et les industriels ont réalisé des séries de maisons dont l’apparence ne 

laisse en aucun cas présager de leur nature283. La maison préfabriquée est indubitablement le 

rendez-vous manqué du XXe siècle.

Comme nous avons pu le voir, sa nature semble donc en contradiction avec l’idée d’un 

édifice à transmettre aux générations futures. Comment pourrait-elle devenir un patrimoine, 

cette maison qui cherche à devenir une voiture, qui correspond si facilement à une fonction 

d’exposition et n’hésite pas à assumer son caractère éphémère ? Est-ce compatible avec l’idée 

que l’on se fait du patrimoine ? Et plus particulièrement, les maisons préfabriquées de la cité 

du Merlan à Noisy-le-Sec adhèrent-elles pleinement à cette définition ? Pour répondre à ces 

questions, nous allons dans un premier temps étudier l’histoire de la cité expérimentale de 

Noisy-le-Sec, avant de travailler sur la notion même de patrimoine et sur ce qu’elle recouvre.

[283] Une partie de ces conclusions ont été reprises dans : BOUGOURD, Caroline, « La maison préfabriquée : 
une affaire de design », in L’Architecture d’aujourd’hui n° 403 « Pavillonnaire », novembre 2014, pp. 128-131.
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Figure 1. (ci-dessus)
Photogrammes du film de 
Buster Keaton, One Week ou 
La maison démontable, 1920
La maison préfabriquée, ressort 
burlesque du film, apparaît 
comme un objet en kit, peu 
fiable et éphémère.

Figure 2. (ci-contre)
Montage d’une maison 
préfabriquée suivant la 
technique de la charpente 
ballon
Montée comme une boîte en 
bois, la construction ne nécessite 
aucune main d’œuvre qualifiée.

Figure 3. (ci-contre)
Herbert Manning, Manning 
portable colonial cottage, 
1833-1840
Le caractère aisément 
transportable des éléments 
constitutifs de la maison 
préfabriquée se trouve en 
adéquation avec les besoins 
coloniaux.
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Figure 4. 
Extrait du catalogue de vente par correspondance Sears, Roebuck and Co.
Cherchant à optimiser la construction de logements individuels, le promoteur immobilier a développé 
une solution pragmatique : la vente par correspondance de maisons préfabriquées.

Figure 5. 
Vue aérienne de Levittown (New-York) dans les 
années 1950
Les maisons industrialisées Levitt, critiquées comme 
étant « découpées à l’emporte-pièce », ont entraîné 
un urbanisme répétitif, sans qualités.

Figure 6. 
La colline de Verville, l’un des 
programmes Levitt à Mennecy (1970-
1976)
Levitt a exporté ses maisons en France, en 
s’adaptant parfois aux préférences locales.

Concernant les crédits des images figurant dans ce 1er cahier, nous avons pris le parti de ne pas mentionner 
systématiquement les sources primaires que nous n’avons pas directement consultées afin de ne pas nuire à la lisibilité 
de l’ensemble. Sauf mention contraire, la plupart des images proviennent des ouvrages cités dans la bibliographie.
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Figure 7. 
Richard Buckminster Fuller, Comparaison entre la tour 4D et l’architecture conventionnelle, 
1928
Buckminster Fuller synthétise certaines des ambitions de la maison préfabriquée : légèreté et rapidité de 
montage notamment.
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Figure 8. (ci-contre)
Richard Buckminster Fuller, 
Construction du prototype de la 
Wichita House en 1945
Le système constructif apparaît ici 
clairement : les murs porteurs de 
l’architecture traditionnelle ont disparus, 
remplacés par un mât porteur sur lequel 
la maison est suspendue, évoquant des 
constructions légères et éphémères.

Figure 9. (ci-dessous)
Richard Buckminster Fuller posant aux 
côtés de la maquette de la Dymaxion 
House
Envisagée comme une « maison du 
futur », la maison Dymaxion nécessite 
une médiation via une exposition et 
des conférences pendant lesquelles 
Buckminster Fuller explique les bénéfices 
de sa proposition.
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Figure 10. 
Coupe de la maison Dymaxion et de son mât central
Le mât sur lequel repose l’intégralité des charges de la maison permet aussi la circulation des différents 
flux (humains, eau, gaz, chauffage et air conditionné).
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Figure 11. 
Salle de bains Dymaxion, 
version préfabriquée, brevet 
d’application, 1938
De la même façon que la maison 
Dymaxion, la salle de bains 
est conçue comme une unité 
comprenant les différentes 
fonctions et procédant par 
synergie.

Figure 12. 
Salle de bains Dymaxion, 
1937
Pensée comme un bloc à insérer 
dans un espace existant, le 
principe de la salle de bain 
Dymaxion sera largement utilisé 
pour des constructions à grande 
échelle (trains, bateaux, chaînes 
hôtelières...).
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Figure 13. (ci-dessus)
Richard Buckminster Fuller, 
Photographie publicitaire pour 
l’utilisation de la Dymaxion 
Deployment Unit, 1941
Reprenant la grammaire de 
construction des silos à grain en 
acier galvanisé, les Dymaxion 
Deployment Units pouvaient être 
produits à très bas coûts.

Figure 14. (ci-contre)
Richard Buckminster Fuller, 
dessin pour le brevet 
n° 2343764 de la Dymaxion 
Deployment Unit
Le logement circulaire était conçu 
pour être facile à monter et à 
démonter.
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Figure 15. 
Photographie publicitaire pour 
l’utilisation de la Dymaxion 
Deployment Unit, 1941
Avant d’être utilisée uniquement 
pour des besoins militaires, la 
Dymaxion Deployment Unit était 
destinée aux jeunes couples 
américains.

Figure 16. 
Pilotes de l’Armée américaine 
devant des Dymaxion 
Deployments Units en Afrique 
du Nord, 1944
L’usage militaire devient 
rapidement prépondérant du fait 
des caractéristiques des DDU : 
suffisamment légères pour être 
aéroportées, simples et rapides à 
assembler et à démonter.
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Figure 17. 
Kenneth Snelson, X-Piece, 
sculpture faite de bois et de 
nylon, 1948
La sculpture de Kenneth Snelson 
repose sur l’association de 
tension (les câbles en nylon) et 
de compression (les X en bois).

Figure 18. 
Richard Buckminster 
Fuller, sculpture utilisant la 
tenségrité
Richard Buckminster Fuller 
a repris à son compte le 
principe structurel de Kenneth 
Snelson et a développé toute 
une grammaire formelle et 
structurelle sous le terme de 
« tenségrité ».
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Figure 19. (ci-contre)
Richard Buckminster Fuller, Rotonde Ford, Deaborn 
Michigan, 1953
L’échec de la Wichita House a poussé Buckminster Fuller 
à s’appuyer sur d’autres principes architecturaux et il a 
développé, en s’appuyant sur la tenségrité, des dômes 
géodésiques.

Figure 20. (ci-dessous)
Richard Buckminster Fuller, Pavillon des États-Unis 
construit pour l’Exposition universelle de 1967 à 
Montréal
Avec ses dômes géodésiques, Buckminster Fuller a réussi à 
construire des édifices d’une légèreté incomparable malgré 
leurs dimensions parfois considérables, ce qu’il n’a jamais 
réussi à développer dans le cadre de l’habitat.
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Figure 21. 
Jean Prouvé, Maison Tropicale, montage test d’une partie du bâtiment sur le site des Ateliers 
à Maxeville, 1949
Jean Prouvé renoue avec les origines de la maison préfabriquée : l’usage « colonial » de ce type 
d’habitat, rendu possible par la légèreté de l’ensemble ainsi que par son caractère facilement montable.

Figure 22. (ci-dessus)
Jean Prouvé, maison des Jours meilleurs sur 
les quais de Seine à Paris, 1956
La rapidité du montage de la maison des Jours 
meilleurs constitue le principal argument de Jean 
Prouvé et l’abbé Pierre pour une production à 
grande échelle du prototype, afin de contrer la 
crise du logement.

Figure 23. (ci-contre)
Jean Prouvé installation du bloc sanitaire de 
la maison des Jours meilleurs, 1956
La salle d’eau ne donnant pas sur l’extérieur, la 
maison n’a jamais reçu l’homologation nécessaire.
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Figure 24. 
Jean Prouvé, Montage d’un pavillon 6 x 6
Envisageant le bâtiment comme un objet, le montage des maisons préfabriquées de Jean Prouvé ne doit 
par être plus compliqué que celui d’un meuble en kit et procède par synergie.
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Figure 25. 
Jean Prouvé, Nouvelle structure 8 x 12, Plan n° 10 463 par Henri Prouvé pour un catalogue 
des Ateliers Jean Prouvé, 12 mai 1947
Prouvé prône l’idée de « maisons usinées » où le montage d’éléments réalisés industriellement épargne 
toute fabrication sur le chantier. 

Figure 26. 
Jean Prouvé, Ateliers Jean Prouvé à Maxéville, panneaux préfabriqués type voile-grille en 
cours de fabrication, 1953
Les Ateliers de Maxéville ne fonctionnent pas selon la séparation des tâches mais suivant une dynamique 
de cogestion, où le savoir-faire des ouvriers est valorisé.
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Figure 27. 
Jean Prouvé, Projet des maisons Citroën : industrialisation d’éléments monoblocs 
combinables, 1950-1951
Le projet des maisons Citroën, qui réconcilie le castorat et l’industrie, a été jugé trop moderne par le 
patron de l’entreprise automobile.
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Figure 28. 
Reconstitution du cours de Jean Prouvé au CNAM, croquis réalisés à partir de leurs notes par 
Jean François Achieri et Jean Pierre Levasseur
La référence à la chaîne de montage automobile a structuré les idées de Prouvé concernant l’industrie, 
l’entraînant à envisager des solutions à la fois ingénieuses et peu réalistes.
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Figure 29. 
Couverture de L’Architecture d’aujourd’hui n°4, novembre-décembre 1945
Pour illustrer le numéro traitant de la préfabrication et de l’industrialisation, L’Architecture d’aujourd’hui 
présente une structure qui semble directement issue du vocabulaire formel et technique de Prouvé, 
témoignant de l’aspect iconique de ses structures « compas ».
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Figure 30. (ci-dessus)
Jean Prouvé, Catalogue publicitaire des 
Ateliers de Maxéville
Prouvé a produit industriellement des meubles dont 
la structure est très similaire à ses constructions 
architecturales.

Figure 31. (ci-contre)
Jean Prouvé, Chaise Métropole n° 365 grise, 
dite chaise Standard, 1951 (premier modèle en 
1928)
L’imposant piétement arrière a pour vocation 
« d’exprimer ce que pense le matériau », en 
proposant une épaisseur de matière là où les 
sollicitations sont les plus fortes.

Figure 32. (ci-contre)
Marcel Breuer, Chaise Cesca, 1928
Les chaises de Prouvé sont conçues comme des 
antithèses des chaises de Breuer, lequel utilisait 
des tubes d’acier de section égale, en dépit des 
inégalité des forces subies par la chaise.
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Figure 33. 
Reconstitution du cours de Jean Prouvé au CNAM, croquis réalisés à partir de leurs notes par 
Jean François Achieri et Jean Pierre Levasseur
Les cours de Prouvé rendent compte de sa pensée constructive pragmatique, qu’elle soit appliquée 
indifféremment à l’objet ou à l’espace.

Figure 34. 
Jean Prouvé, Table démontable, vers 1942
La technique constructive de la table est 
immédiatement lisible, les jonctions entre les 
différentes parties du meuble sont mises en évidence.

Figure 35. 
Jean Prouvé, Table compas, vers 1950
Le principe du plan soutenu par un compas 
métallique est aussi bien utilisé pour un 
bureau que pour une maison préfabriquée. 
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Figure 36. 
Otto Brandenberger, Baraque Quonset, vue axonométrique et détails constructifs, 1941 
Avec 170 000 unités produites, la baraque Quonset représente la plus grande réussite américaine en 
matière de construction démontable.

Figure 37. 
Baraque Quonset mise en place sur une base au Japon après la 
Seconde Guerre mondiale
Les baraques sont rapides à construire et facilement transportables par 
l’armée américaine.
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Figure 38. (ci-contre)
Northolt Block 3, la maison construite 
traditionnellement, Architects Journal, 
12 octobre 1944
Le Ministry of Works britannique entreprend en 
1944 la création d’un quartier de démonstration 
de maisons préfabriquées à Northolt. L’objectif 
est d’examiner les méthodes de construction, et 
de comparer les systèmes de préfabrication aux 
techniques traditionnelles.

Figure 39. (ci-contre)
Northolt, Construction en béton non 
traditionnel, RB White, Prefabrication, 1965 
(à gauche), Ministry of Works, Demonstration 
Houses, 1944 (à droite)

Figure 40. (ci-dessus)
L’ordinaire des maisons de démonstration de Northolt, Photographie de Nick Bullock, 2012
Afin de recueillir l’approbation du grand public, les maisons témoins présentent un aspect tout à fait 
ordinaire et familier. 
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Figure 41. 
Maison préfabriquée anglaise 
Arcon Bungalow, 1944

Figure 42. 
Maison préfabriquée anglaise 
Uni-Seco, 1945

Figure 43. 
Maison préfabriquée anglaise 
Tarran Bungalow, 1944

Le Temporary Housing Programme 
du gouvernement anglais envisage 
la préfabrication comme réponse 
temporaire à la crise du logement. Des 
centaines de procédés sont évalués, 
mais 4 modèles seulement sont 
produits en quantité : Arcon Bungalow, 
Uni-Seco, Tarran Bungalow et The 
Aluminimium Temporary Bungalow (ou 
Airoh).
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Figure 44. 
Maison préfabriquée anglaise, The 
Aluminium Temporary Bungalow – Airoh, 
1945
Conçue selon les procédés de l’industrie 
aéronautique, Airoh est la première maison 
britannique intégralement produite en série 
à l’usine. Les 4 sections de maison en feuilles 
d’aluminium embouties et rivetées sont 
assemblées sur le site en moins de 24 heures 
et l’intérieur de la maison est déjà équipé, ce 
qui explique, pour une bonne part, son succès.
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Figure 45. 
QT8, Secteur sud-ouest, Milan, 1951
L’Italie, inspirée par l’expérience de Northolt et celle de Noisy-le-Sec, conçoit le QT8 à Milan, destiné à 
être un laboratoire de prototypes dans lequel on expérimente la préfabrication de la maison.

Figure 46. (ci-dessus)
QT8, maisons de Cerutti Gandolfi Putelli 
et Viganò, 1947, Domus, 1954 (en haut). 
Les mêmes maisons en mars 2009 (en bas), 
photographie Francesca Albani

Figure 47. (ci-dessus)
QT8, maisons de Cicconcelli et Sacripanti 
1947, Edilizia moderna, 1951 (en haut). Les 
mêmes maisons en février 2011 (en bas), 
photographie Francesca Albani
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Figure 48. 
Case Study Houses, Extrait de la 
revue de John Entenza, Arts & 
Architectures, 1945
John Entenza, rédacteur en chef 
de la revue Arts & Architectures, 
entreprend de mettre en œuvre 
la post-war house, modèle de 
maison moderne, économique 
et fonctionnelle. Les architectes 
étaient encouragés, dans leurs 
propositions, à expérimenter de 
nouvelles formes, de nouveaux 
matériaux, et, éventuellement, la 
préfabrication.

Figure 49. 
Charles et Ray Eames, Case Study House n° 8, 1949
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Figure 50. 
Dietz, Heger et Mc Garry, maison de l’avenir pour Monsanto, édifiée à Disneyland Californie, 
1957
La maison préfabriquée devient, à la fin des années 1950, une animation de parc d’attraction. Ainsi, la 
maison Monsanto est installée à Disneyland, dans la zone Tomorrowland, afin de présenter la maison du 
futur. La maison est constituée de coques en plastique et équipée d’appareils électroménagers les plus 
modernes.
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Figure 51. 
Matti Suuronen, Futuro, 1968 : Futuro acheminée vers son emplacement par un hélicoptère 
de l’armée de l’air suédoise, 1969 / La Futuro à l’Exposition internationale de la maison en 
plastique de 1971 à Lüdenscheid
La Futuro de Matti Suuronen, évoquant une capsule de l’espace, a également été installée dans 
différentes expositions ainsi qu’au 1er parc d’attractions de Berlin-Treptow, ce qui met en évidence le 
caractère médiatique de la maison préfabriquée.





PARTIE 2

EXPÉRIMENTER LA MAISON 
PRÉFABRIQUÉE
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Chapitre 1. Originalité et exemplarité de la cité du Merlan

N’avons-nous pas parfois l’impression que certains lieux ou quartiers sont amnésiques, 
tandis que d’autres, à l’inverse, garderaient la mémoire captive dans l’image confite d’un 
passé se donnant pour tel284 ?

Afin de mieux saisir les enjeux de la cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec 

et avant de la présenter avec précision285, il apparaît utile de mettre en lumière la singularité 

de son contexte d’apparition. Pour ce faire, découvrons quelques éléments symptomatiques 

de l’histoire de la Reconstruction286. Ce petit détour nous permettra dans le même temps 

de percevoir l’héritage urbain et architectural de la Reconstruction dans les villes françaises 

aujourd’hui.

Durant les deux guerres mondiales auxquelles la France a pris part, les bombardements 

ont causé des dommages immobiliers qui ont marqué profondément et durablement le 

paysage. Si la Première Guerre mondiale a surtout ravagé les zones du front et les étendues 

rurales, les zones urbaines ont plus spécifiquement été touchées lors de la Seconde Guerre 

mondiale. Ainsi que l’explique l’historienne Danièle Voldman dans La reconstruction des villes 

françaises de 1940 à 1954. Histoire d’une politique : « les destructions massives, en déchirant le 

tissu urbain, ont fait table rase d’une partie de ce qui existait auparavant, moyen radical 

pour les théoriciens et les techniciens du bâtir de se dégager des contraintes du patrimoine 

ancien287 ». Toujours selon Danièle Voldman, « le temps bousculé du militaire ajoute des 

données qui rendent plus aiguë la problématique des ruptures et des continuités dans l’histoire 

des villes288 ».

1. Ruptures et continuités 
Combien de Français ont-ils conscience de la révolution que constitue l’existence 
d’un « Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme » (MRU) ? Et combien 
savent distinguer la réparation matérielle qu’est la reconstruction proprement dite de 

[284] MAROT, Sébastien, L’Art de la mémoire, le territoire et l’architecture, éditions de la Villette, collection Penser 
l’espace, 2010, p. 52.

[285] Voir partie 2, chapitre 2 : « Récit et médiatisation d’une expérience globale ».

[286] Nous employons la majuscule lorsqu’il est question de la période historique qui suit la Seconde Guerre 
mondiale et la politique qui lui est rattachée et la minuscule lorsque le terme signifie simplement « construire à 
nouveau ».

[287] VOLDMAN, Danièle, La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954. Histoire d’une politique, L’Harmattan, 
1997, p. 8.

[288] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 426.
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l’aménagement d’ensemble qui fait l’objet de l’urbanisme ? Peut-être l’association des 
deux termes suggère-t-elle dangereusement qu’il s’agit d’un organisme provisoire destiné 
à prononcer son « nunc dimittis », quand la reconstruction sera achevée. Si elle doit l’être ! 
C’est dans le sens opposé qu’il faut l’entendre : les ruines de la guerre nous contraignent à 
nous poser enfin les problèmes de l’habitat, et elles donnent ainsi un caractère d’urgence 
et de nécessité parfois tragique à une tâche plus générale : l’organisation méthodique des 
cadres de la vie française, dont la reconstruction n’est que le premier temps et qui ne 
peut être éludée aujourd’hui289.

Ainsi qu’André Chastel le présente, le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, 

étant donné sa mission, est un organe politique tout à fait nouveau. Créé en 1944, le MRU 

a devant lui une tâche ambitieuse autant qu’urgente. Le bilan des destructions est sérieux 

et sévère : 18 % du parc immobilier national a été détruit et 5 millions de personnes ont 

été sinistrées290. De plus, les destructions liées aux bombardements n’ont fait qu’accroître 

une crise du logement sans précédent : en effet, le déficit de logements de l’entre-deux-

guerres, l’absence de fluidité à l’intérieur du parc immobilier – liée au blocage des loyers –, 

et l’accroissement démographique de l’immédiat après-guerre font de la question du 

logement de la population française un enjeu majeur291. Pourtant, les mesures prises par le 

gouvernement entre 1945 et 1950 s’avèrent peu efficaces, celui-ci s’étant donné pour priorité 

les infrastructures et l’industrie lourde.

Plusieurs facteurs orientent les choix liés à cette seconde reconstruction292. Tout 

d’abord, la première reconstruction, initiée après la guerre de 1914-1918, est considérée 

comme l’anti-modèle dont il faut, à tout prix, s’écarter. Celle-ci a accordé trop de place à 

l’initiative privée et trop peu à l’urbanisme293. Ensuite, l’héritage du régime de Vichy, qui dès 

1940 a voulu mettre en place une politique volontaire et cohérente de reconstruction, pèse 

fortement dans les choix politiques et esthétiques qui vont être pris. Enfin, une certaine 

autonomisation des questions urbaines par rapport à la reconstruction économique et 

politique est décidée. La volonté de l’État étant de ne pas se limiter à relever les ruines, mais 

au contraire d’adopter une politique dynamique de la construction, il développe une réflexion 

[289] CHASTEL, André, « Où en est l’urbanisme français ? », chronique du 13 juin 1947, in CHASTEL, André, 
Architecture et patrimoine, Choix de chroniques parues dans Le Monde, éditions du Patrimoine, Centre des monuments 
nationaux, 2012, p. 39.

[290] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 25.

[291] Sur les problèmes spécifiques du logement, voir le film Se loger 1948, Réalisation : Marc Cantagrel, 
Production : les films Jean Mineur, Cinémathèque METL, MEDDE, 13 min, 1948 (mis en ligne en 2011). 
URL consultée le 19 juin 2013 : http://www.dailymotion.com/video/xk2bok_se-loger-1948-realisateur-marc-
cantagrel-production-les-films-jean-mineur_shortfilms#.UcFin9gaMSE.

[292] Voir VOLDMAN, Danièle (dir.), Les Cahiers de l’Institut d’Histoire du Temps Présent n° 5 « Images, discours 
et enjeux de la Reconstruction des villes françaises après 1945 », juin 1987.

[293] CHASTEL, op. cit., p. 41.

http://www.dailymotion.com/video/xk2bok_se
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sur l’avenir des villes. La reconstruction est pour la première fois pensée de manière globale, 

en termes d’urbanisme et de territoire à l’échelle nationale. L’idée de la prise en charge par les 

États de la reconstruction de leur territoire est par ailleurs partagée dans toute l’Europe294, 

même si les processus matériels et législatifs sont très différents.

Cette volonté d’une réforme urbaine de grande ampleur n’est donc pas apparue au 

moment de la Libération mais au cœur même de la guerre, sous le gouvernement de Vichy. 

Dès 1940, il est question de l’élaboration d’un plan d’équipement national. Ainsi, le régime 

pétainiste prête une oreille attentive aux défenseurs de la planification urbaine regroupés 

dans « l’École française d’urbanisme » qui prône une intervention de l’État pour encadrer la 

transformation des villes dans une perspective d’aménagement à long terme. Et, comme le 

décrit Danièle Voldman, le personnel recruté par Vichy constitue les forces vives du MRU 

fraîchement constitué après guerre :

À la Libération, architectes et urbanistes qui avaient travaillé sous les bombes furent 
considérés comme des techniciens. Comme tels, ils échappèrent dans leur majorité à 
l’épuration et poursuivirent leur travail souvent sous la direction de responsables publics 
issus, eux, de la Résistance […]. Dans ce domaine comme dans d’autres, une continuité 
existe bien entre le régime de Vichy et la Quatrième République. Elle témoigne de la 
puissance de l’administration française au-delà des changements politiques ainsi que de 
la pensée planificatrice développée depuis la Première Guerre mondiale dans les milieux 
dirigeants295.

La loi Prothin, ou loi d’urbanisme du 15 juin 1943, fixe un nouvel appareil législatif  

ainsi que la structure d’une nouvelle institution296. Et c’est le 16 novembre 1944 qu’est 

finalement constitué le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU), prenant 

appui sur deux institutions du régime de Vichy (le CTRI – Commissariat technique à la 

reconstruction immobilière – et la DGEN – Délégation générale à l’équipement national). Le 

général de Gaulle, alors président du Gouvernement provisoire de la République française, 

confie à Raoul Dautry le poste de ministre du MRU. Danièle Voldman dépeint ainsi le 

nouveau ministre : « polytechnicien, ingénieur reconnu pour ses aptitudes organisatrices, 

réputé rapide et efficace, Raoul Dautry semblait en effet bien être l’homme de la situation297 ». 

Assurément, son curriculum vitae impose le respect : nous ne citerons ici que quelques-uns des 

[294] VOLDMAN, Danièle, « Échanges culturels et techniques entre reconstructeurs », in BARJOT, Dominique, 
BAUDOUÏ, Rémi et VOLDMAN, Danièle (dir.), Les Reconstructions en Europe, 1945-1949. Interventions, éditions 
Complexe, 1997, pp. 323-332.

[295] VOLDMAN Danièle, « Le MRU, un jeune ministère à l’œuvre », in Photographies à l’œuvre. Enquêtes et 
chantiers de reconstruction, 1945-1958. Catalogue de l’exposition montée au Château de Tours, du 26 novembre 
2011 au 20 mai 2012, Le Point du Jour/éditions du Jeu de Paume, 2011, p. 10.

[296] CHASTEL, op. cit., p. 41.

[297] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 120.
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postes qu’il a occupés. Il entre en 1902 comme ingénieur à la Compagnie des chemins de 

fer du Nord dont il gravit progressivement les échelons, est nommé président de la Ligue 

contre le taudis en 1921, rédige ensuite un rapport qui est à l’origine de la loi Loucheur298, 

puis est chargé en 1931 de présider et de réorganiser la Compagnie générale transatlantique et 

la Compagnie aéropostale. Le 16 juin 1940, Raoul Dautry est l’un des deux seuls ministres – 

il est alors ministre de l’Armement – à voter contre l’armistice299. Entre novembre 1944 

et janvier 1946, il devient ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme et, pour finir, il 

prend le poste d’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique le 3 janvier 

1946300. S’ajoute à ses qualités de meneur d’hommes un intérêt constant pour l’architecture 

et l’urbanisme, notamment à destination des ouvriers. Il déclare même que « s’il n’était pas 

devenu cheminot, il eut voulu être architecte301 ». Ainsi, une fois à la tête des chemins de fer 

du Nord, il met sur pied des cités-jardins fidèles aux préceptes des urbanistes hygiénistes 

afin de reloger le personnel dans les régions sinistrées par la Première Guerre mondiale. 

La plus célèbre de ces cités est celle construite à Tergnier302 dans l’Oise, où peuvent loger 

4 500 personnes (figures 52 à 54). Ce portrait rapidement esquissé de Raoul Dautry nous 

permet de mettre en lumière les éléments qui lui ont permis d’imaginer et de réaliser la 

cité expérimentale de Noisy-le-Sec. C’est avec Raoul Dautry que l’organisation du MRU est 

définie et les premiers chantiers initiés, imprimant durablement les grandes inclinations de la 

politique de reconstruction de la France que ses successeurs vont respecter. La rhétorique de 

la reconstruction que porte Raoul Dautry est alors autant architecturale que psychologique et 

le projet est ambitieux, accordant la plus haute importance à l’urbanisme :

Il importe que le pays comprenne bien que l’Urbanisme est une part essentielle de notre 
renaissance. Fondement premier de la restauration matérielle et morale, physique et 

[298] Première loi qui prévoit l’intervention financière de l’État dans la production de logements et promeut 
dans le même temps l’accès à la propriété privée pour les classes populaires. Elle est votée en 1928 et porte le 
nom du ministre qui l’a initiée : Louis Loucheur.

[299] Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 1944-1954. Une politique du Logement, Institut Français 
d’Architecture/Plan Construction et Architecture, date non communiquée, p. 22.

[300] Pour plus d’informations sur Raoul Dautry, le lecteur peut se référer à HALPÉRIN, Vladimir, Raoul 
Dautry, Du rail à l’atome, l’aventure sociale et technologique de la France dans la première moitié du XXe siècle, Fayard, 1997 
et BAUDOUÏ, Rémi, Raoul Dautry, 1880-1951. Le technocrate de la République, éditions Balland, 1993.

[301] HALPÉRIN, op. cit., p. 61.

[302] MARREY, Bernard, Une cité modèle, Tergnier, éditions du Linteau, 2013 et BAUDOUÏ, Rémi, « La 
reconstruction de Tergnier », in Reconstructions et modernisation. La France après les ruines 1918... 1945..., Catalogue 
de l’exposition organisée par la Direction des Archives de France/Ministère de la Culture, de la communication 
et des grands travaux aux Archives nationales, Hôtel de Rohan, janvier-mai 1991, Archives nationales, 1991, 
pp. 245-247.
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spirituelle de nos villages et de nos villes, il doit répondre aux perspectives vastes que 
donne seul le souci de l’humain303.

Raoul Dautry a d’ailleurs fortement insisté auprès du général de Gaulle pour que 

soit ajouté le terme d’« Urbanisme304 » au ministère de la Reconstruction dont il a la charge, 

définissant ainsi clairement l’étendue qu’il souhaite donner à sa mission. Les difficultés 

de départ sont, rappelons-le, considérables : à la complexité inhérente à la reconstruction 

s’ajoutent un budget et des moyens limités, un pays désorganisé économiquement, une 

pénurie de matières premières, la gestion complexe de l’antagonisme entre les architectes et les 

ingénieurs, des intérêts parfois contradictoires entre sinistrés, municipalités et professionnels 

du bâtiment… Yvan Delemontey revient dans sa thèse Le Béton assemblé. Préfabriquer la France 

de l’après-guerre (1940-1955) sur les principes directeurs de la Reconstruction :

[…] partout on tente d’agrandir les îlots, de géométriser le parcellaire, de rectifier et 
d’élargir les rues pour faciliter les circulations, ou encore d’aérer et de désenclaver le bâti 
pour plus de confort et d’hygiène305.

Dès lors, quelles sont les orientations spécifiques de ce tout nouveau ministère ? 

Danièle Voldman répond à cette question en soulevant trois traits saillants de cette politique :

Premièrement, l’intervention relativement autoritaire de l’État dans la reconstruction 
et l’aménagement des villes. […] Ensuite, la nécessité d’une administration à l’échelon 
départemental, étroitement liée – surveillée diront les détracteurs de cette politique – 
à l’état-major de la capitale. […] Enfin, si pour l’organisation du ministère, Dautry 
fit appel à son réseau influencé par l’École française d’urbanisme et le Mouvement 
moderne en architecture, aucun courant ne sera écarté. À condition de respecter l’idée 
d’aménagement et de modernisation, les urbanistes et les architectes de toutes tendances 
ont été engagés306.

C’est ici un fait intéressant de la politique du MRU : aucun courant architectural n’est 

mis au ban et des architectes de toutes les tendances sont acceptés. Si l’État imprime un style 

particulier dans les plans de reconstruction et d’aménagement, il est impossible de regrouper 

les constructions dans un « style » architectural lisible et cohérent du MRU, chaque projet 

donnant lieu à des interprétations plastiques différentes. Cette diversité est d’ailleurs l’objet 

de nombreuses critiques : 

[303] Citation de Raoul Dautry en 1945, in Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 1944-1954. Une politique 
du Logement, op. cit., p. 13.

[304] BAUDOUÏ, Rémi, « Genèse d’une administration publique de l’aménagement. D’une mission 
interministérielle dotée des pleins pouvoirs à un ministère répartiteur et statisticien », in Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme 1944-1954. Une politique du Logement, op. cit., p. 140.

[305] DELEMONTEY, Yvan, Le béton assemblé. Préfabriquer la France de l’après-guerre (1940-1955), thèse de doctorat 
en architecture, Université Paris 8 et Université de Genève, novembre 2009, p. 38.

[306] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 123.
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Souvent qualifié d’éclectique, parfois accusé de pauvreté ou taxé de timidité, ce style avait 
jusqu’à une date récente mauvaise presse parmi les historiens de l’art et les défenseurs 
du patrimoine, qui n’en ont fait un style que par défaut307.

Certains qualifient en effet de « style MRU » le « mélange de classicisme et de 

modernisme modéré308 » de la production architecturale nationale de l’après-guerre. Mais 

d’autres encore critiquent cet emploi, tel Yvan Delemontey :

[la culture constructive française de l’immédiat après-guerre] a trop souvent été réduite 
à ses manifestations stylistiques, identifiées à un supposé « style MRU », raccourci 
commode, mais inopérant pour saisir l’abondance et la diversité des solutions techniques 
proposées à cette époque. Cette richesse va toutefois progressivement disparaître sous 
l’effet de l’industrialisation du bâtiment dont la spécialisation excessive des tâches 
contribue à déqualifier la main-d’œuvre, se soldant par la perte d’un grand nombre de 
savoir-faire309.

Quant aux tâches principales du MRU, elles s’articulent autour de trois objectifs 

complémentaires : la reconstruction à proprement parler, la construction massive de logements 

pour contrebalancer un essor démographique inédit et la recherche d’un remède pour 

contrer le logement insalubre. L’exposition « Photographies à l’œuvre – La reconstruction 

des villes françaises (1945-1958) », qui s’est tenue au château de Tours du 26 novembre 

2011 au 20 mai 2012, mettait d’ailleurs l’accent sur cinq310 campagnes photographiques du 

MRU (figures 56 et 57) concernant l’« habitat défectueux », terme préféré par l’architecte-

urbaniste Robert Auzelle à ceux d’« habitat insalubre » ou de « taudis », jugés trop péjoratifs et 

moins hygiénistes. Bruno Vayssière exprime certaines critiques quant à l’emploi de ce terme :

Plus sérieuses dans la corbeille des alibis scientifiques, les premières enquêtes 
démographiques de Paul-Henri Chombart de Lauwe venu de l’ethnologie à la ville en 
1939 vont déterminer les seuils d’insalubrité des îlots hérités du fin fond du Moyen 
Âge, pour ne pas dire des « temps obscurs ». Aucun critère formel n’entrera plus en jeu. 
Seules les statistiques épurées formeront un diagnostic : l’impartialité ethno-médicale 
voulait être le seul critère de choix sur le bien fondé de la conservation ou non des 
quartiers traditionnels. La notion d’immeuble « insalubre », trop clinique, sera remplacée 
par celle d’immeuble « défectueux », fourre-tout plus urbain et surtout juridiquement 
polymorphe. L’expertise administrative pourra dès lors légitimer l’arbitraire311.

[307] Ibid., p. 150.

[308] Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 1944-1954. Une politique du Logement, op. cit., p. 25.

[309] DELEMONTEY, op. cit., 2009, p. 323.

[310] Rouen (1951), Petit-Quevilly (1952), Le Chambon-Feugerolles (1953), Montreuil-sous-Bois (1953) et 
Pantin (1953).

[311] VAYSSIÈRE, Bruno, Reconstruction Déconstruction. Le hard french ou l’architecture française des trente glorieuses, 
éditions Picard, collection Villes & Sociétés, 1988, pp. 66-67.
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Robert Auzelle, proche de Paul-Henry Chombart de Lauwe312, dont il s’inspire, est 

responsable du centre d’études de la direction à l’Aménagement du territoire du MRU et, à 

ce titre, il met au point la doctrine officielle du ministère en matière de logement défectueux. 

Des « enquêtes-témoins313 », véritables enquêtes sociologiques, sont alors initiées par le 

centre d’études du MRU. Les investigations portent sur l’état matériel des bâtiments et leur 

salubrité autant que sur la sociologie, la psychologie et la sociabilité des habitants. Ainsi que 

le remarque Didier Mouchel314, « l’accent est désormais porté sur l’acte d’habiter et non plus 

seulement sur l’état du logement315 ». Les recherches menées sont souvent accompagnées 

de photographies montrant les intérieurs, les activités de rue et tout autre élément de vie 

quotidienne des mal-logés (figures 58 et 59).

Un autre des points originaux de la politique du MRU réside dans les missions à 

l’étranger316, qui ont pour vocation de saisir des modèles d’habitat à étudier, comparer et 

expérimenter. Deux missions permanentes, l’une en Grande-Bretagne (Londres, la plus 

ancienne) et l’autre aux États-Unis (Washington) sont mises en place, ainsi qu’une mission 

temporaire au Canada et des missions ponctuelles en Allemagne et en Autriche. Les missions 

font à la fois office de services de documentation, d’organes de relations publiques et de 

tremplins de propagande prouvant l’effort français en matière de reconstruction.

En plus d’être chargé de reconstruire la France, le MRU s’est donné pour objectif  

d’étudier et de proposer de nouveaux modèles de logements, tout en communiquant sur les 

actions menées et les chantiers entrepris. On peut ainsi contempler aux archives de l’Institut 

français d’architecture 215 photographies collées sur des plaques métalliques constituant le 

[312] Paul-Henry Chombart de Lauwe est l’un des précurseurs de la sociologie urbaine, notamment avec les 
travaux qu’il entreprit au sein de l’association « Économie et humanisme » du laboratoire d’ethnologie sociale, 
laboratoire qu’il dirigea de 1945 à 1980.

[313] Voir à ce propos le film Habitat défectueux, reportage illustrant l’enquête entreprise par Robert Auzelle, Réalisation : 
Charles André, Production : MRU, Cinémathèque METL, MEDDE, 16 minutes 36 secondes, 1950 (mis en ligne 
en 2011). URL consultée le 19 juin 2013 : http://www.dailymotion.com/video/xk1g53_habitat-defectueux-
1950-realisateur-charles-andre-production-ministere-de-la-reconstruction-et-de-l_shortfilms#.UcFistgaMSE.

[314] Chef  du projet photographie au pôle Image Haute-Normandie, Didier Mouchel a travaillé sur le fonds 
photographique du MRU et sa valorisation.

[315] MOUCHEL Didier, « Une œuvre commune », in Photographies à l’œuvre. Enquêtes et chantiers de reconstruction, 
1945-1958. Catalogue de l’exposition présentée au Château de Tours, du 26 novembre 2011 au 20 mai 2012, Le 
Point du Jour/éditions du Jeu de Paume, 2011, p. 135.

[316] Lire à ce propos VOLDMAN, op. cit., 1987, pp. 103-118.

http://www.dailymotion.com/video/xk1g53_habitat
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fonds de documentation avec lequel le MRU communiquait lors de ses diverses expositions 

en France ou à l’étranger317.

Dès 1945, un service photographique spécifique est rattaché au MRU318. Didier 

Mouchel revient sur les missions de ce fonds : « loin d’être une simple collecte de documents 

dans la logique de l’archive, les clichés du MRU sont donc destinés à informer et à 

convaincre319 ». À la fois documents administratifs et illustrations d’un discours politique, les 

photographies répondent à des commandes souvent assez précises du ministère et doivent 

soutenir les actions de l’État aménageur. Le but est de conserver, autrement que par des 

statistiques, la trace des étapes franchies. L’image devient une arme stratégique.

Le fonctionnaire du Service photographique du MRU n’est pas considéré comme 

un photographe, mais comme un « opérateur » qui doit se contenter d’un enregistrement 

documentaire le plus objectif  possible, suivant les directives du ministère, sans recherche 

d’une esthétique particulière. Les principes visuels reposent sur la netteté de l’image, la 

clarté du sujet et le retrait de l’opérateur. La plupart du temps, les photographies demeurent 

anonymes, preuve que seul le sujet importe. Ce n’est qu’à partir de 1949 que les photographies 

commencent à être signées. On sait aujourd’hui qu’il y avait des opérateurs permanents, des 

opérateurs attachés aux délégations départementales et quelques photographes indépendants, 

dont Willy Ronis et Lucien Hervé. 

Le Service photographique a en premier lieu pour objectif  de témoigner de la 

destruction de la France suite à la guerre, puis d’enquêter sur les quartiers insalubres en 

parallèle avec des enquêtes sociologiques. Par la suite, il s’agit de documenter les actions du 

MRU en termes de reconstruction. Ainsi que l’explique Didier Mouchel : 

C’est un processus qui est enregistré, celui qui va de la ruine aux quartiers flambant neufs, 
de la table rase aux groupes d’immeubles. Plus qu’une photographie d’architecture, il 
faudrait parler d’une photographie de la construction320.

[317] EXPOSITIONS DU ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) 227 IFA.

[318] L’analyse des photographies du MRU et le retour sur l’exposition de Tours ont été en partie traités 
dans un article publié dans la revue en ligne Strabic : BOUGOURD, Caroline, « De quelques clichés de la 
reconstruction », in Strabic, le 3 juillet 2012. URL : http://strabic.fr/De-quelques-cliches-de-la.html ainsi 
que lors d’une communication réalisée à l’INHA en juin 2013 intitulée « Petite analyse photographique de la 
réception de la cité expérimentale du Merlan », dans le cadre des Journées d’études intitulées Où se cache l’oubli 
dans la fabrication du patrimoine ? organisées par le Groupe de travail en Histoire du Patrimoine et des Musées 
(HiPaM).

[319] MOUCHEL Didier, « Une œuvre commune », in Photographies à l’œuvre. Enquêtes et chantiers de reconstruction, 
1945-1958. op. cit., p. 133.

[320] Photographies à l’œuvre. Enquêtes et chantiers de reconstruction, 1945-1958. op. cit., p. 130.

http://strabic.fr/De-quelques-cliches-de-la.html
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Ce processus d’une nation se relevant de ses ruines est clairement lisible dans les 

films réalisés par le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme321 (figure 60). Suivant 

la même logique que les photographes, les cinéastes y ajoutent la dynamique temporelle et 

investissent parfois la fiction322 (figure 63). Expliquant le contexte général du logement323 

(figure  61), axés sur une ville particulière comme Pantin324 (ville limitrophe de Noisy-le-

Sec) ou encore sur la présentation d’un nouveau modèle d’habitat rationnel de sa maquette 

à sa réalisation325 (figure 62), ces films illustrent la marche de l’État vers un progrès dans le 

logement. Certains sont des films de commandes, alors que d’autres émanent directement 

du ministère, et on y retrouve les mêmes ingrédients : les destructions de la guerre et la crise 

du logement comme causes d’un logement insalubre ancré dans le passé, puis l’espoir qui 

s’incarne par les progrès d’un urbanisme et d’une architecture nouvelle, dirigée vers l’avenir 

et soutenue par l’État. L’argumentation en faveur de l’État aménageur apparaît clairement.

L’usage de ces images est, en réalité, double : du côté du gouvernement, le Service 

photographique fonctionne comme un mode de représentation du territoire et de son 

aménagement. En appui d’un discours, il permet aux différents fonctionnaires de l’État de 

parler un langage commun. Du côté de la réception du public, l’idée est de convaincre l’opinion 

de la nécessité de rebâtir selon des standards modernes. L’ensemble de ces images devient 

un système de propagande à l’occasion des diverses expositions destinées à promouvoir la 

reconstruction du territoire par l’État.

[321] Un certain nombre de ces films a été mis en ligne par la cinémathèque du ministère de l’Égalité des 
territoires et du Logement et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie à l’occasion 
de l’exposition du Jeu de paume à Tours.

[322] Cités du soleil, (film de commande) Réalisation : Jean-Claude Sée, Cinémathèque MEDTL, MEDDE, 
20 min, 1958 (mis en ligne en 2011). URL consultée le 19 juin 2013 : http://www.dailymotion.com/video/
xgj74q_cites-du-soleil-1958-realisation-jean-claude-see_lifestyle#.UcGgn9gaMSF.

[323] Notamment dans Un aperçu de la reconstruction 1948, Production : Procinex et MRU, Prises de vue J.Letellier, 
Montage : J.Venard, Cinémathèque MEDTL, MEDDE, 12 min, 1948 (mis en ligne en 2011). URL consultée le 
19 juin 2013 : http://www.dailymotion.com/video/xk6v13_un-apercu-de-la-reconstruction-1948_shortfilms#.
UcFvJtgaMSF.

[324] Pantin unité résidentielle, Réalisation : Robert Chateau, Pierre Poli, Cinémathèque MEDTL, MEDDE, 22 
min, 1956 (mis en ligne en 2011). URL consultée le 19 juin 2013 : http://www.dailymotion.com/video/xgit6k_
pantin-unite-residentielle-1956-realisation-robert-chateau-pierre-poli_lifestyle#.UcGCktgaMSF.

[325] Quatre murs et un toit, Production Films Caravelle MRU, Scénario et réalisation : Pierre Jallaud, Cinémathèque 
MEDTL, MEDDE, 14 min, 1953 (mis en ligne en 2011). URL consultée le 19 juin 2013 : http://www.
dailymotion.com/video/xk6xui_quatre-murs-et-un-toit-1953-scenario-et-realisation-pierre-jallaud-mru-
ministere-de-la-reconstructio_shortfilms#.UcGs7dgaMSE.

http://www.dailymotion.com/video/xgj74q_cites
http://www.dailymotion.com/video/xgj74q_cites
J.Letellier
J.Venard
http://www.dailymotion.com/video/xk6v13_un
http://www.dailymotion.com/video/xgit6k_pantin
http://www.dailymotion.com/video/xgit6k_pantin
http://www.dailymotion.com/video/xk6xui_quatre
http://www.dailymotion.com/video/xk6xui_quatre
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2. Les chantiers expérimentaux, une politique empirique 

Depuis la mise au point d’une industrialisation du bâtiment par la préfabrication 

de ses éléments constitutifs, certains architectes – notamment les architectes modernes – 

voient dans la préfabrication l’avenir de leur profession. Mais en France, avant 1945, le milieu 

de la construction est encore très artisanal, avec une multitude de petites entreprises non 

préparées à la production de masse. Le MRU cherche donc à moderniser et industrialiser le 

secteur du bâtiment en favorisant des techniques permettant de produire plus rapidement, 

en plus grande quantité, tout en réduisant les coûts et la main-d’œuvre spécialisée sur place. 

La nécessité de développer la préfabrication apparaît rapidement pour le ministère comme 

la solution : l’essentiel se passe désormais à l’usine et non plus sur le chantier. L’une des 

propositions pour parvenir à l’industrialisation « réside dans la sophistication technique de 

l’élément de construction que permet la préfabrication326 ». L’objet préfabriqué à l’atelier 

ou à l’usine est plus efficace économiquement grâce à la réduction de la main-d’œuvre, 

des matériaux et de l’énergie, d’un meilleur aspect et d’une performance supérieure aux 

réalisations faites à pied d’œuvre.

Ainsi que l’explique Yvan Delemontey, à partir de 1945, la France passe « d’une 

préfabrication essentiellement métallique [à] une préfabrication en béton327 ». Le choix, 

très français, du béton s’explique à plusieurs niveaux : tout d’abord, ses avantages autant 

techniques (facilité de mise en œuvre, plasticité formelle) qu’économiques (faible coût, facilité 

d’approvisionnement) le rendent beaucoup plus compétitif  que l’acier, qui est alors rare, cher, 

gros consommateur de charbon et principalement utilisé pour l’armement. De plus, l’acier se 

heurte « à l’hostilité des Français quant à son utilisation au sein de l’habitation328 », alors que 

le béton est largement soutenu par les ingénieurs des Ponts et Chaussées fortement présents 

dans les structures administratives et techniques depuis 1940. Enfin, les grandes entreprises 

de béton armé sont restées extrêmement actives durant la guerre au travers de la construction 

du mur de l’Atlantique, et sont, en 1945, particulièrement puissantes. 

Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait d’abord penser, l’industrialisation 

du bâtiment n’entraîne pas tout de suite la construction de grands ensembles : les premières 

[326] DELEMONTEY, op. cit., 2009, p. 17.

[327] Ibid., pp. 15-38.

[328] Ibid., p. 16.
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années du MRU sont aussi un moment d’expérimentation et de réflexion sur la légitimité 

d’une préfabrication lourde et de modèles d’habitat pour le futur. Et si des immeubles sont 

édifiés, des maisons individuelles sont également construites. 

Ainsi, dans un contexte d’extrême pénurie, Raoul Dautry a une idée originale pour 

éprouver de nouvelles techniques de construction, en inventant les chantiers d’expériences, 

véritables laboratoires techniques, architecturaux et urbains. Au cœur de la politique 

d’industrialisation du bâtiment menée par le MRU, ces chantiers en constituent la pièce 

maîtresse et l’atout majeur. Voici, synthétisés dans un document officiel, les impératifs liés au 

contexte et les objectifs de ces chantiers spécifiques :

Insuffisance de charbon entraînant la pénurie des matériaux aussi traditionnels que 
le ciment, la brique, la tuile, les carrelages, etc. Insuffisance de bois, insuffisance de 
matériel industriel, insuffisance de main-d’œuvre spécialisée et de main-d’œuvre locale 
parfois, au regard de l’œuvre immense qui doit être réalisée, telles sont essentiellement 
les conditions techniques particulières dans lesquelles doit s’opérer la reconstruction en 
France.

Les prix élevés de la construction, l’extrême urgence des besoins augmentent encore la 
difficulté du problème.

L’orientation que le ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme a voulu imprimer 
aux recherches faites par les techniciens en vue d’aboutir à des solutions satisfaisantes 
a donc été multiple.

– Employer des matériaux et des procédés nouveaux qui, à qualité égale avec la 
construction traditionnelle nécessitent le moins de matières premières ou le moins 
d’énergie possible pour la transformation de ces matières premières en matériaux de 
construction.

– Simplifier la mise en œuvre par la substitution dans une large mesure du travail en 
usine au travail « sur le tas » de façon à utiliser la main-d’œuvre centralisée dans les villes 
tout en accélérant le montage sur les chantiers.

– Faire connaître les procédés ou matériaux spéciaux susceptibles de faire avancer la 
technique ou d’améliorer la vie familiale329.

L’exposition du Jeu de Paume hors les murs au château de Tours a accordé une place 

de choix aux deux chantiers expérimentaux les plus emblématiques et les plus photographiés 

par le MRU : l’îlot n° 4 à Orléans330 et la cité d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec. 

[329] Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Bulletin des Commissions départementales de la Reconstruction 
n° 5, 1er mars 1947, pp. 30-32, AN 19770806 : DG919 – article 1. Reproduit en annexe 1.

[330] Pour saisir l’expérimentation technique mise en œuvre à Orléans, se référer à l’analyse détaillée de 
DELEMONTEY, op. cit., 2009, pp. 163-177.



151

À Orléans331, le plan de reconstruction de l’îlot du centre-ville est établi dès 1943 

et le chantier se déroule entre 1945 et 1949. Il s’agit de l’un des premiers chantiers de la 

Reconstruction et il accumule un certain retard à cause du manque de matériel, de matériaux 

ou de main-d’œuvre formée, problèmes typiques et courants dans le bâtiment après-guerre. 

À la suite d’un concours national, c’est l’architecte Pol Abraham qui se voit confier la tâche 

de construire ces petits immeubles comprenant en tout 62 logements dans le cadre d’une 

expérience sur les méthodes de « préfabrication-montage ». L’idée est d’employer des 

prototypes standardisés (planchers en béton précontraint, blocs de croisées, carreaux de 

parement) et de façonner sur place les matériaux usuels. À la suite de différents concours 

lancés dès 1943 auprès d’architectes, d’ingénieurs et d’entrepreneurs afin d’améliorer les 

procédés de construction, les projets primés sont immédiatement appliqués à Orléans.

Ce qui importait sur le chantier de l’îlot n° 4 c’est l’industrialisation des techniques 

constructives par le recours à la préfabrication. Les photographies du MRU présentent donc 

essentiellement le chantier et les ouvriers au travail (figure 64), démontrant bien que l’intérêt 

du ministère se porte plus particulièrement sur l’aspect technique de la construction. En 

effet, les petits immeubles aux formes simples et sans ornement n’ont rien de révolutionnaire 

sur le plan architectural, leur volumétrie comme leur projet reprenant des modèles vus par 

ailleurs, si ce n’est qu’ils recomposent un paysage urbain plus ouvert, aux allées élargies, qui 

est devenu un modèle et que l’on retrouve dans bien d’autres villes françaises.

Mais les nombreux retards et les difficultés de production des éléments standardisés 

découragent en partie l’architecte Pol Abraham, qui pointe le fait que l’expérience n’est 

probablement pas réellement concluante, car le secteur du bâtiment n’a pas encore les moyens 

de l’ambition d’industrialisation du MRU. Malgré tout, l’îlot n° 4 connaît une belle fortune 

critique : les revues professionnelles détaillent la nouveauté des techniques et différentes 

expositions du MRU mettent en avant Orléans comme exemple de la volonté modernisatrice 

de la France (figure 65).

3. L’émergence d’un nouveau mode d’habiter

La cité d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec est, quant à elle, bien plus étonnante 

dans son projet. Sur la commune la plus détruite de la région et dans une banlieue proche 

[331] Lire à ce propos VOLDMAN, Danièle, « Les chantiers expérimentaux », in La reconstruction des villes 
françaises de 1940 à 1954. Histoire d’une politique, L’Harmattan, 1997, pp. 300-302.
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de Paris, le MRU décide d’édifier une cité-jardin d’un nouveau genre : une cinquantaine de 

maisons préfabriquées toutes différentes destinées à présenter des innovations techniques en 

vue de loger les classes populaires. Les procédés de construction se doivent d’être novateurs 

et rapides, ainsi qu’économes en matériaux. Outre les modèles français, certaines maisons 

proviennent de pays alliés tels que la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, la Finlande. 

Destinée à établir un modèle standard de maison individuelle préfabriquée à destination des 

ménages modestes, la cité devient une véritable vitrine des actions du MRU. Nous reviendrons 

plus précisément sur le quartier et son histoire dans le chapitre prochain, mais nous pouvons 

déjà constater une certaine singularité du projet vis-à-vis des autres productions du MRU.

Le quartier a été abondamment photographié par les fonctionnaires de l’État, 

avec plus de 2 000 clichés. Ainsi que le précise le catalogue de l’exposition de Tours, 

« les nombreuses images d’ouvriers au travail illustrent aussi une mobilisation collective, 

compétente et optimiste332 » (figures 74 à 79). Ce que note par ailleurs Didier Mouchel, c’est 

que trois figures ont toute l’attention des opérateurs du MRU : les familles, les enfants et les 

ouvriers. Or, le quartier du Merlan réunit les trois dans un cadre urbain et paysager à petite 

échelle, particulièrement photogénique. Certains clichés sont même devenus des icônes, tel 

celui d’un ouvrier tenant un panneau préfabriqué sur le chantier de Noisy-le-Sec (figure 76). 

Didier Mouchel revient sur la nature des images et le choix des sujets : 

[…] plusieurs séries de photographies de familles dans les intérieurs neufs ou rénovés 
sont manifestement des séances posées où chacun joue un rôle de modèle ; tels les trois 
enfants lisant à la fenêtre, qui évoquent une image promotionnelle de pavillon-témoin. 
Certains de ces clichés, notamment les intérieurs de Noisy-le-Sec, sont des plaques de 
verre de grand format attestant une prise de vue avec un trépied et un long temps de 
pose333. 

C’est aussi un nouveau mode de vie que le MRU cherche à encourager, et les 

photographies de l’intérieur des maisons comme des habitants chez eux paraissent presque 

promotionnelles. À l’inverse du chantier d’Orléans, qui faisait la part belle à la construction, 

Noisy-le-Sec est présenté autant pour les innovations techniques qui y prennent place que 

pour l’émergence d’un nouveau mode d’habiter des classes populaires. Au travers des clichés 

du MRU, de leur nombre comme du choix des cadrages, on perçoit la place spécifique 

du chantier de Noisy-le-Sec dans la politique de la Reconstruction. Il semble évident que 

l’objectif  de ces photographies est de témoigner d’une part d’un chantier novateur et d’autre 

part d’un nouveau mode de vie beaucoup plus harmonieux et conforme aux directives de 

[332] Photographies à l’œuvre. Enquêtes et chantiers de reconstruction, 1945-1958. op. cit., p. 20.

[333] Ibid., p. 132.
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l’État pour les classes populaires (figure 130). Et comme nous allons le voir, les projets qui 

ont suivi ont finalement pris une direction architecturale, urbaine et politique bien différente.

4. Les chantiers d’État et la banalisation du logement

Si les chantiers expérimentaux démontrent l’ambition du MRU de moderniser le 

secteur du bâtiment, ils ne suffisent évidemment pas à répondre à l’importance de la demande. 

C’est lorsqu’Eugène Claudius-Petit (ancien syndicaliste, compagnon de la Libération, ami de 

Le Corbusier et fervent défenseur de l’architecture moderne) devient ministre du MRU en 

1948 que des programmes plus vastes sont mis en œuvre. De nombreux chantiers d’État 

sont alors initiés, notamment les ISAI – Immeubles sans affectation individuelle –, en partie 

pour compenser les dommages de guerre. Le terme d’ISAI apparaît en 1946, mais dès 1945 

les objectifs en sont établis. Différents concours, entre 1945 et 1947 fixent leur programme 

autour de quatre exigences : 

la mise au point d’immeubles-types d’habitation collective où les appartements 
répondraient à des normes minimum de confort, de surface et de distribution ; le respect 
des modèles esthétiques puisés dans le vocabulaire le plus tempéré de l’architecture 
moderne commun à toutes les constructions d’État ; la rationalisation des chantiers par 
la rapidité d’exécution due à la standardisation ; l’utilisation de procédés brevetés lors 
des précédents concours334.

La cité radieuse de Marseille par Le Corbusier en est probablement de nos jours la 

réalisation la plus connue. Cependant, ainsi que le note Bruno Vayssière, « l’industrialisation 

du bâtiment ne sera qu’un leurre, tout comme l’influence prépondérante de Le Corbusier 

utilisé comme rideau de fumée pour voiler les ressorts d’une programmation beaucoup plus 

complexe335 ». En effet, ces constructions sont la plupart du temps composées de petits 

groupes d’immeubles bien plus discrets, d’une quinzaine de logements, et placés sous le 

régime des HBM (Habitations à bon marché) puis des HLM336 (Habitations à loyer modéré). 

Les ISAI permettent de tester de nombreux procédés expérimentaux. Et partout en France 

sont photographiés ces chantiers entièrement préfinancés par l’État, qui investissent peu à 

peu une bonne partie des confins des villes. Car, à l’exception des ISAI du Havre conçus 

[334] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 303.

[335] VAYSSIÈRE, op. cit., p. 21.

[336] C’est en 1949 que les HBM deviennent HLM.
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par Auguste Perret337 (figure 66), la plupart sont construits en périphérie urbaine. De plus, 

de multiples difficultés (retards dus à la pénurie des matériaux, coût finalement élevé des 

constructions, réticence des sinistrés à habiter dans des immeubles collectifs – la majorité 

de la population française préférant le logement individuel –, municipalités peu séduites par 

l’aspect des bâtiments…) pèsent sur ces constructions et leur accueil.

L’exposition de Tours interrogeait la façon dont on regarde les photographies 

aujourd’hui et comment une approche documentaire s’allie à une esthétique spécifique. Ainsi 

que l’expliquent les commissaires de l’exposition338, l’apparence de certaines photographies 

évoque la photographie humaniste, et notamment Robert Doisneau ou Willy Ronis, lorsque 

d’autres s’approchent davantage de la photographie documentaire américaine – les noms 

de Walker Evans ou de Dorothea Lange sont alors évoqués comme de lointains cousins. À 

l’opposé de cette perspective plutôt valorisante, Dominique Gauthey339, l’un des premiers 

chercheurs à s’être intéressé à ce fonds photographique singulier au mitan des années 1990340, 

rejette le jugement esthétique que l’on peut porter à ces images. 

Traversé, parcouru, perçu, entrevu mais cependant jamais réellement vu, cet espace 
apparemment morne et monotone des albums du MRU, fait d’une permanente 
discontinuité, constitue en lui-même une sorte de non-lieu. […] Ces photographies 
interrogent, surprennent et le cas échéant choquent, non par la beauté ou la laideur 
supposée de ce qu’elles désignent, mais parce qu’elles révèlent la genèse d’un paysage 
fondamentalement nouveau et cependant extraordinairement banal. Utilisées au degré 
zéro de la représentation, ces photographies rendent compte aujourd’hui avec une réelle 
efficacité d’une rupture épistémologique dans le processus de formation des villes341.

Si ces images sont, pour Dominique Gauthey, hors du champ esthétique, elles 

sont le reflet, par leur banalité même, de ces « territoires de l’anonyme » qu’ont modelés 

[337] À propos du Havre, voir ABRAM, Joseph (dir.) Les bâtisseurs – l’album de la reconstruction du Havre, éditions 
Point de vues, Bonsecours, septembre 2002 ; CHAUVIN, Élisabeth et GENCEY, Pierre, « “L’appartement 
témoin Perret” au Havre. Un idéal moderne et démocratique au service d’une œuvre urbaine globale », in 
Histoire urbaine n° 20, 2007, pp. 39-54 et ETIENNE-STEINER, Claire, COUCHAUX, Denis, MIOSSEC, Yvon 
et KOLLMANN, Christophe, Le Havre, Auguste Perret et la Reconstruction, Inventaire général des monuments et 
des richesses artistiques de la France, Le Havre/Haute-Normandie/Direction régionale des affaires culturelles, 
collection Images du patrimoine, 2009 [1999]. 

[338] Didier Mouchel, David Benassayag et Daniel Coutelier.

[339] GAUTHEY, Dominique, « Les archives de la reconstruction », in Études photographiques n° 3, novembre 
1997, mis en ligne le 3 février 2005. URL consultée le 19 mai 2015 : http://etudesphotographiques.revues.
org/97.

[340] Il semblerait que Bruno Vayssière soit le premier chercheur à avoir dépouillé ce fonds photographique, 
mais en accordant moins d’importance aux photographies elles-mêmes qu’aux évolutions de l’architecture et 
de l’urbanisme que l’on peut y voir. Lire VAYSSIÈRE, Bruno, Reconstruction Déconstruction. Le hard french ou 
l’architecture française des trente glorieuses, éditions Picard, collection Villes & Sociétés, 1988.

[341] GAUTHEY, op. cit. URL consultée le 19 mai 2015 : http://etudesphotographiques.revues.org/97.

http://etudesphotographiques.revues.org/97
http://etudesphotographiques.revues.org/97
http://etudesphotographiques.revues.org/97
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les constructeurs du MRU. On peut penser que le chercheur parle des images qui sont 

postérieures à celles prises à Noisy-le-Sec, car ces dernières semblent procéder d’une visée 

si ce n’est artistique, tout du moins singulière, s’attachant à des figures types, des situations 

de vie, bien loin de tout anonymat. Par la suite, il semble effectivement que la production 

architecturale et photographique du MRU ait progressivement laissé de côté la spécificité 

pour aller vers le « commun » (figure 67). Cette analyse s’appuie sur le constat que fait Bruno 

Vayssière de l’émergence, dans les Trente Glorieuses, de ce qu’il dénomme « le logement 

statistique342 », progressivement mis en place par le MRU.

La banalité des photographies que Dominique Gauthey pointe est en effet à mettre 

en parallèle avec la production architecturale elle-même. Devant une crise du logement qui 

perdure, l’État instaure en 1951 le « secteur industrialisé », destiné à accélérer la réalisation 

de programmes plus importants (figure 68). Peu à peu, la politique du MRU se diversifie, 

conservant l’objectif  de produire toujours plus de logements neufs. La crise du logement 

continue à sévir cruellement, comme en témoigne le fameux appel de l’abbé Pierre lancé le 

1er février 1954 pour dénoncer le mal-logement et ses victimes, suite au décès d’un nourrisson 

dans un logis glacial.

 Au lieu de restreindre les financements au secteur social des organismes d’HLM, les 
aides publiques furent désormais partagées entre les HLM, le secteur privé et ce que l’on 
a coutume d’appeler le « secteur aidé », combinaison d’aides publiques et de promotion 
privée343.

Ainsi que l’expose Danièle Voldman, les grands chantiers des années 1950 

transforment les conditions de travail des ouvriers par la prévision méthodique des opérations, 

cette nouvelle organisation des chantiers marquant la fin des « hommes de l’art, expression 

qui tombera peu à peu en désuétude pour disparaître avant la fin de la reconstruction344 ». 

L’entreprise Bouygues, fondée en 1952, devient le symbole de ces transformations basées sur 

une industrialisation intégrée et sur l’émergence de trois catégories d’acteurs de plus en plus 

puissants : les maîtres d’œuvres, les promoteurs et les financiers. Un constat similaire est déjà 

établi par Bruno Vayssière :

L’originalité historique de ces constructions provient d’un démarquage voulu face à 
la notion traditionnelle d’œuvre architecturale : une procédure d’indifférence radicale 
caractérise le logement de ces années 50-60. Et pourtant, l’activité constructive intense 

[342] VAYSSIÈRE, op. cit., p. 9. 

[343] VOLDMAN Danièle, « Le MRU, un jeune ministère à l’œuvre », in Photographies à l’œuvre. Enquêtes et 
chantiers de reconstruction, 1945-1958. op. cit., p. 14.

[344] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 379.
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de cette époque a fait œuvre concrète plus fortement qu’aucune autre architecture : elle a 
radicalement transformé l’espace territorial français, sans compter les bouleversements 
de la forme et des usages de la ville. Le « hard french » deviendra le premier exercice 
souverain d’art minimal345.

Dans le même temps, le MRU diversifie aussi les types d’habitation en élaborant une 

gamme étendue, des « cités d’urgence », dont le nom illustre clairement le programme, aux 

« Logéco » pour les Logements économiques, en passant par les « Million », pour les unités 

dont le coût ne dépasse pas un million de francs, les « Lopofa » (Logements populaires 

et familiaux) et les fameux « grands ensembles ». Ces derniers apparaissent rapidement à 

l’orée des villes et permettent d’accueillir des populations qui découvrent un confort inconnu 

jusque-là : surfaces agrandies, salles d’eau, toilettes intérieures, chauffage, aération… Bien 

évidemment, leur édification transforme radicalement les paysages des périphéries urbaines, 

nécessitant la réinvention de toute une réappropriation de l’espace de la ville. En effet, tous 

les lieux de sociabilité se trouvent désormais détachés des tours et barres implantées dans de 

larges espaces verts. Ces grands ensembles semblent alors la suite logique des ISAI, dont ils 

poussent un peu plus loin les principes fondamentaux.

C’est ainsi que les grands ensembles sont par la suite construits en masse, souvent 

sans réelle harmonie urbaine. Bruno Vayssière revient sur cet héritage tant décrié, ainsi 

que sur le contexte qui a présidé à l’édification à très grande échelle du logement collectif  

dans les Trente Glorieuses : « l’aberration du gigantisme semble au contraire n’avoir effrayé 

personne : pour les survivants de l’époque, l’aventure était extraordinaire puisque on ne 

construisit jamais autant dans l’histoire du monde, ni avant ni après346 ». Il faut en effet 

imaginer que la reconstruction se doit d’être d’une ampleur telle qu’elle ne peut se limiter à 

l’échelle architecturale mais touche obligatoirement l’échelle urbaine. Le nom du ministère 

est à cet égard explicite : le MRU englobe à la fois reconstruction et urbanisme, ainsi que 

nous l’avons mentionné précédemment. Les propos des fonctionnaires du MRU mettent en 

évidence la place de choix échue à l’urbaniste, arguant du fait que l’architecte ne suffit plus 

devant l’ampleur de la tâche. L’urbanisme devient la discipline reine, à laquelle l’architecte est 

assujettie. À ce propos, il est éclairant de lire les citations des ministres de la Reconstruction 

successifs, telle la formule d’Eugène Claudius-Petit, ministre du MRU de 1948 à 1953 :

Les tâches de l’urbaniste sont imposées aujourd’hui aux Français, non seulement aux 
hommes de l’art, mais à tous les Français. Aussi l’urbaniste ordonnera-t-il le logement 

[345] VAYSSIÈRE, op. cit., p. 9.

[346] Ibid., p. 198.
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des hommes, leurs outils et les lieux de leur repos, pour tous les hommes, pour le 
plus grand bien-être de leur vie réelle, et non selon le souci étroit de leur efficacité ou 
dans l’obéissance à certaines de leurs passions. Aussi, l’urbaniste ne disposera-t-il pas 
le monde extérieur de telle sorte que les hommes soient emprisonnés au milieu de leur 
foule, par la fatalité des espaces et des matériaux. Il sera, par ce refus, fidèle à sa mission 
qui est unir, qui est ordonner les parties en un ensemble347.

On comprend alors avec plus d’acuité que cette nouvelle échelle de projet nécessite 

une nouvelle typologie architecturale de plus en plus abstraite, voire déshumanisée : le grand 

ensemble, hybride d’architecture et d’urbanisme. 

L’apparition des grands ensembles peut donc être directement reliée à l’histoire de 

la reconstruction des villes françaises suite à la Seconde Guerre mondiale. Sortir de l’habitat 

défectueux, reloger le plus grand nombre, industrialiser le secteur du bâtiment ou encore 

moderniser la construction sont des objectifs louables qui sont honorés pour une bonne 

part. Si très peu des réalisations du MRU sont aujourd’hui aussi photogéniques qu’à leur 

construction, il n’en demeure pas moins que les clichés du ministère témoignent d’une réelle 

originalité, certes plus politique qu’urbaine, avec pour la première fois un projet urbain 

à l’échelle de l’État. Finalement, c’est dans une certaine banalité de notre paysage urbain 

contemporain que l’on peut lire aujourd’hui les conséquences de la Seconde Guerre mondiale 

sur nos villes.

Si l’apparition des grands ensembles découle de la recherche d’une solution efficace 

pour contrer le logement insalubre, on peut considérer aujourd’hui que ce sont précisément 

ces formes urbaines qui peuvent être qualifiées de « défectueuses ». Une nouvelle politique du 

logement à l’échelle nationale serait à souhaiter pour sortir de ce modèle tristement stigmatisé 

aujourd’hui et inadapté aux modes d’habiter contemporains. Mais il s’agit là d’un autre débat 

que celui qui nous préoccupe ici. 

Si nous avons évoqué la mise en place progressive du secteur industrialisé, c’est avant 

tout pour démontrer la place exceptionnelle que la cité d’expériences de Noisy-le-Sec a eu 

dans la politique du MRU, à la fois comme outil de propagande et comme projet architectural 

et urbain. La cité a été créée en vue d’en déduire un modèle d’habitat préfabriqué pour 

les classes populaires, mais force est de constater que l’État a finalement préféré l’habitat 

collectif  au logement individuel, en dépit de la préférence des Français pour la maison. 

Ainsi, si quelques quartiers de maisons préfabriquées ont bien été construits, il s’est agi la 

[347] Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 1944-1954. Une politique du Logement, op. cit., p. 13.
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plupart du temps d’un seul modèle choisi et décliné (on peut penser aux maisons de Meudon 

par Jean Prouvé mais il y en eut quelques autres348). Aucun ne présente cette diversité des 

constructions ni cet urbanisme librement inspiré du modèle des cités-jardins349. 

En bref, la cité du Merlan est à nulle autre pareille, c’est pourquoi son cas nous 

intéresse ici. Ainsi que nous allons le voir, son histoire condense les enjeux politiques, 

techniques, architecturaux et sociaux propres au XXe siècle. Son modèle est inspiré du passé, 

son projet est orienté vers l’avenir mais finalement sans réel succès : c’est précisément son 

anachronisme qui en fait un sujet d’études passionnant350.

Chapitre 2. Récit et médiatisation d’une expérience globale

Afin de dresser l’histoire de cette initiative politique, architecturale, urbaine, technique 

et sociale singulière que fut la cité d’expériences de Noisy-le-Sec, nous nous appuyons ici sur 

de nombreuses archives, notamment le fonds conséquent du MRU déposé aux Archives 

nationales351, mais aussi aux archives départementales et municipales352. Par ailleurs, le mémoire 

d’histoire de l’art extrêmement complet de Christine Giroud353 et, dans une moindre mesure, 

[348] Tels que le procédé Jeep à Argenteuil, le procédé Inotro à Beauvais, le procédé Ottin au Havre, le 
procédé Schindler à Creil ou encore le procédé Préfadur à Chartres. Voir DELEMONTEY, Yvan, « La maison 
individuelle au service des chantiers expérimentaux », in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle 
en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012, 
pp. 76-83.

[349] Notons tout de même les différents Villagexpo de la fin des années 1960, qui touchaient à des 
problématiques assez proches. Voir BOSSÉ, Anne et GUENNOC, Marie-Laure, Villagexpo, un collectif  horizontal, 
éditions Créaphis, collection Lieux habités, 2013.

[350] Le travail historique qui suit reprend, poursuit et enrichit des recherches entreprises dans le cadre de 
deux mémoires de master 2 soutenus en 2010 : BOUGOURD, Caroline, Alternatives patrimoniales : Propositions 
de traduction pour la cité d’expériences du Merlan, Mémoire de master 2 « Design & environnements », Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne, 2010 et BOUGOURD, Caroline, La réception d’un objet urbain : Le cas de la cité d’expériences 
du Merlan à Noisy-le-Sec, Mémoire de master 2 « Territoires, espaces et sociétés », École des hautes études en 
sciences sociales, 2010. Ces travaux faisaient suite à une toute première recherche dans le cadre d’un mémoire 
de master 1 : BOUGOURD, Caroline, À Noisy-le-Sec, le lotissement des Castors et la cité d’expériences du Merlan : 
L’habitat pavillonnaire comme idéal ?, Mémoire de master 1 « Territoires, espaces et sociétés », École des hautes 
études en sciences sociales, 2008. Il apparaît nécessaire de préciser, afin d’éviter toute confusion et de réattribuer 
les écrits à leur auteur, que ces travaux ont été en très grande partie repris sans être cités dans le cadre d’une 
thèse de doctorat soutenue au Cnam en 2012.

[351] Auparavant conservés à Fontainebleau, les cartons ont désormais déménagé sur le site de Pierrefitte-sur-
Seine.

[352] Voir la table des archives.

[353] GIROUD, Christine, La cité d’expériences de Noisy-le-Sec : chronologie d’un chantier-exposition (1945-1953), 
Mémoire de maîtrise d’histoire de l’art, option histoire de l’architecture, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 
2 volumes, 1995.
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celui d’Éric Fressancourt354, tous deux consacrés à la cité, ont permis un premier défrichage 

des archives et du terrain. Enfin, l’ouvrage paru en 2012 et dirigé par Hélène Caroux du 

service du Patrimoine culturel du conseil général de Seine-Saint-Denis, Réinventer la maison 

individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec355 aura été précieux dans la définition 

de cette histoire, permettant de donner un nouveau souffle à une recherche sur le quartier 

démarrée en 2007356. L’ouvrage d’Hélène Caroux a été publié suite à l’effervescence relative 

aux Journées du patrimoine 2008, pendant lesquelles la commune de Noisy-le-Sec avait axé 

l’événement sur la cité d’expériences, publiant une petite brochure357 déjà assez complète 

retraçant l’histoire du quartier et issue de la collaboration du service des archives municipales, 

du CAUE (conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et du service du 

Patrimoine culturel du conseil général358 de Seine-Saint-Denis. Deux travaux universitaires 

récents provenant d’architectes de formation nous ont aussi permis de saisir, pour l’un les 

enjeux techniques de la préfabrication (la thèse et les travaux d’Yvan Delemontey359), pour 

l’autre la problématique patrimoniale à l’œuvre au Merlan, vue par une architecte des Bâtiments 

de France en formation (Samanta Deruvo360). Preuve s’il en faut de l’intérêt croissant porté 

à l’architecture particulière de la Reconstruction et à la cité d’expériences de Noisy-le-Sec 

en particulier. Le travail qui suit tient aussi compte de notre implication sur le terrain depuis 

[354] FRESSANCOURT, Éric, La Cité d’Expériences de Noisy-le-Sec – 1946, Mémoire, École d’Architecture de 
Paris-Belleville, 2 volumes, 1992.

[355] CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy 
éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012.

[356] BOUGOURD, Caroline, À Noisy-le-Sec, le lotissement des Castors et la cité d’expériences du Merlan : L’habitat 
pavillonnaire comme idéal ?, Mémoire de master 1 « Territoires, Espaces et Sociétés », École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 2008.

[357] La Cité expérimentale de Merlan, Noisy-le-Sec, édition Ville de Noisy-le-Sec/conseil général de Seine-Saint-
Denis/CAUE 93 pour les Journées du Patrimoine, 2008.

[358] Il est aujourd’hui question de conseil départemental et non plus de conseil général.

[359] DELEMONTEY, Yvan, Le béton assemblé. Préfabriquer la France de l’après-guerre (1940-1955), thèse de doctorat 
en architecture, Université Paris 8 et Université de Genève, novembre 2009, mais aussi DELEMONTEY, Yvan, 
« Le béton assemblé. Formes et figures de la préfabrication en France, 1947-1952 », in Histoire urbaine n° 20, 
2007, pp. 15-38 et l’ouvrage collectif  GRAF, Franz et DELEMONTEY, Yvan (dir.), Architecture industrialisée 
et préfabriquée : Connaissance et sauvegarde, Presses polytechniques et universitaires romandes/Laboratoire des 
techniques de la sauvegarde de l’architecture moderne, 2012. Par ailleurs, depuis que nous avons écrit ces 
lignes, l’auteur a publié un ouvrage issu directement de sa thèse : DELEMONTEY, Yvan, Reconstruire la France. 
L’aventure du béton assemblé, 1940-1955, éditions de La Villette, 2015.

[360] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013.
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2008 et de nos échanges multiples avec les nombreux acteurs361 : institutionnels, municipalité, 

architectes des Bâtiments de France, habitants… 

1. Noisy-le-Sec, une implantation stratégique

La commune de Noisy-le-Sec, rattachée au département de la Seine jusqu’en 1964 

et située dans la banlieue nord-est de Paris, s’est principalement développée autour de sa 

gare de triage. Lors de la Première Guerre mondiale, celle-ci est même la plus importante 

gare régulatrice de France pour les transports militaires. D’un point de vue stratégique, ce 

réseau ferroviaire d’envergure est une cible militaire évidente pour les Alliés. Dans la nuit du 

18 au 19 avril 1944362, les bombardements sont d’une extrême violence, faisant disparaître des 

îlots entiers de construction en plus des principales infrastructures, bâtiments et installations 

publics363 (figure 69). Il a souvent été relaté que la particularité des bombardements alliés 

est leur manque de discernement, dû à des avions volant extrêmement haut, là où les 

bombardements allemands, tirés depuis des avions volant à une altitude moindre, sont 

beaucoup plus précis. La ville est à nouveau attaquée en août puis en octobre 1944. En tout, 

pas moins de 4 000 bombes s’abattent sur la ville, privant plus d’un tiers de la population de 

logement364 (figure 70). Contrairement aux autres communes de la région parisienne, assez 

peu touchées365, Noisy-le-Sec est détruite à 70 %, conduisant à son classement officiel par la 

DGEN366 comme « ville sinistrée » le 5 août 1944. Il est même question un temps d’en faire 

une « ville morte », ce que les Noiséens auraient, eux-mêmes, refusé. On comprendra donc 

l’acuité avec laquelle a sévi la crise du logement sur Noisy-le-Sec et la nécessité, symbolique 

comme pratique, de construire immédiatement des logements pour les habitants (figure 71). 

La destruction de la ville frappe tant les esprits que, à partir de septembre 1945, 

Noisy-le-Sec accueille le siège provisoire de la Fédération nationale des sinistrés. Le secrétaire 

général est alors Henri-Marcel Quatremaire, résistant communiste qui préside aussi depuis 

[361] Voir la fiche des acteurs rencontrés, en annexe 21.

[362] D’autres bombardements sur Noisy-le-Sec ont eu lieu le 25 août 1944, visant particulièrement les ponts.

[363] Pour un récit détaillé du bombardement à Noisy-le-Sec, le lecteur pourra se référer à : ESPAULLARD, 
Hector, Histoire de la ville de Noisy-le-Sec, 2e partie, 1914 à nos jours, non publié, Archives communales de Noisy-le-
Sec, 1949.

[364] Selon Hector Espaullard, ces bombardements auraient causé la destruction de 750 immeubles et sinistré 
2 846 Noiséens alors que la ville, en 1939, dénombrait 22 000 habitants.

[365] Dans le département de la Seine, seules les communes de Dugny et de Noisy-le-Sec seront déclarées 
sinistrées.

[366] Direction générale à l’équipement national.
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août 1944 le comité local de libération de Noisy-le-Sec et qui est élu maire de la ville en mai 

1945. La commune se rattache politiquement à la « ceinture rouge » de Paris, caractérisée par 

une population principalement composée d’ouvriers liés au parti communiste. Néanmoins, la 

ville demeure moins marquée à gauche qu’une partie des communes du département, et des 

maires appartenant à d’autres courants politiques sont élus. Ainsi, entre 1947 et 1953, André-

Nicolas Lefevre ingénieur à la SNCF et chrétien-démocrate, appartenant au Mouvement 

républicain Populaire (MRP), est élu, succédant à Henri-Marcel Quatremaire. René Gautier, 

attaché au mouvement fondé par le général de Gaulle, le Rassemblement pour le peuple 

français (RPF), le remplace entre 1953 et 1959. Par la suite, c’est à nouveau Henri-Marcel 

Quatremaire qui est élu maire de Noisy-le-Sec pour deux autres mandats, signant le retour 

de la municipalité au communisme. Pendant plus d’une décennie entre 1947 et 1959, dans la 

période qui nous intéresse ici, la ville suit la tendance politique de nombreuses autres villes 

de France. Cependant, l’identité de la ville correspond pour une bonne part à cette banlieue 

rouge des années 1920-1960, lieu de développement d’une société nouvelle, en marge de 

la ville centre et presque exclusivement ouvrière. Annie Fourcault décrit ainsi le contexte 

banlieusard de l’époque, où se développe :

un certain nombre de politiques totalement neuves qui n’ont jamais été expérimentées 
auparavant ailleurs, notamment des politiques sociales, architecturales et urbanistiques. 
La banlieue de ces années-là devient une espèce de banc d’essai des modernités. […] 

C’est donc en banlieue que se développe cette volonté d’expérimentation. Et cela donne 
incontestablement, une image positive de ces territoires367.

De plus, la ville de Noisy-le-Sec reçoit la Croix de guerre avec palme le 11 novembre 

1948 par le ministre de la Défense nationale, en raison des bombardements qui l’ont fortement 

affectée et de l’îlot actif  de Résistance que la ville a abrité368.

Le tout jeune ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme peut ainsi trouver à 

Noisy-le-Sec un terrain favorable pour y implanter deux chantiers expérimentaux : une demi-

douzaine d’immeubles de quatre étages en face de la gare et une cinquantaine de maisons 

préfabriquées situées dans le quartier dit « derrière Merlan », à une faible distance de la gare. 

De plus, la grande proximité de la ville avec Paris (5 kilomètres par la route et 9 kilomètres 

[367] FOURCAULT, Annie, « Connaître l’histoire de la Seine-Saint-Denis pour comprendre la situation 
actuelle », in BARRIÈRE, Nathalie, FURIO, Antoine, FURION Mélanie et BROUTIN, Colette, Comment lire le 
patrimoine industriel : paysages en Seine-Saint-Denis, Service Culture éditions Ressources pour l’Éducation Nationale/
Académie de Créteil, Collection Patrimoine ressources, 2003, pp. 13-14.

[368] ESPAULLARD, op. cit., p. 405.
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de la gare de l’Est par les rails) permet au MRU d’utiliser ces chantiers comme des vitrines 

de son action (figure 80). Le ministère pense même au chantier expérimental du Merlan 

comme annexe à l’Exposition d’urbanisme se tenant à Paris, à une époque où les expositions 

d’architecture et d’urbanisme parisiennes remportent un important succès médiatique. 

Enfin, pour Raoul Dautry, la forte identité cheminote de la ville lui permet de travailler 

en terrain connu : son expérience aux chemins de fer du Nord, et plus particulièrement 

les cités-jardins qu’il a réalisées pour loger les employés, n’ont pas manqué d’influer sur le 

programme et le plan spécifique du chantier expérimental du Merlan. En effet, il semble que 

la cité d’expériences du Merlan constitue pour Raoul Dautry une seconde chance après la 

cité-jardin de Tergnier (figure 54), dont il a conservé à la fois nostalgie et amertume, ce qui 

donne un nouvel éclairage au projet noiséen. Rémi Baudouï369, puis plus récemment Bernard 

Marrey370, ont mis en lumière la singularité du projet de Tergnier et l’importance que ce projet 

a eu pour Raoul Dautry. La ville de Tergnier avait souffert directement des destructions de la 

Première Guerre mondiale dès le début du conflit : ce fut ensuite l’une des reconstructions 

les plus importantes et les plus rapides371. La toute nouvelle cité de Tergnier, pourvue de 

tous les équipements sociaux, commerciaux, culturels et éducatifs nécessaires, fut construite 

en 1919 pour les cheminots de la compagnie de chemin de fer du Nord que dirigeait Raoul 

Dautry et suivait des principes hygiénistes. Ainsi que l’explique Bernard Marrey, Tergnier est 

un cas à part :

Parmi les nombreuses cités que le Chemin de fer du Nord décida de construire ou de 
reconstruire, Tergnier fit l’objet d’un soin particulier de la part de Raoul Dautry, peut-
être parce qu’il ne s’agissait pas de l’extension d’une ville existante comme à Lille ou 
d’un quartier neuf  comme à Lens, mais littéralement d’une cité nouvelle puisque la ville 
était détruite et que, de ce fait, il voulait en faire un modèle372.

Raoul Dautry a aussi souhaité, selon Rémi Baudouï, prendre en compte une grande 

part symbolique dans le projet. Ainsi, le plan-masse de la cité reprenait formellement l’univers 

machiniste, en dessinant trois roues de locomotive avec un axe évoquant un piston qui reliait 

ces trois cercles (figures 52 et 53). Cependant, Bernard Marrey conteste cette interprétation 

formaliste, argumentant du fait que ce plan de cité-jardin circulaire était bien plutôt inspiré 

[369] BAUDOUÏ, Rémi, « La reconstruction de Tergnier », in Reconstructions et modernisation. La France après les 
ruines 1918... 1945..., Catalogue de l’exposition organisée par la Direction des Archives de France/Ministère de 
la Culture, de la communication et des grands travaux aux Archives nationales, Hôtel de Rohan, janvier-mai 
1991, Archives nationales, 1991, pp. 245-247.

[370] MARREY, Bernard, Une cité modèle, Tergnier, éditions du Linteau, 2013.

[371] MARREY, op. cit., p. 31.

[372] Ibid., p. 41.
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des propositions d’Ebenezer Howard373. Le projet était toutefois ambitieux et Raoul Dautry 

s’y sentait impliqué de manière presque affective :

Tergnier trouve sa légitimité dans ce rôle de cité-jardin modèle d’une nouvelle société 
cheminote que lui confère Raoul Dautry. Plus que toute autre cité du chemin de fer 
du Nord, elle concentre toutes les exigences forgées par l’ingénieur en matière de 
réalisation de cités ouvrières. La constitution d’une gamme d’équipements recouvre le 
territoire d’une liberté somme toute relative du cheminot et de sa famille. Pensée par 
Dautry comme le mode obligé d’une socialisation de chacun de ses membres, elle est 
une infrastructure technique de reconquête et de guide de la cellule cheminote dans les 
aléas de sa vie quotidienne374.

Mais la ville de Tergnier fut à nouveau bombardée en 1944 et la cité-jardin cheminote 

disparut alors sous les bombes. Il fallut donc réfléchir à sa reconstruction et l’équipe 

d’architectes-reconstructeurs qui en eut la charge proposa un projet très différent de la cité-

jardin : abandon du pavillonnaire, disparition de la « rhétorique ferroviaire » du plan, caractère 

urbain du nouveau centre-ville… Raoul Dautry convoqua les architectes de Tergnier à la fin 

du mois de mai 1945 et, en découvrant le projet qui faisait table rase du passé (figure 55), 

entra dans une colère noire.

Ses critiques sont à la mesure de son mécontentement ; il évoque devant eux [les 
architectes-reconstructeurs de Tergnier] l’ineptie et la saleté de leur travail, la dispersion 
illusoire des constructions, l’aspect corons du programme de reconstruction. La 
profonde déception qui anime sa rancœur n’est pas simplement d’ordre esthétique. 
Devant l’absence de programme de reconstruction à l’identique de la cité-jardin de 
Tergnier, Dautry, le bâtisseur, a clairement perçu la réalité des enjeux sociaux et culturels 
d’une telle entreprise. Il s’agit d’abord d’abolir le modèle de société cheminote fondé 
après la Première Guerre mondiale375.

Raoul Dautry refusa ce projet (qui fut toutefois accepté par son successeur) et l’on 

comprend d’autant mieux que le projet de Noisy-le-Sec, bien que suivant un programme 

relativement différent, ait constitué pour lui une seconde chance et que le quartier du Merlan 

soit un héritier de ce premier projet tragiquement disparu.

Revenons maintenant au territoire noiséen, porteur d’un second souffle pour le tout 

nouveau ministre ; « au début de 1945, sous l’impulsion de Raoul Dautry, le MRU avait ordonné 

la création d’une «cité d’expérience» composée de 150376 maisons prototypes, entourées de 

jardinets et séparées par des clôtures basses, dans la banlieue cheminote sinistrée377 ».

[373] Ibid., pp. 46-48.

[374] BAUDOUÏ, op. cit., 1991, p. 246.

[375] Ibid., p. 247.

[376] Il n’y aura finalement que 55 maisons construites à Noisy-le-Sec.

[377] VOLDMAN, Danièle, op. cit., 1997, p. 310.
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2. Le choix de l’habitat individuel

La création d’une cité-jardin composée de petites maisons individuelles peut 

surprendre dans le contexte de la Reconstruction, tant cette période est associée dans les 

esprits au logement collectif  et à la naissance progressive des grands ensembles. Il faut 

cependant comprendre que la cité expérimentale de Noisy-le-Sec est l’un des tout premiers 

chantiers du MRU et que le choix de la typologie du logement n’est alors pas totalement 

tranché. Raoul Dautry, en plus de son intérêt tout particulier pour la cité-jardin, n’a pas pour 

objectif  de promouvoir un type unique de logement, mais bien au contraire d’expérimenter 

afin de définir des modèles reproductibles d’habitat, qu’il s’agisse de logements individuels 

ou collectifs. Le projet de Noisy-le-Sec s’appuie sur des idéaux d’avant-guerre, tout en 

intégrant un contexte plus spécifique. Il faut en effet comprendre que « jusqu’en 1945, l’idéal 

du bon logement était encore le pavillon individuel bâti dans une cité-jardin. Sans doute 

les administrateurs de l’office [des HLM de la Seine] étaient-ils, là, à l’unisson d’un désir 

généralisé de possession d’un toit à soi entouré de verdure dans un pays relativement peu 

peuplé et urbanisé378 ». De plus, il semble que Raoul Dautry souhaite rebâtir la France dans 

« l’idée d’une union joyeuse entre ville et campagne379 » (figures 82 et 83).

Ainsi que l’explique Benoît Pouvreau380, de l’habitat individuel est construit pendant les 

Trente Glorieuses, et de façon non négligeable. S’il y a une cité expérimentale à Noisy-le-Sec, 

l’initiative n’est pas isolée : un concours du MRU en 1947 a ainsi pour objectif  « l’édification 

de maisons nouvelles » et entraîne des chantiers expérimentaux de cinquantaines de maisons 

un peu partout sur le territoire ; en 1949, de nouveaux concours mènent également à la 

construction de quartiers de 200 logements. Par ailleurs, Eugène Claudius-Petit soutient 

le mouvement Castor381, qui dans la plupart des cas mène à l’autoconstruction d’habitat 

individuel, via des mesures législatives concrètes. Les ministres successifs à la tête du MRU ont 

[378] VOLDMAN, Danièle, « La quadrature du toit ou le bon logement selon l’office d’HLM de la Seine », 
in VOLDMAN, Danièle (dir.), Désirs de toit – le logement entre désir et contrainte depuis la fin du XIXe siècle, Créaphis 
éditions, collection Lieux habités – histoire urbaine, 2010, p. 163.

[379] CHAUVIN, Élisabeth et GENCEY, Pierre, Utopie domestique intérieurs de la Reconstruction, 1945-1955, 
Piqpoq/Ville du Havre, 2014, p. 20.

[380] POUVREAU, Benoît, « Des “maisons nouvelles” pour en finir avec les “pavillons de banlieue” », in 
VOLDMAN, op. cit., 2010, p. 97.

[381] Voir à ce propos BOUGOURD, Caroline, À Noisy-le-Sec, le lotissement des Castors et la cité d’expériences du 
Merlan: L’habitat pavillonnaire comme idéal ?, op. cit. et BOUGOURD, Caroline, « Les Castors à Noisy-le-Sec. 
Heurs et malheurs d’une expérience d’autoconstruction », in Métropolitiques, 23 avril 2012. URL : http://www.
metropolitiques.eu/Les-Castors-a-Noisy-le-Sec-heurs.html.

http://www.metropolitiques.eu/Les-Castors-a-Noisy-le-Sec-heurs.html
http://www.metropolitiques.eu/Les-Castors-a-Noisy-le-Sec-heurs.html
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ainsi toujours maintenu un niveau de production de logements individuels assez conséquent, 

même si les grands ensembles ont occulté cette histoire du logement français.

De plus, comme le souligne Hélène Caroux, « l’habitat individuel est sans conteste 

l’échelle la plus convaincante mais aussi la plus rassurante pour faire découvrir au grand 

public des méthodes nouvelles de construction et des équipements jusque-là inconnus des 

Français382 ». S’appuyant sur l’initiative de Northolt383 dans la banlieue londonienne, le MRU 

souhaite en effet constituer un laboratoire et multiplier les expériences dans une proximité 

qui permette la comparaison immédiate. L’échelle de la maison est, à ce titre, idéale, et permet 

de réaliser un véritable « village-expo » (figures 81 à 84). 

À ce propos, au mitan des années 1960, l’État commence sérieusement à douter du 

modèle des grands ensembles et prend enfin en considération la préférence des Français 

pour l’habitat individuel. Il cherche alors à organiser cette filière en constante progression, 

préfigurant les futures « Chalandonnettes ». En 1966, un premier « Villagexpo » est 

construit à Saint-Michel-sur-Orge en banlieue parisienne, rapidement suivi par quatre autres 

expérimentations en région384 portées par le ministère de la Construction, héritier du MRU. 

De nombreuses différences existent toutefois entre ces quartiers et la cité expérimentale, 

notamment concernant le rôle des jardins privatifs au regard de la population visée, le 

processus d’acquisition des maisons, l’engagement de l’État, le but de l’exposition (qui a eu 

lieu avant que les maisons ne soient habitées à Saint-Michel-sur-Orge) ou encore l’évolution 

du quartier. Il serait par ailleurs intéressant qu’une étude comparative soit établie entre ces 

deux expérimentations d’un esprit assez similaires.

3. Un chantier-laboratoire
a. Le dessin d’un quartier

Le projet de reconstruction de la ville mis au point par les services du MRU n’est 

définitivement validé qu’en janvier 1948 (figure  72). Il reprend en partie le Plan général 

d’aménagement de la région parisienne (PARP) proposé par le Comité d’Aménagement depuis 

1932, plan qui doit servir de référence pour tous les urbanistes en charge des communes 

[382] CAROUX, Hélène, « Introduction », in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La 
cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012, p. 8.

[383] Expliquée dans la partie 1, chapitre 4, 3. : « Reconstruire dans l’urgence ».

[384] Voir BOSSÉ, Anne et GUENNOC, Marie-Laure, Villagexpo, un collectif  horizontal, éditions Créaphis, 
collection Lieux habités, 2013.
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sinistrées d’Île-de-France. L’un des principes majeurs du Plan repose sur la construction de 

nouvelles voies de circulation.

Le terrain destiné à accueillir la cité du Merlan est choisi parmi les dix périmètres 

de reconstruction que comprend la ville et est déclaré d’utilité publique et d’urgence par 

l’État qui en devient alors propriétaire. Cette cité dite « de compensation » est destinée à 

loger une partie des ménages sinistrés de la commune. Le plan du quartier a pour première 

contrainte le percement d’une nouvelle artère, en cohérence avec les préceptes du PARP. Par 

ailleurs, le prolongement du boulevard de la République, qui mène de la gare au rond-point 

de Merlan, est en projet depuis plus de 20 ans. Cette voie, d’abord baptisée « avenue de la 

Renaissance-Française », puis rapidement devenue « avenue du Général-Leclerc », coupe le 

quartier en deux parties. Un arrêté du 5 décembre 1945 déclare d’utilité publique et urgentes 

ces opérations. Les travaux débutent en septembre 1945, mais dès le mois d’octobre les 

premiers retards commencent à s’accumuler, en raison des difficultés d’acheminement des 

matières premières.

Le 21 octobre 1947 paraît l’ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique 

des parcelles concernées par le projet de construction de la cité du Merlan. Les terrains 

sont alors principalement composés de petites cultures maraîchères appartenant à une 

quarantaine de personnes qui sont dédommagées pour la perte de leurs plantations. Une 

attention particulière est portée aux arbres existants afin de n’en abattre aucun. Une fois les 

propriétaires expropriés, le remembrement peut avoir lieu et les nouvelles voies sont tracées.

 

Prenons le temps à présent de décrire le plan à l’origine du projet385 (figure 73). De 

part et d’autre du nouvel axe qu’est l’avenue du Général-Leclerc, sont distribuées 67 parcelles, 

dont la surface varie entre 300 et 700 m², pour une superficie totale de la cité de 65 000 m². 

Les 55 maisons386 – dont 11 sont jumelées et accueillent deux logements – accusent 

toutes un retrait de 8 mètres par rapport à la rue et sont placées au centre des terrains. 

Chaque maison est implantée de manière à ce que la cuisine soit orientée au nord ou, à défaut, 

à l’est ; de ce fait, les pièces d’habitation ont vue vers le sud ou vers l’ouest. Connectées 

à cette large artère rectiligne, des voies secondaires plus étroites (l’allée du Canada, la rue 

[385] D’après le dossier « Généralités », AN 19771078 : C1667 – article 2.

[386] L’une des maisons, située à l’intérieur du square du Canada, sera détruite plus tard par ordre des pompiers 
en raison d’un accès impossible aux véhicules. C’est pourquoi la plupart des sources parlent de 55 maisons, la 
56e ayant totalement disparu, de même que la délimitation de sa parcelle.
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Auguste-Gouillard, l’allée de la Libération et l’allée des Cottages) amènent un dessin courbe, 

proposant un parcours aux points de vue variés au passant. Un troisième type de voie, 

exclusivement piétonne, permet d’accéder au cœur des îlots. Les trottoirs sont constitués 

de dalles de ciment rectangulaires préfabriquées qui viennent rythmer la marche du piéton 

et contribuent à démarquer la cité des quartiers environnants. Conformément aux idées 

hygiénistes alors en vigueur, une place déterminante est attribuée aux espaces verts, squares 

et jardins, qui occupent 60 % de la surface totale du quartier. L’avenue est plantée d’arbres, les 

jardins gazonnés accueillent arbres et jardins potagers, les terrains sont séparés par des haies 

basses et deux squares sont situés au cœur des îlots. Le square de la Libération et le square du 

Canada, simplement gazonnés et plantés d’arbres, ne bénéficient alors d’aucun aménagement 

spécifique. Destinés principalement aux jeux des enfants, ils sont accessibles par les voies 

piétonnes et par un accès à l’arrière des jardins des maisons qui bordent chacun des squares.

Ainsi, le plan de la cité d’expériences du Merlan apparaît à l’origine comme une unité 

urbaine cohérente, au dessin réglementé et à l’agencement ordonné, qui contraste avec la très 

grande hétérogénéité des maisons. Ce plan, bien que prolongeant une avenue préexistante, 

se détache aussi clairement du reste de la ville par la régularité de l’implantation des maisons, 

le revêtement spécifique des trottoirs ainsi que la taille importante des parcelles. Cet effet 

d’étrangeté du quartier vis-à-vis du cadre urbain avoisinant persiste en partie aujourd’hui. En 

effet, la plupart des documents présentent le quartier comme un lieu en soi, séparé du reste 

de la ville. Les urbanistes du MRU disposent alors d’une véritable tabula rasa pour aménager 

le quartier, dans la lignée des principes de l’architecture moderniste. Le Corbusier représente 

le paradigme d’une pensée de la table rase comme préalable nécessaire d’un aménagement 

urbain, préférant détruire l’existant plutôt que de s’y insérer. En regardant de plus près les 

nombreux plans officiels de la cité conservés – entres autres – aux Archives nationales, on 

est frappé par l’impression de découpe du quartier, celui-ci étant très rarement présenté 

dans son contexte urbain. Des plans se détache un fragment de ville, ce qui renforce l’idée 

d’un îlot construit ex nihilo. Le seul document présentant le quartier dans un contexte plus 

élargi est un « plan de situation et d’accès » (figure 80) qui explique le trajet pour parvenir à 

la cité en présentant uniquement les voies ferroviaires, routières et fluviales et en donnant 

des indications quant aux moyens de transport possibles. Le MRU choisit de communiquer 

exclusivement sur le quartier, effaçant l’image de la ville qui l’accueille.

Toujours en observant le plan, on est intrigué par un air de famille partagé avec les 

projets de cités-jardins du début du XXe siècle – hypothèse induite en partie par les idées 
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de Raoul Dautry sur le logement ouvrier. Pourtant, le quartier du Merlan ne correspond pas 

réellement à la définition de ce type d’urbanisme spécifique, comme l’explique un ouvrage 

consacré aux cités-jardins de la banlieue du nord-est parisien, dans un chapitre intitulé « La 

disparition progressive d’un concept (1939-1999)387 » :

Par ailleurs, lorsque le MRU met en avant la maison individuelle avec la cité expérimentale 
du Merlan à Noisy-le-Sec, l’implantation majoritaire des maisons les isole, malgré un 
plan de masse inspiré des cités jardins. Chaque parcelle est l’occasion de dissocier ces 
maisons préfabriquées très hétérogènes388.

En y regardant de plus près, si le plan évoque effectivement une cité-jardin, le caractère 

particulièrement hétéroclite des maisons, renforcé par les larges parcelles, a pour effet de 

distinguer les habitations les unes des autres, dans une démarche contraire à la cohérence et 

à l’unité visuelle, typologique et programmatique propre à une cité-jardin.

b. Une participation internationale
L’une des originalités de la cité d’expériences de Merlan est le choix, dès le début, 

de proposer des maisons préfabriquées non seulement françaises, mais aussi étrangères. 

Cela répond à un contexte d’échanges internationaux à propos de la construction qui bat 

son plein après la Seconde Guerre mondiale. Pour le MRU, l’objectif  est double : à la fois 

s’informer sur les procédés et les diffuser, notamment par le biais d’expositions. La cité du 

Merlan illustre cette double volonté389. En effet, Hélène Caroux explique que la période de 

la Reconstruction est propice aux échanges entre nations et que de nombreux architectes 

ont réalisé des voyages d’études au travers des différents pays. Cependant, la cité du Merlan 

constitue « l’unique chantier expérimental où se côtoient sur un même site maisons françaises 

et étrangères390 ».

Des missions à l’étranger, en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour les missions 

permanentes, ou encore en Suède, au Canada, en Allemagne ou en Autriche pour les missions 

temporaires, permettent au MRU de sélectionner certains modèles en vue de les comparer, 

mais aussi plus largement de s’informer sur ce qui se passe en dehors de l’Hexagone, de 

comparer les expériences et de tirer des leçons des différences repérées. 

[387] POUVREAU, Benoît, COURONNÉ, Marc, LABORDE, Marie-Françoise et GAUDRY, Guillaume, Les 
cités-jardins de la banlieue du nord-est parisien, Service du Patrimoine culturel du Conseil général de la Seine-Saint-
Denis, 2007, pp. 118-123.

[388] Ibid., p. 119.

[389] DELEMONTEY, op. cit., 2009, p. 53.

[390] CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy 
éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012, p. 35.
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La mission de Londres, créée le 1er novembre 1944 avant même la création du MRU, est 

la plus ancienne391 et dure deux années. Elle devient la mission à l’étranger la plus importante, 

la Grande-Bretagne étant fréquemment visitée par les fonctionnaires français. Cinq types 

d’activités y sont regroupés : la documentation sur l’urbanisme, l’habitat, les matériaux et 

les techniques de construction ; la réception des visiteurs et l’organisation de leurs séjours ; 

la propagande en vue de trouver des aides et des financements pour l’effort français de 

reconstruction ; l’organisation et la surveillance des chantiers du MRU en Grande-Bretagne ; 

et surtout l’étude des procédés en cours. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la cité d’expériences 

de Noisy-le-Sec semble une cousine éloignée du quartier expérimental de Northolt dans la 

banlieue de Londres. Dans une note de 1946 du service des Études de la construction de la 

direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitation et de la Construction, il est question des 

négociations entamées avec la Grande-Bretagne afin d’acquérir des prototypes de maisons :

[…] les recherches en matière de préfabrication totale semblent plus avancées en 
Angleterre qu’en France. Il y aurait donc un très grand intérêt du point de vue national 
à confronter, dès à présent, les méthodes anglaises avec les nôtres en cette matière392.

La seconde mission permanente, basée à Washington, est moins technique, les 

fonctionnaires du MRU étant surtout fascinés par le développement urbain aux États-Unis. 

Son rôle est néanmoins très important pour faire connaitre outre-Atlantique les problèmes 

français et les tentatives de rationalisation de la construction suscitées par les pouvoirs 

publics. Il est à noter que quatre des maisons américaines qui sont installées à Noisy-le-Sec 

ont d’abord été exposées au Grand Palais, lors de l’Exposition des techniques américaines 

de l’habitation et de l’urbanisme, pendant l’été 1946393 (figures 85 et 86). Cette exposition 

regroupait les nombreux documents récoltés par la mission de Washington, afin que le public 

le plus large possible découvre ces prototypes étrangers. La forte identité visuelle des maisons 

américaines contribue à l’identification de la cité, pour bon nombre de Noiséens, comme « la 

cité des Américains » (figures 87 à 90).

La cité expérimentale comprend 56 maisons différentes appartenant à 7 nationalités : 

30 françaises (figures 99 à 107), 11 américaines, 7 anglaises (figures 92 et 93), 3 suisses 

(figures 96, 97 et 98), 2 finlandaises (figure 94), 2 suédoises (figure 95) et 1 canadienne 

[391] VOLDMAN, Danièle, « À la recherche de modèles, les missions du MRU à l’étranger », in VOLDMAN, 
Danièle (dir.), Les Cahiers de l’Institut d’Histoire du Temps Présent n° 5 « Images, discours et enjeux de la Reconstruction 
des villes françaises après 1945 », juin 1987, pp. 103-118.

[392] AN 19771139 : C3510 – article 1.

[393] « Exposition des Techniques Américaines de l’Habitation et de l’Urbanisme – 1939-194X », in L’Architecture 
d’aujourd’hui n° 6 « Richard J. Neutra, Architecte », mai – juin 1946, pp. 84-87.
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(figure  91). De nombreux systèmes, en provenance d’Autriche, de Belgique, de 

Tchécoslovaquie, d’Allemagne ou encore d’Italie, ont été étudiés mais non retenus, souvent 

en raison de propositions qui paraissent peu viables ou d’une architecture évoquant beaucoup 

trop des baraquements et autres constructions provisoires394. Les systèmes développés par 

Buckminster Fuller ont aussi intéressé les fonctionnaires des ministères, mais sont encore à un 

stade trop expérimental pour être implantés à Noisy-le-Sec395. Il est tout de même intéressant 

de noter que, si les maisons étrangères sélectionnées viennent de pays où la préfabrication est 

déjà assez avancée et dans lesquels une culture de la maison préfabriquée s’est développée396, 

elles appartiennent également aux pays alliés ou neutres. La France a même commandé 

300 maisons à la Finlande (la technique du bois y étant particulièrement avancée pour la 

construction), à répartir non seulement à Noisy-le-Sec, mais aussi sur l’intégralité du territoire 

français. Néanmoins, Danièle Voldman explique que « les prototypes italiens et tchèques, trop 

chers et trop compliqués à monter, n’ont pas été retenus397 », donnant des raisons rationnelles 

à ces refus. En effet, l’économie dans les coûts des modèles est un argument prépondérant, 

et c’est ainsi qu’une maison imaginée par Paul Nelson, Roger Gilbert, Charles Sébillote et 

équipée d’un mobilier dessiné par Charlotte Perriand fut laissée de côté.

Si l’idée d’une comparaison des modèles étrangers et des systèmes français est 

intéressante, elle est aussi ambitieuse et complexe à mettre en place, ne serait-ce que d’un 

point de vue technique. Tout d’abord, les modes d’emploi pour le montage des maisons 

étrangères, évidemment indispensables au bon déroulement du chantier, entraînent de 

nombreuses difficultés dans la compréhension du montage. Parfois, des ouvriers étrangers 

viennent à Noisy-le-Sec afin de former les ouvriers français aux techniques de montage 

de tel ou tel modèle, dans l’espoir qu’une commande plus importante puisse être passée 

entre les deux pays. Ensuite, la France ne dispose pas des mêmes ressources en termes de 

matériaux et d’outillage que les pays étrangers (pénurie d’acier, inexistence d’un outillage 

électrique portatif…), ce qui complique encore un peu plus le chantier et le retarde. Enfin, 

des incompatibilités d’équipements entre les réseaux français d’électricité, de plomberie… 

[394] Voir BULLOCK, Nick, « Une cité internationale », in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison 
individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, op. cit., pp. 36-51.

[395] BULLOCK, op. cit., p. 45.

[396] Voir partie 1, chapitre 2 : « À la conquête de l’Ouest ».

[397] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 306.
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et les branchements américains ou britanniques, adaptés à leurs propres normes locales, 

contribuent à ralentir le montage en nécessitant des ajustements au cas par cas. 

4. Des innovations techniques

Ainsi que l’explique Danièle Voldman, le chantier mis en place au Merlan a cinq 

principaux objectifs : « pallier l’insuffisance des matériaux, remédier aux problèmes de 

main-d’œuvre, moderniser et industrialiser le secteur du bâtiment, abaisser les coûts de 

production, donner un coup de fouet à la construction du logement tout en favorisant 

celui des familles modestes398 ». Le programme de la cité du Merlan est donc résolument 

tourné vers l’expérimentation technique, et plus spécifiquement concernant quatre points : 

les méthodes de construction rapides employant la préfabrication, l’emploi de nouveaux 

matériaux, l’équipement intérieur et le plan des maisons. 

a. La préfabrication : une impérieuse nécessité
Concernant la préfabrication, le principe est très rapidement considéré par le MRU 

comme une solution d’urgence adéquate pour le relogement des familles. Le secteur de 

la construction française est jusque-là particulièrement archaïque, de petites entreprises 

artisanales opérant uniquement sur le chantier et sur mesure, avec une main-d’œuvre 

qualifiée. Selon Pierre Mesland, ancien président de la Commission des ensembles et maisons 

préfabriquées au Comité d’organisation du bâtiment et des travaux publics (COBTP), la 

préfabrication « consiste à exécuter d’avance des éléments ou des ensembles de telle manière 

qu’ils puissent être intégrés sur le chantier aux autres parties de la construction par une 

opération simple de montage et de liaison399 ». Dans le même article, Mesland explique que le 

mot comme le procédé ne sont pas nouveaux (les briques, les carreaux en grès ou en faïence 

sont parmi beaucoup d’autres des matériaux fabriqués d’avance en usine), mais que l’ampleur 

des destructions et le manque de main-d’œuvre dus à la guerre placent la généralisation de la 

préfabrication sur le devant de la scène. Dans sa thèse, Yvan Delemontey explique qu’avant 

et pendant la Seconde Guerre mondiale, il est question dans les discours de « préfabriqué », 

[398] VOLDMAN, op. cit., 1997, p. 310.

[399] MESLAND, Pierre, « La préfabrication », in L’Architecture d’aujourd’hui n° 4 « Préfabrication – 
industrialisation », janvier 1946, pp. 3-5.

P.ierre
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et que c’est lors de la Reconstruction que l’on forge le néologisme de « préfabrication », en 

axant davantage sur le processus de fabrication que sur le produit fini400.

La préfabrication doit permettre de simplifier la mise en œuvre sur place par 

la substitution du travail à l’usine et ainsi d’accélérer le montage des chantiers. Dans les 

archives de l’Institut français d’architecture (IFA), on peut retrouver des documents relatifs à 

l’Exposition de la reconstruction et de l’urbanisme expliquant la nécessité du développement 

de la préfabrication partielle :

– Les manières dites traditionnelles, à caractère artisanal ont un rendement insuffisant 
et entraînent au gaspillage de matière et de temps.

– L’application des moyens industriels permet d’atteindre à une qualité supérieure des 
produits, à une économie plus grande.

Ainsi le Bâtiment doit s’adapter aux conditions nouvelles de trois manières, d’ailleurs 
liées :

1° par une meilleure organisation du travail ;

2° par la préfabrication en usine des éléments ;

3° par l’utilisation de moyens industriels 401.

L’usage de la préfabrication des éléments optimise tout le montage du chantier pour 

un gain économique, temporel et humain. Le temps du chantier est effectivement analysé 

comme le « lieu de tous les vices, avec son cortège de gaspillages et d’improvisations402 ». 

L’idée n’est pas seulement d’utiliser des matériaux préfabriqués (comme c’est déjà l’usage), 

mais de produire également des éléments et des équipements entièrement préfabriqués. Pour 

exemple de préfabrication de l’équipement, citons le système de chauffage par air pulsé ou 

le bloc-eau qui regroupe tous les appareils de lavage, de cuisson et du matériel de cuisine 

comme de salle de bains. Il s’agit alors seulement de raccorder aux conduites principales les 

arrivées et les évacuations.

Bien évidemment, la préfabrication entraîne une certaine « esthétique » de la 

construction qui diffère d’un bâtiment en briques ou en pierres de taille. Il est souvent 

question dans les textes concernant la préfabrication de comparaisons avec le Meccano, ce jeu 

de construction aux modules standard préfabriqués. Cela amène l’architecte, lors du dessin 

[400] DELEMONTEY, Yvan, op. cit., 2009, p. 80.

[401] « Aménagement de la première exposition de la Reconstruction à Paris (Gare des Invalides) », HERMANT 
60 IFA 072.

[402] DELEMONTEY, Yvan, « Les maisons françaises de Merlan : un laboratoire de la construction nouvelle », 
in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy 
éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012, p. 63.
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du plan et de la façade de la maison, à considérer dès l’origine du projet les proportions des 

modules préfabriqués. Loin d’imposer un seul modèle indépassable et contrairement à une 

idée reçue de standardisation de l’habitat, la préfabrication en tant que telle peut permettre 

de varier les combinaisons et de faire preuve d’une grande diversité, comme le prouve la cité 

d’expériences de Noisy-le-Sec. Yvan Delemontey403 souligne cette inventivité, notamment 

concernant la production hexagonale, pointant que l’État va « saisir “la monstrueuse 

occasion de la guerre” pour industrialiser le secteur de la construction tout entier404 ». Il 

détaille quelques-uns des systèmes mis en œuvre au Merlan :

La diversité des approches révèle autant l’inventivité de leurs auteurs dans un contexte 
de pénurie généralisée que le raffinement de leur conception. Blocs de béton aggloméré, 
dalles de façades porteuses, ossatures préfabriquées en métal ou en béton, panneaux 
lourds, mais aussi béton banché, chaque procédé rivalise d’ingéniosité pour tenter de 
simplifier et de rationnaliser la construction. De ce point de vue, Noisy-le-Sec offre 
l’éventail le plus large des possibilités offertes par les nouvelles techniques constructives 
au lendemain de la guerre405.

Cependant, la préfabrication reste assez limitée au Merlan et les systèmes optant pour 

une préfabrication totale ne concernent qu’une minorité des maisons. On peut citer la maison 

britannique Airoh406 (figures 44 et 116), qui est l’une des rares à être totalement fabriquée 

en usine, et pour laquelle les méthodes de préfabrication sont innovantes. La plupart des 

autres systèmes proposent des ossatures légères et un remplissage constitués d’éléments 

préfabriqués. Les systèmes français, (figures 108, 109, 110, 111 et 114) notamment, pensent 

la maison comme un assemblage d’éléments préfabriqués en pièces détachées et non comme 

un tout, à l’opposé d’une conception de la production industrielle comme celle de la chaîne 

automobile. Il faut alors saisir les spécificités de la pensée française de la préfabrication :

En effet, alors que les Américains ou les Anglais l’identifient à la « maison en série », 
c’est-à-dire à une construction légère, destinée à être reproduite un très grand nombre 
de fois, fabriquée intégralement en usine et assemblée sur le chantier, la notion revêt 
en France une autre réalité. Aux antipodes d’une « préfabrication totale » à laquelle le 
pays semble succomber un instant, on s’oriente davantage vers une « préfabrication 
partielle » mettant en œuvre des « éléments et ensembles préfabriqués » destinés à être 
intégrés dans un tout plus vaste407.

Les procédés américains installés au Merlan sont au nombre de 9 (Armor, City 

Lumber, Crawford, Fox Bros, Green Lumber, Southern Mill, TC King, Texas, UK 100 

[403] Ibid., pp. 60-75.

[404] Ibid., p. 60. Le terme de « monstrueuse occasion de la guerre » est issu d’un article de Lods, que cite ici 
Delemontey.

[405] Ibid., p. 64.

[406] Voir également partie 1, chapitre 4, 3. : « Reconstruire dans l’urgence ».

[407] DELEMONTEY, op. cit., 2009, p. 81.
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(figure 112)). On dénombre aussi 7 procédés anglais (Airoh, Wates, Hitchins, Nuttal, Orlit 

(figure  113), Unitroy, Woolaway), 3 suisses (Constreco, Schindler (figure  115), Steba), 2 

finlandais (Finn Hus, Puutalo), 2 suédois (Svenska Trahus et Omnis) et 1 canadien (Faircraft 

(figure  117)). La plupart des maisons américaines, suédoises et finlandaises ont pour 

caractéristiques d’être légères, économiques et faciles à assembler sur le chantier.

Par ailleurs, les expérimentations techniques ne sont pas toutes couronnées de succès 

à Noisy-le-Sec. La maison métallique MC7, proposée par les architectes Lionel Mirabeau et 

Jean Chemineau, est construite puis détruite suite au rapport Sécuritas constatant de graves 

erreurs de conception.

b. De nouveaux matériaux pour la construction
Le chantier se heurte rapidement à des difficultés liées au contexte particulier de 

l’après-guerre : les maisons doivent être construites en employant des matériaux et procédés 

nouveaux à une époque où le manque de ressources telles que le charbon et le bois entraîne 

inévitablement celui du ciment, de la brique ou de l’acier408. Cependant, les constructeurs 

français préfèrent, la plupart du temps, des procédés utilisant des matériaux lourds409 (béton 

précontraint, aggloméré ou associé à de la roche volcanique ; pierre naturelle prétaillée en 

carrière ou reconstituée (figure 108)), préférence qui indique une conception de la maison 

comme architecture inaltérable et définitive. Dans sa thèse, Yvan Delemontey retrace les choix 

de matériaux en France dans le bâtiment après la Seconde Guerre mondiale, où l’innovation 

est souvent portée par la pénurie et renoue parfois avec les matériaux du passé :

En l’absence de ciment, d’acier ou de bois habituellement utilisés sur les chantiers depuis la 
fin de la Première Guerre mondiale, d’autres matériaux dits « de remplacement » comme 
la terre, la pierre ou le plâtre, quand ce n’est pas l’utilisation de gravats concassés ou de 
parpaings de récupération, vont jouer un rôle qu’ils n’avaient plus depuis longtemps. En 
effet, quoi de plus simple, de plus rapide et de moins coûteux pour abriter les sinistrés 
que d’employer les matériaux naturellement trouvés sur place et existants généralement 
en abondance sur le territoire410 ?

Le matériau qui apparaît le plus adéquat aux entreprises françaises de construction est 

le béton, matériau qui s’éloigne clairement de l’image d’un objet fragile et éphémère, associé 

au traumatisme des constructions provisoires pour la population française. À l’inverse, les 

[408] Nous nous appuyons ici sur CAROUX, Hélène, « Les maisons expérimentales de Noisy-le-Sec », in 
La Cité expérimentale de Merlan, Noisy-le-Sec, édition Ville de Noisy-le-Sec/conseil général de Seine-Saint-Denis/
CAUE 93 pour les Journées du Patrimoine, 2008, pp. 12-23.

[409] À l’exception notable des maisons Prouvé, Brissonneau & Lotz et Dennery.

[410] DELEMONTEY, op. cit., 2009, p. 139.
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constructeurs américains, finlandais, suédois ou suisses privilégient quant à eux un matériau 

disponible en quantité et facilement transportable : le bois. Pour autant, les Noiséens sont 

peu habitués à l’emploi d’un tel matériau dans la construction du logement : le MRU déploie 

alors des efforts d’information du public afin de leur vanter les mérites des maisons tout en 

bois.

Yvan Delemontey met aussi en évidence un usage parcimonieux des matériaux dans 

le cadre de la cité d’expériences, nécessité dictée par la pénurie autant que par la pensée d’une 

industrialisation et d’une rationalisation du chantier. De même, l’une des conséquences est 

de supprimer les enduits, les éléments du gros œuvre devant dispenser de toute finition en 

présentant un parement extérieur fini.

Concernant les cloisons intérieures des maisons, de nouveaux types de panneaux 

préfabriqués sont installés au Merlan : « béton de bois, plâtre cellulaire (figure 111), Isorel, 

feuilles d’aluminium embouties (figure 114), carreaux de plâtre et mâchefer, dalles de béton, 

plaques de plâtre cellulaire, dalles de fibragglo411 »… L’isolation phonique et thermique des 

maisons fait aussi l’objet d’expérimentations techniques, avec des procédés ou des matériaux 

totalement inédits, tels que « procédé Isothermassonor, liège, feuilles de fibre végétale, 

fibragglo, laine de verre, laine agglomérée et résine synthétique, laine végétale, pulpe de 

bois agglomérée, lames d’air entre les panneaux de revêtement ou les parois intérieure et 

extérieure, etc.412 ».

L’identité visuelle de la cité est ainsi marquée par l’extrême variété des matériaux : 

aluminium, pierre taillée, terre cuite, plâtre, revêtement en céramique imitant la brique, 

bois prédécoupé, murs autoporteurs en béton vibré formant également le parement fini en 

cailloux lavés, amiante-ciment, béton de pouzzolane, béton alvéolé, béton banché, parpaings 

en béton, ardoises en bois ou simple couche de ciment blanc teinté, tuiles en béton de ciment, 

tôle d’acier peinte ou encore couverture en fibrociment peinte. 

c. Un chantier court
Le principe de la préfabrication des maisons est, pour le MRU, directement associé 

à l’idéal du temps court de l’industrie appliqué ici au chantier. L’objectif  est évidemment 

de produire un nombre considérable de logements, le plus rapidement possible. Christine 

[411] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013, p. 24.

[412] Ibid., p. 24.
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Giroud a précisément consacré un article sur la durée du chantier à Noisy-le-Sec413, en centrant 

son propos sur les maisons Cimap-Schueller, Gutton et UK 100. Elle dresse brièvement le 

contexte : 

La durée du chantier de chaque maison est fixée dans le contrat à quelques mois (en 
général trois ou quatre), en accord avec l’entrepreneur. Le montant de chaque marché, 
en principe de 715 000 F, est réglé en plusieurs acomptes, au terme des différentes étapes 
du chantier : fondations et soubassement, gros-œuvre, réception provisoire et réception 
définitive. Enfin, des pénalités de retard sont prévues : 100 F pour les 15 premiers 
jours et 200 F pour chacun des jours suivants. En cas d’avance par rapport au délai 
contractuel, des bonifications sont offertes sur les mêmes bases de calcul414.

Sur certaines étapes de montage, les délais de construction peuvent être réduits grâce 

à « la préfabrication des éléments, leur expédition unique, un système de montage simple, 

le chevauchement de différentes étapes de construction, et la gestion optimale du travail, 

réalisé par une équipe nombreuse, encadrée par un technicien415 ». Cependant, les exigences 

de rapidité du ministère sont globalement déçues et le chantier, maison par maison, accuse 

un retard assez important. Les difficultés sont en fait multiples : d’une part, l’après-guerre est 

synonyme de pénurie, de problèmes d’acheminement des matériaux et d’entreprises dans des 

situations économiques souvent difficiles. D’autre part, la préfabrication est alors balbutiante, 

entraînant des erreurs dans les procédés ; les éléments ne sont pas toujours convenablement 

fabriqués et le recours à une main-d’œuvre peu qualifiée ou habituée aux techniques 

traditionnelles du bâtiment complique encore la réalisation du projet. Si les pénalités de retard 

n’ont jamais été appliquées par le MRU, les maisons ont, pour la plupart, largement dépassé 

le budget qui leur était attribué, notamment à cause de problèmes de conception ainsi que 

d’une organisation perfectible du chantier. Finalement, Christine Giroud constate que :

L’expérience est rendue tout à fait originale par l’utilisation du temps à deux échelles 
différentes : la recherche du temps court pour l’édification des maisons, et la nécessité 
du temps long pour leur expérimentation, autant technique que sociologique. Ces deux 
échelles, le MRU a bien su les distinguer, en maintenant son attention sur la cité pendant 
toute la durée du chantier. On pourrait croire que les éléments ont joué contre lui en 
retardant l’aboutissement de ses efforts, mais il semble bien qu’à l’inverse, le MRU a su 
jouer sur le temps, en exploitant toutes ses potentialités416.

[413] GIROUD, Christine, « La cité d’expériences de Noisy-le-Sec (1945-1953) : l’essai du chantier court », in 
MONNIER, Gérard (dir.), Le temps de l’œuvre. Approches chronologiques de l’édification des bâtiments, Publications de la 
Sorbonne/Centre d’étude et de recherche en Histoire de l’architecture, 2000, pp. 31-42. Cet article fait suite à 
son travail de mémoire : GIROUD, Christine, La cité d’expériences de Noisy-le-Sec : chronologie d’un chantier-exposition 
(1945-1953), Mémoire de maîtrise d’histoire de l’art, option histoire de l’architecture, Université Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne, 2 volumes, 1995.

[414] GIROUD, op. cit., 2000, p. 33.

[415] Ibid., p. 36.

[416] Ibid., pp. 36-37.
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Il apparaît donc, selon Christine Giroud, que si le travail sur le chantier n’a pas 

tenu ses promesses de rapidité, le MRU a toutefois réussi à tirer parti de certaines lenteurs, 

notamment en évaluant continuellement l’expérimentation.

d. L’exigence d’un mobilier en série
L’un des enjeux de la cité est « d’améliorer la vie familiale » et cela se traduit pour 

les personnels du MRU par une attention toute particulière portée aux équipements voués à 

amener confort et hygiène à des logements destinés aux classes populaires (figures 125 et 126). 

En effet, les logements de l’époque ne comportent que très rarement ce qu’aujourd’hui l’on 

considère comme des commodités de base :

Après la guerre, le recensement général de la population de 1946, qui inclut pour la 
première fois des questions sur « les éléments de confort : eau, gaz, électricité installations 
sanitaires », montre qu’un ménage sur trois vit dans une situation de surpeuplement 
(deux personnes par pièce) mais surtout que seulement 6 % des résidences principales 
bénéficient d’une douche et d’une baignoire, qu’un logement sur cinq est équipé d’un 
WC privé et que 37 % seulement disposent de l’eau courante ! Mais, toujours en 1951, 
une enquête de l’INED montre que 32 % des personnes interrogées « trouvent normal 
de se laver dans la cuisine417 ».

Le cahier des charges des maisons rend ainsi obligatoire l’inclusion de commodités de 

base : une cuisine, des toilettes, des installations pour laver le linge, des placards, un débarras 

et un living-room. Par ailleurs, le MRU présente la grande variété des équipements testés :

L’équipement présente diverses formules faisant appel aux divers modes de chauffage 
des maisons et de cuisson des aliments – cuisinière à gaz, électrique, au charbon, 
appareils simples ou mixtes de production d’eau chaude, chauffage central, calorifère, 
poêle, baignoire, bac à laver-douche, évier-timbre à simple ou double bac, vide-ordure, 
etc.

Des essais sur place d’isolation thermique et acoustique, de résistance au vent, de 
résistance de plancher sont effectués sur les maisons terminées418.

On trouve ainsi au Merlan des maisons chauffées selon différents combustibles (bois, 

charbon et coke, gaz, eau chaude) et aux dispositifs variés : air chaud pulsé ou par gravité, 

plancher chauffant avec générateur d’eau chaude alimenté au gaz, chauffage par la cheminée 

du salon diffusant l’air chaud dans les pièces habitables… D’ailleurs, on peut feuilleter aux 

Archives nationales un dossier entier419 exclusivement consacré aux factures d’eau, de gaz 

et d’électricité, ainsi qu’un bon nombre d’explications techniques, démontrant la volonté 

[417] ELEB, Monique, « Lieux, gestes et mots du confort chez soi », in ELEB, Monique et BENDIMÉRAD, 
Sabri, Vu de l’intérieur. Habiter un immeuble en Île-de-France 1945-2010, Archibooks + Sautereau Éditeurs, Ouvrage 
et exposition commandités par l’Ordre des architectes d’Île-de-France, 2011, p. 19.

[418] Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Bulletin des Commissions départementales de la Reconstruction 
n° 5, 1er mars 1947, pp. 30-32, AN 19770806 : DG919 – article 1, reproduit ici en annexe 1.

[419] AN 19771078 : C1673 – article 8.
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du ministère de comparer les coûts et l’efficience des différents systèmes éprouvés. Comme 

en atteste le bail reproduit en annexe 3, le locataire doit « accepter de tenir, sur demande du 

Service des études de la construction, certaines comptabilités (consommation d’eau, de gaz, 

d’électricité, de combustibles, etc.420) ».

De plus, pour parfaire la comparaison, la totalité des maisons étrangères et un certain 

nombre de maisons françaises sont également livrées meublées : le mobilier est considéré 

comme partie intégrante du logement et donc de l’expérience. Le MRU désire en effet, à 

propos des maisons étrangères, qu’« un mobilier choisi par les constructeurs soit installé 

dans les logements pour que les caractéristiques de l’habitat dans les pays considérés soient 

reproduites le plus fidèlement possible421 », l’idée étant de fournir aux Noiséens l’expérience 

de « l’ambiance422 » et du confort standard d’une maison américaine, suisse ou finlandaise. 

Concernant les maisons françaises, l’État considère la cité expérimentale comme un espace 

d’exposition et de diffusion idéal d’un nouveau mobilier en série qu’il souhaite soutenir et 

développer. À l’exception de la maison Prouvé dont le mobilier est issu des Ateliers Prouvé 

(figure  132), le choix concernant le mobilier français s’est porté sur l’achat d’ensembles 

mobiliers de René Gabriel, décorateur qui prône depuis un certain temps déjà la production 

industrielle, en vue de proposer des meubles à bas coûts, accessibles à tous, dans une 

perspective de démocratisation (figures 130 et 131). 

Ainsi que l’explique l’historien Patrick Favardin, René Gabriel est, en France, le 

premier à avoir « pensé son mobilier en vue d’une éventuelle fabrication en grande série, ce qui 

supposait des formes simples, des bois sélectionnés et une excellente maîtrise des processus 

techniques pour réduire les coûts de fabrication423 ». Son classicisme moderne et fortement 

structuré fait tout particulièrement écho à la rationalité de l’architecture préfabriquée424. En 

réalité, Pierre Gencey425 insiste sur le fait que René Gabriel est à cette époque :

[420] AN 19771078 : C1667 – article 2.

[421] AN 19771078 : C1676 – article 11.

[422] Le terme est employé par le MRU : AN 19771078 : C1687 – article 22.

[423] FAVARDIN, Patrick, « Se meubler, ou la difficulté d’être de son temps », in FOREST, Dominique (dir.), 
Mobi Boom. L’explosion du design en France, 1945-1975, Catalogue de l’exposition présentée aux Arts Décoratifs à 
Paris, du 22 septembre 2010 au 2 janvier 2011, éditions les Arts Décoratifs, 2010, pp. 48-63.

[424] CHAUVIN, Élisabeth et GENCEY, Pierre, Utopie domestique intérieurs de la Reconstruction, 1945-1955, 
Piqpoq/Ville du Havre, 2014, p. 58.

[425] Pierre Gencey est guide-conférencier pour la ville du Havre, a contribué à des ouvrages concernant le 
mobilier des années 1950 et a consacré un certain nombre de billets sur son blog au travail de René Gabriel. 
URL consultée le 18 juillet 2013 : http://art-utile.blogspot.fr/search/label/GABRIEL.

http://art-utile.blogspot.fr/search/label/GABRIEL
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le seul à offrir des meubles « modernes » et « économiques » (pas théoriquement – 
comme tous les autres – mais concrètement). Il travaille sur ce sujet depuis l’entre-deux-
guerres. Les meubles de Noisy sont tirés des modèles présentés aux Arts ménagers 
avant-guerre et simplifiés pour le ministère de la Guerre sous l’Occupation. Ils sont 
améliorés pour devenir des meubles de « 1er prix » exposés aux Artistes décorateurs après 
la Libération. C’est en 1946 qu’ils deviennent des modèles pour la « Commission du 
meuble de France » et sont mis en situation, par exemple dans l’hostellerie de la Seine et 
dans les cités expérimentales de Mouveaux (CIL426) et de Noisy-le-Sec (MRU). On les 
retrouve ensuite, identiques ou légèrement modifiés, dans les appartements types et au 
Salon des arts ménagers427.

Gabriel est inspiré des Arts & Crafts tout autant que du mouvement moderne et 

est révélé lors de l’Exposition des arts décoratifs en 1925 à l’instar de toute une génération 

de décorateurs. Mais c’est surtout son travail réalisé après la Seconde Guerre mondiale 

qui demeure le plus significatif  avec la réalisation « d’ensembles prioritaires » et « de prix 

moyen » présentés lors du Salon des artistes décorateurs en 1945. René Gabriel, qui « prône 

la modestie, voire la pauvreté428 » du mobilier conçoit des modèles utiles, petits et légers.

Par ailleurs, ce que Patrick Favardin429 met en lumière, c’est la coexistence de trois 

familles de créateurs au début des années 1950 : Charlotte Perriand et Jean Prouvé constituent 

des icônes de la modernité, Sognot et Dumond représentent un courant de modernistes 

pragmatiques, tandis que René Gabriel et Marcel Gascoin inaugurent un rationalisme à la 

française. 

Si Charlotte Perriand et Jean Prouvé sont reconnus aujourd’hui comme les stars 
incontestables des années 50, force est de reconnaître que leur participation à la 
reconstruction, bien qu’essentielle, fut assez modeste.

[...] Mais les deux grandes figures de la reconstruction sont incontestablement René 
Gabriel et Marcel Gascoin. Le premier, mort en 1950, opère la jonction entre trois 
décennies et doit être reconnu comme le véritable père d’un rationalisme à la française, 
humaniste et social, dont Francis Jourdain fut l’initiateur. Dans un souci d’économie 
et de grande diffusion, il dessine un mobilier aux formes simplifiées et recourt à des 
matériaux abondants et peu coûteux : chêne et hêtre massifs, paille ou métal. Dans son 
sillage, Marcel Gascoin se fait le spécialiste du meuble de rangement et le théoricien de 
l’organisation de l’espace pour des habitations aux dimensions réduites430.

Loin donc des « sophistications architectoniques431 » du mobilier de Jean Prouvé, 

les meubles en bois clair (hêtre, chêne ou merisier) et matériaux naturels (paille et cuir – 

[426] Comité interprofessionnel du logement.

[427] Extrait tiré d’un échange de courriels personnels avec Pierre Gencey le 17 juillet 2013.

[428] CHAUVIN et GENCEY, op. cit., p. 138.

[429] FAVARDIN, op. cit., 2012, p. 78.

[430] Ibid., p. 80.

[431] FAVARDIN, Patrick, « Se meubler, ou la difficulté d’être de son temps », in FOREST, Dominique (dir.), 
Mobi Boom. L’explosion du design en France, 1945-1975, op. cit., pp. 48-63.



180

le métal est alors extrêmement onéreux) de René Gabriel sont dits « rationnels432 » par la 

« simplicité des lignes et des volumes, [la] suppression de l’ornement, [la] priorité donnée à 

la fonction433 ». Ce mobilier renonce à une innovation trop coûteuse et uniquement adressée 

à une élite financière ou intellectuelle et préfère, à la radicalité des principes modernistes, un 

accès au progrès pour tous434. Le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, conscient 

de ces qualités et de l’ambition sociale qui lui est rattachée, commande à René Gabriel 

du mobilier pour les sinistrés, non pas seulement à Noisy-le-Sec, mais aussi pour certains 

intérieurs des immeubles conçus par Auguste Perret au Havre. Le décorateur participe ainsi 

au programme baptisé « Meuble de France », mis en place par le ministre de la Production 

industrielle dans l’immédiat après-guerre435. Il semble qu’il ait parfaitement saisi les impératifs 

d’une production industrielle de meubles, lorsqu’il déclare en 1947 dans une interview pour 

la revue Mobilier et Décoration :

Les décorateurs de « grande classe » et leurs amis croient pouvoir affirmer que le meuble 
de luxe peut servir, réalisé en bois ordinaire, de prototype au meuble de série. Erreur 
fondamentale. L’un s’adresse à l’exécution manuelle intelligente, sensible, capable 
d’initiatives ou de modifications, l’autre à la machine, rigoureuse invariable dans son 
fonctionnement. Il faut donc que l’artiste qui crée des modèles à exécuter en série 
connaisse cette machine, ses ressources et ses exigences436.

René Gabriel propose aussi, notamment pour l’appartement du Havre en 1947, des 

meubles combinables adaptés à la série, à partir d’éléments standard superposables. Ainsi, 

cette « simplicité artisanale, alliant économie et solidité, évoque très directement les principes 

constructifs architecturaux ; il n’est donc pas surprenant qu’Auguste Perret fasse appel à René 

Gabriel en 1946 pour concevoir le mobilier de l’appartement-type du Havre, dans l’objectif  

de l’Exposition en 1947437 ». Ses meubles, durables, économiques, composés d’éléments 

standard, pensés pour l’industrie, au dessin discret et visant un luxe pour tous, correspondent 

pleinement aux exigences éthiques comme écologiques qui concernent le design aujourd’hui.

[432] Le « rationalisme » semble le maître mot pour décrire une bonne partie du mobilier de cette période, 
notamment les créations de Francis Jourdain, René Gabriel, Marcel Gascoin. L’idée était de proposer une 
utilisation rationnelle des moyens de l’industrie.

[433] BRUNHAMMER, Yvonne, Le mobilier français : 1930-1960, Massin, 1997, p. 101.

[434] Voir aussi GENCEY, Pierre (dir.), Marcel Gascoin, Design utile, Piqpoq/Ville du Havre, 2011.

[435] FOREST, op. cit., p. 275.

[436] Citation reprise dans FAVARDIN, Patrick, Les décorateurs des années 50, Norma éditions, 2012, p. 92.

[437] Appartements témoins de la Reconstruction du Havre, Éditions Point de vues/Ville du Havre, 2007, p. 60.
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Si l’on connaît mal René Gabriel aujourd’hui438, son influence est considérable sur 

la génération qui le suit, notamment du fait de son activité d’enseignant à l’ENSAA439 puis 

à l’ENSAD440. Un an après la mort prématurée du créateur en 1950, le très prestigieux prix 

René-Gabriel est créé par le Salon des arts ménagers et la Société d’encouragement à l’art et 

à l’industrie afin de récompenser tous les ans le créateur et l’éditeur de la meilleure réalisation 

de mobilier contemporain en série dans la section « Le Foyer d’aujourd’hui441 ». Gabriel 

est considéré comme l’un des pionniers en France du « métier de dessinateur appliqué à 

l’industrie, auquel on donnera ensuite le nom de designer442 ».

Mais le mobilier fourni dans les maisons de la cité n’est pas pleinement accepté, ainsi 

que le fait remarquer Hélène Caroux : « à l’instar du succès mitigé rencontré par ce mobilier 

à l’échelle nationale, celui de Noisy-le-Sec suscitera des avis partagés. Jugé trop standardisé 

par certains visiteurs (comme en témoigne le compte-rendu des inspectrices d’art ménager 

de la caisse de compensation443) ou au contraire très beau, simple et solide, il sera à la fin de 

l’expérimentation restitué par une partie des locataires444 ».

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les maisons installées à Noisy-le-Sec 

ne sont pas forcément conçues par des architectes ou même des entreprises qui ont une 

expérience dans le bâtiment. S’il y a une maison conçue par Prouvé, figure du constructeur qui 

travaille à l’échelle du mobilier comme à celle de l’architecture445, et si la plupart des maisons 

étrangères sont déjà produites en série par des entreprises qui se sont spécialisées dans le 

marché de la maison préfabriquée, les profils des responsables des projets français sont très 

hétéroclites. Ainsi que l’expose brièvement Bruno Vayssière, les « machines célibataires de 

Noisy-le-Sec proposent des transferts venus de l’aéronautique, de l’agriculture, du tourisme 

[438] Aucune monographie ne lui est pour le moment consacrée, aucune exposition ne lui a été dédiée et ses 
archives auraient disparu, aux dires de Pierre Gencey, qui envisage prochainement de réaliser un travail sur René 
Gabriel.

[439] École nationale supérieure des arts appliqués.

[440] École nationale supérieure des arts décoratifs.

[441] René Gabriel a dirigé cette section de 1947 à 1950.

[442] FAVARDIN, Patrick, Steiner et l’aventure du design, Norma éditions, 2007, p. 25.

[443] Voir AN 19771078 : C1667 – article 2, reproduit en annexe 8.

[444] CAROUX, Hélène, « Comment veut-on loger les Français ? L’expérimentation des premières directives 
au sein des maisons de la cité », in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité 
expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012, p. 100.

[445] Voir partie 1, chapitre 3 : « Une certaine idée de l’industrie ».
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montagnard446 ». Dominique Barjot présente la STUP, qui édifie une maison au Merlan et en 

laisse une autre inachevée : créée « en mars 1943, à l’initiative d’Edmé Campenon, fondateur des 

entreprises Campenon-Bernard, la STUP joua un rôle prépondérant dans l’essor que connut 

la précontrainte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En la matière, elle s’imposa 

comme leader mondial447 ». L’entreprise a en effet une place déterminante en matière de 

préfabrication et est principalement connue pour avoir reconstruit les ponts routiers français. 

Mais certains constructeurs français sont issus directement du milieu du « design » (bien 

que le terme constitue un anachronisme pour l’immédiat après-guerre). Ainsi, l’entreprise 

Brissonneau & Lotz, qui édifie une maison parmi les plus remarquées aujourd’hui à la cité, 

produit à l’origine surtout des voitures, mais aussi de la chaudronnerie, des installations 

frigorifiques, des machines-outils et même des wagons (notamment les wagons des métros 

parisiens). On comprend d’autant mieux la physionomie de hangar industriel de la maison 

métallique installée à Noisy-le-Sec. Autre exemple de glissement du « design » vers la maison 

préfabriquée, l’entreprise Dennery, est spécialisée dans l’agencement des magasins et la 

menuiserie d’art en bâtiment avant de construire, elle aussi, une maison métallique originale 

sur l’une des parcelles de la cité d’expériences. Il apparaît assez clairement que pour beaucoup 

d’entreprises françaises, la maison préfabriquée est un marché à conquérir et que le fait d’être 

retenu pour Noisy-le-Sec peut constituer un premier levier vers une production en grande 

série de ce type. Encore une fois, la maison préfabriquée constitue un territoire de création 

hybride et expérimental par nature, qui concerne aussi le design448.

e. À la recherche d’un modèle d’habitat
Comme le souligne Brian Newsome449, les exigences du MRU concernant les espaces 

intérieurs des maisons reflètent les aspirations à une vie meilleure après des années de dépression 

économique et suite aux privations de la guerre : pour exemple, les normes concernant l’espace 

au sol sont alors assez généreuses. L’aménagement intérieur est particulièrement étudié et le 

MRU propose aux architectes français et suisses de travailler sur trois programmes différents 

[446] VAYSSIÈRE, Bruno, Reconstruction Déconstruction. Le hard french ou l’architecture française des trente glorieuses, 
éditions Picard, collection Villes & Sociétés, 1988, p. 135.

[447] BARJOT, Dominique, « Les progrès du génie civil en Europe Occidentale : L’impact de la Reconstruction », 
in BARJOT, Dominique, BAUDOUÏ, Rémi et VOLDMAN, Danièle (dir.), Les Reconstructions en Europe, 1945-
1949. Interventions, éditions Complexe, 1997, pp. 273-274.

[448] Voir partie 1, chapitre 1 : « Design et maison préfabriquée ».

[449] NEWSOME, Brian, “The rise of  the grands ensembles: government, business, and housing, in postwar 
France”, in The Historian vol. 66 Issue 4, décembre 2004, pp. 793-816.
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pour le logement d’une famille moyenne. Les directives concernent avant tout les surfaces à 

attribuer à chaque pièce, afin de permettre de multiples possibilités dans le dessin du plan. Ces 

directives ne sont pas imposées aux maisons américaines, anglaises, canadienne, finlandaises 

et suédoises, qui disposent d’une grande liberté dans le plan du logement (figures 118 à 124), 

afin que le MRU fasse un bilan de ce que la population française est prête à accepter dans 

le domaine du logement. Néanmoins, il est imposé à tous de proposer des salles d’hygiène, 

comme en témoigne l’exemple de la maison finlandaise Finn Hus, qui en est à l’origine 

dépourvue et dans laquelle les fonctionnaires du MRU font installer une douche au sous-sol.

Le Merlan constitue un banc d’essai de nouveaux dispositifs dans le foyer, tels que 

l’orientation systématique des cuisines au nord en vue de profiter de la fraîcheur l’été, la 

séparation adulte-enfants et garçons-filles dans les chambres afin de préserver l’intimité 

de tous, ou encore une bipartition jour-nuit des espaces. Cette dernière est en réalité une 

invention des techniciens français « soucieux de regrouper les fluides et qui la présenteront 

comme relevant des usages alors qu’elle permet surtout de baisser les coûts450 ». Mais 

certaines pièces, jugées inutiles ou archaïques par les fonctionnaires du MRU, sont aussi 

supprimées, entraînant de nombreuses déceptions : ainsi, le grenier disparaît et les caves 

comme les celliers voient leur surface se réduire comme peau de chagrin. Les inspectrices 

d’art ménager de la caisse de compensation déclarent dans leur compte-rendu de visite : 

« Unanimement on désire cave et greniers… Le Français est conservateur… Souvent un peu 

trop hélas451 !! » Plus tard, dans le compte-rendu concernant l’étude des cuisines qu’a réalisé le 

bureau technique de la construction immobilière452, les conclusions sur ce sujet sont que « la 

cave [est] le complément indispensable de la maison » et plus loin que « l’absence de grenier 

gêne beaucoup moins que l’absence de cave ».

Afin de déterminer un plan modèle de distribution des pièces, les fonctionnaires du 

MRU mettent en place un questionnaire destiné aux habitants concernant l’agencement de leur 

maison453, illustration de l’émergence de l’utilisation tous azimuts de questionnaires, sondages 

et enquêtes pour un État en quête de statistiques. Les questions portent sur les préférences 

[450] ELEB, Monique, « Lieux, gestes et mots du confort chez soi », in ELEB, Monique et BENDIMÉRAD, 
Sabri, Vu de l’intérieur. Habiter un immeuble en Île-de-France 1945-2010, Archibooks + Sautereau Éditeurs, Ouvrage 
et exposition commandités par l’Ordre des architectes d’Île-de-France, 2011, p. 24.

[451] AN 19771078 : C1667 – article 2, reproduit en annexe 8.

[452] AN 19771125 : C314 – article 1, reproduit en annexe 9 : Noisy-le-Sec, Études des cuisines (AN 19771125 : 
C3414 – article 1).

[453] Voir les résultats des questionnaires analysés par le MRU dans l’annexe 9.
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des locataires concernant une maison avec ou sans étage, les entrées de la maison (en général 

au nombre de deux) et les différentes liaisons entre les chambres et la salle commune, entre 

les chambres et la salle d’hygiène et entre la cuisine et la salle commune (figures 128 et 129). 

L’objectif  des recherches sur les plans possibles de logement est d’améliorer les conditions 

de vie des ménages modestes, en suivant les préférences sociales des fonctionnaires du MRU. 

En lisant les conclusions concernant la santé des habitants (reproduites en annexe 10), on est 

frappé par une certaine condescendance vis-à-vis de la « renaissance » des sinistrés des classes 

populaires grâce à leur nouveau logement.

f. L’enjeu de la cuisine
L’un des points clés de l’expérimentation concerne les cuisines, car pour les 

fonctionnaires du MRU, l’aménagement des cuisines engage des objectifs tant techniques que 

moraux. À l’appui de l’ouvrage de Catherine Clarisse, Cuisine, recettes d’architectures, il apparaît 

nécessaire de faire un détour par l’histoire des cuisines pour saisir pleinement ce qui se joue 

pendant l’après-guerre, dans la cité du Merlan. 

Avant le XXe siècle, la cuisine est un espace relativement grand, meublé de façon 

très hétérogène, sans réelle optimisation de l’espace. Mais au cours du XXe siècle, la cuisine 

est profondément transformée autour de l’idée que « pour gagner du temps il faut perdre de 

l’espace454 ». Dès 1869, les sœurs Beecher (Catharine et Harriet) publient des propositions 

de plans de cuisine où la table, meuble central autour duquel on partage le repas, disparaît, 

remplacée par un plan de travail disposé contre le mur. Ce type de cuisine devient une 

référence pour les tayloristes du travail ménager. Par la suite, les travaux de Lilian et Frank 

Gilbreth sont largement diffusés et utilisés dans les sciences ménagères, où ils servent d’appui 

pour de nombreux projets. Tous deux étudient les gestes des ouvriers et les analysent afin 

de proposer une rationalisation, et in fine, un rendement nettement meilleur. Lilian Gilbreth 

conçoit et réalise, dans les années 1920, une cuisine modèle selon les principes de Taylor. 

Ces recherches sont de plus en plus diffusées dans la première moitié du XXe siècle et 

Christine Frederick, à partir des grands principes énoncés par Catharine Beecher, publie 

en 1913 des diagrammes d’organisation des cuisines qui inspirent de nombreux architectes. 

En 1926, Margarete Schütte-Lihotzky conçoit une cuisine pour un programme de logement 

social coordonné par Ernst May dans la ville de Francfort-sur-le-Main. Cette cuisine, de 

[454] CLARISSE, Catherine, Cuisine, recettes d’architecture, Les éditions de l’Imprimeur, collection Tranches de 
Villes, 2004, p. 11.
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taille extrêmement réduite (6,27 m²), est destinée à des femmes qui ont un emploi toute la 

journée et peu de temps à consacrer à la préparation des repas le soir. Si certains éléments 

sont astucieux, sa réelle innovation réside dans la préfabrication de ses éléments. Produite à 

15 000 exemplaires et largement diffusée455, la cuisine de Francfort demeure jusqu’aujourd’hui 

le paradigme de la cuisine rationnelle et profondément fonctionnelle, même si de nombreuses 

critiques pointent des lacunes et la survivance de certains archaïsmes (le travail debout et 

solitaire de la femme notamment). Ce que Catherine Clarisse éclaire aussi dans son ouvrage, 

c’est la spécificité française dans cette histoire de l’architecture de la cuisine : l’État intervient 

dès les années 1920, notamment par le biais de la création de cet événement particulier qu’est 

le Salon des arts ménagers (1926-1983), véritable institution de la vie ménagère française. 

Son rôle est prépondérant dans l’évolution du logement et notamment en ce qui concerne la 

cuisine456, son équipement, la diffusion de nouvelles pratiques ainsi que la présentation des 

derniers modèles électroménagers. Là encore, l’un des objectifs est l’adoption populaire des 

préceptes hygiénistes. 

Depuis sa création en 1923 par le physicien et sénateur de gauche Jules-Louis Breton, 
le Salon a été pensé d’emblée comme un programme d’éducation populaire conduit 
sous le patronage du ministère de l’Éducation nationale et de l’Office national des 
recherches scientifiques et des inventions. Certes, Jules-Louis Breton entend alors offrir 
une vitrine commerciale aux industriels français et faciliter les liens entre producteurs et 
consommateurs. Mais l’initiative de l’ancien ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de 
la Prévoyance sociales (1920-1921) a d’autres vues : pallier la pénurie de domestiques – 
en partance pour des emplois moins humiliants et mieux rémunérés – et favoriser le 
maintien des femmes au foyer en période de dénatalité, ces dernières s’étant familiarisées 
avec le travail salarié pendant le premier conflit mondial457.

Par ailleurs, les cuisines développées dans les années 1930 par la ville de Paris pour ses 

logements sociaux incitent les ouvriers à ne plus manger dans les cuisines mais dans la salle 

à manger, puis plus tard dans le living-room.

Avec l’urgence de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, l’État français 

recherche un habitat standard, équipé d’une cuisine standard, qui se stabilise et s’uniformise 

en répondant aux grands principes hygiénistes et moraux qui sont aujourd’hui devenus des 

normes. Les plans des cuisines de la Reconstruction bénéficient de l’expérience acquise au 

travers des multiples solutions testées auparavant. La préfabrication est alors au centre de 

[455] Catherine Clarisse évoque sa remarquable photogénie qui contribua à sa renommée.

[456] Voir aussi BULLOCK, Nick, « La cuisine au Salon : le rôle des arts ménagers dans la formation de l’idéal 
domestique moderne », in VOLDMAN, op. cit., 2010, pp. 126-151.

[457] ENGRAND, Lionel, « Croisades domestiques », in ELEB et BENDIMÉRAD, op. cit., pp. 53-54.
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l’attention dans la conception des cuisines, en vue d’une production rapide et économique. 

C’est ainsi que des dispositifs ingénieux comme le bloc-eau se généralisent.

C’est en suivant cette généalogie que l’on saisit mieux l’importance des cuisines dans 

le projet de la cité expérimentale. Dans son ouvrage, Catherine Clarisse présente dans la 

catégorie « baby-boom des cuisines » le plan d’une cuisine de maison préfabriquée américaine 

construite à la cité expérimentale de Noisy-le-Sec458. Les quatre maisons préfabriquées 

américaines qui sont présentées au Grand Palais à l’Exposition des techniques américaines 

en 1946 sont « livrables sous la forme d’un grand caisson transportable sur roues, déployable 

en une journée. Au cœur de ce caisson se trouve une sorte de trésor : une cuisine tout 

équipée459 » (figure 127). Catherine Clarisse évoque cette influence de l’american way of  life :

Au milieu du XXe siècle, les maisons unifamiliales se montent en série en quelques 
heures pour former d’immenses banlieues suburbaines. Au cœur de ces maisons 
préfabriquées, la cuisine ouverte de la famille américaine modèle, fusion du modèle 
des villes et du modèle des champs, va accueillir des montagnes d’électroménager et de 
produits ménagers. Les produits industriels domestiques déferlent sur l’Amérique plus 
tôt qu’en Europe. Avec le plan Marshall, la France va profiter de cet élan merveilleux. 
Dans les caisses exportées ces années-là des États-Unis, on trouve le Coca-Cola, les 
bobines de films de la Paramount, à nouveau les boîtes de corned-beef, les paquets de 
chewing-gum… On trouve aussi des containers renfermant des maisons préfabriquées 
contenant une cuisine tout équipée, comme celles qui seront présentées à Paris au Grand 
Palais à l’occasion de l’Exposition des techniques américaines en 1946. Et partout le 
portrait souriant de l’exquise ménagère américaine des années 1950 qui introduit en 
France la mode des bigoudis à la maison, du transistor dans la cuisine, des réunions 
Tupperware460…

Catherine Clarisse évoque aussi le logement social en Suède, dont le climat rude 

encourage les habitants à s’investir dans l’univers domestique. 

Une première grande exposition autour du thème de l’habitation a lieu en 1930 à 
Stockholm, présentant des prototypes construits. Épargnée par la guerre, la Suède est 
très en avance pour la construction d’habitations autour des années 1950. […] Les 
architectes et designers suédois exportent déjà leurs meubles de par le monde. Les 
architectes étrangers qui s’intéressent à l’habitation observent avec attention le modèle 
suédois qui constitue une référence importante de l’après-guerre461.

Si les cuisines suédoises sont souvent influencées par les modèles américains et 

allemands, elles ne perdent pas pour autant leurs proportions généreuses et demeurent des 

pièces à vivre, basées sur le principe que la prise des repas y facilite le travail ménager. Cette 

configuration permet à Catherine Clarisse d’émettre l’hypothèse que si les tâches domestiques 

[458] CLARISSE, op. cit., p. 29 et p. 160.

[459] Ibid., p. 133.

[460] Ibid., p. 162.

[461] Ibid., p. 165.
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sont plus harmonieusement réparties entre hommes et femmes en Suède, c’est probablement 

du fait que le couple peut cuisiner à deux dans le même espace.

Pour en revenir au Merlan, il est important de noter que des systèmes particulièrement 

ingénieux sont alors installés, ainsi que des équipements rares à l’époque : éviers en acier, 

placards à double ouverture (figure 129), passe-plats, tables pliantes, commande au pied du 

chauffe-eau, lavabos au centre de la cuisine dans les maisons britanniques… mais ils sont 

quelquefois peu utilisés, voire pas du tout. En effet, les inspectrices d’art ménager de la caisse 

de compensation regrettent « que les familles utilisent si peu les appareils ménagers mis 

à leur disposition (cuisinière électrique, frigidaire n’ayant jamais servi462) ». Mais l’ambition 

concerne la vie de famille dans son organisation et par là même, la place de la femme dans 

la société. Hélène Caroux résume « pour le MRU, la place de la mère au foyer constitue une 

autre préoccupation. Si, durant la période de l’entre-deux guerres, la pression est forte pour 

un retour de la femme au foyer, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la redéfinition 

de l’habitat offre une occasion inespérée d’y arriver463 ». Ainsi que l’explique Brian Newsome, 

l’importance de la cuisine pour les fonctionnaires du MRU est loin d’être anodine :

Cependant, comme les promoteurs paternalistes des premiers HBM464, les fonctionnaires 
du MRU espéraient que le logement allait favoriser une transformation sociale. De ce 
point de vue, les recommandations de Prothin pour l’espace consacré aux repas sont 
significatives. Ses directives permettaient l’inclusion d’un espace repas dans la cuisine, 
mais il conseillait vivement aux constructeurs de réserver la cuisine à la préparation des 
repas installant l’espace repas plutôt dans le living room. Lorsqu’il était couplé avec une 
toute petite cuisine, un tel aménagement était supposé contraindre les ouvriers à sortir 
de la cuisine, emplacement typique de la table de la classe ouvrière, pour une pièce jugée 
davantage appropriée à des repas plus convenables et à la socialisation. En tant qu’un 
des fonctionnaires les plus puissants du MRU, les directives de Prothin eurent un poids 
considérable, entraînant la prolifération de l’association salon/salle à manger465.

[462] AN 19771078 : C1667 – article 2, reproduit en annexe 8.

[463] CAROUX, Hélène, « Comment veut-on loger les Français ? L’expérimentation des premières directives 
au sein des maisons de la cité », in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité 
expérimentale de Noisy-le-Sec, op. cit., p. 93.

[464] Habitations à bon marché.

[465] NEWSOME, Brian, op. cit., traduction libre du texte original : “however, MRU officials hoped that housing 
would foster social transformation. Significant in this regard were Prothin’s recommendations for the dining 
area. His guidelines permitted the inclusion of  dining space in the kitchen, but he urged builders to reserve the 
kitchen for cooking, locating the dining area in the living room instead. When coupled with a tiny kitchen, such 
a design was supposed to force workers out of  the kitchen, the typical location of  the working class table, and 
into a room deemed more appropriate for proper meals and socialization. As one of  the most powerful officials 
at the MRU, Prothin’s recommendations carried great weight, resulting in the proliferation of  the combination 
living room/dining room”.
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5. Une expérience sociale

L’expérience technique se double au Merlan d’une expérience sociale : d’un côté par 

l’attribution des logements à des locataires sélectionnés sur critères sociaux et de l’autre par 

une expérience de la participation.

Tout d’abord, les maisons de la cité sont attribuées selon les suggestions de la 

commission municipale du logement sur proposition du MRU à des familles sinistrées de 

la commune et désignées par priorité suivant le nombre d’enfants, les personnes célibataires 

étant rejetées d’office466. Seuls trois cas font exception : Mme veuve Pierre Sémard obtient 

une maison sur demande expresse et exceptionnelle de Raoul Dautry467, trois familles 

expropriées de leur terres bénéficient d’un logement au Merlan et les plus grands pavillons 

sont alloués à des familles comprenant cinq ou six enfants mais non sinistrées, étant donné 

le peu de demande de familles nombreuses. Pour l’attribution des autres logements, des 

assistantes sociales468 (figure 63) ont en charge de procéder à des enquêtes auprès des familles 

demandeuses d’un logement à la cité d’expériences de Noisy-le-Sec. Ainsi que le souligne 

Danièle Voldman,

Avec l’attribution des maisons, on aborde les enjeux sociaux de la Reconstruction. Elles 
étaient accordées par une commission de relogement des sinistrés mise en place par la 
municipalité. Seule responsable de ses choix, elle ajustait les directives gouvernementales 
à sa propre appréciation des besoins de ses administrés. Composée de fonctionnaires 
municipaux et de représentants des services du logement créés par le MRU, elle 
appréciait les demandes sur la foi des rapports des travailleurs sociaux. Mais il y avait 
beaucoup plus de candidats que de logements469.

Afin de faire un choix dans les 255 dossiers de relogement reçus au 28 avril 1948, en 

plus du nombre d’enfants et des conditions d’habitat de la famille, des critères tels que « soin, 

propreté, ordre de la ménagère » ou « impression générale sur la famille470 » permettent de 

faire un certain tri dans les demandes. 

[466] Voir dans l’annexe 9 la partie concernant la composition de la cité, AN 19771125 : C314 – article 1.

[467] AN 19771078 : C1668 – article 3 : « La commission a accepté de faire un geste pour l’attribution de la 
première maison. Noisy-le-Sec est une ville cheminote, madame Sémard a beaucoup souffert de l’Occupation 
dans sa famille et dans sa personne ; on n’a pas voulu déplaire à monsieur Dautry au début d’une réalisation, 
étant entendu que ce geste ne se renouvellerait pas ». 

[468] Sur le travail de l’assistante sociale dans l’attribution des logements dans l’après-guerre, voir le film de 
fiction commandé par le MRU, qui bien que plus tardif, présente le contexte : Cités du soleil, Réalisation : Jean-
Claude Sée, Cinémathèque METL, MEDDE, 20 min, 1958 (mis en ligne en 2011). URL consultée le 19 juin 
2013 : http://www.dailymotion.com/video/xgj74q_cites-du-soleil-1958-realisation-jean-claude-see_lifestyle#.
UcGgn9gaMSF.

[469] VOLDMAN, op. cit., 1997, pp. 315-316.

[470] Se référer au formulaire type d’attribution des logements par les services sociaux retranscrit en annexe 2, 
AN 19771078 : C1669 – article 4.

http://www.dailymotion.com/video/xgj74q_cites
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Ainsi, les familles « sympathiques471 », « méritantes », « très convenables » et les 

ménagères « soigneuses », « ordonnées », « propres » ou même « courageuses » ont davantage 

de chances d’obtenir une maison au Merlan que la ménagère qui a inspiré à l’assistante sociale 

cette remarque : « Cette femme est une menteuse, elle n’a pas ses enfants – et elle est insolente 

par-dessus le marché472. »

Certains ménages sont refusés car ils ne sont pas assez sinistrés ou n’habitent pas 

sur la commune. D’autres demandes n’aboutissent pas à l’obtention d’une maison au Merlan 

car le ministère ne veut pas d’artisans (la cité étant exclusivement destinée au logement), ni 

d’Algériens, qui doivent, selon les commentaires des assistantes sociales, être relogés par la 

mairie. L’hygiène étant un des points clés de l’expérience, les commentaires tels que « pas très 

propre… Brave femme découragée d’habiter une baraque qui ne soigne guère son ménage », 

« brave femme mais assez peu soignée – très désordonnée », « assez sale » constituent autant 

de raisons de refuser l’attribution d’une maison à la cité. Certains cas semblent sujets à 

discussion : « assez propre mais désordonnée, serait probablement à surveiller un peu ». 

D’autres dossiers ont été mis de côté sur des critères encore moins objectifs : « indélicatesse 

paraît-il » ; « le père est un énergumène qui ne se possède pas, la mère semble malheureuse » ; 

« paraît-il peu soigneuse autrefois, d’après un des membres de la commission » ; « d’un genre 

trop bruyant… ».

Des informations annexes semblent parfois plaider en faveur des familles, comme le 

fait d’avoir été chef  de troupe scoute à Noisy-le-Sec, ou le mauvais état de santé de la famille 

(pleurésie, asthme, bronchite, phlébite, blessures dues aux bombardements, problèmes de 

grossesse…). Dans la plupart des cas, l’activité du mari pendant la guerre est signalée sur les 

formulaires (prisonnier, réfractaire, STO, FFI, engagé volontaire, résistant), parfois même 

avec un certain nombre de détails : « condamné par défaut à deux mois de prison pour activité 

gaulliste (parution d’un journal officiel destiné aux marins) et travaillait avec M. l’abbé R. 

fusillé en 43 ». Il semble donc qu’un « habitant-type » est recherché, plus à même de répondre 

à l’expérimentation : l’ouvrier français noiséen, éventuellement cheminot, en couple avec 

[471] Tous les termes entre guillemets proviennent des formulaires d’attribution remplis par les assistantes 
sociales elles-mêmes et sont accessibles aux Archives nationales sous la cote : AN 19771078 : C1669 – article 4.

[472] Ainsi que l’explique Danièle Voldman, le « rôle explicitement moralisateur et normatif  des assistantes 
sociales » sera mis en cause dans la décennie 1960 (dans le cadre de l’office HLM de la Seine). Voir VOLDMAN, 
Danièle, « La quadrature du toit ou le bon logement selon l’office d’HLM de la Seine », in VOLDMAN, 
Danièle (dir.), Désirs de toit – le logement entre désir et contrainte depuis la fin du XIXe siècle, op. cit., p. 163.
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trois enfants, victime du mal-logement, et qui s’est si possible distingué pendant la guerre ou 

par des activités citoyennes locales.

Ces archives permettent de saisir en même temps un bilan de santé473 des familles et 

un état des lieux des logements insalubres474 habités à l’époque par de nombreux Noiséens 

sinistrés. Les témoignages sur les conditions de vie observées par les services sociaux sont 

édifiants475 :

« Braves gens, enfants bien portants et gentils mais : 3 lits pour 11 personnes, pas de 
draps. Beaucoup de désordre. Peu de soin. 2 pièces minuscules, pas d’eau courante, ni 
entrée ni cuisine. »

« Le propriétaire ne fait pas de réparations, logement sale et malsain. La famille vit dans 
la salle à manger, sur la rue, avec une cuisinière qui chauffe la pièce. Tous les enfants 
couchent dans la même chambre. Le logement ne voit pas le soleil. »

« Les enfants sont envoyés en préventorium les uns après les autres. Logement très 
humide inhabitable, les murs ruissèlent d’eau. »

« La cuisine-salle à manger fait une seule et même pièce. Les chambres ne peuvent pas 
être chauffées. Tous les enfants couchent dans la même pièce. L’humidité est telle qu’on 
doit aérer les matelas des chambres tous les jours. »

« Le logement se compose d’une seule chambre à coucher où dorment 6 personnes – 
une chambre glacée en contact de 3 côtés avec l’extérieur et sur les murs détériorés 
desquels l’humidité fleurit comme dans une remise abandonnée. »

« Les deux fillettes couchent dans la cuisine. L’ameublement de la chambre comprend 
une salle à manger, un grand lit et le petit lit du bébé de deux ans. La chambre est sans 
cheminée, elle ne correspond pas directement avec la cuisine, le sol est en ciment. Le 
logement n’est pas terminé, les murs sont en plâtre. L’hiver la chambre est une piscine. 
C’est pourtant là que le quatrième bébé est attendu. »

« Cette famille paye très cher à l’hôtel pour être affreusement logée. Dans la petite 
chambre, un grand lit où couchent Monique et Françoise, Michel lui couche dans un lit 
d’enfant assez long. Il n’y a pas de place pour un divan. Dans la cuisine on trouve le lit 
des parents et une chaise longue qu’on installe le soir pour Christian. »

Finalement, les maisons de la cité du Merlan sont attribuées entre 1946 et 1953 au 

fur et à mesure de leur achèvement. En 1948, une enquête sur 50 familles476 permet de 

déterminer les professions des « chefs de famille » de la cité :

[473] À ce titre, le document sur la santé des familles présenté en annexe 10 permet de comparer les situations 
avant et après l’installation des familles dans la cité.

[474] Voir à ce propos le film Habitat défectueux, reportage illustrant l’enquête entreprise par Robert Auzelle, Réalisation : 
Charles André, Production : MRU, Cinémathèque METL, MEDDE, 16 min, 1950 (mise en ligne en 2011). URL 
consultée le 19 juin 2013 : http://www.dailymotion.com/video/xk1g53_habitat-defectueux-1950-realisateur-
charles-andre-production-ministere-de-la-reconstruction-et-de-l_shortfilms#.UcFistgaMSE.

[475] Accessibles dans le dossier déjà cité : AN 19771078 : C1669 – article 4.

[476] AN 19771078 : C1666 – article 1.

http://www.dailymotion.com/video/xk1g53_habitat
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Professions manuelles 27 54 %

Emplois de bureau 8 16 %

Professions diverses 7 14 %

Professions intellectuelles 5 10 %

Sans profession 3 6 %

La plupart des maisons sont donc habitées par des familles dont le père occupe 

un travail manuel, au sein de la SNCF pour un tiers d’entre eux. C’est ce public-là qui 

intéresse le MRU dans le cadre de la recherche d’un modèle d’habitat social individuel. En 

effet, si les locataires sont ainsi choisis, c’est en vue d’utiliser la cité comme expérience de la 

participation. Les personnels du MRU suivent de près l’avis des locataires sur leur logement 

en les collectant sous la forme de formulaires477 que ces derniers sont tenus de remplir. Les 

questions posées concernent la construction générale, mais aussi les détails du plan et, bien 

entendu, certains items portent sur la salle d’eau, le lavage du linge et la cuisine. D’ailleurs, 

à la toute fin des questions, le questionnaire insiste à nouveau sur ces points, au cas où 

les réponses n’auraient pas été exhaustives : « nous aimerions en particulier connaître en 

détail, vos idées sur le problème de l’évier, celui de la production d’eau chaude, du lavage du 

linge478 ». On peut remarquer dans les questions l’emploi du féminin, ce qui laisse entendre 

que les formulaires sont destinés à être remplis par les femmes, probablement jugées par le 

MRU comme expertes de l’univers domestique ou en tous cas principales maîtresses de la 

maison. Il est fortement conseillé que les femmes ne travaillent pas, comme en témoigne la 

question figurant sur le formulaire d’attribution des logements : « Est-elle bien au foyer479 ? », 

nous permettant de supposer que les femmes au foyer ont davantage d’espoir d’obtenir un 

logement au Merlan. Les femmes ont en réalité un rôle essentiel dans le bon déroulement de 

l’expérimentation. L’objectif  de l’enquête est de tirer des enseignements pour de prochaines 

commandes d’habitations en série. De plus, le ministère s’accorde une certaine marge avec la 

législation, arguant de l’aspect expérimental des réalisations. Cependant, si le projet semble 

louable, Brian Newsome souligne une certaine hypocrisie dans sa réalisation, ou plutôt 

[477] Voir l’annexe 4, reprenant le formulaire d’observation sur les maisons par les locataires, AN 19771078 
C1666 – article 1.

[478] Idem.

[479] Formulaire des services sociaux pour l’attribution des logements, AN 19771078 : C1669 – article 4, 
reproduit en annexe 2.
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concernant l’impact réel des résultats sur les idées préconçues des fonctionnaires du MRU. 

Et le lieu où ces stéréotypes sont les plus virulents, c’est précisément la cuisine :

En 1947, une enquête d’opinion nationale démontra que 50 % du grand public et plus 
de 72 % des familles de la classe ouvrière préféraient socialiser autour de la table de 
cuisine, réservant la salle à manger à des occasions spéciales. L’ensemble des habitants 
de la Cité du Merlan exprimèrent des tendances similaires : 60 % partageaient leurs repas 
dans la cuisine même si la taille de la pièce (en moyenne moins de 7,5 mètres carrés) 
rendait cela difficile. Mais les fonctionnaires du gouvernement ont préféré ne pas prêter 
attention à ces constats, car cela ne s’accordait pas à leurs idéaux bourgeois, révélant 
une tendance à la normalisation sociale et une propension à ignorer l’opinion publique. 
En fait, après Noisy-le-Sec, les fonctionnaires du MRU n’ont fait que peu d’efforts 
pour chercher à savoir ce que les habitants pensaient des projets expérimentaux. […] Ils 
étaient si convaincus de la validité de leurs propres préférences sociales, et si obsédés 
par les moyens techniques d’accélérer la construction qu’ils ont perdu de vue les gens 
qui devaient habiter ces espaces. Et une fois que le MRU a pris en charge le programme 
HBM, ces tendances ont affecté un segment bien plus grand de population que les 
habitants relativement peu nombreux de la Cité du Merlan480.

Christine Giroud, dans son mémoire d’histoire de l’art sur la cité, ne dit pas autre 

chose : 

Le MRU a établi dans son programme la présence d’une salle commune vouée 
notamment aux repas, la cuisine devant être réservée exclusivement à la préparation 
des repas. Or, pour les locataires de milieu ouvrier, l’habitude était de prendre les repas 
dans la cuisine, et ils sont réduits à le faire les uns assis, les autres debout, sous prétexte 
de moindre fatigue pour la mère de famille, qui sert les repas et assure le ménage… 
Le MRU voyant cela, s’accorde à penser que « l’éducation serait à faire d’un certain 
milieu ». Il entre donc dans la tradition des maîtres d’ouvrage de logements sociaux, 
partagés entre le désir généreux de bien loger la classe ouvrière, et celui d’éduquer en lui 
insufflant un mode de vie bourgeois481.

Ce qui ressort de l’expérience sociale liée au logement des classes populaires voulue 

par le MRU, c’est au départ une intention honorable, en écho aux projets d’habitat social 

des patrons philanthropes du XIXe siècle. Cette idée, afin d’être réalisée dans les meilleures 

conditions possibles et de bénéficier de conditions dignes d’un laboratoire social, conduit 

le MRU à procéder à une sélection des candidats selon des critères plus ou moins objectifs. 

Ensuite, les résultats obtenus par le protocole expérimental du MRU sont partiellement 

[480] NEWSOME, Brian, op. cit., traduction libre du texte original : “In 1947, a nationwide opinion study 
found that 50 percent of  the general public and more than 72 percent of  working-class families preferred to 
socialize around the kitchen table, reserving formal dining areas for special occasions. Surveys among residents 
of  the Cité de Merlan indicated similar trends: 60 percent shared meals in the kitchen, even though the size 
of  the room (on average less than 7.5 square meters) made this rather difficult. Government officials chose 
to disregard such findings, however, because they did not accord with bourgeois ideals, revealing a tendency 
toward social engineering and a propensity to ignore public opinion. After Noisy-le-Sec in fact, the MRU made 
little effort to find out what residents thought about its experimental projects. [State officials were trying to 
provide homes for fellow citizens, but] they were so convinced of  the validity of  their own social preferences, 
and so obsessed with the technical means to accelerate construction, that they lost sight of  the people who had 
to inhabit these spaces. And since the MRU controlled the HBM program, these tendencies affected a much 
wider segment of  the population than the relative few who lived in the Cité de Merlan”.

[481] GIROUD, Christine, op. cit., 1995, p. 71.
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oubliés ou complètement ignorés. Danièle Voldman semble ici du même avis que Brian 

Newsome :

Conçus comme une manipulation expérimentale dont les résultats positifs 
transformeraient à terme toute la construction, ces objectifs ont été minutieusement 
préparés par les services des études du MRU. Persuadés d’œuvrer pour le futur, leurs 
promoteurs savaient néanmoins qu’ils devaient compter avec les habitudes de la 
population. Celle-ci risquait d’éprouver quelque peine à accepter de loger dans des 
maisons dont les traditions étaient éloignées des siennes. C’est pourquoi un effort 
d’information du public et d’explication auprès des associations de sinistrés a été mené 
parallèlement au montage des prototypes. On vanta par exemple à des Noiséens réticents 
les mérites de maisons tout en bois, dont plusieurs centaines avaient été achetées en 
Suède entre 1945 et 1953. De même, les cuisines américaines, non séparées de la salle 
commune, enthousiasmaient les partisans de la libération des ménagères : elles goûtaient 
ainsi à la sociabilité des repas tout en s’affairant au service. Voilà qui n’était pas du goût 
des familles populaires. Mais nécessité faisant loi autant que persuasion, logements de 
bois et cuisines ouvertes ont marqué l’habitat du quartier reconstruit482.

La place des femmes dans la société comme dans leur ménage nécessite par ailleurs 

à être étudiée tout particulièrement pour cette période. En effet, après-guerre, les femmes 

doivent, pour les fonctionnaires de l’État, retrouver le rôle qu’elles tiennent dans le partage 

des tâches. Ainsi, « le projet d’après-guerre est universaliste, mais d’un universalisme basé 

sur la famille nucléaire. Ce projet est autant de restaurer que de reconstruire483 ». Le MRU 

s’appuie donc sur une vision très arrêtée de la place échue aux femmes, sans perspective d’une 

libération possible de cette dernière, postée nécessairement dans son foyer, alternativement 

derrière ses fourneaux, affairée au ménage et/ou occupée à élever ses enfants. Catherine 

Clarisse revient également sur la construction de la ménagère après la Seconde Guerre 

mondiale, ainsi que sur le rôle du Salon des arts ménagers dans cette propagande : 

L’assignation des femmes au travail domestique semble aller de pair avec la politique 
nataliste, dans toutes les classes sociales :

– dans les classes d’origine aisée, la crise de la domesticité, la crise du logement, 
l’assignation traditionnelle des femmes à la gestion domestique, à l’éducation des 
enfants, à la sphère « intérieure » font que le personnage de la « maîtresse de maison » 
du XIXe siècle glisse doucement vers celui de « ménagère » ; 

– dans les classes « modestes », la loi Loucheur (1928) multiplie les petits propriétaires 
de petits logis, la France a besoin d’enfants qui, avec les encouragements du système 
d’allocations familiales, naissent dans ces petits logis484.

On ressent donc dans ces textes que les fonctionnaires du MRU cherchent à faire 

adhérer les ménages populaires aux logements qu’ils proposent sans réellement prendre en 

[482] VOLDMAN, Danièle, La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954. Histoire d’une politique, L’Harmattan, 
pp. 310-311.

[483] MAIER, Charles S., « Conclusions », in BARJOT, Dominique, BAUDOUÏ, Rémi et VOLDMAN, 
Danièle (dir.), Les Reconstructions en Europe, 1945-1949. Interventions, éditions Complexe, 1997, p. 341.

[484] CLARISSE, Catherine, Cuisine, recettes d’architecture, Les éditions de l’Imprimeur, collection Tranches de 
Villes, 2004, p. 198.
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compte leur avis. Si le MRU met en avant l’aide indéniable qu’il apporte aux familles, nulle 

part il ne fait cas de cette tension entre ce que les fonctionnaires veulent obtenir comme 

habitant-type et ce que les locataires réels désirent. On peut toutefois noter que l’idée phare 

du MRU d’attribuer une fonction à chaque pièce et chaque pièce à une fonction, notamment 

en ce qui concerne la cuisine et la prise des repas, a largement contribué à l’invention du trois 

pièces-cuisine de l’après-guerre.

6. Un chantier-exposition

Dès le début du chantier, la cité du Merlan est utilisée comme une exposition de 

maisons préfabriquées, pensée au départ comme une annexe du Salon de l’urbanisme de Paris. 

Comme nous l’avons précédemment évoqué, quatre maisons américaines du Merlan sont 

exposées en 1946 à l’Exposition des techniques américaines de l’habitation et de l’urbanisme. 

La cité d’expériences offre, pour le MRU, une vitrine unique sur ces actions concernant 

le logement social. C’est le meilleur moyen pour communiquer aux spécialistes comme 

au grand public les efforts de l’État français en matière de préfabrication de l’habitat. La 

communication est donc large autour du chantier de construction de la cité. Le MRU réalise 

même en 1948 un film intitulé Noisy-le-Sec, le laboratoire de la Reconstruction485 (figure 134), qui 

explique les tenants et aboutissants du projet et montre l’évolution du chantier. Le tournage, 

vraisemblablement sur plusieurs années, rend compte des conditions encore assez archaïques 

du chantier (on comprend d’autant mieux que l’échelle de la maison individuelle est alors la 

plus abordable) et présente le montage de certaines maisons avec précision, telle la maison 

française Cimap-Schueller (figure 104), première maison installée sur la cité486, ou encore la 

maison canadienne Faircraft (figure 91) et les deux modèles UK 100 (figure 87). D’autres 

maisons sont évoquées un peu plus rapidement (Jeep, Dennery, SCIUB, Lemay, Brissonneau 

& Lotz, Unitroy, Orlit), et le film complète les informations par l’énonciation des procédés 

techniques, des matériaux, des techniques d’isolation ou de toiture. Après une partie assez 

passionnante sur le chantier, le film présente un panorama de la cité en 1948, alors qu’elle 

est déjà soumise « à l’épreuve de l’usage » par des habitants que la caméra suit jusque dans 

[485] Noisy-le-Sec le laboratoire de la reconstruction, 1948 L’album cinématographique de la Reconstruction, scénario : Pierre 
Pieuchot, Cinémathèque METL, MEDDE, 17 min, 1948 (mis en ligne en 2013). URL consultée le 19 juin 
2013 : http://www.dailymotion.com/video/xwytke_noisy-le-sec-le-laboratoire-de-la-reconstruction-1948-l-
album-cinematographique-de-la-reconstruction_shortfilms#.UcFehtgaMSE.

[486] Paradoxalement c’est aussi l’une des dernières à être encore une propriété de l’État et la seule à être louée 
à un même locataire depuis une cinquantaine d’années.

http://www.dailymotion.com/video/xwytke_noisy
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leur salle de bains487. La conclusion du film évoque une expérience similaire en Angleterre (a 

priori il s’agit de Northolt (figures 38 à 40)) mais insiste sur la singularité et l’exemplarité de 

l’expérience noiséenne, exposant que son « intérêt déborde largement nos frontières ».

Mais ce que le film ne mentionne curieusement pas, c’est que la cité fait office de 

parc d’exposition depuis 1946 (figure 133). Les habitants, en signant leur bail de location488, 

acceptent d’ouvrir leur logement aux visites en compensation d’une réduction conséquente 

de leur loyer. Ils sont aussi tenus de respecter le cahier des charges concernant l’entretien des 

maisons et des jardins conformément à leur état d’origine. Les visites, organisées par le service 

des Études de la construction du MRU, se font deux après-midi par semaine, le mercredi et le 

vendredi489, accompagnées d’un agent du ministère. Dans le bail, l’État propriétaire précise : 

« sauf  à les faire immédiatement constater, [le locataire] ne pourra adresser à l’Administration 

aucune réclamation au sujet des dégradations qui pourraient être commises au cours de ces 

visites490 ». Les locataires ont donc intérêt à ouvrir l’œil… Ici encore, on peut constater que le 

dispositif  présuppose que les femmes soient au foyer, disponibles pour ouvrir leur logement 

et prêtes à faire le ménage continuellement.

Les visiteurs, spécialistes comme grand public, sont de provenances et de professions 

extrêmement variées : groupe de maires allemands, architectes, fonctionnaires, étudiants, 

ingénieurs-élèves du service d’Exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, 

inspecteur général de la compagnie d’assurance « Le Phœnix », rédacteur en chef  du Monde, 

chefs de services sociaux ingénieur en chef  au service Béton, directeur général de la société 

des produits céramiques à Maubeuge, inspecteur des eaux et forêts d’une région du Maroc, 

ingénieur au CSTB491, journalistes, professeurs et monitrices de la Caisse d’allocations 

familiales, assistantes sociales, représentants de municipalités, professeur d’enseignement 

ménager…

[487] L’enfant que l’on voit prendre son bain a d’ailleurs été reconnu par des habitants actuels lors de la projection 
collective du film durant le Café Histoire(s) du 19 avril 2013. L’événement était organisé par l’association Noisy-
le-Sec Histoire{s} autour de la sortie de l’ouvrage dirigé par Hélène Caroux et s’est tenu dans le café le plus 
proche de la cité expérimentale, rue de Merlan.

[488] AN 19771078 : C1667 – article 2, reproduit en annexe 3.

[489] Bulletin des Commissions Départementales de la Reconstruction, ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 
n° 5, 1er mars 1947, p. 32, reproduit en annexe 1.

[490] AN 19771078 : C1667 – article 2, reproduit en annexe 3.

[491] Le Centre scientifique et technique du bâtiment fut créé en 1948 à l’initiative du MRU en vue de financer 
les recherches sur la préfabrication et de diffuser les résultats auprès des professionnels.
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Ces visites ont donné lieu à un certain nombre de rapports, questionnaires et autres 

comptes-rendus aujourd’hui en dépôt aux Archives nationales492 (voir les trois comptes-

rendus présentés en annexes 6, 7 et 8). 

Du point de vue des habitants493, nous avons à notre disposition les questionnaires 

remplis par les locataires sélectionnés à l’époque494. Cependant, les questions sont la plupart 

du temps fermées, comme on peut le voir dans le formulaire reproduit en annexe 4, et les 

réponses se placent uniquement sur un niveau pratique. Les conclusions du MRU quant au 

dépouillement de ces documents sont reproduites en annexe 9 et il est difficile de trouver 

d’autres éléments permettant d’avoir une idée plus claire de la satisfaction des familles à 

l’époque. Ainsi, le ministère a étudié la réception de leur logement par les mères de famille, et 

plus particulièrement concernant l’agencement intérieur des maisons, l’équipement technique 

et la façon dont la famille vit chez elle (où sont pris les repas, où les enfants font-ils leurs 

devoirs…). Par contre, aucune question ne porte sur l’esthétique de la maison, les rapports 

de voisinage, l’urbanisme, l’utilisation des squares ou encore le rapport du quartier à la ville 

ni même l’accès à des équipements collectifs. Ce n’est donc pas le caractère de « cité » qui 

intéresse le MRU, alors même que le dessin du quartier a été un point important du projet, 

mais réellement la comparaison de plans de logement à appliquer en grande série. De plus, 

les locataires s’adressent dans ces questionnaires à leur bailleur, ce qui laisse imaginer que 

même si les questions avaient été plus ouvertes, les réponses n’auraient pas été réellement 

libres, compte tenu du destinataire. Le MRU stipule à cet égard : « une franche collaboration, 

sans vaine critique, comme sans éloges non fondés, est demandée de votre part495 ». Nous ne 

pouvons donc pas aboutir à des conclusions convaincantes concernant l’opinion subjective 

des habitants sur la cité d’expériences.

Concernant les visiteurs, les réponses et les comptes-rendus de visite adoptent un 

ton beaucoup plus libre. Le destinataire demeure le MRU, mais les visiteurs ne sont pas tenus 

par un contrat à « bien » répondre. Nous pouvons donc tirer davantage de conclusions de 

[492] Notamment : AN 19771078 : C1667 – article 2.

[493] Cette partie a initialement été rédigée dans le cadre d’un travail de master : BOUGOURD, Caroline, La 
réception d’un objet urbain : Le cas de la cité d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec, Mémoire de master 2 « Territoires, 
espaces et sociétés », École des hautes études en sciences sociales, 2010.

[494] AN 19771078 : C1667 – article 2.

[495] AN 19771078 : C1666 – article 1, reproduit en annexe 4.
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ces documents. Ces archives496, finalement assez peu nombreuses497, sont de deux types : les 

comptes-rendus libres et les questionnaires de visite (en annexe 5 est repris un exemple de 

questionnaire proposé par le MRU).

Au niveau des comptes-rendus, deux nous ont semblé particulièrement intéressants. 

D’une part, celui de l’Union nationale des caisses d’allocations familiales, se présentant 

comme des praticiens de l’action sociale, et d’autre part, celui des élèves de la classe de 

philosophie du Lycée Fénelon (Paris 6e), qui se définissent comme de futures ménagères. 

Nous avons reproduit l’intégralité de ces documents en annexes 6 et 7.

Les chefs des services sociaux des caisses d’allocations familiales498 retranscrivent des 

remarques formulées sur quelques-unes des maisons. Il est difficile de savoir s’il s’agit des 

maisons qui ont particulièrement marqué les visiteurs ou si ce sont uniquement les maisons 

qu’ils ont eu l’opportunité de visiter. Toujours est-il que le texte présente succinctement 

les avantages et inconvénients repérés pour sept maisons. Ce compte-rendu donne des 

indications assez précises, malheureusement en petit nombre, quant à l’intérieur des maisons, 

ce qui est souvent peu renseigné dans nos autres sources. Ici, nous pouvons davantage 

nous imaginer comment les habitants vivaient dans ces logements. Les détails concernant 

la froideur d’un sol, un parquet en liège ou des éléments de mobilier tels que table pliante 

ou lit à étages permettent d’apporter une certaine sensibilité aux plans des architectes. À ces 

quelques descriptions viennent s’ajouter des avis sur la taille d’une pièce par rapport à une 

autre, la trop grande fragilité de quelques matériaux, la hauteur des éléments : les visiteurs 

donnent ici leur point de vue sur l’habitabilité de la maison visitée. On peut aussi lire dans 

ce compte-rendu des conseils concernant l’application de certains modèles, notamment la 

maison Prouvé, jugée plus adaptée à un édifice collectif  (une pouponnière par exemple) qu’à 

une maison familiale.

Le compte-rendu des jeunes filles de la classe de philosophie du lycée Fénelon499 

est quant à lui extrêmement enthousiaste. Si les lycéennes ont choisi d’axer davantage leur 

rapport sur les ensembles « cuisine-salle d’eau », elles donnent néanmoins un avis précis sur 

l’aménagement intérieur d’un certain nombre de maisons et s’étonnent même de l’absence 

[496] AN 19771078 : C1666 – article 1 et AN 19771078 : C1667 – article 2.

[497] Il est fort probable que le restant des questionnaires et comptes-rendus de visites se trouve dans des 
dossiers non accessibles au moment où nous avons fait cette recherche.

[498] Annexe 6.

[499] Annexe 7.
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d’équipements collectifs tels qu’école, garderie et dispensaire. C’est la première fois que 

nous rencontrons des remarques concernant la vie collective dans la cité. Les descriptions 

sont souvent accompagnées d’adjectifs sur l’aspect esthétique et l’effet moral : « triste et 

monotone », « plus gais », « moins agréable », « peu élégants », « d’une vue peu agréable », 

« beau », « charme », « aimable », « d’aspect très agréable ». Ces termes ponctuent le texte et 

donnent une idée du jugement subjectif  des élèves. Tout au long du texte sont aussi reprises 

des considérations sur « la maîtresse de maison ». Ainsi, ce qui apparaît dans ce compte-

rendu, c’est la projection de ces jeunes filles dans les logements qu’elles ont visités. Et 

contrairement à d’autres points de vue plus détachés où les propos et conseils sont destinés à 

des logements pour d’autres que soi, ici les jeunes filles s’imaginent devenir les maîtresses de 

ces maisons et habiter le quartier. Cela rend le témoignage assez touchant et permet d’avoir 

une idée des aspirations de futures ménagères quant à leur logement dans les années 1950. 

Plus que tous les autres visiteurs, ce sont peut-être elles qui constituent la cible réelle de ces 

maisons destinées à sélectionner le modèle d’habitat du futur. Le souhait d’un accès à des 

équipements collectifs prend alors tout son sens.

Les autres comptes-rendus de visite sont surtout issus des questionnaires proposés par 

le MRU et présentés en annexe 5. Nous avons reproduit dans l’annexe 8 le compte-rendu des 

inspectrices d’art ménager de la caisse de compensation500. Leur point de vue est intéressant : 

ces « professeurs » se présentent, par leur expérience domestique et leur métier, comme des 

professionnelles de l’univers domestique. De là émanent des critiques telles que « les Français 

sont décidément des individualistes » ou « le Français est conservateur… Souvent un peu 

trop hélas !! », ou encore l’évocation de « jardins pas assez clôturés pour le goût français ». 

Cette expertise, les inspectrices l’utilisent au service d’une critique d’un habitat qu’elles 

perçoivent comme destiné à une classe sociale inférieure : « quelques professeurs pensent 

que les milieux ouvriers se familiarisent plus vite avec la douche », « paraît utile dans les 

familles nombreuses »… Cette distance posée entre les visiteurs et les habitants potentiels est 

sensible dans un grand nombre de questionnaires501 et particulièrement lorsqu’il est question 

de la cuisine :

« Presque tous les professeurs signalent que les familles de leurs élèves prennent leurs 
repas dans la cuisine – certaines le déplorent avec raison – taches, odeurs… D’autres 
suggèrent la possibilité de faire communiquer la salle commune et la cuisine, avec un 
guichet, qui évite la fatigue des allées et venues et permet à la famille de prendre ses repas 

[500] AN 19771078 : C1667 – article 2.

[501] La première citation est tirée du compte-rendu des inspectrices d’art ménager de la caisse de compensation, 
les suivantes sont anonymes.
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dans une pièce agréable. Il est peu souhaitable, en effet, de voir la famille se cantonner 
toute la semaine dans une pièce trop petite, pour n’utiliser qu’une fois par hasard la salle 
à manger, laquelle d’ailleurs, est souvent encombrée de meubles trop importants. »

« Bon nombre de familles, par respect humain, par souci de bonheur, de rite familial, 
recherchent avec de petits moyens, le plus de confort. La famille dont le rang social et la 
bourse permettent la recherche de l’aisance au foyer, savent goûter le plaisir d’un repas 
pris dans un autre lieu que la cuisine. 

D’autres familles, en raison de l’étroitesse du logis, du peu de temps accordé aux heures 
de repas, ou par négligence, prennent ceux-ci dans la cuisine.

Mais, d’une façon générale, dans notre pays, il me semble que chacun paraît assez 
désireux d’aisance dans la vie. Si à toutes les familles, était accordée une belle pièce 
où l’on se réunirait à l’heure du repas, celle-ci serait acceptée de grand cœur malgré la 
fatigue supplémentaire qu’apporte au logis une pièce de plus. »

« La question posée comporte à mon avis deux réponses suivant le rang social des 
intéressés. Dans les familles à budget moyen, le cas fréquent où il n’existe pas de salle à 
manger étant mis de côté, la grande majorité des maîtresses de maison préfèrent manger 
dans leur cuisine. Ce fait s’explique par la surcharge de travail qu’occasionnerait à la 
ménagère le transfert des plats d’une pièce à l’autre et assez souvent du moins jusqu’à 
présent par la pénurie de chauffage.

Il en va autrement dans les familles aisées, où il entre dans le fait de manger dans une 
pièce séparée de la cuisine, une part de tradition de snobisme aussi sans parler des 
avantages indéniables que comporte cette solution (odeurs de cuisine évitées, meilleure 
présentation des aliments, dont la préparation reste invisible…)

Il faut signaler d’autre part qu’à Paris, notamment, l’exiguïté des cuisines empêche les 
familles d’y prendre leurs repas. »

« Tout dépend du milieu social et ce n’est pas une question de dérangement qui font 
que certaines familles prennent leur repas dans la cuisine, c’est une question d’habitude. 

Dans les milieux ouvriers la majorité, lorsque la grandeur de la cuisine le permet, y 
prennent leur repas.

Excuses données par les mamans : nous perdons moins de temps, nous gardons une 
pièce propre lorsqu’il vient quelqu’un.

Dans certaines autres familles, malgré le dérangement que cela occasionne d’aller à la 
cuisine qui se trouve surtout souvent aussi éloignée de la salle à manger, la famille prend 
ses repas dans la pièce destinée à cet usage. Le service en est plus fatigant pour la maman, 
malgré cela, elle trouve plus agréable, plus intime aussi plus sain et plus reposant les 
repas pris dans cette pièce (odeurs de cuisine). Je crois que certaines familles persistent à 
déjeuner dans la cuisine même si elles ont à leur disposition une pièce agréable réservée 
à cet usage. »

« Dans la plupart des milieux ouvriers, les familles préfèrent prendre leurs repas dans la 
cuisine, suivant la grandeur de la pièce. Pour la mère de famille, c’est moins de travail et 
moins d’entretien surtout lorsqu’il y a des enfants jeunes. »

« Cela dépend du milieu social. La famille ouvrière préfère prendre ses repas à la cuisine. 
La maîtresse de maison n’a pas à se déplacer pour aller chercher les plats. Une famille 
bourgeoise se sent plus à son aise dans la salle à manger. »
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Il ressort ici clairement une différence entre classes sociales concernant la place où 

chaque famille partage les repas. Ce que nous avons vu avec Brian Newsome502 concernant 

la préférence des milieux modestes à prendre les repas dans la cuisine se retrouve comme un 

lieu commun pour la plupart des visiteurs, visiteurs qui n’appartiennent probablement pas à 

ces familles ouvrières. Cependant, on lit quelquefois des propositions pour les repas qui ne 

font pas cas de cette distinction sociale mais essaient de trouver des solutions pratiques pour 

tous.

De préférence les familles se tiennent et prennent leurs repas dans la cuisine pour éviter 
les allées et venues de la mère de famille de la salle à manger à la cuisine, donc moins 
de fatigue. L’hiver on brûle moins de combustible. Pourtant les familles, si ce n’était 
les inconvénients cités plus haut, préféreraient changer d’ambiance pendant les repas, 
il faudrait pour cela agencer une seule pièce qui serait de dimensions respectables ; qui 
servirait de salle à manger et de cuisine – en même temps la cuisine serait séparée par 
une cloison vitrée que l’on ouvrirait dès qu’on voudrait et facilement.

La buanderie commune est aussi un sujet qui révèle un certain individualisme, ou 

tout du moins met en lumière les problèmes liés à la collectivité. Mises à part les optimistes 

élèves du lycée Fénelon, tous les observateurs déconseillent cette solution, source de conflits.

« La buanderie en commun est peu désirable. Elle peut provoquer des contagions de 
maladies. Le travail doit s’y faire moins vite du fait qu’un groupe de femmes s’y forme et 
que l’on doit y causer plus que travailler. Des bavardages indus et des querelles peuvent 
s’y former. La perte de pièces de linge y est possible. »

« La buanderie en commun n’est pas très pratique car il faut être en bons termes avec 
les personnes qui se servent comme vous de cette installation. Il y a des gens délicats 
et d’autres pas. Aussi je crains que ces installations attirent beaucoup de désagréments.

Elle n’est malgré tout pas à exclure, car il est préférable d’avoir une buanderie pour 
plusieurs familles que pas du tout. »

C’est donc un lieu où risquent, de l’avis des visiteurs, de s’opposer différents groupes 

de femmes. Mais c’est pourtant dans le même temps un lieu reconnu de sociabilité, ce qui 

est relativement manquant dans la cité, car les squares communs permettent principalement 

la sociabilisation des enfants. La vie en collectivité ne semble pas un enjeu important pour le 

MRU qui lui préfère un certain individualisme.

Les conclusions des questionnaires sont aussi assez éclairantes quant à la réception 

globale du quartier par les visiteurs. Tous saluent une initiative qu’ils couvrent d’éloges, 

souhaitent une généralisation de ce type de construction et replacent cette initiative dans le 

contexte difficile de l’offre de logement à l’époque.

[502] NEWSOME, Brian, “The rise of  the grands ensembles: government, business, and housing, in postwar 
France”, in The Historian vol. 66 Issue 4, décembre 2004.
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Chaque foyer français se contenterait aisément d’une maison préfabriquée, à la place de 
bien des logements insalubres et des taudis. Il est à souhaiter qu’un gros effort soit fait 
pour augmenter la construction des maisons préfabriquées.

Certains insistent sur le bienfait de la maison individuelle où chacun est chez soi, 

solution qui, on le sait, emporte massivement la préférence des Français en matière de 

logement (72 % de la population en 1947503). Cependant, il est à noter que les conclusions 

reviennent la plupart du temps sur l’aspect surtout pratique de ce type de logement. Les 

données esthétiques sont secondaires et sont l’occasion de critiques négatives plus souvent 

que de compliments.

« Ce qui est agréable dans les maisons préfabriquées c’est que chaque famille est bien 
chez elle parce qu’elle habite un pavillon ou avec une seule voisine, le petit jardinet est 
très utile pour les enfants.

Les fenêtres larges et pas hautes sont faciles à nettoyer. Le chauffe linge est très utile et 
évite l’humidité dans les cuisines. Ce qui est moins pratique c’est le chauffage à la vapeur, 
cela ne donne pas beaucoup de chaleur. Les couleurs chamarrées dans les cuisines ne 
sont pas gaies.

La visite a été intéressante : ce qui serait souhaitable c’est qu’un grand nombre de 
maisons se construisent pour abriter ceux qui n’ont pas de logement. »

« Ces maisons préfabriquées sont confortables, coquettes, bien conçues. (Sauf  les 
maisons américaines et anglaises, sans cave).

À première vue, elles ont un aspect peu solide et extérieurement elles paraissent froides. 
Ce n’est pas l’avis des familles qui sont satisfaites du système double ou triple paroi. »

Un seul compte-rendu se met à la place des habitants, mais par rapport au contexte 

des visites régulières d’inconnus que ceux-ci doivent accepter sans rechigner. Pour les autres, 

cette situation de visite n’est pas prise en compte, même si de temps en temps apparaissent 

des remarques qui témoignent de paroles échangées entre visiteurs et habitants.

D’autre part, quoique cela soit compris dans le contrat, j’ai l’impression qu’il doit être 
désagréable de recevoir au minimum, une fois par semaine de 20 à 40 personnes chez 
moi, piétinant dans toutes les pièces avec des chaussures plus ou moins propres, selon 
le temps.

Une maquette type des différentes maisons et installations pourrait être prévue – chaque 
maquette arriverait avec la maison, selon sa nationalité et ainsi les gens se trouveraient 
davantage chez eux.

L’un des commentaires est même assez lyrique vis-à-vis de la cité, véritable rêve 

concrétisé. Et l’on retrouve à nouveau la séparation entre les différentes classes sociales 

quant au goût en matière de logement. Ces maisons industrielles ne peuvent correspondre 

à des familles aisées. Il ressort de cet argument que les maisons industrialisées doivent être 

[503] D’après l’enquête de l’Institut national d’études démographiques – INED en 1947 concernant les désirs 
des Français en matière d’habitation urbaine.
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destinées à une classe inférieure qui sera nécessairement satisfaite de l’aspect pratique et dont 

on se soucie peu du jugement de goût.

Après la visite de cette cité modèle, j’ai pensé que ce devait être un rêve devenu réalité 
pour ces familles qu’étaient celles de cette banlieue détruite.

Tout y est net, ordonné, prévu avec minutie pour faciliter tous les travaux de la ménagère. 
Cependant je suis sûre que certaines classes de la société ne s’habitueraient pas à y vivre. 
Ce sont celles qui sont habituées à un petit pavillon ou un appartement bourgeois qui 
leur appartient. 

Ces maisons préfabriquées, où rien n’y manque en tant que matériel sentent trop 
l’étranger et l’industrie. Comme tout ce qui est fabriqué en série, suivant un prototype 
elles ne sont pas sans art, mais elles sont sans âme.

Il est regrettable que nous n’ayons pu avoir accès à davantage de comptes-rendus504. 

Nous avons ici pu analyser des questionnaires remplis a priori par des femmes en très grande 

majorité, soit au foyer, soit travaillant dans des services sociaux ou dans l’enseignement. Il 

s’agit principalement de personnes présupposées expertes de la famille et de l’univers 

domestique que le MRU a soumises à des questions ayant trait aux fonctions ménagères de 

la maison. Il aurait été intéressant de pouvoir comparer ces points de vue avec les avis des 

architectes, des politiques, des ingénieurs.

Néanmoins, il demeure assez difficile de faire une synthèse quantitative ou qualitative 

de ces documents. D’ailleurs, exception faite d’une étude poussée des cuisines, il ne semble 

pas que le MRU ait produit un document présentant les résultats définitifs de l’expérience 

ou des avis collectés. Le seul document un tant soit peu exhaustif  que nous ayons trouvé 

est ici présenté en annexe 9. Cette difficulté est due au fait que les visiteurs ont témoigné de 

leur visite sous des formes diverses : certains ont répondu à des questionnaires établis par 

le MRU – il en existe au moins deux différents505 – d’autres ont livré un compte-rendu plus 

personnel, sans guidage administratif. A priori, pas moins de 2500 visiteurs ont découvert la 

cité expérimentale pendant la période d’exposition entre 1945 et 1951.

[504] Lors de notre recherche aux Archives nationales à Fontainebleau, certains cartons n’étaient pas disponibles 
car entreposés dans des locaux amiantés. Par ailleurs, il n’est pas certain que ces cartons contiennent des 
comptes-rendus.

[505] Nous en avons reproduit un en annexe 5, pour information sur les points particuliers d’intérêt du MRU.
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7. Un bilan impossible

Le Bureau de contrôle Veritas, en charge d’établir un rapport général sur chacune des 

maisons, considère le gros œuvre dans l’ensemble correct, malgré quelques malfaçons dues à 

une certaine méconnaissance des techniques et des matériaux, inhérente à l’expérimentation, 

ainsi que des imperfections dues aux différences de normes d’outillage et de raccordement 

entre les pays506. Mais le second œuvre est davantage mis en cause. Faiblesses électriques, 

complexité et insuffisance des systèmes de chauffage constituent l’essentiel des plaintes des 

locataires et des réserves du Bureau Veritas après la livraison des maisons.

Il convient toutefois de noter que, dans les faits, très peu des maisons montées à 

Noisy-le-Sec sont entièrement préfabriquées. La maison Faircraft (figure 117), en un bloc, 

dépliée sur le site et entièrement équipée, ainsi que la maison Airoh (figure 116) font figure 

d’exceptions. La préfabrication a finalement été assez limitée.

Difficile donc pour le ministère d’établir un bilan de l’expérience à la fin de la période 

d’exposition. Les espoirs concernant la rapidité du chantier ont été déçus suite à de nombreux 

problèmes liés à la fin de la guerre, notamment les retards de réception des matériaux. Les 

prix de revient ont souvent été largement dépassés. En effet, le montage d’une maison 

préfabriquée unique ne permet pas d’obtenir un abaissement des coûts rendu possible avec 

une industrialisation des éléments, la préfabrication étant difficilement compatible avec les 

petits programmes. L’une des conclusions de l’expérience est en quelque sorte son aporie : 

établir des comparaisons de modèles construits en exemplaires uniques n’a pas de sens et est 

demeuré impossible du point de vue économique. La préfabrication ne peut pas permettre, 

dans ces conditions, un abaissement réel des coûts de construction.

On s’est rendu compte que seul, un chantier d’une certaine importance faisant suite à 
l’expérience de mise au point réalisée au stade du prototype, pouvait permettre de créer 
une organisation de chantier rationnelle, d’établir un planning des travaux et d’amortir, 
dans une certaine mesure, les frais de premier équipement. De plus, le contrôle du prix 
de revient à l’échelon prototype s’est révélé impraticable et on en a déduit qu’il fallait 
aborder un chantier important pour que ce contrôle puisse être valablement institué507.

Par la suite, l’État essaie de passer à une échelle semi-industrielle avec des chantiers 

d’expériences de 50 logements, comme à Athis-Mons, Chelles, Le Blanc-Mesnil, Argenteuil 

[506] CHAUVIN, Élisabeth et GENCEY, Pierre, Utopie domestique intérieurs de la Reconstruction, 1945-1955, 
Piqpoq/Ville du Havre, 2014, p. 32.

[507] « Les chantiers d’expérience du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme », Cahiers du CSTB, 
volume 1, cahier 12, juillet 1948, p. 1, cité par DELEMONTEY, Yvan, Le béton assemblé. Préfabriquer la France 
de l’après-guerre (1940-1955), thèse de doctorat en architecture, Université Paris 8 et Université de Genève, 
novembre 2009, p. 47.
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ou Trappes508, en vue d’analyser plus finement les coûts de production. Mais ces chantiers se 

révèlent aussi très insuffisants. Cela explique la préférence pour les grands chantiers qui se 

développe peu après au niveau de l’État. Ainsi que conclut Yvan Delemontey :

En dépit de toutes ces difficultés, la construction de la cité expérimentale de Noisy-
le-Sec se déroule dans un tel climat d’optimisme que rien ne semble pouvoir en 
réduire la valeur. Cependant, le choix, dérisoire, de la maison individuelle s’avère en 
contradiction avec l’ambition portée par le Merlan. Comment imaginer reloger de la 
sorte les quelque 5 millions de sinistrés que déplore la France en 1945 ? La faiblesse 
des moyens dans l’immédiat après-guerre aurait sans doute voué à l’échec toute autre 
tentative d’envergure. Dès que cela sera possible, les prochains chantiers d’expérience 
s’orienteront vers la voie du collectif  afin de répondre à une demande croissante de 
logements, rendant rapidement caduque l’expérience noiséenne et avec elle ses procédés. 
Il n’empêche que Noisy-le-Sec représente un moment particulier dans l’histoire de la 
construction en France au XXe siècle. Traversée par des logiques d’ordre spéculatif  liées 
aux balbutiements de l’industrialisation du bâtiment, cette cité se caractérise par une 
profusion de procédés constructifs novateurs issue d’une pensée technique raffinée. 
Cette richesse va toutefois rapidement être sacrifiée, au début des années 1950, sur 
l’autel des certitudes qui érigent la préfabrication lourde au rang de nouvelle doxa de 
l’État constructeur, aboutissant à une uniformisation sans précédent des techniques et 
à la perte irrémédiable de nombreux savoir-faire. Aujourd’hui, la cité expérimentale de 
Noisy-le-Sec doit être considérée pour ce qu’elle représente, c’est-à-dire l’un des plus 
illustres jalons de la culture constructive française au lendemain de la guerre509.

En effet, en seulement quatre années, le MRU met en place des concours expérimentaux 

dont l’échelle augmente considérablement, passant de quelques dizaines de maisons à un 

ensemble collectif  réalisé en une seule fois et comportant 800 logements510. L’avènement du 

grand ensemble approche à grands pas.

Par ailleurs, assez peu de ces modèles sont produits en série par la suite, ce que fait 

malicieusement remarquer le directeur de la construction au MRU : « Enfin, il est remarquable 

que le seul procédé qui se soit développé pour la construction de petites maisons ne figure 

pas à la cité de Noisy-le-Sec : il s’agit des maisons “Phénix511”. » Mais ce procédé fait bientôt 

l’objet de toutes les attentions de la part du ministère : une cinquantaine de maisons Phénix 

sont installées à Creil512 dans le cadre des chantiers d’expériences entre 1947 et 1948. Avec ses 

11 mois de construction, le chantier de Creil compte parmi les plus courts du MRU.

[508] Voir à ce propos DELEMONTEY, Yvan, Le béton assemblé. Préfabriquer la France de l’après-guerre (1940-1955), 
thèse de doctorat en architecture, Université Paris 8 et Université de Genève, novembre 2009.

[509] DELEMONTEY, Yvan, « Les maisons françaises de Merlan : un laboratoire de la construction nouvelle », 
in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy 
éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012, p. 74.

[510] DELEMONTEY, op. cit., 2009, p. 75.

[511] AN 19771078 : C1679 – article 14.

[512] Voir DELEMONTEY, op. cit., 2009, p. 209.
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Certains des constructeurs sélectionnés pour la cité expérimentale font aussi part de 

leurs doutes quant à la réussite de l’expérience, et ce dès 1947. Ainsi, une lettre de l’entreprise 

Multi-Alvéole513 insiste sur l’importance, non pas de la maison achevée, mais du processus 

de construction en lui-même, depuis la fabrication des éléments jusqu’à leur montage. 

Multi-Alvéole souligne qu’en ne produisant qu’un prototype, il est impossible de juger un 

système tant sur le plan économique que sur sa rapidité d’exécution ou sur la rationalité de 

l’organisation qui a présidé à son élaboration. 

Toutefois, il apparaît que la commune tire un avantage du projet, avec le prolongement 

du boulevard de la République (c’est-à-dire la création de l’avenue du Général-Leclerc), 

projeté depuis plus de 20 ans, et la construction d’un égout. Les deux jardins publics ajoutent 

des équipements urbains, profitables également aux quartiers avoisinants. Mais l’historien de 

la ville, Hector Espaullard, ne cache pas, en 1949, ses doutes quant au futur du quartier une 

fois l’exposition terminée : 

Haies basses bien taillées, laissant admirer les jardins agréablement disposés, aux vertes 
pelouses copieusement arrosées, arbrisseaux fleuris… Toutes ces coquetteries, que 
deviendront-elles quand l’État mettant fin à la période d’« exposition » chaque attributaire 
disposant à peu près librement de sa part devra désormais en assurer l’entretien ?

Les pelouses bien tondues ne se transformeront-elles pas alors en plates-bandes 
défoncées, les allées en espaces piétinés et souillés ? Et tout cela, grâce aux haies basses, 
livrées en tous sens et de tous côtés à la vue des voisins et des passants514...

Ce qui apparaît aussi assez clairement, c’est l’impact des expériences menées à Noisy-

le-Sec dans la définition des normes destinées au logement social, ainsi que nous l’avons vu 

avec Brian Newsome et Danièle Voldman à propos des cuisines.

Ainsi, à la lecture de l’histoire singulière de ce quartier, ce qui semble primordial, c’est 

la spécificité de son projet. La cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec relate l’histoire 

française de la Reconstruction et constitue un relais des politiques menées après-guerre 

concernant le logement des ménages modestes. En ce sens, elle constitue un témoignage 

particulièrement précieux des choix constructifs décidés par l’État à la sortie de la Seconde 

Guerre mondiale et permet de comprendre les enjeux et les conséquences sur le paysage 

urbain français. L’histoire de la cité d’expériences est donc, à notre sens, une forme de 

[513] AN 19771079 : C1691 – article 17.

[514] ESPAULLARD, Hector, Histoire de la ville de Noisy-le-Sec, 2e partie, 1914 à nos jours, non publié, Archives 
communales de Noisy-le-Sec, 1949, p. 469.
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« patrimoine » à léguer aux générations futures. Une connaissance à transmettre dans l’avenir 

afin de décrypter le présent à la lumière du passé. 

Pour autant, si c’est bien le passé de ce quartier – son histoire – qui en constitue 

l’intérêt premier, doit-on considérer qu’il est indispensable d’en conserver la trace dans 

le bâti ? En d’autres termes, est-il légitime de considérer la cité d’expériences comme un 

« monument historique » ? Ou encore comme un « patrimoine architectural et urbain » ? 

Étudions les politiques qui ont été mises en œuvre au Merlan concernant sa conservation 

patrimoniale afin d’en saisir les enjeux.

Chapitre 3. Le devenir patrimoine d’une cité expérimentale

1. Des biens immobiliers instables

En 1951, lorsque la fin de l’expérimentation est actée, le devenir de la cité suscite 

de grandes inquiétudes de la part des locataires. Ainsi que le note Samanta Deruvo, dont le 

travail de projet de fin d’études s’appuie sur le quartier et nous est d’une aide précieuse dans 

la compréhension de l’époque qui s’étend de 1951 à aujourd’hui, « les plaintes des occupants 

soulèvent la question de la gestion d’un territoire par l’État centralisé : assurée à distance sans 

connaître les réalités du terrain, elle devient problématique. Avec la décentralisation, afin de 

pallier ces difficultés, la gestion sera confiée aux unités territoriales d’État : plus proches du 

contexte, ces antennes sont censées pouvoir assurer une gestion de proximité515 ».

L’annexe 14, l’annexe 15 et l’annexe 18 présentent le bilan des actions menées ainsi 

que des projets non aboutis en 1958 et aident à comprendre la chronologie des faits. Pendant 

25 longues années, le cas de la cité expérimentale est débattu entre les Domaines (service à 

compétence nationale chargée de la gestion des biens meubles et immeubles de l’État et qui 

s’occupait à ce titre de la location de la cité expérimentale de Noisy-le-Sec), la direction de 

la Seine (chargée de l’entretien matériel de la cité), la mairie de Noisy-le-Sec, de potentiels 

offices HLM et les habitants, sans trouver, dans un premier temps, de solution. Les projets de 

cession échouent les uns après les autres et la situation s’enlise pendant une génération, alors 

même que chacune des parties appelle de ses vœux une issue des plus rapides.

[515] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013, p. 30.
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Les documents déposés aux archives départementales516 nous permettent de retracer, 

pas à pas, les différentes étapes du processus de cession des maisons. Dès février 1951, le 

MRU souhaite céder cet « ensemble immobilier à une société coopérative d’HLM qui aurait 

réalisé la rétrocession par lots à ses membres (en principe les occupants des pavillons), sous 

le régime de la location-attribution517 ». Mais aucun office HLM ne se porte alors acquéreur, 

notamment en raison de l’absence d’office HLM dans la commune de Noisy-le-Sec.

En parallèle, une lettre datée du 6 septembre 1951, et adressée par le maire-adjoint 

de Noisy-le-Sec, Monsieur Joly, au député du 6e secteur de la Seine (lettre reproduite en 

annexe 11) indique que les membres de l’association des locataires de la cité souhaitent se 

porter acquéreurs de leur logement. La commune essaie alors de hâter le dénouement de la 

situation :

Ainsi que leur association syndicale l’a signalé à plusieurs reprises à M. le délégué 
départemental et même à M. le chef  du cabinet du ministre de la Reconstruction, les 
occupants actuels sont tous disposés à se porter, dans des conditions à déterminer, 
acquéreurs de leur maison.

Il a été exposé qu’une opération de cette nature, en plus du résultat social considérable, 
présente, même pour l’État, des avantages incontestables, car la nature même de ces 
constructions et l’entretien onéreux qu’elles doivent comporter exige que l’occupant 
ait en même temps la qualité du propriétaire pour qu’il s’en occupe en grande partie 
lui-même.

Le ministre, par la voix du directeur général de l’Urbanisme et de l’Habitation, a donné 
à cette opération un accord de principe, mais la décision se trouve retardée du fait que 
les maisons en question ne correspondent pas à des normes traditionnelles, leur prix est 
difficile à déterminer. 

L’État, particulièrement conscient de la complexité inhérente à la gestion immobilière 

d’une telle cité, envisage alors de vendre aux habitants et se renseigne sur les capacités 

de paiement de chacun. En janvier 1953, le MRU adresse un questionnaire aux habitants 

concernant le projet de cession des maisons, questionnaire consultable en annexe 12. Le 

tableau ci-dessous, issu de ces mêmes archives, synthétise les résultats obtenus518.

Locataires ne pouvant acheter 19
Locataires n’ayant pas répondu 20
Locataires disposant soit d’une créance DG [dommages de guerre] soit d’un petit capital 7
Locataires désirant connaître les conditions de vente et n’ayant pas indiqué leurs ressources 13

[516] Dans un premier temps, il s’agissait des archives de la Seine, département auquel Noisy-le-Sec était rattaché, 
puis, avec la création de la Seine-Saint-Denis, ces documents ont été transférés aux archives départementales de 
Seine-Saint-Denis à Bobigny. Les annexes 11 à 20 sont issues du même lot d’archives, que l’on peut retrouver 
sous la cote AD 1898W95. Les différentes citations de cette partie appartiennent à ces archives.

[517] AD 1898W95, note d’information reproduite en annexe 15.

[518] AD 1898W95.
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Le constat semble clair : la grande majorité des locataires est alors dans l’impossibilité 

d’acheter, ou ne désire pas réellement devenir propriétaire. L’administration décide dans le 

même temps d’établir un bilan des constructions en les classant selon quatre catégories : 

provisoire, semi-provisoire, demi-dur, et dur519 (voir le tableau ci-dessous), en vue d’évaluer 

le prix des maisons et d’envisager la destruction de certains des prototypes. Le problème du 

prix des maisons retarde considérablement les démarches de cession.

1er groupe1

(provisoire)
Durée : 20 ans

2ème groupe
(semi-provisoire)
Durée : 40 ans

3ème groupe
(demi-dur)

Durée : 60 ans

4ème groupe
(dur)

Durée : 75 ans

UK 100
UK 100
Texas

TC King
Fox Bros

City Lumber
City Lumber

Green Lumber
Crawford

Southern-Mill
Armor
Prouvé
Faircraft
Unitroy

Svenska-Trahus
Hitchins
Dennery

Airoh

Finn Hus
Puutalo
Perrissin
Nuttal
Socora
S.c.i.u.b
Steba

Brissonneau & Lotz
Constreco
Deloffre

Woolaway

Cimap
Schindler

Multi-Alveole
Guelain
Arcadia
Gutton
Soteba
S.t.u.p.
Jeep

Coignet
Mopin
Veyrier

Prefadur
Orlit

Nord-France
Lemay
Secra

Mecanomary
Systac

Balency
Inotro
Martin
Wates
B.t.v.

Grames

On peut constater que la majorité des maisons étrangères sont considérées comme 

provisoires, alors que les maisons françaises, édifiées dans des matériaux qui paraissent 

plus durables (béton, pierre taillée…) sont du côté des constructions considérées comme 

pérennes (à l’exception notable des maisons Prouvé et Dennery, comportant des éléments 

de construction métallique). 

La lettre de monsieur Joly, maire-adjoint de Noisy-le-Sec (reproduite en annexe 11), 

fait allusion à un défaut de paiement des loyers jusqu’en 1951, dû visiblement à une mauvaise 

gestion locative de la part des Domaines – et donc de l’État – qui réclame alors le paiement des 

[519] AD 1898W95.
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arriérés. Ces sommes sont extrêmement difficiles à fournir pour des familles principalement 

ouvrières et mettent en évidence la difficulté pour l’administration des Domaines de récupérer 

des loyers qui permettraient un entretien correct de la cité. 

À la fin de l’année 1954, la direction de la Seine arrête le prix de cession des pavillons 

après avis du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Le prix des maisons est, 

nous l’avons vu, un élément difficile à évaluer du fait de leur statut de prototypes, et doit à 

plusieurs reprises être réévalué, tout comme le montant des loyers. Dans le même temps, la 

direction de la Seine est chargée de présenter à l’office HLM du département la cession de la 

cité dans son intégralité, mais ce dernier décline la proposition.

Le directeur des Domaines rédige un cahier de lotissement de la cité en août 1957, en 

vue d’une cession individuelle des pavillons.

En 1958, un nouveau classement des constructions distingue les pavillons à caractère 

définitif  (édifiés en matériaux durs selon des procédés durables) des pavillons à caractère 

semi-provisoire (édifiés en matériaux légers ou selon des procédés ne pouvant assurer une 

durée normale sans entretien trop onéreux) (figure 135), comme stipulé dans l’annexe 13, 

dans une lettre du directeur des services départementaux de la Seine au contrôleur général, 

chef  du service de l’Aménagement de la région parisienne. Il est alors envisagé, de façon 

explicite, de détruire les pavillons à caractère provisoire afin d’y construire des logements 

collectifs, bien plus rentables économiquement. Ainsi que le remarque Hélène Caroux520, la 

superficie généreuse dévolue à un quartier présentant une faible densité d’habitants suscite 

toutes les convoitises. En effet, en détruisant les constructions jugées « provisoires », ce ne 

sont pas moins de 15 500 m² qui pourraient être libérés. Le projet reste sans suite.

Pendant ce temps-là, les constructions étant expérimentales et donc pas toujours 

de bonne qualité ou suffisamment solides, les maisons s’abîment et les locataires retrouvent 

parfois le statut et la situation de mal-logés. La lettre qu’une habitante adresse en 1960 

au directeur des Domaines (reproduite en annexe 16) donne un exemple saisissant de la 

situation critique de certains habitants, une décennie seulement après leur emménagement. 

Ce document permet de saisir l’urgence de la situation et le contexte problématique dans 

lequel se déroulent les différentes négociations autour de la gestion et de la vente des maisons.

[520] CAROUX, Hélène, « Conserver ou démolir (1951-2000) », in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison 
individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-
Denis, 2012, pp. 112-121.
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Dans une note d’information de la direction des Domaines de la Seine datée de 1960, 

il est à nouveau question de la nécessité de trouver une issue rapide par une cession des 

maisons. « L’aboutissement de cette affaire apparaissait d’autant plus urgent que l’entretien 

de ces immeubles, plus coûteux que celui des constructions traditionnelles, s’est révélé fort 

onéreux en regard du produit des indemnités d’occupation dont le montant annuel n’excède 

pas 7 millions d’anciens francs521. »

La ville de Noisy-le-Sec envisage par la suite d’étendre sa rénovation urbaine au Merlan 

et le maire, Henri Marcel Quatremaire, exprime en 1961 son désir d’acquérir la cité (comme 

stipulé dans l’annexe 17). Mais, ainsi que cela est lisible dans l’annexe 18, l’administration des 

Domaines soulève deux objections concernant la cession à la municipalité : la première est 

relative à la qualification de « constructions provisoires » dans certains cas ; la deuxième porte 

sur la « nécessité de connaître l’utilisation projetée du terrain supportant les constructions 

provisoires, et la certitude que ces projets seront susceptibles d’être retenus par les services 

de l’urbanisme ». En 1962, la direction des Domaines fait procéder à l’estimation du prix 

des maisons considérées comme définitives (annexe 19). Quoi qu’il en soit, la direction des 

Domaines insiste pour que soient maintenues les servitudes du cahier des charges initial de 

la cité.

Ces servitudes ont pour objet, notamment : 

– l’interdiction d’exercer tous commerces, artisanats ou industries,

– l’interdiction de partager les parcelles, d’édifier deux ou plusieurs constructions, de 
surélever les maisons préfabriquées,

– la limitation de la surface de la construction principale,

– la création d’une zone de « non-aedificandi » de 8 m de profondeur en bordure des 
lots522.

Dans une lettre datée du 19 janvier 1965, le directeur des Domaines fait savoir au 

ministre de la Construction que les indemnités d’occupation n’assurent pas une recette 

suffisante pour l’entretien de bâtiments appelé à devenir de plus en plus onéreux. Ainsi, le 

« maintien de cette cité dans le patrimoine de l’État paraît contraire aux intérêts de l’État523 ». 

Pourtant, la cession n’a toujours pas lieu. En 1967, la municipalité de Noisy-le-Sec propose à 

nouveau de se porter acquéreur de la cité.

[521] AD 1898W95, note d’information reproduite en annexe 15.

[522] AD 1898W95, document reproduit en annexe 19.

[523] Voir annexe 20.
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En 1971, pour la DDE – direction départementale de l’Équipement524 –, alors en 

charge de la gestion du Merlan, il est question de céder l’ensemble de la cité expérimentale 

au bailleur social du département, en vue de la raser intégralement pour mettre en œuvre 

un projet comprenant équipements et habitations, sous la forme de tours de huit niveaux 

(figure 136). Ce projet, dessiné par Michel Holley525, reste lui aussi sans suite. Le 24 avril 2013, 

Jean-Luc Simon, propriétaire de la maison suédoise Omnis (dont ses parents ont été les 

premiers locataires), nous a expliqué que le projet de détruire les maisons pour construire 

du logement collectif  avait échoué en raison d’une mobilisation des habitants eux-mêmes. 

Regroupés dans une association de défense du quartier, les locataires d’alors auraient défendu 

le caractère pavillonnaire de la cité. Malheureusement, aucun des documents concernant 

cette mobilisation n’a pu être retrouvé ; il est donc difficile de retracer avec précision les 

événements et les personnes impliquées. Par la suite, il n’y a apparemment pas eu d’autre 

mobilisation collective notoire des habitants.

En 1976, Christian Fonnet revient sur l’état du quartier dans son travail de mémoire 

monographique sur la ville de Noisy-le-Sec526 et évoque la possible vente des maisons :

À partir de 1946, l’État réalise pour reloger les sinistrés une cité expérimentale de 
pavillons préfabriqués, tous d’un style différent en bois ou en dur au lieu-dit : « Derrière 
Merlan » dans un parc magnifique où furent plantées de nombreuses essences d’arbres.

56 pavillons modèles ont donc été installés en deux ans et visités, car cette réalisation 
était toute nouvelle en France.

À l’heure actuelle cependant, certaines maisons commencent à donner des signes 
d’usure. L’État chargé de l’entretien en tant que propriétaire voudrait vendre le terrain ce 
qui est inadmissible, puisque bâtie au titre de la reconstruction, cette cité est considérée 
comme dommage de guerre. […]

N’hésitons pas à dire que la commune de Noisy a servi de modèle pour expérimenter des 
constructions qui, à l’époque, ont paru hideuses mais qui, aujourd’hui sont agréables au 
coup d’œil et ne donnent pas l’impression de vétusté caractérisant certaines communes 
de banlieue527.

Ainsi, au mitan des années 1970, on remarque à l’œil nu la détérioration de certaines 

maisons. L’auteur, Noiséen convaincu, se place en défenseur de la cité (« parc magnifique », 

« pavillons modèles », « agréable au coup d’œil ») et réhabilite ainsi des constructions qui ont 

[524] La DDE représente à l’échelle locale le Ministère de l’équipement et du logement (successeur du MRU) 
et se charge de la gestion sur le terrain de la cité, alors que le service des Domaines s’occupait de collecter les 
loyers.

[525] Voir CAROUX, Hélène, « Conserver ou démolir (1951-2000) », in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la 
maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, op. cit., p. 112.

[526] FONNET, Christian, Noisy-le-Sec de 1880 à nos jours, Mémoire de maîtrise, Université Paris 13, 1976.

[527] Ibid., p. 46.
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paru « hideuses » à l’origine. Cependant, on ne comprend pas bien si ce qui est « inadmissible », 

c’est que l’État cherche à se débarrasser de la cité, ou si c’est qu’il le fasse en vendant le 

terrain. Au vu des nombreuses démarches de la mairie pour devenir propriétaire des terrains 

sans tous les payer et devant l’implication locale de l’auteur528, on peut penser qu’il est ici 

suggéré que l’État cède gratuitement à la ville la cité d’expériences. On perçoit donc au sujet 

du Merlan l’expression d’une certaine tension entre l’État et Noisy-le-Sec.

2. La métamorphose du quartier

Finalement, ainsi que l’expose Hélène Caroux, une solution est adoptée à la toute fin 

des années 1970 :

En 1978, le vieillissement important de la cité, l’abandon de certaines maisons après le 
départ de leurs locataires et l’absence d’entretien de la part de l’État durant ces trente 
années rendent la situation de la cité « inquiétante ». La solution de la vente des pavillons 
à leurs occupants est cette fois actée car l’offre de rachat proposée par le département 
au ministère des Finances est jugée insuffisante et la ville de Noisy-le-Sec refuse de 
contracter un emprunt sans être assurée que tous les locataires acquerront leur maison. 
Un cahier des charges est alors réalisé, mais il vise davantage à préserver le caractère 
urbain et paysager du site (clôture, portail, alignement des maisons sur rue, hauteur des 
constructions…) que les maisons proprement dites. Surélévations et démolitions sont 
en outre acceptées529.

Ainsi, à partir de 1978, les habitants (sur place depuis au moins cinq ans) ou leurs 

enfants peuvent se porter acquéreurs de leur maison. En 1983, 46 pavillons sur 55 sont 

vendus, au terme de longues années de procédures administratives hésitantes. Lors de 

l’inscription de la cité en 2000, 10 maisons dépendaient toujours des Domaines530. En juillet 

2013, on n’en compte plus que 2 : la maison Cimap-Schueller, habitée par le même locataire 

depuis plus de 50 ans, locataire qui n’a jamais eu les moyens de se porter acquéreur, et 

la maison Cimcap, actuellement squattée, et que l’État souhaiterait visiblement céder à la 

commune pour un euro symbolique, à condition que cette dernière s’engage à la transformer 

en logement social531.

[528] À la lecture du mémoire, il apparaît que Christian Fonnet est Noiséen et impliqué dans la vie locale. Par 
la suite, il semble s’être orienté plus spécifiquement sur des publications ayant pour thème les chemins de fer.

[529] CAROUX, Hélène, « Conserver ou démolir (1951-2000) », in CAROUX, op. cit., p. 114.

[530] LEVAVASSEUR, Violaine et CHARTIER, Gaël, « Vivre à Merlan », in La Cité expérimentale de Merlan, 
Noisy-le-Sec, édition Ville de Noisy-le-Sec/conseil général de Seine-Saint-Denis/CAUE 93 pour les Journées du 
Patrimoine, 2008, p. 36.

[531] Ces informations nous ont été données par des membres des services municipaux de Noisy-le-Sec, de 
façon officieuse.
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Dans son ouvrage, Hélène Caroux insiste sur l’idée que, presque dès le départ, tous 

les acteurs impliqués s’accordent à penser que ce qui prime dans le quartier, plus que les 

maisons elles-mêmes, c’est l’expérimentation en soi. 

Trente ans plus tard, la préservation et la construction de nouveaux prototypes sont 
défendues par le directeur de la direction départementale de l’Équipement (DDE) et 
par la ville de Noisy-le-Sec à l’occasion de la cession des maisons aux occupants. Le 
directeur de la DDE explicite en effet son refus, comme son prédécesseur, de vendre les 
habitations à leurs locataires, « considérant qu’il serait souhaitable de conserver à cette 
cité son aspect expérimental en reconstruisant à la place des pavillons vétustes d’autres 
bâtiments prototypes et en réhabilitant les constructions méritant de l’être532 ». Pour ce 
faire, il propose que le département acquière la cité pour la rétrocéder à l’office public 
d’HLM de la Seine-Saint-Denis, qui en assurerait alors la réhabilitation et la location533.

Mais à la suite de leur achat, les habitants ont souvent réalisé des travaux de plus ou 

moins grande ampleur, sans forcément qu’ils s’inscrivent dans une démarche expérimentale. 

L’état de dégradation du bâti ainsi que les surfaces, qui ne correspondaient plus aux besoins 

de l’époque, ont souvent poussé les habitants à métamorphoser les constructions, parfois 

à les remplacer. Ainsi, entre 13 et 14 maisons ont été totalement détruites, d’autres ont été 

considérablement modifiées, des agrandissements ont été opérés. Des travaux d’isolation ont 

également été réalisés et la quasi-totalité des fenêtres ont été remplacées par des produits 

standardisés incluant du double-vitrage. La taille importante des parcelles a aussi permis 

d’imaginer des constructions bien plus spacieuses, davantage adaptées aux modes de 

vie contemporains. C’est ainsi qu’il ne reste de la maison Prouvé que le rez-de-chaussée 

construit en pierre meulière. L’étage, constitué de bois et de métal et symptomatique de 

son travail, a été complètement détruit en raison de son très mauvais état pour laisser place 

à une construction maçonnée plus traditionnelle. Il est ici important de noter que, pour la 

grande majorité des habitants, l’entretien et la rénovation de ces constructions-prototypes 

entraînaient des dépenses considérables, que ces ménages modestes ne pouvaient pas se 

permettre de d’engager. De plus, l’architecture de la Reconstruction n’était pas spécialement 

appréciée dans les années 1980 (l’intérêt n’est en réalité qu’assez récent) et les architectes 

étaient peu connus.

[532] Hélène Caroux tire cette citation du Compte-rendu de la réunion du 28 janvier 1978, archives municipales de 
Noisy-le-Sec, cote 147W34.

[533] CAROUX, Hélène, « Conserver ou démolir (1951-2000) », in CAROUX, op. cit., p. 118.
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Dans les années 1980-1981, un règlement de lotissement534 est mis au point par la 

direction des services fiscaux de l’État suite à la vente des maisons. Samanta Deruvo en 

expose les grandes lignes : 

Les règles sont moins contraignantes par rapport à celle du cahier des charges précédent. 
Certaines permettent une modification de l’aspect de la cité : 

– les haies vives de troènes seront maintenues, mais leur hauteur passe de 90 à 150 cm 
sur la voie publique et à 180 cm en mitoyenneté ; 

– les portes et portails de jardin seront toujours en bois, mais ils passent de 90 cm à 
150 cm. Contrairement au premier cahier des charges, aucun modèle de portail n’est 
mentionné ; 

– « Toutes les constructions nouvelles ne pourront être édifiées qu’avec des matériaux 
traditionnels », ce qui va à l’encontre des principes de la cité ; 

– « Aucune construction annexe ne sera tolérée, à l’exception des constructions à usage 
de garage […] Dans le cas où de telles constructions existeraient, l’acquéreur s’engagera 
à les faire disparaître. » 

[…]L’augmentation des masses végétales autorisée par ce nouveau règlement va 
entraîner une première modification importante de la cité. La perception des espaces 
libres, qui était large et ouverte à l’origine, va devenir plus réduite. Les haies végétales 
plus hautes confinent davantage chaque parcelle et les individualisent. 

La cohérence de l’ensemble paysager commence dès lors à se décomposer535.

Dans les années 1980, Bruno Vayssière s’attriste du fait que « les habitants 

“expérimentaux” échoués là par hasard sont hélas souvent tentés de crépir, voire de défigurer 

le plus beau témoignage d’architecture préfabriquée légère venue des quatre coins du 

monde […] L’intrigue du projet, au début palpitante, a été curieusement étouffée, noyée par 

des rapports d’experts systématiquement hésitants536 ».

3. De l’usage à l’histoire 

C’est au cours de la dernière décennie du XXe siècle que certains, amateurs et 

institutionnels, commencent à s’intéresser au quartier et qu’une prise de conscience de la 

[534] Samanta Deruvo donne quelques informations à ce propos : « Approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 
1981, ce règlement comporte trois chapitres : disposition d’ordre général (desserte, propriété, usage, clôtures, 
plantations, espaces verts, etc.), les constructions (existantes et nouvelles, implantations, emprises au sol, 
coefficient d’occupation des sols, hauteur, constructions annexes, etc.), les dispositions particulières (divisions, 
morcellements, réunion de lots, etc.). L’année suivante quelques modifications mineures sont apportées à ce 
règlement (arrêté préfectoral du 11 juin 1982). »

[535] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013, p. 32.

[536] VAYSSIÈRE, Bruno, Reconstruction Déconstruction. Le hard french ou l’architecture française des trente glorieuses, 
éditions Picard, collection Villes & Sociétés, 1988, p. 135.
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valeur historique du lieu émerge. Petit à petit, les différentes institutions se penchent à nouveau 

sur l’histoire du quartier ainsi que sur son avenir. Différents mémoires sont rédigés sur la cité, 

notamment celui de Christine Giroud en 1995, première étude historique contemporaine 

méthodique et recherchant l’exhaustivité. La même année, le CAUE (conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement) de Seine-Saint-Denis s’intéresse au Merlan et 

propose une plaquette éditée dans la série « Les points de repères du CAUE 93 » (n° 58) 

(figures 137 et 138). La fiche, richement illustrée, laisse penser que la plaquette est destinée à 

susciter des promenades urbaines dans le quartier, l’abondance d’images étant probablement 

destinée à éveiller la curiosité et l’envie du lecteur. Ce qui ressort assez fortement de ce 

premier document institutionnel537 revenant au Merlan 40 ans après son achèvement, c’est 

le caractère presque promotionnel de la plaquette. Les photographies sont particulièrement 

avantageuses, il n’est fait nulle part mention de la dégradation du bâti ni de l’expérience 

sociale dont la cité a été l’instigatrice. L’illustration de la couverture est exemplaire de l’effort 

fait pour ne pas regarder réellement le quartier : on y voit un chat siamois sur un grand espace 

gazonné avec quelques maisons au loin, cachées derrière une végétation dense… (figure 137) 

Le cadre de vie est ainsi mis en valeur, alors qu’une autoroute a été construite aux abords de 

la cité dans les années 1970, augmentant considérablement les nuisances sonores et visuelles 

pour les habitants du Merlan. Ainsi que le note Hélène Caroux, en 1995, 37 des 55 maisons 

sont encore dans un état proche de celui d’origine. Fait amusant : l’état des maisons alors 

ne correspond absolument pas aux classements précédents qui cherchaient à distinguer les 

maisons définitives des maisons provisoires.

En 1997, l’architecte des Bâtiments de France de Seine-Saint-Denis alerte le directeur 

départemental de l’Équipement afin qu’un règlement spécifique soit mis en place pour le 

Merlan lors de la révision du Plan d’occupation des sols538. Même si aucune suite n’est donnée 

à cette proposition, la machine patrimoniale se met progressivement en marche.

La conscience qu’un moment clé de la Reconstruction s’est joué au Merlan s’éveille 

progressivement dans les esprits à la suite de ces premiers travaux et entraîne différents projets 

de patrimonialisation ou de valorisation culturelle. De très nombreuses publications illustrent 

parfaitement le regain d’intérêt lié au quartier et soulèvent les enjeux quant à son avenir. 

Ainsi, les différentes institutions (Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, 

[537] Une nouvelle fiche est produite en 2000 par le CAUE à l’occasion de l’inscription de la cité à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques.

[538] Voir DERUVO, op. cit., p. 32.
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CAUE, conseil général, mairie, Archives nationales) vont les unes après les autres contribuer 

à la mise en valeur du quartier et le faire accepter en tant que « patrimoine ». 

L’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques de la cité du 

Merlan est pour partie due à une politique de la Seine-Saint-Denis qui, en revalorisant son 

patrimoine, espère redorer l’image d’un département fortement stigmatisé par les médias539. 

Le département fait alors l’inventaire de son patrimoine, mais le retard est considérable : en 

2008, la Seine-Saint-Denis est l’avant-dernier département540 d’une liste recensant le nombre 

d’édifices protégés par département. En effet, avec seulement 73 bâtiments classés ou inscrits 

aux Monuments historiques sur les 43 180 recensés en France541, le département fait pâle 

figure. Cette dynamique patrimoniale vers les banlieues correspond aussi à un mouvement 

d’échelle nationale, ainsi qu’en témoigne Françoise Hamon :

On voulait aussi donner reconnaissance aux édifices de l’après-guerre, rendre aux Trente 
Glorieuses leur prestige entamé par les révisions postmodernes et offrir aux banlieues 
une nouvelle dignité patrimoniale. […]

Après avoir, dans les années 1980, privilégié les « buildings for the age », c’est-à-dire les 
nouveaux programmes, piscines, garages, cinémas et aéroports, les années 1990 se 
tournaient vers les logements individuels et collectifs, depuis les préfabriqués des années 
1940 jusqu’aux grands ensembles des années 1950-1960542.

Il est par ailleurs amusant de noter que le Merlan fait ici encore office de paradigme. 

En effet, sur le site gouvernemental de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine543, 

dans l’onglet « Actualité » de la rubrique « Documentation », est présenté une liste du nombre 

d’édifices protégés dans l’année avec, à chaque fois entre 1998 et 2002, un exemple de 

bâtiment protégé : 

En 2000, 476 (77 classements et 399 inscriptions)

Ex. : la cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec (93), exemple d’habitation de la 
Reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.

[539] Ce travail reprend en bonne partie le mémoire rédigé en 2010 : BOUGOURD, Caroline, Alternatives 
patrimoniales : Propositions de traduction pour la cité d’expériences du Merlan, Mémoire de master 2 « Design & 
environnements », Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 2010.

[540] Le département le moins doté en édifices protégés est le Territoire de Belfort, avec 49 bâtiments classés 
ou inscrits aux Monuments historiques.

[541] Informations recueillies sur le site Internet de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. URL 
consultée le 28 mai 2010 : http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/documentation/index.html.

[542] HAMON, Françoise, « Histoire de la protection du patrimoine du XXe siècle », in Les Cahiers de l’École 
nationale du patrimoine : Architecture du XXe siècle, Le patrimoine protégé, Actes de la table ronde organisée par l’École 
nationale du patrimoine les 13 et 14 novembre 1997, pp. 47-54.

[543] Adresse Internet déjà citée.

http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/documentation/index.html
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La cité du Merlan est donc utilisée comme illustration d’une démarche patrimoniale 

quelque peu insolite. Pour comparaison, les classements remarquables suivants sont : en 

2001, la cité de la Muette à Drancy, « exemple de camp de détention pendant la Seconde 

Guerre mondiale » et en 2002, la grotte de Cussac, « exemple de grotte ornée souterraine 

préhistorique ».

L’an 2000 correspond donc bien à un tournant dans l’histoire de la cité, où l’État, par 

le biais du ministère de la Culture et de la Communication, redevient un acteur de la gestion, 

désormais patrimoniale, de la cité. En effet, l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques marque la revalorisation du quartier comme témoignage historique 

et architectural digne de figurer au patrimoine de la France. La protection est demandée par 

la conservation régionale des Monuments historiques (CRMH), qui présente un dossier à la 

commission régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS). Dans la fiche signalétique rédigée 

le 3 mai 2000 en vue du classement544, on peut lire, dans la rubrique « Synthèse historique et 

architecturale », un résumé de l’histoire du quartier et de l’initiative du MRU. Fait intrigant : 

nulle part n’est mentionné le terme de « préfabrication » pour relater la genèse du projet mais 

il est bien plutôt question de « moderniser le BTP tout en réalisant des économies de main-

d’œuvre et en augmentant la production de logements par des techniques industrielles ». 

Le terme de « préfabrication » n’avait peut-être pas la cote en 2000, étant probablement 

beaucoup trop assimilé au mode de construction des grands ensembles, lesquels représentent 

alors un des problèmes urbains et sociaux majeurs de la banlieue. La fin de cette synthèse 

présente les arguments légitimant la sauvegarde de la cité :

L’ensemble comprenait initialement 56 pavillons. 45 sont toujours en place même si 
beaucoup ont été modifiés. Suivant le cahier des charges établi par le MRU, sept pays 
[…] s’engagent dans le projet et présentent de façon didactique les procédés techniques 
les plus avancés de l’époque. Cet ensemble constitue une étape importante pour 
l’histoire de l’habitation au XXe siècle en France. Elle a été une formidable pépinière 
d’idées, un terrain d’expérimentation non seulement technique (procédés, matériaux, 
plans, aménagements et équipements) mais aussi sociologique.

Ce qui est particulièrement intéressant ici, c’est que la CRMH écrit très clairement 

que les maisons ont, pour beaucoup, été transformées, ce qui n’apparaissait pas du tout dans 

les fiches du CAUE. Bien évidemment, le CAUE et la CRMH ne répondent pas aux mêmes 

objectifs : si d’un côté il s’agit de valoriser et donc de promouvoir, de l’autre il s’agit de 

conserver et donc d’alerter. Les modifications des maisons sont, sans aucun doute, l’un des 

[544] Consultée au service Documentation du CAUE 93 à Bobigny.



218

arguments principaux de la protection : il faut sauver ces édifices avant qu’ils ne deviennent 

méconnaissables. Mais ce qui explique surtout la demande de protection, c’est qu’au Merlan 

se joue « une étape importante pour l’histoire de l’habitation au XXe siècle en France ». Et, 

à la toute fin, un nouveau mot est lancé : le Merlan a aussi été un terrain d’expérimentation 

« sociologique », en plus d’être technique. Si ce point n’est pas du tout développé, il éveille 

la curiosité. N’est pas employé le terme « social », qui aurait évoqué la vie en société, mais 

« sociologique », qui annonce l’étude des phénomènes ou des groupes sociaux. Curieux choix 

de terme ; nous ne l’avons pas retrouvé ailleurs.

Mais si le 28 décembre 2000, l’ensemble de la cité est inscrite à l’Inventaire 

supplémentaire des Monuments historiques par arrêté sous le « label XXe », ce que Christelle 

Inizan (à l’époque chargée d’études à la CRMH et qui a instruit le dossier du Merlan) explique 

dans son article « Une protection Monument historique expérimentale545 ! », c’est que la 

mesure est, elle-même, expérimentale. 

À cette occasion [la présentation du dossier à la commission régionale du Patrimoine 
et des Sites], les membres de la commission ont suivi les propositions innovantes du 
rapporteur, qui consistaient à appliquer, pour une seconde fois en Île-de-France, une 
toute nouvelle mesure de protection temporaire, conformément aux prescriptions 
de la circulaire du 5 février 1999, laquelle stipulait que cette décision pouvait être 
reconsidérée dans un délai de trois ans « au vu d’un rapport ou d’une étude présentés 
par l’administration des affaires culturelles sur la possibilité de conserver de façon 
durable le bien ». […]

Cette disposition particulière au patrimoine du XXe siècle et au patrimoine industriel et 
technique a été mise en place par le ministère de la Culture et de la Communication afin 
de pallier les difficultés de protéger ces architectures complexes, insuffisamment prises 
en considération, qui suscitent toujours de nombreuses questions sanitaires, sociales et 
économiques. L’administration s’accordait ainsi un temps de réflexion en sauvegardant 
temporairement ces édifices. Des groupes de travail devaient être mis en place afin 
d’établir des listes régionales d’immeubles répondant à ces critères546.

La protection de 2000 est donc temporaire et expérimentale, une étude devant statuer 

de l’avenir de la cité et de son patrimoine avec plus de précision. Un projet de ZPPAUP – Zone 

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager – doit être initié, à cet effet, au 

même moment. Cependant, l’étude n’est jamais menée à son terme et le projet de ZPPAUP 

prend du retard (ainsi que nous le verrons un peu plus loin) : au bout des trois années de 

délai règlementaire, l’inscription devient définitive. Cette mesure de protection temporaire 

[545] INIZAN, Christelle, « Une protection Monument historique expérimentale ! », in CAROUX, Hélène (dir.), 
Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy éditions d’Art/Département de 
la Seine-Saint-Denis, 2012, pp. 122-129.

[546] INIZAN, Christelle, « Une protection Monument historique expérimentale ! », in CAROUX, Hélène (dir.), 
Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, op. cit., p. 122.
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est aussi abandonnée en raison de la complexité de sa gestion dans la période des trois ans 

(notamment concernant la servitude des abords).

Si l’on se réfère à la base Architecture-Mérimée547 qui recense le « patrimoine 

monumental français », on peut lire à propos du « lotissement (cité expérimentale de maisons) 

dit cité de Merlan », qu’il est en « état inégal suivant les parties ». La fiche technique reprend 

un historique du quartier et un descriptif  technique assez poussé. Enfin, concernant ce qui 

légitime le classement, on peut lire :

Intérêt de l’œuvre

L’ensemble qui met en œuvre différentes techniques de construction et des procédés 
expérimentaux constitue un conservatoire exceptionnel pour l’histoire des techniques.

Le terme « sociologique » a ici disparu et il n’est plus même question d’expérimentation 

sociale. Seule compte finalement l’expérience technique et sa conservation.

Toujours dans la base Mérimée, on peut accéder au dossier très fourni concernant 

le lotissement (figures  139  et  140) ainsi qu’aux fiches présentant chacune des maisons 

(figure  141). Les 56 pages concernant le lotissement en général comportent une fiche 

technique, une bibliographie (dont nous avons déjà évoqué ici la plupart des ouvrages), puis 

divers plans de la cité provenant des Archives nationales, des photographies de la voirie et des 

espaces verts, ainsi qu’une documentation succincte présentant les maisons non réalisées ou 

détruites. Pour ce qui est des archives consultées, il s’agit uniquement des dossiers classés aux 

Archives nationales contemporaines548 et nulle part n’est fait mention des dossiers accessibles 

aux Archives départementales qui traitent de la période post-exposition. Les photographies 

générales du quartier de Jean-Bernard Vialles sont inédites : le quartier est présenté sous un 

angle plus commun et représente assez bien l’atmosphère dans la cité aujourd’hui. On y voit 

des rues et des espaces verts déserts similaires à bien d’autres quartiers pavillonnaires de 

banlieue. La présence des voitures est sensible, même si le photographe a essayé au maximum 

de l’éviter. Nous sommes ici loin des images quasi promotionnelles présentant les maisons 

et leur singularité. Rappelons quelques-uns des grands principes des photographes de 

l’Inventaire à l’appui de l’article « Photographier le patrimoine à la Région Île-de-France549 » 

de Philippe Ayrault et Laurent Kruszyk. L’enjeu dépasse la simple documentation en tendant 

[547] Base Mérimée, URL consultée le 28 mai 2010 : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine.

[548] Sous les cotes AN 19771078 et AN 19771079, soit une vingtaine de cartons.

[549] AYRAULT, Philippe et KRUSZYK, Laurent, « Photographier le patrimoine à la Région Île-de-France », 
in Rencontre des histoires, des populations et des territoires, Patrimoines d’Île-de-France, 2008, pp. 149-153.

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine


220

à perpétuer la mémoire du patrimoine et à en assurer la sauvegarde pour les générations 

suivantes. Selon un document de 1976 : 

Le travail à la chambre photographique est privilégié et le reportage, la photographie 
créative ou illustrative réfléchis. Le document doit rester lisible jusque dans le détail, ne 
pas comporter d’équivoque. Il doit avoir du piqué. L’image doit être définie, comporter 
une abondance de détails, des qualités qui assurent les moyens ou les grands formats.

Il y a bien un style documentaire construit par les photographes de l’Inventaire. 

Dès ses débuts en 1964, l’Inventaire général a pris le parti d’associer étude scientifique 

et photographie. La photographie sert comme support majeur, à égalité avec le texte. Sa 

fonction est double, à la fois photographie documentaire, mais aussi source d’information 

pour le chercheur. Se développe alors une méthodologie spécifique de la photographie 

d’Inventaire : la vue se prend de face, l’image est frontale, aussi objective que possible. Ces 

documents présentent la cité de la façon la plus complète et la plus neutre possible : suivant 

un protocole donné, le dossier regroupe les différents éléments du quartier. Le parti pris se 

limite à la présentation technique des édifices, sans aucune mention de la population qui y 

réside, ce qui paraît logique étant donné que ce n’est pas du ressort d’une base documentaire 

sur le patrimoine architectural. 

Ainsi, encore une fois, cette inscription à l’Inventaire démontre un intérêt particulier 

pour l’histoire et l’expérimentation technique du quartier, en dépit de ceux qui y vivent. 

L’architecture est ici désincarnée, désinvestie de sa coloration humaine. Seule la technique 

demeure. On peut ainsi considérer que, avec ce tournant de la patrimonialisation de la cité 

d’expériences de Noisy-le-Sec, le quartier a basculé de l’usage à l’histoire. 

4. Le malheureux échec de la ZPPAUP

Conscient de l’intérêt qu’elle peut trouver à une politique de valorisation de son 

patrimoine, la mairie de Noisy-le-Sec va s’intéresser à l’histoire exceptionnelle du quartier 

inscrit sur son terrain et devient même l’instigatrice d’une campagne de communication. En 

effet, en 2008, la mairie de Noisy-le-Sec décide d’axer ses Journées du patrimoine sur la cité du 

Merlan (figures 142 à 144). Le projet se construit alors avec le service Patrimoine du conseil 

général du 93, chargé de la partie rédactionnelle en liaison avec le service Documentation-

Archives de la mairie de Noisy-le-Sec, alors que le CAUE 93 prend en charge l’organisation 
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des visites guidées550. De cette collaboration naît une brochure551, rédigée spécifiquement 

pour les Journées du patrimoine, qui est remise aux visiteurs et accessible dans les différents 

lieux culturels de la ville et rédigée spécifiquement pour les Journées du Patrimoine. Ce 

livret, d’une soixantaine de pages, retrace l’histoire de la cité, d’hier à aujourd’hui. Richement 

documentée, présentant des documents d’archives comme des photographies d’aujourd’hui, 

comprenant des articles synthétiques retraçant les différents aspects du quartier de sa 

construction à 2008, la brochure est séduisante. Si certaines parties sont destinées à faire 

connaître la cité aux Noiséens et à tout visiteur curieux, d’autres articles sont adressés aux 

habitants eux-mêmes, notamment concernant les règles d’urbanisme (figure  143). Dans 

l’article « Les règles d’urbanisme », rédigé par Céline Septier et Aurélien Morin du service 

de l’Urbanisme réglementaire de Noisy-le-Sec552, on sent assez clairement la volonté d’un 

dialogue entre les habitants et les architectes des Bâtiments de France par le concours du 

service de l’Urbanisme. Somme d’explications didactiques sur les procédures à mener dans 

le cas de travaux, le texte donne également des arguments destinés à valoriser le classement 

patrimonial et ainsi ne pas le limiter à une suite de contraintes pour ceux qui y vivent. Voici 

quelques morceaux choisis de l’article :

Bien que l’inscription permette de défendre un environnement de qualité, il est vrai qu’elle 
impose aussi aux propriétaires un certain nombre de contraintes liées principalement 
aux autorisations de travaux ou d’aménagements. [...]

L’architecte des Bâtiments de France est le garant de la préservation du patrimoine. Il 
joue un rôle de premier plan pour le conseil et la promotion d’une architecture et d’un 
urbanisme de qualité. [...]

Pour les propriétaires du Merlan désireux d’entreprendre des travaux de rénovation ou 
d’extension, c’est un interlocuteur incontournable. Il est conseillé d’associer en amont 
l’architecte des Bâtiments de France dans la conception du projet, afin d’obtenir plus 
facilement son accord lors de l’instruction du permis de construire. Conscient que ces 
maisons élaborées à la fin des années 1940 ne sont plus adaptées aux besoins actuels, 
l’architecte des Bâtiments de France étudie au cas par cas chaque projet et recherche une 
adéquation avec notre mode de vie moderne. Le but n’est pas de figer la cité de Merlan 
mais au contraire d’accompagner l’évolution de ce patrimoine.

Dans ce texte, les auteurs – appartenant au service de l’Urbanisme municipal, ne 

l’oublions pas – cherchent donc à argumenter l’inscription de la cité à l’Inventaire, à expliquer 

[550] Nous avons pu échanger avec Hélène Caroux pour le conseil général et avec Marie-Françoise Laborde 
que le CAUE a commissionnée pour les visites guidées qui nous ont, toutes deux, fourni quelques explications 
sur ce projet.

[551] La Cité expérimentale de Merlan, Noisy-le-Sec, édition Ville de Noisy-le-Sec/conseil général de Seine-Saint-
Denis/CAUE 93 pour les Journées du patrimoine, 2008.

[552] SEPTIER, Céline et MORIN, Aurélien, « Les règles d’urbanisme », in La Cité expérimentale de Merlan, Noisy-
le-Sec, op. cit., pp. 48-51.
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l’importance de l’ABF553 et à promouvoir son travail. Une certaine souplesse quant aux 

travaux validés est suggérée et le texte valorise l’idée d’une évolution intelligemment menée 

du quartier. Il s’agit d’un article didactique visant l’acceptation par tous des contraintes liées 

à l’inscription à l’ISMH554. L’article se conclut par l’annonce d’un nouveau projet patrimonial 

concernant la cité :

Consciente de la nécessité de protéger durablement le patrimoine bâti communal et de 
sensibiliser au mieux la population noiséenne à cette problématique, la Ville a initié une 
réflexion visant à l’établissement d’une Zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP). Ce périmètre bien plus large que la cité de Merlan 
recenserait les zones où le tissu urbain est riche en patrimoine et dont l’intérêt tiendrait 
à des qualités architecturales, urbaines, historiques ou paysagères.

La ZPPAUP a l’avantage de permettre la mise en place de mesures de protection 
adaptées à la diversité des caractéristiques du territoire. Elle suspend la servitude du 
périmètre de 500 mètres aux abords des Monuments historiques (dans le cas présent, la 
cité de Merlan) et permet de délimiter un périmètre plus pertinent et plus lisible pour 
les habitants.

Est donc ici posée la question du classement du quartier en tant que ZPPAUP, projet 

porté par la mairie (le conseil municipal décide en novembre 2006 de la mise en place d’une 

ZPPAUP555, soit six années après sa demande par la CRPS556) et qui pourrait expliquer son 

investissement dans cet événement médiatique des Journées du patrimoine tourné vers la cité 

du Merlan. Pour le dire autrement, le travail réalisé pour les Journées du patrimoine n’aurait-il 

pas pour objectif  implicite la promotion de la cité d’expériences comme ZPPAUP ?

Un Monument historique est un édifice qui est reconnu d’intérêt public et à ce titre 

bénéficie d’un statut juridique visant à le protéger du fait de son intérêt historique, artistique 

et architectural : deux niveaux existent, le classement et l’inscription. Mais classer ou inscrire 

un monument n’implique pas les élus locaux et ne guide pas une intervention spécifique sur 

l’urbain. Au contraire, la création d’une ZPPAUP donne aux communes un rôle actif  dans la 

gestion de leur patrimoine. Ce dispositif  n’est pas assimilable à un classement, il s’agit plutôt 

d’un règlement très précis qui vient se superposer au code de l’urbanisme existant. Il est alors 

question d’un urbanisme opérationnel convenant plus particulièrement à ce que l’on pourrait 

appeler un patrimoine quotidien en délimitant des périmètres de protection adaptés au 

terrain (et non plus l’application systématique de la servitude de protection des abords fixée à 

[553] Architecte des Bâtiments de France.

[554] Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

[555] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013, p. 34.

[556] Commission régionale du patrimoine et des sites.
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500 mètres autour d’un monument historique) ainsi que des outils plus souples. La ZPPAUP 

fait l’objet d’un document concerté longuement discuté et négocié entre la municipalité, en 

charge de l’urbanisme, et l’État, responsable du patrimoine.

En novembre 2009, la presse spécialisée interroge le projet de classement en ZPPAUP 

de la cité expérimentale, au travers de la revue La Pierre d’Angle, Architecture – Urbanisme – 

Environnement n° 51-52, « ZPPAUP, un dialogue d’avenir ». Dans un article intitulé « Diversité 

des opérations, ZPPAUP en Seine-Saint-Denis » (figure 145), Benoît Léothaud et Bruno 

Mengoli s’attachent à deux projets : l’un à Saint-Ouen et l’autre relatif  à la cité du Merlan. 

Tous deux sont alors architectes des Bâtiments de France au SDAP557 de Seine-Saint-Denis. 

L’expérience historique est brièvement relatée, puis sont posés les enjeux de ce classement : 

L’élaboration de la ZPPAUP illustre la difficulté d’ouvrir le champ patrimonial à des 
objets « exigeants » qui nécessitent une culture architecturale pour être appréhendés à 
leur juste valeur. De plus, ce parc immobilier a vieilli de façon disparate. L’inégale qualité 
des matériaux et de mise en œuvre en fait des objets difficilement pérennes, sujets à 
de nombreux problèmes d’isolation thermique, phonique, d’infiltrations… Beaucoup 
d’opérations ont été dénaturées par des interventions mal contrôlées.

Si la qualité architecturale a disparu, la forme urbaine et la qualité des espaces bâtis 
suffisent-elles à justifier et à rendre compréhensible une protection558 ?

Ici sont clairement explicités les problèmes posés par le classement. Et ces arguments 

remettent en cause, implicitement, l’inscription à l’ISMH. Pour illustrer ce propos, deux 

visuels accompagnent l’article : l’un présente un plan de protection – c’est-à-dire un plan 

de la ville de Noisy-le-Sec avec la démarcation du quartier et la délimitation de la zone 

d’abord des monuments historiques, ainsi que les bâtiments antérieurs à 1965 présentant un 

intérêt architectural (figure 145). L’autre visuel est une photographie présentant la maison 

Brissonneau & Lotz sous le pire des jours possibles : le temps est mauvais, l’état de la maison 

(en panneaux métalliques complètement rouillés) semble proche de la détérioration complète, 

le cadrage très resserré sur la maison la rend imposante voire étouffante (figure 146). L’image 

choisie pour représenter le quartier évoque ici davantage un vieux hangar désaffecté dans une 

banlieue sinistre qu’une habitation originale valorisée au titre de Monument historique. La 

publication de ce numéro consacré aux ZPPAUP s’inscrit dans une polémique entre le Sénat 

et les architectes des Bâtiments de France concernant l’abrogation d’une loi. Cette dernière 

obligeait les maires et les propriétaires à obtenir l’accord préalable d’un ABF avant de faire 

[557] Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine, aujourd’hui STAP, Service territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine.

[558] LÉOTHAUD, Benoît et MENGOLI, Bruno, « Diversité des opérations, ZPPAUP en Seine-Saint-Denis », 
in La Pierre d’angle, Architecture – Urbanisme – Environnement n° 51-52, « ZPPAUP, un dialogue d’avenir », éditions 
de l’Association nationale des architectes des Bâtiments de France, novembre 2009, pp. 54-57.
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des travaux dans une zone classée au patrimoine. Une nouvelle loi, votée par le Sénat le 3 

août 2009, supprime ce que l’on nomme alors l’« avis conforme » de l’ABF, laissant ainsi les 

maires seuls décideurs. Si nous faisons un détour par cette controverse, c’est que la cité du 

Merlan est présentée dans la revue éditée par l’Association nationale des ABF comme un 

exemple de poids en faveur de l’implication des architectes dans l’arbitrage des projets de 

ZPPAUP.

À l’heure où Noisy-le-Sec s’apprête à intégrer la plus importante communauté 
d’agglomérations de la région Île-de-France […] et entre dans une nouvelle ère de 
mutations […], l’équipe municipale, nouvellement élue, doit faire des choix stratégiques. 
Oscillant entre valorisation d’une histoire traumatique et modernisation de l’image 
communale, encore perçues comme incompatibles, elle doit procéder à un arbitrage 
qu’avec la suppression de l’avis conforme elle devra gérer et assumer seule559.

Ainsi, l’article ne se prononce pas clairement sur la légitimité du projet de ZPPAUP 

pour la cité du Merlan mais annonce la nécessité d’un avis d’expert pour statuer du classement. 

Le quartier sert ici de porte-drapeau à la cause des ABF, démontrant les complexités des 

choix liés au patrimoine. Lors d’un entretien réalisé avec nous dans les bureaux du SDAP 

(service départemental de l’Architecture et du Patrimoine560) le 9 décembre 2010, Benoît 

Léothaud est revenu sur le projet de ZPPAUP, expliquant qu’il s’agissait d’une règlementation 

de haute couture (lorsque l’inscription s’apparenterait davantage à du prêt-à-porter), adaptée 

au contexte local avec un travail parcelle par parcelle et une mise en œuvre en concertation 

par l’ABF et la ville. La ZPPAUP est souvent un outil mieux toléré que l’inscription car 

clairement justifié, intelligemment réfléchi et publiquement débattu. L’intervention de l’ABF 

est, de fait, mieux acceptée.

Mais le projet de ZPPAUP n’a jamais abouti, ainsi que l’explique Christelle Inizan :

Dans un premier temps, en 2002, la ville de Noisy-le-Sec a entrepris de faire réviser l’arrêté 
du 28 décembre 2000, qui instituait l’inscription au titre des Monuments historiques de 
l’ensemble de la cité, en réclamant une mesure allégée (ZPPAUP restreinte ou périmètre 
de protection modifié).

En 2003561, la position municipale a enfin évolué sur la notion de création d’une ZPPAUP, 
élargie à l’ensemble du territoire communal noiséen. Des architectes du patrimoine ont 
été missionnés pour réaliser l’étude et la DRAC Île-de-France en a financé une partie. 
Cependant, malgré un Inventaire et un diagnostic patrimoniaux aux trois quarts achevés, 
la nouvelle municipalité de Noisy-le-Sec n’a pas souhaité poursuivre dans cette voie562.

[559] Ibid., pp. 54-57.

[560] En 2010, il s’agissait encore du SDAP – service départemental de l’Architecture et du Patrimoine – et 
non du STAP.

[561] Selon les sources, la date de lancement de la ZPPAUP diffère. Chez Samanta Deruvo, l’étude débute 
seulement en 2006, pour d’autres il s’agit de 2002…

[562] INIZAN, Christelle, « Une protection Monument historique expérimentale ! », in CAROUX, Hélène 
(dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, op. cit., p. 126.
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La situation de Noisy-le-Sec et surtout son instabilité politique (quatre maires de 

partis différents se sont succédé en 12 ans563) ont vraisemblablement eu raison du projet. 

Les projets prioritaires pour les uns ne le sont pas pour les autres. Ainsi, la cohésion entre 

services et institutions nécessaire à l’élaboration de la ZPPAUP n’a pas été au rendez-vous. 

Les différents acteurs rencontrés n’ont pu nous fournir une explication claire des raisons 

de cet échec. Selon Samanta Deruvo, « l’étude est abandonnée par la ville en 2009, étant 

donné que le PLU564 en cours de révision allait être un PLU-patrimonial565 ». Les oppositions 

stratégiques entre les différentes politiques locales ont visiblement eu raison du projet.

En outre, depuis le 12 juillet 2010, le dispositif  ZPPAUP a été remplacé par les 

AVAP – Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine –, afin d’intégrer les objectifs 

du développement durable ainsi que les problématiques énergétiques. D’aucuns disent aussi 

que l’une des volontés sous-jacentes à ce nouveau dispositif  est de marginaliser un peu plus 

les ABF, laissant les décisions aux politiques. Pour le reste, les principes sont très semblables ; 

les AVAP restent à l’initiative de la municipalité et se basent sur trois documents : un rapport 

de présentation, un règlement et un document graphique. Il est plausible que la bascule de la 

ZPPAUP à l’AVAP ait constitué un obstacle de plus. Toujours est-il qu’à notre connaissance, 

aucune AVAP n’est en projet à la cité expérimentale de Noisy-le-Sec et bon nombre de nos 

interlocuteurs déplorent l’échec de la ZPPAUP. Ainsi, Samanta Deruvo expose les limites du 

PLU, alors qu’une ZPPAUP aurait permis un travail du détail plus approprié au cas particulier 

de la cité expérimentale :

En revanche ces dispositifs, appliqués de manière systématique à la cité de Merlan, 
peuvent engendrer des altérations de ce patrimoine déjà fragile. C’est le cas par exemple de 
l’isolation par l’extérieur566 qui, pour les maisons réalisées en matériaux préfabriqués, est 
incompatible avec ce mode constructif. Et risque à la fois de compromettre l’esthétique 
des maisons et d’entraîner à long terme, l’altération des matériaux de structure. 

D’où la limite du PLU en tant qu’outil de gestion et l’importance d’avoir un outil qui 
prend en compte à la fois les prescriptions environnementales et patrimoniales ; un outil 
fin, précis, adapté au cas spécifique de la cité d’expériences de Merlan567.

[563] Dans l’ordre chronologique : Jean-Louis Mons (PCF), Nicole Rivoire (UDF puis MoDem), Alda Pereira-
Lemaitre (PS) et enfin Laurent Rivoire (Nouveau Centre puis UDI-FED).

[564] Plan local d’urbanisme.

[565] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013, p. 34.

[566] Samanta Deruvo explique aussi que le PLU permet une réduction des espaces verts, entraînant une 
banalisation du quartier qui perd progressivement ses qualités paysagères.

[567] DERUVO, op. cit., pp. 36-37.
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Le PLU, en systématisant les possibilités d’action sur les maisons, n’aurait pas la 

souplesse nécessaire face à des maisons toutes différentes. De plus, ce qui fait leur intérêt (la 

préfabrication) risque de disparaître au profit des nouvelles exigences environnementales. Si 

tel est le cas, quelle pertinence peut encore avoir l’inscription à l’Inventaire supplémentaire 

des Monuments historiques ?

5. Un patrimoine en débat
Au-delà de leur valeur documentaire, c’est leur valeur patrimoniale qui est en jeu. Dans un 
article déjà ancien de la revue Monuments historiques, Jacques Rosen parlait de « patrimoine » 
à propos de ces premiers logements sociaux de l’après-guerre qu’il distinguait de la 
production courante des Trente Glorieuses. Vingt-cinq ans après, l’idée fait son chemin, 
doucement, et des actions comme celle entreprise pour sauvegarder la cité de Merlan, à 
Noisy-le-Sec, sont salutaires et encourageantes. La sauvegarde du patrimoine moderne 
est indissociable d’une connaissance historique, technique et matérielle des objets sur 
lesquels elle porte. Espérons que la présente recherche contribue à accroître ce savoir 
et permette, à terme, de conserver des témoins significatifs de l’histoire du « béton 
assemblé568 ».

Si Yvan Delemontey conclut sa thèse sur le béton assemblé en s’enthousiasmant 

du fait que la cité d’expériences de Noisy-le-Sec soit reconnue comme patrimoine et ainsi 

sauvegardée, ce n’est pas forcément le cas pour tous les acteurs, ainsi que nous allons le voir.

À propos de la commission en charge d’étudier l’inscription de la cité à l’Inventaire 

en 2000, Christelle Inizan témoigne des débats intenses à propos du défi complexe que 

constitue sa préservation :

Les remarques de l’architecte en chef  des Monuments historiques Daniel Lefèvre 
résument bien la teneur des débats en séance : « Le défi de préservation de la cité reste 
difficile à relever compte tenu de la nature même des constructions et de leur fonction. 
Certains matériaux ne sont plus fabriqués et les outils industriels correspondants 
n’existent plus ».

Aussi la DRAC d’Île-de-France a-t-elle dû se confronter à l’incompréhension d’un 
certain nombre d’habitants inquiets de cette protection, étonnés encore d’apprendre le 
si grand intérêt des autorités publiques pour leur cité tout en faisant valoir leur sentiment 
d’abandon face aux nécessités d’hygiène, d’habitabilité, de confort et de mise en sécurité 
de leur habitation, peu compatibles selon eux avec la notion de Monument historique. 
À cette occasion, le conservateur régional leur a rappelé que cette protection n’avait pas 
été prise dans le but d’entraver tout projet sur les pavillons et les parcelles, mais bien 
pour que ces demandes soient discutées en concertation avec les différents services 
compétents, mairie et ministère de la Culture et de la Communication, avec la volonté 
d’accompagner les habitants dans leur désir bien légitime de rénovation569.

[568] DELEMONTEY, Yvan, Le béton assemblé. Préfabriquer la France de l’après-guerre (1940-1955), thèse de doctorat 
en architecture, Université Paris 8 et Université de Genève, novembre 2009, p. 326.

[569] INIZAN, Christelle, « Une protection Monument historique expérimentale ! », in CAROUX, Hélène 
(dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, op. cit., p. 126.
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On perçoit ici la complexité d’une inscription face à un habitat individuel parfois en 

mauvais état en raison de son statut de prototype et face à une temporalité de l’inscription qui 

laisse certains perplexes. Les réactions des habitants sont relativement ambivalentes. Certains 

nous ont confié570 que l’inscription avait été mise en place bien trop tard571 et que cela 

était dommage, de nombreuses maisons ayant été détruites, alors même qu’ils s’estimaient 

chanceux d’avoir pu réaliser telle extension ou tels travaux avant 2000… (figures 151 et 152) 

Et donc en toute liberté.

Benoît Léothaud, l’architecte des Bâtiments de France de Seine-Saint-Denis en 

charge de la cité se présente comme « l’interlocuteur de “proximité” chargé d’encadrer 

la gestion de ce patrimoine, en explicitant la procédure et en fixant, avec la conservation 

régionale des Monuments historiques, le cadre méthodologique d’intervention qui permettra 

in fine d’aboutir à la délivrance d’une autorisation des travaux et le cas échéant à l’attribution 

de subventions572 ». Ses missions sont de permettre la conservation ou la restauration de 

l’existant, ainsi que d’accompagner les habitants dans les travaux concernant la modification 

nécessaire du bâti (notamment les extensions). En effet, Benoît Léothaud est l’un des 

premiers à défendre le fait qu’il est nécessaire de prendre en compte les habitants et leurs 

besoins dans le cadre de ce patrimoine habité et d’éviter toute « muséification » du quartier. 

Lors d’un entretien réalisé dans les bureaux du SDAP, Benoît Léothaud nous a expliqué que 

la Seine-Saint-Denis était, à son sens, un territoire où son métier d’architecte des Bâtiments 

de France était très stimulant intellectuellement, les problématiques concernant le patrimoine 

intégrant des enjeux architecturaux, sociaux et politiques particulièrement intéressants. Selon 

lui, la cité d’expériences est un palimpseste, un patrimoine qui doit continuer à vivre et dont 

le bâti doit, évidemment évoluer. À propos des extensions (figures  153  et  154), Benoît 

Léothaud explique à Hélène Caroux les grands principes qui doivent être mis en place à la 

cité d’expériences de Noisy-le-Sec :

La doctrine de conservation conduit à procéder par juxtaposition d’une extension, 
qui devra entretenir un rapport dialectique qualitatif  avec le monument auquel 
elle s’accole. Cette adaptation aux normes contemporaines, qu’il s’agisse de normes 
sociétales de confort ou d’ordre réglementaire comme la performance énergétique, de 

[570] Des entretiens avec les habitants ont été effectués au printemps et à l’été 2013.

[571] Lors d’un entretien filmé avec Nicole Rivoire en juillet 2013, celle-ci nous a fait part de la même opinion 
sur le retard du classement. 

[572] CAROUX, Hélène, « La gestion d’un patrimoine expérimental : méthodologie, bilan et prospective », 
entretien avec Benoît Léothaud, in CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité 
expérimentale de Noisy-le-Sec, op. cit., p. 130.
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ces constructions bâties au lendemain de la Seconde Guerre mondiale constitue un défi 
à relever au cas par cas573.

Le cas par cas est à nouveau considéré comme indispensable à la gestion de cette cité. 

Et encore une fois, le rapport avec les habitants fait l’objet d’un travail de discussion et de 

pédagogie qui n’aboutit pas toujours à des négociations réussies :

Le corollaire de la protection au titre des Monuments historiques est le sentiment des 
propriétaires d’une ingérence de l’État dans leur liberté de gestion de leur propriété 
privée (complexification des procédures, surenchère dans le coût des travaux). Certains 
préfèrent s’abstenir et procèdent à des travaux sans autorisation. […]

La cité a également de spécifique la difficulté à inscrire dans le temps des bâtiments qui 
n’avaient pas vocation à être pérennes, ou du moins dont la question ne s’était pas posée 
en ces termes574.

Ce qui apparaît essentiel pour Benoît Léothaud concernant la cité expérimentale du 

Merlan, ce n’est pas tant l’état de chaque maison prise comme un objet singulier que la 

préservation des qualités urbaines et paysagères de la cité en général. Notamment au travers 

d’un règlement qui reviendrait sur l’obligation pour les habitants d’harmoniser les haies, 

comme c’était le cas à l’époque du chantier-exposition.

En 2012, lors d’un stage au STAP575 de Seine-Saint-Denis en vue de devenir elle-

même architecte des Bâtiments de France, Samanta Deruvo a collaboré avec Benoît Léothaud 

et s’est intéressée à la cité d’expériences de Noisy-le-Sec, lui consacrant son PFE – Projet 

de fin d’études576. Ainsi qu’elle l’explique dès l’introduction de son travail, « aujourd’hui 

la gestion de ce patrimoine fragile se fait au gré des demandes de travaux, sans directives 

claires ni pour les services instructeurs de la ville ni pour ceux de l’État577 » : c’est donc 

un cas d’étude problématique, dont la gestion au coup par coup n’est pas satisfaisante, qui 

préoccupe Samanta Deruvo. 

Réalisant une étude approfondie de l’existant (transformation et banalisation de 

l’avenue du Général-Leclerc par le changement de son revêtement et le remplacement des 

arbres notamment ; hauteurs non respectées des haies qui obturent la vue ; disparition des 

clapiers et poulaillers au profit de garages ; vérandas ; abris de jardin et autres extensions ; 

portails hétéroclites ; dalles en ciment des chemins piétonniers…), Samanta Deruvo met en 

[573] Ibid., p. 132.

[574] Ibid., p. 137.

[575] En 2012, le SDAP est devenu STAP.

[576] DERUVO, op. cit.

[577] Ibid., p. 6.
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évidence la disparition des qualités urbaines et paysagères pourtant centrales dans le projet 

d’origine. 

Concernant les maisons, si douze d’entre elles ont été détruites578 avant l’inscription et 

remplacées par des pavillons traditionnels, deux cas concernent la période plus contemporaine. 

En effet, suite à des incendies survenus en 2011, les maisons Coignet (figure 196) et Fox 

Brothers (figure 155) ont été considérablement abîmées : deux permis de démolir ont été 

demandés. Concernant la maison Coignet, alors propriété de la mairie, la DRAC a autorisé sa 

démolition qui a eu lieu dans le courant du dernier trimestre 2013. Le nouveau propriétaire 

du terrain (la mairie ayant vendu son bien) devra respecter les règles du PLU et se conformer 

à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France pour la nouvelle construction. Concernant la 

maison Fox Brothers, la DRAC a dans un premier temps donné un avis défavorable et, suite 

au recours du propriétaire, une étude de l’Inspection générale des Patrimoines au ministère 

de la Culture a été réalisée en juillet 2013579 afin de déterminer si la destruction était justifiée 

ou non. Samanta Deruvo pose alors, en deux questions, les enjeux du débat concernant ces 

deux cas :

Alors que l’inscription d’un bien est soumise à l’avis de la CRPS580, la démolition du 
même bien ne devrait-elle pas être soumise à l’avis de la même commission ? 

Le PLU doit-il être considéré comme l’outil de gestion à privilégier581 ?

Les rôles respectifs de la CRPS comme de la mairie sont donc mis en tension dans ce 

type de cas. Par ailleurs, certaines maisons ont été considérablement transformées, ainsi que 

nous l’avons vu précédemment, au point qu’elles sont devenues méconnaissables et que les 

procédés de construction n’y sont plus lisibles. Un autre cas interpelle Samanta Deruvo : la 

démolition puis la reconstitution à l’identique de la maison Armor (figure 150).

Peut-on la considérer comme « originelle » ? Les éléments justifiant sa protection 
persistent-ils après sa reconstruction à l’identique ? La disparition des matériaux d’origine 
et la reconstruction avec le même procédé justifient-ils la pérennité de sa protection ? 

[578] Maisons étrangères détruites : Faircraft, Airoh, Unitroy, Green Lumber, Crawford, Southern Mill, les deux 
maisons UK 100 et Constreco ; maisons françaises détruites : Prouvé, Mecanomary et Socora. Il semblerait 
par ailleurs que la maison Inotro, pourtant considérée comme protégée, ait été en réalité totalement détruite 
(ou tout du moins, considérablement transformée). À noter : le bilan des maisons détruites et de celles qui 
demeurent en bon état est très différent des diagnostics établis dans les années 1960 afin de distinguer les 
constructions provisoires des définitives.

[579] Nous n’avons pas connaissance des résultats à l’heure où nous écrivons ces lignes.

[580] Commission régionale du patrimoine et des sites.

[581] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013, p. 41.
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In fine, pour ces maisons, quel est aujourd’hui l’objet de la protection au titre des 
Monuments historiques582 ?

Nous ne sommes pas loin ici de la conception asiatique du patrimoine où les matériaux 

des édifices peuvent être régulièrement changés en raison de leur caractère provisoire, alors 

que le bâti conserve son caractère originel. Ainsi, au bout de quelques décennies, plus rien ne 

subsiste matériellement de l’édifice de départ, mais immatériellement, le patrimoine demeure. 

Autre cas soumis à la sagacité du lecteur, l’imposante extension de la maison City Lumber 17 

(figure 198). Alors que la maison d’origine est de plain-pied et que sa superficie est de 85 m², 

l’extension compte 126 m² de surface répartis sur quatre niveaux présentant un contraste 

conséquent, tant dans la superficie du volume que dans sa forme. Cette transformation 

radicale du bâti contenu sur la parcelle entraîne un certain nombre de questions, posées par 

Samanta Deruvo :

À quel moment peut-on considérer un nouveau volume comme une nouvelle maison et 
non plus une extension ? Que-ce que l’on admet comme construction sur une parcelle 
protégée au titre des Monuments historiques ? Quelle distance faut-il garder par rapport 
à la limite séparative ? L’extension sera soumise au régime des immeubles adossés à 
un monument historique duquel elle devient souvent indissociable : quelle gestion de 
l’extension583 ?

Comme contrepoint de cet exemple par trop caricatural, Samanta Deruvo présente 

un agrandissement réalisé dans une cohérence plus grande avec le bâtiment initial : celui de 

la partie gauche de la maison Arcadia (figure 153) (qui est une maison jumelée). Mises à part 

l’isolation par l’extérieur et l’asymétrie provoquée par l’extension unilatérale d’une maison 

jumelée, l’esprit du bâtiment d’origine et sa volumétrie sont respectés, tout en illustrant 

clairement la différence entre l’existant et l’extension. Autrement, quinze584 des maisons 

ont – en juillet 2013, à l’heure où nous écrivons ces lignes585 – conservé leur état originel ou 

tout du moins ont été relativement peu modifiées (figures 147, 148 et 149). Cependant, 

plusieurs permis de construire ont été récemment déposés et des travaux de restauration 

(telle la restauration de la maison Brissonneau & Lotz (figure 197), longtemps dénommée 

« la maison rouillée ») comme d’extension sont en cours de réalisation. Difficile donc de 

prévoir la physionomie de la cité d’ici cinq ou, a fortiori, dix ans.

[582] DERUVO, op. cit., p. 42.

[583] Ibid., pp. 42-43.

[584] Pour les maisons étrangères : TC King, Puutalo, Finn Hus, Nuttal, Svenska-Trahus, Schindler ; et pour 
les maisons françaises : Veyrier, Préfadur, Cimcap, Dennery, Jeep, Mopin, Cimap-Schueller, Perrissin et Soteba.

[585] Depuis 2007, lorsque nous avons commencé cette recherche, la situation du bâti a tellement évolué 
(squats, maisons murées, délabrement, incendies, extensions, travaux…) qu’il est difficile d’émettre un état des 
lieux un tant soit peu durable.
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Concernant les décisions et la situation actuelle de la cité, Samanta Deruvo nous en 

donne les grandes lignes, au printemps 2013 :

Les divers entretiens que nous avons pu faire auprès des représentants du ministère de 
la Culture et de la Communication nous portent à conclure que le ministère souhaite 
garder la protection du bien. Conscient des difficultés de gestion, le ministère est prêt 
à cofinancer une étude pour la mise en place d’un outil de gestion ad hoc pour la cité. 

La DRAC, lors de la dernière réunion sur « l’avenir de la cité expérimentale de Merlan » 
du 7 février 2012, a déclaré la disponibilité du ministère de financer une partie de l’étude 
à 20 % minimum et jusqu’à 40 % selon la qualité de la démarche proposée. Cette étude 
pourrait prendre la forme d’un cahier de recommandations architecturales, urbaines et 
paysagères à annexer au PLU et cohérent avec lui. À cette occasion les services du STAP 
et du département ont montré un exemple des fiches-types qui pourraient être réalisées 
dans le cadre de ce cahier. 

La ville de Noisy-le-Sec a paru favorable à la démarche proposée, nonobstant les 
réserves de l’adjointe au maire en charge de l’urbanisme, qui rappelle les importantes 
transformations des maisons586.

Par ailleurs, lors d’une rencontre le 10 juin 2013 avec le service de l’Urbanisme de 

Noisy-le-Sec, Marie Gontowicz-Moral (responsable du service de l’Urbanisme) et Salima 

Medjber-Kerri (chargée des projets d’urbanisme) nous ont confié envisager de faire réaliser ces 

fiches dans le cadre d’un cahier de recommandations par des étudiants en école d’architecture 

et avoir pris des contacts avec trois écoles franciliennes. L’objectif  est que, d’ici à l’été 2014, 

la ville dispose d’un outil opérationnel de gestion dans le cadre du quartier singulier que 

constitue la cité d’expériences. Le principe même de faire travailler des étudiants à ce propos 

a été fortement critiqué par certains de nos interlocuteurs, qui dénoncent la persistance 

d’un amateurisme alors que le STAP et le service du Patrimoine culturel du conseil général 

avaient déjà commencé à faire des propositions, avec une connaissance précise du terrain. 

Les différents services étaient par ailleurs prêts à financer une partie de ce travail.

Afin de pouvoir entreprendre différentes actions, tous attendent maintenant la 

décision de la ville qui a, plus que jamais, l’avenir de la cité expérimentale entre les mains. En 

effet, le pouvoir de la DRAC ou de l’État est aujourd’hui faible vis-à-vis de la municipalité587 

en ce qui concerne son patrimoine urbain.

S’appuyant sur le désir du « STAP, [qui] souhaiterait la mise en place d’un outil de 

gestion patrimonial conçu pour la cité et partagé avec la ville et ses habitants588 », Samanta 

Deruvo a décrit plusieurs scénarios possibles. Avant toute chose, une étude exhaustive de 

l’existant sous toutes ses caractéristiques paraît indispensable, en vue d’identifier « la valeur 

[586] DERUVO, op. cit., p. 46.

[587] Ibid., p. 47.

[588] Ibid., p. 46.
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patrimoniale, réelle et actuelle de la cité589 » et ainsi de répondre à la question « les importantes 

transformations, ont-elles dénaturé la cité au point d’en motiver la désinscription ou la 

réévaluation de l’intérêt public ayant justifié la protection590 ? » En l’absence actuelle de cette 

étude, Samanta Deruvo propose deux familles de solutions à partir des outils déjà disponibles 

dans la législation française : la première famille prend en compte la cité dans sa totalité ; dans 

l’hypothèse d’une trop grande altération du bâti, la seconde famille s’attacherait à une gestion 

au cas par cas en accompagnement du PLU.

La première famille comporte trois options : la protection au titre des Monuments 

historiques ; le secteur sauvegardé ; l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 

(AVAP). La première option (la protection au titre des Monuments historiques) apparaît 

particulièrement inadaptée à la cité de Noisy-le-Sec. Elle s’adresse en effet à un patrimoine 

plus « classique » dont on veut préserver l’image d’origine au moyen de conservations voire 

de restitutions à l’identique. Ce type de protection est porté par l’État, sans véritable outil 

de gestion corrélé et cohabite difficilement avec un patrimoine habité. Hormis l’hypothèse 

peu probable et complètement absurde où l’on viderait les maisons de leurs habitants pour 

faire du Merlan un village-expo, l’inscription existante s’avère donc fondamentalement 

inappropriée. Pour ce qui est de la deuxième option qu’est le secteur sauvegardé, il s’agit d’un 

document d’urbanisme porté à la fois par l’État et par la commune, qui intègre la participation 

des habitants et des associations et se trouve particulièrement adapté aux centres anciens 

autour d’une étude très fine de l’existant. Seul outil permettant d’intervenir sur l’intérieur des 

bâtiments, il constitue, selon Samanta Deruvo, un outil techniquement adapté à la cité mais 

disproportionné du point de vue de l’échelle et de la situation urbaine du quartier. Enfin, la 

troisième option de cette première famille serait de réaliser une AVAP – Aire de valorisation 

de l’architecture et du patrimoine (outil de gestion qui fait suite à la ZPPAUP). Outil flexible, 

il comporte néanmoins quelques désagréments, ne proposant aucune orientation dans 

l’aménagement et sans cadrage des opérations sur les intérieurs des maisons.

Concernant la deuxième famille d’outils proposée par Samanta Deruvo, le PLU 

prendrait en charge la cité de façon globale, tandis que certaines maisons seraient désinscrites 

et seules seraient maintenues les inscriptions concernant les maisons ayant conservé une 

valeur patrimoniale. Deux actions seraient alors à mener conjointement : d’une part, la mise 

en place d’un cahier des charges intégré au PLU et d’autre part, la restriction de la protection 

[589] Ibid., p. 53.

[590] Ibid., p. 53.
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au titre de Monuments historiques aux seules maisons dont la valeur patrimoniale peut être 

clairement attestée, avec une extension aux aménagements intérieurs.

L’inscription, ou éventuellement le classement permettrait de concentrer la gestion des 
services du ministère de la Culture et de la Communication sur ces quelques entités 
(environ 15 maisons sur 43), d’y concentrer ainsi les contraintes, les contrôles mais aussi 
les subventions. 

Parallèlement, on pourrait inciter le mécénat auprès de la fondation du Patrimoine ou 
des auteurs de ces maisons et leurs descendants : entreprises, architectes, ingénieurs, etc. 

De plus, l’on pourrait mettre en contact les propriétaires qui ont les mêmes maisons à 
Noisy-le-Sec et ailleurs, afin qu’ils puissent échanger entre eux. 

Pour la restauration de la maison Brissonneau et Lotz par exemple, on pourrait proposer 
à l’entreprise de construction qui existe toujours, de participer à la restauration de la 
maison jumelée éponyme591.

Dans le cadre de la destruction des maisons qui ne seraient plus protégées, il 

conviendrait alors de préconiser de recourir à de nouvelles expérimentations concernant 

l’habitat592, en lien avec les problématiques de construction et de développement durable 

propres à la période contemporaine. Dans ce sens, Samanta Deruvo émet quelques 

propositions :

– héritier du MRU, le ministère de l’Écologie pourrait relancer l’expérimentation 
dans le cadre des lois Grenelle ou d’autres lois à venir. Ce serait l’occasion de tester 
et de promouvoir, par la réalisation de prototypes à l’échelle 1, la mise en place et la 
compatibilité des différentes recommandations et prescriptions de la loi. 

– le ministère de la Culture et de la Communication pourrait lancer des concours 
internationaux d’architecture pour la construction de maisons individuelles 
expérimentales ; 

– un bailleur social pourrait mettre en concurrence des promoteurs/constructeurs de 
maisons individuelles pour la création de maisons expérimentales593.

Dans la conclusion de son PFE, Samanta Deruvo expose que si le patrimoine 

immatériel de la cité reste plus que jamais d’actualité (concernant son rôle dans l’histoire du 

logement de l’immédiat après-guerre), le patrimoine matériel du quartier censé garder vivant 

cette histoire est « à la dérive594 ». La nécessité d’un outil de gestion adapté, porté par la ville 

et l’État, accompagné, au préalable, d’un diagnostic précis, se révèle, selon elle, extrêmement 

urgente. 

[591] Ibid., p. 57.

[592] Cela rejoint les incitations d’Hélène Caroux à poursuivre l’expérimentation.

[593] DERUVO, Samanta, La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec, Projet de fin d’études, Formation 
des architectes et urbanistes de l’État, Promotion 19/2012-2013, p. 58.

[594] Ibid., p. 59.
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L’État, via le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme à l’origine, puis celui de 
l’Équipement et aujourd’hui par le ministère de la Culture et de la Communication, a 
toujours joué un rôle important dans la gestion de la cité d’expériences de Merlan. 

L’État doit certes contribuer à fabriquer un outil pour que les acteurs locaux soient 
investis dans la préservation et valorisation de ce patrimoine, mais doit aussi maintenir son 
engagement dans la gestion de la cité. Car la valeur patrimoniale de la cité expérimentale 
dépasse l’intérêt local et s’inscrit dans l’intérêt national. Et l’État est aujourd’hui le seul 
garant de la pérennisation de ce patrimoine595.

Par ailleurs, lors de la soutenance du PFE de Samanta Deruvo596, les réactions du 

jury597 sur l’avenir du patrimoine que constitue la cité ont été extrêmement contrastées et 

rendent assez bien compte de la controverse patrimoniale qui s’y joue depuis plus d’une 

décennie. En premier lieu, des réactions spontanées d’étonnement, voire de stupéfaction, 

ont secoué le public comme le jury lors de la présentation de photographies rendant compte 

de certaines des extensions réalisées dans une cité inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques. Ensuite, lors des questions du jury, deux positions se sont clairement 

confrontées. D’une part, Jean-Pascal Bezy (adjoint à la sous-directrice de la Qualité du cadre 

de vie – direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages), rattaché au ministère de 

l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a argumenté du fait que la cité n’avait 

pas été pensée pour durer et qu’on ne pouvait sûrement plus vivre dans l’expérimentation. 

Il prônait le fait que le fonds documentaire extrêmement conséquent suffisait probablement 

pour témoigner de ce passé et que le bâti avait d’ores et déjà perdu de sa valeur de patrimoine 

matériel. D’autre part, la position de Philippe Cieren (inspecteur général des Patrimoines au 

ministère de la Culture) était à l’exact opposé : arguant que tous les critères de protection 

étaient réunis (rareté, exemplarité et mise en danger de l’intégrité du bien), il fallait « arrêter 

de jouer » et tout classer. Le classement étant plus contraignant que la simple inscription, 

Philippe Cirien a donc proposé de durcir la protection et a émis dans le même temps le 

souhait de l’étendre à l’intérieur des maisons. Il n’est pas anodin de remarquer que ces deux 

positions opposées émanent de personnes issues de deux ministères différents, ayant chacun 

joué un rôle déterminant à la cité expérimentale. En effet, si le ministère de la Culture tient à 

[595] DERUVO, op. cit., p. 59.

[596] Les soutenances des PFE de la Formation des architectes et urbanistes de l’État ont eu lieu les 24 et 25 
juin 2013 à l’École des Ponts Paris Tech.

[597] Composé de Mireille Grubert, directrice de l’École de Chaillot, Gilles Robin, directeur adjoint de l’École 
des Ponts Paris Tech, Philippe Cirien, inspecteur général des Patrimoines au ministère de la Culture, Sybille 
Madelain-Beau, chef  du STAP de Seine-et-Marne – ministère de la Culture, Mathieu Gourmelon, chargé de 
mission pour l’encadrement supérieur au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
Jean-Pascal Bezy, adjoint à la sous-directrice de la Qualité du cadre de vie – direction de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et des Paysages – ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
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maintenir la protection concernant le Merlan, le ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie (MEDDE) est partisan d’un désengagement total de l’État sur ce site. 

Rappelons que le MEDDE est en fait un descendant du MRU (c’est d’ailleurs dans ses murs 

que se trouve la photothèque de la Reconstruction dont nous avons parlé précédemment) et 

qu’il est, aujourd’hui encore, propriétaire de deux des maisons de la cité.

Ainsi, à tous les niveaux et à toutes les échelles d’acteurs, il semble que la controverse 

concernant la nature et la gestion du « patrimoine matériel et immatériel » de la cité 

expérimentale soit vive et irrésolue. Afin de statuer sur le quartier et sur les questions que 

nous venons d’énoncer quant à sa définition et son avenir, nous allons dans la suite de ce 

travail analyser ce que recouvrent les termes de « monument historique » et de « patrimoine », 

en vue de les définir et de les confronter à la cité de Noisy-le-Sec. En effet, au-delà du cas de 

la cité d’expériences et en vue d’en saisir la spécificité jusque dans la gestion actuelle de son 

histoire, il est nécessaire de comprendre les politiques patrimoniales à l’œuvre à plus grande 

échelle. 





CAHIER D’IMAGES # 2
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Figure 52. (ci-contre)
Plan de Tergnier, autour de 1921

Figure 53. (ci-contre)
La cité de Tergnier vue d’avion en 1925 
Le plan n’est pas sans évoquer une 
rhétorique ferroviaire, notamment par le 
tracé circulaire du découpage des parcelles.

Figure 54. (ci-contre)
Modèles de maisons construites à Tergnier
Les maisons construites à Tergnier dans les années 1920 sont 
traditionnelles et divers modèles sont édifiés afin de composer un 
paysage architectural varié et non monotone.

Figure 55. (ci-contre)
Projet de maisons en ligne en vue de la reconstruction de 
Tergnier après la Seconde Guerre mondiale. Perspective 
dessinée par l’architecte.
La ville de Tergnier a subi de très importantes destructions lors de 
la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction de la ville a fait 
table rase du passé, au grand désespoir de Raoul Dautry.

Après la Première Guerre mondiale, Raoul 
Dautry, alors à la tête des chemins de fer 
du Nord, dirige la reconstruction de la ville 
cheminote de Tergnier. Le projet, inspiré 
des cités-jardins, comporte déjà certains 
des grands principes que Raoul Dautry 
mettra en place à Noisy-le-Sec, lorsqu’il 
devient ministre de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme.

Crédits : MARREY, Bernard, Une cité modèle, Tergnier, éditions du Linteau, 2013.
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Figure 56. (ci-contre)
« Taudis », Rouen, Rue de l’Amitié, 
septembre 1951, Photographie Henri 
Salesse

Figure 57. (ci-contre)
« Taudis », Rouen, 3 rue Marin-le-Pigny, 
septembre 1951, Photographie Henri 
Salesse

Figure 58. (ci-dessous, image de gauche)
« Enquête sociologique pour le musée de 
l’Homme », Petit-Quevilly, novembre 1952, 
Photographie Henri Salesse

Figure 59. (ci-dessous, image de droite)
« Reportage pour le CNRS », Montreuil-
sous-Bois, juin 1953, Photographie Henri 
Salesse

Afin de recueillir des témoignages de la crise 
du logement qui sévit après la Seconde Guerre 
mondiale, le ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme (MRU) met en place des 
campagnes photographiques concernant l’habitat 
« défectueux ».

Crédits : Photothèque du METL (ministère de l’Égalité des territoires et du Logement), MEDDE (ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie)
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Figure 60. (images ci-dessus et ci-contre)
Captures d’écran du film Un aperçu de la 
reconstruction, Cinémathèque du METL, MEDDE, 
12 min, 1948

Figure 61. (images ci-dessous et ci-contre)
Captures d’écran du film Se loger, Cinémathèque du METL, 
MEDDE, 13 min, 1948

Autre outil de communication du MRU : le cinéma. Les 
films du MRU illustrent la marche de l’État vers le progrès 
en présentant dans un premier temps les ruines causées 
par les bombardements, l’habitat insalubre pré-existant, 
puis les chantiers et l’habitat moderne mis en œuvre par le 
gouvernement, et, finalement, le bonheur retrouvé dans un 
nouveau cadre de vie.
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Figure 63. (images ci-dessous et ci-contre)
Captures d’écran du film Cités du soleil, 
Cinémathèque du METL, MEDDE, 20 min, 1958

Figure 62. (images ci-dessus et ci-contre)
Captures d’écran du film Quatre murs et un toit, 
Cinémathèque du METL, MEDDE, 14 min, 1953

Didactiques, les films investissent parfois la fiction 
afin de présenter certains des acteurs du relogement 
des familles modestes, comme l’assistante sociale et 
l’architecte du film Cités du soleil.

Crédits : Pour toutes les images de cette double page, Cinémathèque du METL (ministère de l’Égalité des territoires 
et du Logement), MEDDE (ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie)
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Figure 64. 
Îlot n° 4 à Orléans, immeuble, 
angle des rues Bannier et 
Colombier, 26 juillet 1946

Figure 65. 
Îlot n° 4 à Orléans, habitations 
et commerces, angle de la rue 
des Minimes, novembre 1949, 
Photographie Henri Salesse 

Le MRU, afin de reconstruire la France, souhaite moderniser le bâtiment en développant 
l’industrialisation. Différents chantiers expérimentaux vont alors être mis en œuvre pour tester des 
procédés de fabrication novateurs, de nouveaux matériaux ainsi que pour tenter de réduire le travail sur 
site. Le chantier de l’îlot n° 4 à Orléans (composé de petits immeubles) est, avec Noisy-le-Sec, l’un des 
plus photographiés. L’objectif à Orléans est l’industrialisation des techniques constructives par le recours 
à la préfabrication.
Par la suite, les chantiers expérimentaux ne suffisant pas à répondre aux besoins de logement, l’État va 
mettre en place de nombreux chantiers tels que la construction des ISAI (Immeubles sans affectation 
individuelle) qui ouvriront progressivement la voie aux grands ensembles.

Crédits : Pour toutes les images de cette double page, Photothèque du METL, MEDDE
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Figure 66. 
ISAI en béton, Le Havre, mai 1951, 
Photographie Henri Salesse 

Figure 67. 
HLM boulevard Tonnelé, Tours, mars 1956, 
Photographie Pierre Mourier

Figure 68. 
HLM, Bondy, avril 1957
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Figure 69. 
Le garage des autorails SNCF de Noisy-le-Sec après le bombardement d’avril 1944
La gare de triage de Noisy-le-Sec a constitué une cible stratégique lors de la Seconde Guerre mondiale.

Figure 70. 
Vue de Noisy-le-Sec après le bombardement d’avril 
1944

Figure 71. 
Vue depuis le pont Galliéni, suite au 
bombardement d’avril 1944

À Noisy-le-Sec, dans la nuit du 18 au 19 avril 1944, de violents bombardements alliés ont détruit non 
seulement les principales infrastructures, les bâtiments et installations publics, mais également des îlots 
entiers de constructions. Plus d’un tiers de la population noiséenne est alors sans logement et la ville est 
déclarée sinistrée en août 1944, avec 70 % de son parc immobilier détruit.

Crédits : Archives municipales de Noisy-le-Sec
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Figure 72. 
Noisy-le-Sec, plan 
d’aménagement de 
1945
La cité d’expériences se 
situe au centre est de la 
ville.

Figure 73. 
Plan de la cité 
d’expériences de 
Noisy-le-Sec en février 
1947
Implantée sur d’anciens 
jardins potagers, la cité 
dessine de nouveaux axes 
urbains, comme l’avenue 
du Général-Leclerc qui 
coupe le quartier en deux 
parties.

Le plan d’aménagement de Noisy-le-Sec est définitivement validé en janvier 1948, mais le chantier de la 
cité d’expériences débute dès 1945. Le dessin du quartier s’inspire du modèle des cités-jardins, avec une 
grande part attribuée aux espaces verts, qu’ils soient privatifs (les jardins) ou collectifs (les parcs en cœur 
d’îlots).

Crédits : Archives municipales de Noisy-le-Sec
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Figure 74. 
Ouvriers sur le chantier d’expériences 
de Noisy-le-Sec

Figure 75. 
Montage de la maison française Dennery, 
1946

Figure 76. 
Maison française Cimcap, septembre 1947

Les premières maisons commencent à se construire dès septembre 1945 et la toute dernière 
maison sera édifiée entre 1950 et 1953. 

Crédits : Photothèque du METL, MEDDE
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Figure 77. 
Maison américaine Fox Brothers, juillet 
1946

Figure 78. 
Ouvrier sur le chantier de la cité 
d’expériences

Figure 79. 
Maison américaine, peinture intérieure, 1952

Le service photographique du MRU a abondamment photographié le chantier de la cité 
d’expériences avec plus de 2 000 clichés.

Crédits : Photothèque du METL, MEDDE
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Figure 80. (ci-contre)
Carte d’implantation et d’accès à la 
cité d’expériences

La grande proximité de la cité 
d’expériences avec Paris, (5 km par la 
route et 9 km de la gare de l’Est par les 
rails), permet au MRU d’envisager le 
quartier comme vitrine de son action.

Par ailleurs, le caractère paysager et 
photogénique du quartier, avec ses 
petites maisons toutes différentes, a 
pour but de rassurer le grand public 
sur l’emploi de nouvelles méthodes de 
construction.

Figure 81. (ci-dessus)
Vue de l’avenue du général-Leclerc (maisons françaises Coignet et Cimcap au 1er plan)

Crédits : Archives nationales (en haut), Photothèque du METL, MEDDE (en bas)
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Figure 82. (ci-contre)
Vue de l’allée des cottages (maisons 
françaises Perrissin et Gutton)

Figure 83. (ci-contre)
Vue de l’allée des cottages (maisons 
françaises Soteba et Brissonneau & Lotz)

Figure 84. (ci-dessus)
Vue de l’avenue du général-Leclerc (maisons suisses Steba et Schindler au 1er plan)

Crédits : Photothèque du METL, MEDDE
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Figure 85. 
Article publié dans L’Architecture d’aujourd’hui présentant les quatre maisons 
américaines (Crawford, City Lumber 16, City Lumber 17, Southern Mill) présentées 
au Grand Palais lors de l’Exposition des techniques américaines de l’habitation et de 
l’urbanisme en 1946

Figure 86. (images ci-dessus)
Montage et exposition de la maison américaine City Lumber 16 au Grand Palais

Parmi les maisons installées à Noisy-le-Sec, 11 sont des modèles américains, et 4 d’entre eux 
ont été exposés au Grand Palais en 1946 avant d’être installés à la cité. Cette forte présence des 
modèles américains vaudra à la cité son surnom de « cité des Américains ».

Crédits : L’Architecture d’aujourd’hui (image du haut), Photothèque du METL, MEDDE (image du bas)
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Figure 87. (ci-dessus, image de gauche)
Maison américaine UK 100 à Noisy-le-Sec (1946)
Figure 88. (ci-dessus, image de droite)
Maison américaine TC King à Noisy-le-Sec (1947)
Figure 89. (ci-contre)
Maison américaine Armor à Noisy-le-Sec (1947)
Figure 90. (ci-dessous)
Vue de l’allée des cottages (maison américaine 
City Lumber 16 et maison française Multi 
Alvéole au 1er plan)

Crédits : GILLE DELAFON, Simone, Petites maisons construites depuis la guerre [à la Cité expérimentale de Noisy-
le-Sec] (pour les 3 images du haut), Photothèque du METL, MEDDE (image du bas)
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Figure 91. 
Maison canadienne Faircraft 
(1946)

Figure 92. (ci-contre)
Maison anglaise Unitroy (1946)
Figure 93. (ci-dessous)
Maison anglaise Orlit (1946)

Figure 94. (ci-contre)
Maison finlandaise Finn Hus 
(1948)
Figure 95. (ci-dessus)
Maison suédoise Svenska-
Trahus (1946)

Unique chantier expérimental 
où se côtoient des modèles de 
différents pays, l’objectif pour 
le MRU est d’informer sur les 
procédés, de les comparer et de 
les diffuser. 

La cité accueille alors aux côtés 
des 11 maisons américaines, 
7 maisons anglaises, 3 suisses, 
2 finlandaises, 2 suédoises et 
1 canadienne.
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Figure 96. 
Maison suisse Constreco (1946)

Figure 97. 
Maison suisse Schindler (1946)

Figure 98. 
Maison suisse Steba (1947)

Crédits : Pour cette double page GILLE DELAFON, Simone, Petites maisons construites depuis la guerre 
[à la Cité expérimentale de Noisy-le-Sec] (maisons Unitroy, Finn Hus et Constreco), Archives Nationales 
(maison Svenska-Trahus), Photothèque du METL, MEDDE (pour le reste des maisons)
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Figure 99. (ci-dessus, à gauche)
Maison française Cimcap (1948)
Figure 100. (ci-dessus, à droite)
Maison française Prouvé (1950)

Figure 101. (ci-contre)
Maison française Lemay (1948)

Figure 102. (ci-contre)
Maison française Systac (1948)

Figure 103. (ci-contre)
Maison française Balency & Schuhl 
(1948)

Crédits : Pour cette double page, Fonds Prouvé 
(maison Prouvé), Archives nationales (maison 
Jeep), Photothèque du METL, MEDDE (maison 
Coignet), GILLE DELAFON, Simone, Petites 
maisons construites depuis la guerre [à la Cité 
expérimentale de Noisy-le-Sec] (pour le reste des 
maisons)
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Figure 104. (ci-contre)
Maison française Cimap-Schueller 
(1946)

Figure 105. (ci-contre)
Maison française Coignet (1947)

Figure 106. (ci-contre)
Maison française Stup (1947)
Figure 107. (ci-dessous)
Maison française Jeep (1946)

Les modèles français sont cependant les 
plus nombreux (30 maisons). 

Sur le plan formel, c’est encore la diversité 
qui prime. Dans la cité on trouve aussi 
bien des maisons aux formes modernistes 
avec un toit plat, un toit ogival, ou 
des morphologies plus traditionnelles 
présentant des toits en pente.
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Figure 108. 
Maison française Coignet : procédé 
Coignet
La maison est construite à partir d’une 
charpente métallique  et de murs de parpaings 
en béton remplis de béton cellulaire. Le 
revêtement intérieur est en Isorel et le 
revêtement extérieur en pierre reconstituée.

Figure 109. (ci-contre)
Maison française Brissonneau & Lotz
Les murs porteurs sont en panneaux en tôle 
d’acier pliée avec des panneaux pleins qui 
forment des caissons. Le tout est boulonné.
Figure 110. (ci-dessous, à gauche)
Maison française Lemay : système A.-L.
Les murs sont constitués de dalles en pierre 
reconstituée composées d’une lame d’air, 
une plaque de fibrociment, une couche de 
laine de verre et de carreaux de plâtre pour le 
revêtement extérieur.
Figure 111. (ci-dessous, à droite)
Maison française Cimcap : éléments Préfab
Maison utilisant les éléments Préfab (éléments 
verticaux en plâtre préfabriqué).

L’expérimentation de divers systèmes 
constructifs de préfabrication fait partie des 
enjeux majeurs pour le MRU. Les procédés 
employés vont de l’utilisation de matériaux 
industrialisés à la préfabrication la plus 
complète.

Crédits : Photothèque du METL, MEDDE
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Figure 112. (ci-dessus)
Maison américaine UK 100
Arrivée par bateau en plusieurs caisses, la maison se caractérise par 
une ossature en bois, un revêtement extérieur en carton pressé et un 
revêtement intérieur en Isorel.

Figure 113. (ci-contre)
Maison britannique Orlit
L’ossature préfabriquée en béton armé est composée de poteaux 
assemblés au moyen de jonctions métalliques. Les éléments 
horizontaux comportent une fente dans laquelle on coule le béton.

Crédits : Archives nationales
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Figure 114. (ci-contre)
Maison française Dennery
La façade extérieure est composée de 
pans d’aluminium embouti. Le revêtement 
extérieur en aluminium est visible en 
façade.

Figure 115. (ci-dessous)
Maison suisse Schindler
Le système constructif composé 
d’éléments préfabriqués oblige à 
construire la maison de l’intérieur 
vers l’extérieur : les revêtements 
intérieurs servent de coffrage 
pour l’ossature en béton.

Crédits : Archives nationales (maison Dennery), Photothèque du METL, MEDDE (maison Schindler)
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Figure 116. 
Maison britannique Airoh
Les 4 blocs préfabriqués en 
usine sont assemblés sur site sur 
une dalle de béton. Les parois 
extérieures sont en aluminium. La 
maison est entièrement équipée 
dès son montage.

Figure 117. 
Maison canadienne Faircraft
La maison, intégralement 
préfabriquée, est arrivée 
entièrement équipée par bateau 
sur le site, puis dépliée.

Crédits : Photothèque du METL, 
MEDDE
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Figure 118. (ci-contre)
Axonométrie et plan de la maison américaine Texas
À Noisy-le-Sec, la maison a été doublée afin de proposer 
une superficie permettant d’accueillir deux chambres.

Les 55 maisons de la cité d’expériences de Noisy-le-Sec 
proposent des plans tous différents, allant de la maison 
de plain-pied à la maison à étages, de la maison séparée 
à la maison jumelée, le tout de 3 à 5 pièces.
La séparation des chambres des enfants ainsi que les 
relations de la cuisine à la salle à manger font l’objet 
d’attentions toutes particulières.
Il n’y a que très rarement des greniers et des caves. Ils 
sont, la plupart du temps, remplacés par des celliers.

Figure 119. (ci-dessus, de gauche à droite)
Plans des maisons américaines Armor, Fox Brothers et UK 100

Figure 120. (ci-dessus, de gauche à droite)
Plans des maisons françaises Balency & Schuhl, Grames et de la maison canadienne Faircraft

Figure 121. (ci-dessus, de gauche à droite)
Plan des maisons françaises Inotro, Lemay et Mopin
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Figure 122. (ci-dessus et ci-contre, de haut en bas)
Plans des maisons françaises Prouvé, Multi-Alvéolé, Coignet et 
de la maison américaine City Lumber 17

Figure 123. 
Plans et élévations 
de la maison suisse 
Steba

Figure 124. (ci-dessus, de gauche à droite)
Plans des maisons françaises Guélain, Cimap, Arcadia et de la maison suisse Schindler

Crédits : Pour cette double page, GILLE DELAFON, Simone, Petites maisons construites depuis la guerre [à la Cité 
expérimentale de Noisy-le-Sec] (maisons Balency & Schuhl, Coignet et City Lumber 17), Archives nationales (pour le 
reste des maisons)
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Figure 125. (ci-contre)
Bloc à laver-douche, maison 
française Grames
Figure 126. (ci-dessus)
Salle de bains de la maison française 
Mopin

Alors que les ménages modestes 
n’avaient que très rarement une salle de 
bains privative, les équipements de la 
cité d’expériences cherchent à rivaliser 
d’ingéniosité.

Figure 127. 
Cuisine de la maison canadienne Faircraft et cuisine de la maison anglaise Airoh
Au centre des intérêts du MRU concernant le logement des classes populaires se trouvent la cuisine et 
son équipement. Certaines des maisons du Merlan proposaient de tous nouveaux équipements tels que 
des réfrigérateurs.

Crédits : Pour cette double page, Photothèque du METL, MEDDE
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Figure 128. 
Maison francaise Coignet : 
relation entre le living room et 
la cuisine
Différentes configurations spatiales 
ont été testées afin d’améliorer le 
travail de la ménagère, notamment 
en aménageant le rapport entre 
la cuisine et le lieu de prise des 
repas.

Figure 129. 
Système de placard à double 
ouverture, maison Nord-France
Le système répond à trois 
fonctions à la fois : cloison, 
rangement et passe-plat.
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Figure 130. (ci-dessus et ci-contre)
Vues intérieures de la maison 
suisse Steba, équipée du mobilier 
en série de René Gabriel

Afin de parfaire la comparaison, la 
plupart des maisons sont également 
meublées, soit par le constructeur 
(afin de faire vivre aux Noiséens 
l’expérience d’un véritable intérieur 
suédois par exemple), soit par l’État. 
Le MRU choisit alors le mobilier en 
série de René Gabriel, décorateur qui 
prônait depuis un certain temps déjà 
la production industrielle, en vue de 
proposer des meubles à bas coûts. 
Représentant d’un rationalisme à la 
française, René Gabriel réalise des 
meubles combinables, adaptés à la 
série, à la fois économes et solides. 
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Figure 131. 
Living room de la maison française 
Coignet, équipée du mobilier en série de 
René Gabriel

Figure 132. 
Vues intérieures de la maison française Prouvé
La maison, réalisée par les Ateliers Prouvé, est également équipée de mobilier en bois (du fait de la 
pénurie de métal) conçu par Jean Prouvé.

Crédits : Pour cette double page, Photothèque du METL, MEDDE
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Figure 133. 
Plan représentant le parcours de visite lors de l’exposition de la cité d’expériences, 1948

En plus des campagnes photographiques du MRU et du film qui a été réalisé sur la cité d’expériences de 
Noisy-le-Sec, les locataires sélectionnés par l’État devaient également accueillir, deux fois par semaine, 
les visites du grand public. 
En effet, à partir de 1946, la cité fait office de parc d’exposition en vue de recueillir l’avis du public sur 
les modèles de logements proposés. Maires, architectes, fonctionnaires, professionnels du logement, 
représentants des services sociaux, ingénieurs, enseignants et leurs classes se pressent alors pour 
découvrir les prototypes d’habitat social pour le futur.
Les visites ont donné lieu à la rédaction de nombreux comptes-rendus, aujourd’hui en dépôt aux 
Archives nationales.

Crédits : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
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Figure 134. (ci-contre et ci-dessous)
Captures d’écran du film 
Noisy-le-Sec le laboratoire 
de la reconstruction, L’album 
cinématographique de la 
Reconstruction, Cinémathèque 
du METL, MEDDE, 17 min, 1948

Crédits : Cinémathèque du METL, MEDDE
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Figure 135. 
Plan de la cité d’expériences présentant les maisons à « caractère définitif » (en rose) et 
les maisons à « caractère provisoire » (en bleu) par le service d’Aménagement de la région 
parisienne, 1958

Une fois l’expérimentation terminée, l’État (qui a opéré un tournant vers l’habitat collectif dans sa 
politique du logement) va chercher une solution à la gestion complexe de la cité d’expériences dont il 
est propriétaire. 
Parmi les étapes du processus de cession des maisons, le service d’Aménagement de la région 
parisienne va opérer une estimation de la durée de vie des maisons. Il est alors envisagé de détruire les 
bâtiments à caractère provisoire au profit de la construction de petits collectifs. 
Mais ce projet reste sans suite, ainsi que beaucoup d’autres.

Crédits : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
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Figure 136. 
Projet d’équipements et de logements dessiné par Michel Holley en 1971

En 1971, l’état des maisons de la cité d’expériences continue de se détériorer, et la gestion pose de 
nombreuses difficultés. La direction départementale de l’équipement (DDE), alors en charge de la cité, 
envisage de la céder au bailleur social du département, afin de raser complètement les maisons et de 
rentabiliser autrement le foncier. Un projet comprenant équipements et habitations, et composé de tours 
de 8 niveaux est dessiné par Michel Holley. C’est vraisemblablement suite à la mobilisation des habitants 
du Merlan que le projet est avorté.

Les maisons sont finalement proposées à la vente à partir de 1978. Les habitants (depuis au moins 5 ans) 
ou leurs enfants peuvent alors se porter acquéreurs.

Crédits : Office public de l’habitat de Seine-Saint-Denis
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Figure 137. 
FLAMAND, Benoît, « Cité expérimentale de Merlan à Noisy-le-Sec », fiche n° 24, 
Les points de repères du CAUE 93, supplément à Repères n° 58, octobre 1995

Crédits : CAUE 93
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Figure 138. 
FLAMAND, Benoît, « Cité 
expérimentale de Merlan à Noisy-le-
Sec », fiche n° 24, pages intérieures

À partir de 1995, la conscience qu’une 
étape importante de l’histoire du logement 
et de la Reconstruction s’est jouée au 
Merlan apparaît. 
Le CAUE (conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) de 
Seine-Saint-Denis édite alors une fiche 
illustrée présentant le quartier et son projet 
sous son meilleur jour.

Crédits : CAUE 93
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Figure 139. (ci-dessus)
Fiches du dossier d’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques dans la base Mérimée : implantation et photographie de l’avenue du 
Général-Leclerc

Figure 140. (ci-dessus)
Fiches du dossier d’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques dans la base Mérimée : photographies de Jean-Bernard Vialles

Crédits : Région Île-de-France, Inventaire général du patrimoine culturel, département de la Seine-
Saint-Denis, photographie Jean-Bernard Vialles
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Figure 141. (ci-contre et ci-dessous)
Fiches du dossier Mérimée : 
maisons Fox Brothers, 
Cimap-Schueller et Cimcap, 
photographies de Jean-Bernard 
Vialles

Le 28 décembre 2000, l’ensemble 
de la cité d’expériences ainsi 
que les maisons qui n’ont pas 
été détruites vont être inscrites à 
l’ISMH (Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques), 
d’abord de façon temporaire puis 
de manière définitive au bout de 
3 ans.
De nombreuses maisons sont alors 
dans un état critique, et l’inscription 
est motivée par son caractère 
urgent.
Cette inscription répond à la 
fois à un contexte politique de 
revalorisation des banlieues en 
général et du territoire de la 
Seine-Saint-Denis en particulier, 
ainsi qu’à un regain d’intérêt pour 
l’architecture de la Reconstruction.

Crédits : Région Île-de-France, Inventaire général du patrimoine culturel, département de la Seine-Saint-Denis, 
photographie Jean-Bernard Vialles
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Figure 142. (ci-dessus et ci-contre)
Brochure La Cité 
expérimentale de Merlan, 
Noisy-le-Sec, 2008 : 
couverture et quelques pages 
intérieures

Éditée par la ville de Noisy-le-
Sec, le conseil général de Seine-
Saint-Denis et le CAUE 93, une 
brochure a été conçue pour les 
Journées du Patrimoine 2008.
Le livret retrace l’histoire de la 
cité et mêle des photographies 
contemporaines aux documents 
d’archives.

Crédits : Service du patrimoine culturel du conseil général de 
Seine-Saint-Denis, ville de Noisy-le-Sec, CAUE 93
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Figure 143. 
Brochure La Cité expérimentale de Merlan, Noisy-le-Sec, 2008 : Article sur les règles 
d’urbanisme par le service Urbanisme de Noisy-le-Sec

Si l’essentiel du document est avant tout destiné à faire connaître la cité aux Noiséens, certains éléments 
sont plus particulièrement destinés aux habitants du quartier. Ainsi, l’article concernant les règles 
d’urbanisme rappelle aux habitants les contraintes auxquelles ils sont soumis en tant que propriétaires de 
Monuments historiques et prépare le terrain au projet de classement du site comme ZPPAUP (ou Zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). 

Figure 144. 
Brochure La Cité 
expérimentale de 
Merlan, Noisy-le-Sec, 
2008 : Inventaire des 
pavillons

Crédits : Service du patrimoine 
culturel du conseil général 
de Seine-Saint-Denis, ville de 
Noisy-le-Sec, CAUE 93
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Figure 145. 
LÉOTHAUD, Benoît et MENGOLI, Bruno, « Diversité des opérations, ZPPAUP en Seine-Saint-
Denis », in La Pierre d’angle, Architecture – Urbanisme – Environnement n° 51-52, novembre 
2009

Benoît Léothaud et Bruno Mengoli, architectes des Bâtiments de France (ABF) en Seine-Saint-Denis, 
rédigent en 2009 un article dans la presse spécialisée exposant les difficultés posées par l’inscription d’un 
site en ZPPAUP. L’exemple de la cité d’expériences devient l’argument majeur de la démonstration.

Crédits : La Pierre d’angle
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Figure 146. 
LÉOTHAUD, Benoît et MENGOLI, Bruno, « Diversité des opérations, ZPPAUP en Seine-
Saint-Denis », in La Pierre d’angle, Architecture – Urbanisme – Environnement n° 51-52, 
novembre 2009

Afin de rendre compte au mieux de la complexité de la gestion patrimoniale d’un tel site, les ABF 
choisissent comme illustration la maison métallique Brissonneau & Lotz en la présentant davantage 
comme un vieil hangar industriel que comme un Monument historique.

Crédits : La Pierre d’angle
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Figure 147. 
Maison suisse Schindler, 
2013

Figure 148. 
Maison américaine 
TC King, 2013

Figure 149. 
Maison finlandaise 
Puutalo, 2013

En 2013, 15 des 
55 maisons de la cité 
d’expériences ont 
conservé un état proche 
de leur état initial. Les 
principales modifications 
concernent alors les 
portes, les fenêtres ainsi 
que les clôtures des 
terrains.
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Figure 150. 
Maison américaine Armor, 2013 (Photographie Guy Bréhinier)

Cependant, certains cas peuvent paraître paradoxaux vis-à-vis de leur inscription patrimoniale. Ainsi, 
la maison Armor a été entièrement détruite avant d’être reconstruite à l’identique. Peut-on encore la 
considérer comme authentique ? Les arguments qui ont justifié sa protection tels que l’industrialisation 
du procédé de construction sont-ils encore valables face à la reproduction d’un exemplaire unique ?

Crédits : Les photographies contemporaines de la cité sont de Caroline Bougourd, sauf mention contraire.
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Figure 151. 
Maison américaine City Lumber 16, 2013

Figure 152. 
Maison britannique Orlit, 2013

De nombreux propriétaires s’estiment chanceux d’avoir pu opérer les travaux et extensions qu’ils 
souhaitaient avant l’inscription de la cité en 2000. 
Les divers agrandissements et crépissages des façades ne permettent pas toujours de lire clairement la 
morphologie initiale de la maison ni la technique employée. Ces modifications ont été dans le sens d’une 
banalisation de l’existant.
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Figure 153. (ci-contre)
Maison française 
Arcadia, 2013

Figure 154. (ci-contre)
Maison française 
Systac, 2013

Figure 155. (ci-contre)
Maison américaine Fox 
Brothers, 2013

La maison Fox Brothers, 
incendiée en 2011 et 
abandonnée depuis pose 
également des problèmes 
quant à sa gestion 
patrimoniale. Un permis 
de démolir a été déposé, 
auquel la DRAC a, dans 
un 1er temps, répondu 
défavorablement mais 
une nouvelle étude est en 
cours. Dès lors, qui doit 
décider de l’avenir de 
cet édifice inscrit comme 
monument historique ? 

Les deux extensions ci-
contre, réalisées après 
2000, témoignent de la 
doctrine de l’ABF : il est 
imposé aux propriétaires 
que l’extension se 
démarque clairement du 
bâtiment originel.





PARTIE 3 

CONSERVER, TRANSMETTRE, 
TRADUIRE
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En France, depuis quelques années, de nombreux colloques, une multitude de journées 

d’études et autres rencontres de chercheurs viennent occuper le calendrier des passionnés 

du patrimoine. En effet, le sujet est au goût du jour et de nombreux profils se penchent 

dessus, aussi bien des professionnels de la gestion patrimoniale, des collectivités locales, 

des universitaires – de toutes obédiences –, des architectes, des archivistes, des politiques : 

chacun considère avoir voix au chapitre. C’est que le patrimoine touche non seulement les 

professionnels chargés d’en dresser l’inventaire et d’orienter les démarches à suivre quant à 

sa conservation ou non, les politiques qui doivent statuer de la place accordée au passé dans 

l’administration du présent, mais aussi les chercheurs de nombreuses disciplines (historiens, 

historiens de l’art, sociologues, anthropologues, archéologues…), ainsi que les architectes 

et urbanistes qui doivent négocier avec le bâti existant et enfin, le grand public, friand de 

découvrir les vieilles pierres classées aux Monuments historiques. 

Mais tous ces acteurs, plus ou moins proches du terrain et aux intérêts parfois 

divergents, parlent-ils la même langue ? Désignent-ils le même concept lorsqu’ils parlent de 

« patrimoine » ? Est-ce que « monument historique » est synonyme de « patrimoine » ? Et si 

ce n’est pas le cas, ne constate-t-on pas un glissement de l’un vers l’autre ? Ce qui nous amène 

à un autre débat : celui de savoir comment réagir face à ces objets. Faut-il les préserver, les 

conserver ou les restaurer ? Que recouvrent ces différents termes ?

Cette réflexion sur la nature pratique et théorique de ces notions a avant tout 

pour objectif  de nous permettre de comprendre plus précisément la situation de la cité 

d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec. Il s’agira donc, dans la suite de ce travail, de définir 

le rapport du quartier et des maisons qui le constituent avec le passé et de proposer des 

hypothèses de sa gestion pour le futur.

Dans un premier temps, nous allons nous attacher à comprendre les enjeux liés à la 

préservation, la conservation et la restauration. Pour cela, nous allons cheminer au travers 

de textes faisant référence sur la question, accompagnés d’auteurs tels que Victor Hugo, 

John Ruskin, Eugène Viollet-le-Duc, Camillo Boito, Cesare Brandi et bien évidemment Aloïs 

Riegl. Que recouvrent exactement, autant dans la théorie que dans la pratique, ces termes ? 

Sont-ils systématiquement dans un rapport d’opposition ou leurs interrelations sont-elles 

plus subtiles ? Et que proposer pour le Merlan ? Si avoir lieu c’est avoir eu lieu, est-il pour 

autant nécessaire de conserver ce lieu par quelque moyen que ce soit ? Ou n’y a-t-il pas 
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d’autres moyens de valoriser cette mémoire spatiale et architecturale, particulièrement dans 

le cas de la cité d’expériences ?

Afin de saisir les différentes acceptions et utilisations des termes de de « monument », 

de « monument historique » et de « patrimoine », nous allons, dans un deuxième temps, 

nous appuyer sur les textes d’André Chastel, Roland Recht, Françoise Choay, Paul Ricœur 

ou encore Nathalie Heinich. Ce sera l’occasion de discuter du rapport du patrimoine à la 

mémoire et à son corollaire, l’oubli. Nous confronterons ensuite ces notions au cas spécifique 

de la cité expérimentale du Merlan à Noisy -le-Sec : doit-on dans ce cas parler de monument, 

de monument historique ou de patrimoine ?

Enfin, dans un troisième chapitre, nous tenterons de voir si penser ces objets en 

termes de traduction et non plus de transmission peut nous permettre d’ouvrir d’autres pistes 

de réflexion sur l’avenir de ces éléments du passé.

Chapitre 1. Préserver, conserver, restaurer

Depuis l’émergence d’une conscience de la valeur artistique, historique et symbolique 

des objets du passé, se pose la question des actions à mener ou non. Faut-il uniquement 

préserver les édifices anciens dans leur état le plus longtemps possible ou les conserver 

en évitant au maximum toute dégradation ? Ou est-il légitime de les restaurer afin qu’ils 

retrouvent un état plus conforme à leur origine ? Bien au contraire, doit-on les livrer à la 

destruction inéluctable du temps ou celle, précipitée, des hommes ? Depuis les destructions 

massives de monuments lors de la Révolution Française, la question est posée et les avis 

tranchés. 

Étudions les auteurs qui ont pris position sur le sujet afin de saisir précisément la 

signification théorique et les implications pratiques des termes de préservation, conservation 

et restauration. Nous pourrons ainsi statuer sur le cas de la cité d’expériences ou tout du 

moins comprendre ce qu’induisent, en pensée comme en actes, les divers modèles.

1. Préserver face au vandalisme révolutionnaire

Lors de l’été 1825, Victor Hugo effectue un voyage avec Charles Nodier (qui contribue 

alors aux Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, œuvre gravée monumentale en 



286

24 volumes décrivant les différentes provinces françaises598). À la suite de ce périple, Hugo 

publie un premier texte marquant le début d’un combat contre le vandalisme des monuments 

nationaux : « Guerre aux démolisseurs ! Sur la destruction des monuments en France ». Victor 

Hugo y interpelle le peuple français et l’enjoint à réagir face aux diverses « profanations » que 

subissent les monuments :

Le moment est venu où il n’est plus permis à qui que ce soit de garder le silence. Il faut 
qu’un cri universel appelle enfin la nouvelle France au secours de l’ancienne. Tous les 
genres de profanation, de dégradation et de ruine menacent à la fois le peu qui nous 
reste de ces admirables monuments du Moyen Âge, où s’est imprimée la vieille gloire 
nationale, auxquels s’attachent à la fois la mémoire des rois et la tradition du peuple599.

Dans cet extrait est clairement perceptible l’attrait de Victor Hugo pour le Moyen 

Âge et son esthétique. Le texte expose « l’importance et le sens de la dimension nationale de 

l’architecture gothique600 ». S’ensuit un panorama littéraire d’édifices qui pourraient prétendre 

selon Hugo aux dignités propres au monument, mais qui sont alors menacés de destruction. 

Puis, l’auteur revient sur les destructions de la Révolution601 ainsi que sur les pratiques des 

spéculateurs et des restaurateurs, placés au même niveau :

Quoique appauvrie par les dévastateurs révolutionnaires, par les spéculateurs mercantiles 
et surtout par les restaurateurs classiques, la France est riche encore en monuments 
français. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait ; qu’on la 
fasse602.

On peut évidemment s’interroger sur ceux que Victor Hugo désigne comme 

« restaurateurs classiques », visiblement coupables de bien des destructions aux côtés des 

révolutionnaires et des spéculateurs. Pourtant, le travail du restaurateur, dans l’idée tout du 

moins, n’a-t-il pas pour objectif  de permettre la conservation des monuments ? L’idée de 

« remettre dans un état primitif  une œuvre artistique, un monument ancien » 603 est considérée 

[598] On peut à ce propos consulter le site Internet dédié à l’exposition consacrée à cette œuvre. URL consultée 
le 21 mai 2015 : http://www.voyagespittoresques.paris.fr/.

[599] HUGO, Victor, Pamphlets pour la sauvegarde du patrimoine/Guerre aux démolisseurs !, éditions L’Archange 
Minotaure, 2006 [1834], pp. 13-14.

[600] CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, Seuil, collection La Couleur des 
idées, 2009, p. 110.

[601] C’est avec la Révolution que le concept de patrimoine est né. Les révolutionnaires ont commencé par 
détruire tout ce qu’ils prenaient pour symbole de l’Ancien Régime, avant de comprendre que ces destructions 
allaient à l’encontre de l’intérêt du peuple. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.

[602] HUGO, op. cit., p. 19.

[603] Selon la définition du Cnrtl, Centre national de ressources textuelles et lexicales. URL consultée le 12 mai 
2013 : http://www.cnrtl.fr/definition/restaurateur.

http://www.voyagespittoresques.paris.fr
http://www.cnrtl.fr/definition/restaurateur
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également par Victor Hugo comme une destruction. On peut alors supposer dès à présent 

que ce qui compte pour lui est essentiellement la valeur d’ancienneté604 d’un monument.

Victor Hugo milite pour la mise en place d’une loi afin d’éviter les destructions et de 

protéger les édifices remarquables du passé de la France. Il conteste dans ce cas le droit de 

propriété face à un droit commun qui lui est supérieur, en distinguant l’usage de la beauté 

d’une architecture.

Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté ; son usage appartient au 
propriétaire, sa beauté à tout le monde ; c’est donc dépasser son droit que le détruire605.

Le monument comporte des valeurs qui s’adressent et appartiennent au peuple en 

dépassant l’individu. Il est alors indispensable de mettre en place une loi qui encadre ce que 

Hugo considère comme un bien collectif  et qui est prioritaire vis-à-vis du droit de propriété.

En 1832, Victor Hugo publie un second pamphlet, initialement dans La Revue des deux 

mondes. Il y constate que depuis la révolution de Juillet, l’ignorance et la brutalité ont débordé 

et que les dénonciations des destructions qu’il a écrites sous la Restauration sont restées lettre 

morte. Amer face aux démolitions incessantes des monuments de l’ancienne France, Victor 

Hugo s’insurge contre le vandalisme sous toutes ses formes et dont le gouvernement est 

complice selon lui :

À Paris, le vandalisme fleurit et prospère sous nos yeux. Le vandalisme est architecte. 
Le vandalisme se carre et se prélasse. Le vandalisme est fêté, applaudi, encouragé, 
admiré, caressé, protégé, consulté, subventionné, défrayé, naturalisé. Le vandalisme est 
entrepreneur de travaux pour le compte du gouvernement606.

À nouveau, des coupables sont désignés : il s’agit des architectes et de ceux qui 

entreprennent des travaux commandités par le gouvernement. Quiconque touche au 

monument (sans forcément le détruire réellement) semble susceptible de commettre 

d’irréparables erreurs selon Victor Hugo et donc de devenir vandale. 

Au fil du texte, le vandalisme est personnifié comme un haïssable bourgeois (« bien 

nourri, bien rentré, bouffi d’orgueil, presque savant607 ») et Victor Hugo témoigne de toute 

sa hargne à son encontre. Il n’est pas plus tendre envers les spéculateurs, qui « applaudissent 

[604] Voir partie 3, chapitre 3 : « Le culte moderne des monuments ».

[605] HUGO, op. cit., p. 19.

[606] Ibid., pp. 36-37.

[607] Ibid., p. 44.
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aux démolisseurs pour d’autres raisons, des raisons doctes et importantes, des raisons 

d’économiste et de banquier608 » : 

À quoi bon servent ces monuments ? disent-ils. Cela coûte des frais d’entretien, et voilà 
tout. Jetez-les à terre, et vendez les matériaux. C’est toujours cela de gagné. – Sous le pur 
rapport économique, le raisonnement est mauvais609.

Scandalisé à l’idée que l’on puisse raisonner en termes d’utilité face à l’art610, Victor 

Hugo s’insurge. Par ailleurs, il faut s’entendre sur ce que Victor Hugo considère comme 

monument. Selon lui, tous les bâtiments construits à son époque ou quelques siècles avant à 

Paris sont sans qualité et méritent, quant à eux, la démolition, du Louvre à l’École des Beaux-

Arts en passant par la Madeleine. Pour Victor Hugo, en dehors de l’architecture du Moyen 

Âge et, à la rigueur de l’Antiquité, point de salut. La même année que l’écriture de ce second 

pamphlet, Victor Hugo ajoute un chapitre à la 5e édition de Notre-Dame de Paris : « Ceci 

tuera cela », dont la thèse est que « le livre va tuer l’édifice611 ». À la suite de la révolution 

qu’est l’invention de l’imprimerie, dont Hugo soutient qu’elle est le plus grand événement 

de l’histoire, l’écrivain argumente que l’architecture est morte, tuée par le livre imprimé. 

L’invention de l’imprimerie correspond chez Hugo à une rupture totale dans l’architecture : 

avant l’apparition de l’imprimerie, l’architecture était une écriture ; après cette invention, elle 

n’a plus aucun sens en tant que support de mémoire. Suivant cette conception, il devient 

indispensable de conserver les édifices réalisés avant l’invention de l’imprimerie. Victor 

Hugo expose, dans le même temps, ce que devrait être selon lui la doctrine de l’architecte 

restaurateur :

Faites réparer ces beaux et graves édifices. Faites-les réparer avec soin, avec intelligence, 
avec sobriété. Vous avez autour de vous des hommes de science et de goût qui vous 
éclaireront dans ce travail. Surtout que l’architecte restaurateur soit frugal de ses propres 
imaginations ; qu’il étudie curieusement le caractère de chaque édifice, selon chaque 
siècle et chaque climat. Qu’il se pénètre de la ligne générale et de la ligne particulière du 
monument qu’on lui met entre les mains, et qu’il sache habilement souder son génie au 
génie de l’architecte ancien612.

Victor Hugo préconise donc une intervention minimale sur les édifices anciens et 

recommande à l’architecte restaurateur d’être érudit quant à l’histoire du bâtiment originel. 

Finalement, loin de rejeter par principe une action contemporaine sur les monuments, il 

[608] Ibid., p. 44.

[609] Ibid., p. 44.

[610] Pourtant, les arts appliqués et le design démontrent que l’utilité et l’art ne sont pas incompatibles, de 
même que l’art et l’industrie, mais il s’agit d’un autre débat que celui qui nous préoccupe ici.

[611] CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, Seuil, collection La Couleur des 
idées, 2009, p. 119.

[612] HUGO, op. cit., pp. 50-51.
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invite à une prise de conscience et à un encadrement de chaque acte. L’architecte restaurateur 

doit, dans une certaine mesure, devenir aussi historien afin de conserver la cohérence du 

projet initial.

Le texte de 1832 revient sur celui de 1825 en appelant de ses vœux qu’une loi soit 

mise en place afin que l’État devienne propriétaire des édifices que d’aucuns voudraient 

détruire. C’est sur ce point que Hugo conclut ce second pamphlet, en insistant sur l’idée qu’il 

s’agit d’une question d’intérêt général et que cette loi est « juste, bonne, excellente, sainte, 

utile, nécessaire, indispensable, urgente613 »… Pour autant, les conséquences d’une telle loi ne 

sont pas développées par Victor Hugo pour lequel l’urgence est uniquement à la protection.

2. Conserver l’architecture du souvenir

Dans un esprit moins agressif  et alarmiste, mais beaucoup plus messianique, John 

Ruskin614, dans Les Sept Lampes de l’architecture615, propose également une perspective des édifices 

sur le temps long, et explique qu’il était nécessaire de conserver le plus longtemps possible. 

Ruskin considère comme Hugo que les hommes du présent ne sont jamais propriétaires 

des édifices du passé et que nul n’a le droit d’y porter atteinte. Dans le chapitre « La lampe 

d’obéissance », qui suit « La lampe du souvenir » et clôt l’ouvrage, John Ruskin, à l’instar de 

Victor Hugo qui prône la création d’un dispositif  législatif  spécifique, en appelle au bon sens 

des hommes et au respect du passé pour l’établissement d’une loi « nationale aussi rigoureuse 

et précise que les lois régissant la religion, la politique et les relations sociales616 ». À l’inverse 

de Victor Hugo cependant, il ne critique pas l’architecture de ses contemporains mais les 

enjoint à suivre certains principes quant à la création et à la préservation de l’architecture. 

Bien entendu, les nuances entre ces positions tiennent aussi pour bonne part aux traditions et 

à la culture des deux pays. La France a connu une Révolution pendant laquelle de nombreux 

édifices ont subi des destructions et a, de plus, une fâcheuse tendance à ne pas prendre soin 

de son architecture, ce qui peut justifier et éclairer les pamphlets rédigés par Victor Hugo. 

[613] Ibid., p. 53.

[614] Dans son Anthologie, Françoise Choay place John Ruskin avant Viollet-le-Duc, pourtant son aîné de cinq 
ans en raison de la précocité de sa théorie sur l’architecture. Nous avons choisi de suivre cette chronologie, 
notamment parce que la position de Ruskin pose une transition intéressante et non dénuée de contradictions 
entre Victor Hugo et Eugène Viollet-le-Duc.

[615] RUSKIN, John, Les sept lampes de l’architecture, Klincksieck, collection L’esprit et les formes, traduction 
Georges Elwal, 2008 [1849].

[616] RUSKIN, op. cit., p. 218.
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L’Angleterre, de son côté, peut se vanter d’une histoire bien moins dévastatrice, et est bien 

plus conservatrice de ses bâtiments. Ainsi, le pays prend le plus grand soin de son héritage 

bâti.

John Ruskin propose alors comme sixième lampe (c’est-à-dire sixième grande loi 

concernant l’architecture, chaque lampe correspondant à une loi) la « lampe du souvenir ». 

C’est dans cette partie qu’il expose sa pensée sur les monuments et explicite le rapport que 

l’architecture doit entretenir, selon lui, au passé. Il présente l’Architecture comme seule 

« conquérante de l’oubli des hommes617 » avec la Poésie. Sans architecture, pas de souvenir. En 

effet, Ruskin argumente que « nous pouvons vivre sans elle, nous pouvons adorer sans elle, 

mais sans elle nous ne pouvons pas nous souvenir618 ». L’auteur milite pour la conservation de 

l’architecture des siècles passés « comme le plus précieux des héritages619 ». Ruskin envisage 

des édifices durant aussi longtemps que possible, traversant les siècles, et argumente que c’est 

dans la patine des années que l’architecture acquiert sa beauté.

L’architecture doit, pour Ruskin, s’acquitter de deux devoirs, distincts et 

complémentaires : « le premier c’est de rendre historique l’architecture de son époque et 

le second de conserver, comme le plus précieux des héritages, celle des siècles passés620 ». 

La définition de l’architecture ici donnée n’est pas seulement constructive, elle est aussi 

commémorative, imbriquant intimement le rapport à l’histoire longue des hommes comme 

des bâtiments. Nous ne pouvons pas vivre notre existence sans se soucier de ceux qui 

viendront après nous. Ainsi, lorsqu’il faut construire, il faut le faire en considérant que l’on 

construit à tout jamais. Le présent ne suffit pas. L’architecture, passée ou à venir, ne peut se 

penser sans une approche du temps long. C’est même la seule chose qui atteste de la valeur 

d’un édifice :

La plus grande gloire d’un édifice ne réside en effet ni dans ses pierres, ni dans son 
or. Sa gloire est toute dans son âge, dans cette sensation profonde d’expression, de 
vigilance grave, de sympathie mystérieuse, d’approbation même ou de blâme qui pour 
nous se dégage de ses murs, longuement baignés par les flots rapides de l’humanité. 
C’est dans leur témoignage durable devant les hommes, dans leur contraste tranquille 
avec le caractère transitoire de toutes choses, dans la force qui, au milieu de la marche 
des saisons et du temps, du déclin et de la naissance des dynasties, des modifications 
de la face de la terre et des bornes de la mer, conserve impérissable la beauté de ses 
formes sculptées, relie successivement l’un à l’autre les siècles oubliés et constitue en 
partie l’identité des nations, comme elle en conserve la sympathie ; c’est dans cette 

[617] Ibid., p. 191.

[618] Ibid., p. 191.

[619] Ibid., p. 192.

[620] Ibid., p. 192.
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patine dorée des ans, qu’il nous faut chercher la vraie lumière, la couleur et le prix de 
son architecture621.

L’âge est alors l’attribut le plus précieux d’un édifice, au travers de cette « patine 

dorée des ans ». Selon Ruskin, un bâtiment n’atteint sa maturité qu’au bout de quatre ou cinq 

siècles622.

Dans cette perspective, Ruskin se place contre la restauration des bâtiments, qui est 

pour lui la destruction la plus néfaste que peut subir une architecture. Tous les types de 

restauration constituent pour Ruskin les pires des trahisons, entraînant la perte définitive de 

l’édifice. 

La vraie signification du mot restauration n’est comprise ni du public, ni de ceux à qui 
incombe le soin de nos monuments publics. Il signifie la destruction la plus totale que 
puisse souffrir un édifice ; destruction d’où ne se pourra sauver aucun reste ; destruction 
accompagnée d’une fausse description du monument détruit. Ne nous abusons pas 
sur cette question si importante : il est impossible, aussi impossible que de ressusciter les 
morts, de restaurer ce qui fut jamais grand ou beau en architecture. Ce qui, comme je 
l’ai dit plus haut, constitue la vie de cet ensemble, cette âme que seuls peuvent donner 
les bras et les yeux de l’artisan, ne peut jamais être restitué. Une autre époque peut 
lui donner une autre âme mais ce sera alors un nouvel édifice. […] Quant à une pure 
imitation absolue, elle est matériellement impossible. Quelle imitation peut-on faire de 
surfaces dont un demi-pouce d’épaisseur a été usé ? Tout le fini de l’œuvre se trouvait 
dans ce demi-pouce d’épaisseur disparu […]623.

La conservation est alors la seule mesure possible, face à une restauration 

intrinsèquement mensongère pour Ruskin624. Plutôt que de dénaturer l’édifice par une action 

qui modifierait le projet initial, il vaut mieux, toujours suivant Ruskin, détruire définitivement 

le bâtiment.

Mais, dit-on, la restauration peut devenir une nécessité ! D’accord. Envisagez la 
nécessité bien en face et acceptez-en toutes les obligations. La destruction s’impose-
t-elle ? Acceptez-la comme telle, détruisez l’édifice, jetez-en les pierres dans des coins 
écartés, faites-en du lest ou du mortier, à votre gré : mais faites-le honnêtement, et ne 
les remplacez pas par un mensonge625 !

Ruskin préconise ainsi de prendre soin des bâtiments pour n’avoir jamais à les 

restaurer. Sa conception de l’architecture est quasiment organique ; l’édifice est considéré au 

même titre qu’un être vivant dont on doit préserver la vie le plus longtemps possible mais qui 

un jour doit disparaître : le bâti doit mourir, certes, mais le plus tard possible.

Veillez avec vigilance sur un vieil édifice ; gardez-le de votre mieux, et par tous les moyens, 
de toute cause de délabrement. [N]e vous préoccupez pas de la laideur du secours que 
vous lui apportez, mieux vaut une béquille que la perte d’un membre ; faites-le avec 

[621] Ibid., p. 201.

[622] Ibid., p. 208.

[623] Ibid., p. 209.

[624] Ibid., p. 210.

[625] Ibid., pp. 210-211.
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tendresse, avec respect, avec une vigilance incessante, et plus d’une génération naîtra et 
disparaîtra à l’ombre de ses murs. Sa dernière heure enfin sonnera, mais qu’elle sonne 
ouvertement et franchement et qu’aucune substitution déshonorante et mensongère ne 
le prive des devoirs funèbres du souvenir626.

Ainsi, Ruskin ne s’oppose pas à la disparition d’un édifice, une fois son heure venue. 

Pourtant, il considère comme possible de le consolider pendant un temps par un élément 

de renfort hétérogène au bâti d’origine. La solution préconisée par Ruskin peut ici paraître 

paradoxale… S’il écarte toute idée de restauration de l’édifice ancien, il considère en revanche 

la réparation comme un mal nécessaire. Pourtant, on a coutume d’associer la pratique de la 

réparation à un certain type de restauration. Ruskin propose donc une alternative (mais n’est-

ce pas tout de même une forme de restauration ?) avec l’idée d’une conservation-réparation.

Ruskin ne voit pas non plus d’un bon œil le culte des ruines et l’attrait des détails 

stylistiques du pittoresque. S’il considère qu’un édifice n’atteint son apogée qu’au bout de 

plusieurs siècles, il pense que la caducité des ruines n’est pas pour autant souhaitable et que 

le pittoresque ne peut se concevoir que comme « interprète de l’âge627 ». S’il n’y a pas de 

nostalgie ni réellement de passéisme dans la pensée de Ruskin, celle-ci demeure empreinte 

d’une conception profondément morale, voire religieuse, de l’architecture.

Une autre des particularités de la pensée ruskinienne, c’est son attention portée à 

l’architecture domestique, à la maison, dans sa solidité et sa pérennité. L’auteur voit comme 

« un mauvais présage pour un peuple, lorsqu’il destine ses maisons à ne durer qu’une seule 

génération628 ». On dépasse alors la seule question du monument, pour s’intéresser à un 

domaine plus personnel, lié à l’histoire intime de chaque famille, de chaque foyer. D’une 

certaine façon, Ruskin parle ici de patrimoine, mais au sens premier : comme d’un bien à 

transmettre aux générations futures. Mais il va même plus loin, les maisons ayant vocation 

à devenir des lieux sacrés : « si les hommes vivaient vraiment en hommes, leurs maisons 

seraient des temples – temples que nous oserions à peine toucher et où ce nous rendrait 

sacré de pouvoir vivre629 ». La maison est alors perçue comme le lien puissant qui unit les 

générations les unes aux autres, dans un rapport religieux à l’architecture, chaque maison 

[626] Ibid., p. 211.

[627] Ibid., p. 208.

[628] Ibid., p. 192.

[629] Ibid., p. 193.
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refermant, comme Ruskin l’évoque, un Autel. Cet Autel symbolique est explicitement lié au 

culte chrétien avec pour idée que le Dieu chrétien « est un Dieu domestique630 ».

Finalement, John Ruskin expose un dernier argument en faveur de la conservation 

et contre toute restauration (même si l’on a pu remarquer une certaine ambiguïté avec 

l’autorisation d’effectuer des réparations) : nous n’avons pas l’autorisation de modifier des 

monuments que nous n’avons pas nous-mêmes construits.

Mais qu’on les entende ou non, il est une vérité qu’il me faut exprimer : la conservation 
des monuments du passé n’est pas une simple question de convenance ou de sentiment. 
Nous n’avons pas le droit d’y toucher ! Ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent en 
partie à ceux qui les ont construits et en partie à toutes les générations d’hommes qui 
viendront après nous631.

La conservation est donc pour Ruskin un droit moral envers ceux qui nous ont 

précédés et ceux qui nous suivront. Ce droit des disparus ne s’arrête pas à leur mort et il est 

du devoir des vivants d’alimenter cette mémoire dans le présent. 

La conception des édifices selon Ruskin, pour autant qu’elle soit intéressante d’un 

point de vue théorique, se heurte à la pratique. On pense notamment aux conditions de 

l’architecture contemporaine, entre une explosion démographique, de nouveaux modes de 

vie qui coïncident difficilement avec des habitats anciens et des techniques ou des matériaux 

qui n’ont pas la même stabilité dans le temps (tant sur le plan écologique que matériel) que 

la pierre ou le marbre. 

3. Une pratique controversée de la restauration

Eugène Viollet-le-Duc va quant à lui à contresens de l’opposition relevée par Victor 

Hugo concernant l’art et l’utilité. Paradoxalement, Viollet-le-Duc prône de trouver un emploi 

à l’édifice singulier que l’on souhaite conserver. Il considère comme normal d’intervenir sur 

l’édifice afin de le restaurer, quitte à « le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais 

existé632 ». Françoise Choay retrace brièvement la doctrine de l’architecte :

Le nom de Viollet-le-Duc est devenu, notamment en France, le symbole d’une 
restauration arbitraire et traumatisante, imputée à sa célèbre définition selon laquelle 

[630] Ibid., p. 194.

[631] Ibid., pp. 211-212.

[632] Extrait du Dictionnaire raisonné de l’architecture française, cité dans CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, 
Anthologie pour un combat, Seuil, collection La Couleur des idées, 2009, p. XXIII.
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« restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir 
dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné ».

Pourtant, sa formule en est le postulat, Viollet-le-Duc n’a jamais attribué la moindre 
authenticité à ses restaurations. Fondées sur une investigation archéologique minutieuse, 
elles étaient pour lui destinées à mettre en évidence le système constructif  et les règles 
générales sous-jacentes à une architecture nationale, tout en soulignant leurs inflexions 
locales633.

Ce caractère érudit et savant de sa pratique de la restauration pourrait finalement 

correspondre d’une certaine façon à la connaissance historique que Victor Hugo préconise 

pour l’architecte restaurateur. Viollet-le-Duc n’est-il pas le parfait exemple de l’architecte 

restaurateur historien ? La différence est peut-être que Viollet-le-Duc s’oriente clairement 

vers une amélioration des connaissances et des bâtiments. Il est en effet convaincu que notre 

raison peut nous permettre de suivre la voie du progrès en s’appuyant sur les connaissances 

du passé.

Je ne suis pas de ceux qui désespèrent du présent et jettent un regard de regret vers le 
passé. Le passé est passé, mais il faut le fouiller avec soin, avec sincérité, s’attacher, non 
pas à le faire revivre, mais à le connaître, pour s’en servir634.

On sait par ailleurs que sur certains points, Viollet-le-Duc et Ruskin partagent des 

conceptions similaires. Ainsi, pour l’un comme pour l’autre, une approche passéiste de 

l’architecture n’est pas concevable ; en revanche, un entretien minutieux des édifices est 

nécessaire. C’est parce que cet entretien est défaillant en France au XIXe siècle que Viollet-le-

Duc préconise la restauration des édifices. Françoise Choay insiste sur l’accord profond qui 

unit les deux hommes, Ruskin n’hésitant pas à citer Viollet-le-Duc en ces termes :

« Reproduire avec une exactitude mathématique » sont les mots qu’utilise l’un des 
auteurs les plus intelligents à propos de la réfection de la statue de Sainte-Modeste, au 
portail nord de la cathédrale de Chartres635. 

Ruskin connaît et reconnaît donc le travail érudit et scientifique de restauration de 

Viollet-le-Duc. Soutiendrait-il finalement un certain type de restauration, lui qui s’en défend 

avec force arguments ?

[633] CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, Seuil, collection La Couleur des 
idées, 2009, pp. 146-147.

[634] VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel, Entretiens sur l’architecture tomes 1+2, Mardaga, 1977, [1863-
1872], p. 32.

[635] RUSKIN, John, « L’ouverture du Crystal Palace envisagée du point de vue de ses rapports avec l’avenir 
de l’art », cité dans CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, Seuil, collection La 
Couleur des idées, 2009, p. 134.
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Françoise Choay met en avant dans son ouvrage des traditions de pensée très différentes 

selon les cultures dans les pays européens, l’Angleterre et l’Allemagne se montrant bien plus 

respectueuses de leurs édifices que la France en les entretenant correctement. L’Italie est un 

autre pays où la question patrimoniale est au cœur de l’architecture dans sa théorie comme 

dans sa pratique. Ainsi, Viollet-le-Duc loue les principes architecturaux italiens, qui associent 

le nouveau à l’ancien, nouant le passé au présent.

L’Italie, toute imprégnée de traditions locales d’une puissance indiscutable, n’est 
pas cependant sans faire des efforts pour s’en affranchir, en tant qu’elles gênent le 
développement des conditions nouvelles imposées à l’architecte. Elle restaure les vieux 
monuments avec un esprit de critique très développé, et c’est là un acheminement à 
l’application de ce même esprit de critique aux conceptions nouvelles. 

Restaurer scrupuleusement des édifices élevés dans des conditions différentes de celles 
au milieu desquelles on est placé, c’est forcer l’intelligence à passer par les phases diverses 
qui ont produit un certain développement de l’art, c’est le contraindre à des déductions 
logiques applicables aussi bien au temps présent qu’au temps passé ; car il n’y a toujours 
qu’une manière de raisonner636.

Viollet-le-Duc prône une restauration des édifices comme un acte intellectuel critique, 

où l’acte de restaurer devient une activité réflexive dirigée par la raison et des déductions 

logiques. C’est même l’acte de restaurer, en adaptant les éléments du passé aux conditions 

du présent, qui contraint l’intelligence à une création argumentée et légitimée par le savoir. 

On peut lire là les prémices d’une véritable science de la restauration, en lien direct avec la 

construction de l’environnement contemporain.

Ce travail de restauration consciencieuse auquel se livre l’Italie aujourd’hui ne peut donc 
manquer de porter des fruits ; d’autant que les Italiens ont le bon esprit de ne pas séparer 
en deux classes leurs architectes : les restaurateurs de monuments et les constructeurs 
d’édifices appropriés aux besoins nouveaux. Ils semblent estimer qu’un artiste capable 
de s’approprier un art ancien et de se placer, par une succession de raisonnements, dans 
un milieu qui existait il y a trois ou quatre siècles, est autant apte qu’un autre, sinon 
plus, à comprendre les besoins du temps présent et à y conformer ses conceptions. Il 
faut reconnaître aussi que les Italiens n’ont jamais laissé perdre entièrement certains 
procédés de structure appliqués chez eux pendant la période du Moyen Âge, et qu’ils ne 
répudient pas ces procédés comme on prétend le faire chez nous637.

Pour Viollet-le-Duc, si l’Italie est un exemple pour la France, c’est notamment dans 

la continuité des savoir-faire et du métier d’architecte : plutôt que de remettre en cause les 

procédés des époques précédentes, les Italiens perpétuent les techniques de leurs ancêtres. 

Dès lors, l’organisation des tâches dans l’architecture ne nécessite pas de séparation entre les 

spécialistes des bâtiments anciens et les architectes de l’environnement contemporain. Il n’y 

a pas de rupture de métiers entre construction et restauration. L’architecture peut ainsi se 

concevoir comme un processus d’édification continu, où l’édifice devient palimpseste. C’est 

[636] VIOLLET-LE-DUC, op. cit., p. 395.

[637] Ibid., p. 396.
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parce que cette situation n’existe pas en France que Viollet-le-Duc établit sa doctrine de la 

restauration.

Afin de mieux saisir l’intensité des débats qui concernent le patrimoine au cours du 

XIXe siècle et de percevoir la triangulation des théories entre l’Angleterre, la France et l’Italie, 

intéressons-nous maintenant à un débat imaginé par Camillo Boito entre les perspectives de 

John Ruskin et celles de Viollet-le-Duc. Au progressisme français s’oppose le conservatisme 

anglais ; à une « approche historique et didactique de la restauration638 » en vue de l’élaboration 

d’une architecture appropriée à la société industrielle se confronte une conception des édifices 

comme sacrés et intouchables, où le moindre acte de restauration est proscrit. 

4. Dialectique de la conservation et de la restauration

Dans la polémique sur le traitement approprié pour les monuments historiques, qui 

confronte deux figures apparemment antagonistes que sont John Ruskin et Viollet-le-Duc, 

Camillo Boito propose une alternative, tout en exposant clairement et non sans humour les 

deux positions. Plus d’une dizaine d’années avant Riegl, Boito pense la restauration comme 

un moment dialectique et relatif. Son texte Conserver ou restaurer639 se présente en effet comme 

un dialogue entre deux personnages incarnant pour l’un de façon implicite les positions 

de Ruskin et pour l’autre de manière explicite celles de Viollet-le-Duc. S’appuyant sur les 

apories des raisonnements de ces prédécesseurs, Boito contribue à esquisser une voie autre, 

éloignée de tout dogmatisme. La forme même du texte est l’illustration de la dimension 

fondamentalement dialectique de la discipline chargée de conserver et de restaurer les 

monuments historiques. Finalement, par une méthode basée sur l’auto-interrogation et 

l’autocritique perpétuelle, Camillo Boito aboutit à l’idée d’une tâche impossible. En effet, 

« en matière de restauration, l’on commence parfois par se trouver en contradiction avec soi-

même, tant la question est difficile et délicate ; c’est alors une tempête sous un crâne, et toute 

décision fait naître des perplexités et des incertitudes cruelles640 ».

[638] CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, Seuil, collection La Couleur des 
idées, 2009, p. XXIII.

[639] BOITO, Camillo, Conserver ou restaurer ? (1893), éditions de l’Encyclopédie des nuisances, traduction Jean-
Marc Mandosio, 2013 [1893].

[640] BOITO, op. cit., p. 54.
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Le premier dialogue concernant « La restauration en architecture » – dialogue sur lequel 

nous allons principalement nous appuyer641 – débute de but en blanc avec les restaurations 

réalisées par Viollet-le-Duc. Lorsque l’un des deux protagonistes soutient l’intelligence des 

restaurations de l’architecte français, argumentant que le nouveau doit prendre les traits de 

l’ancien, l’autre préfère les restaurations ratées, en ce qu’elles permettent de « clairement 

distinguer la partie ancienne de la partie moderne642 ». Ce dernier critique vivement les 

corrections de Viollet-le-Duc en ce qu’elles font paraître pour anciennes des restaurations 

modernes, opérant une confusion dans l’appréciation du monument. 

Mais rapidement, la ligne de démarcation entre les deux conceptions prend la forme 

d’une alternative : restaurer ou conserver. Immédiatement, Boito pose les limites de cette 

opposition :

Mais vous remarquerez que la distinction entre les deux termes, qui semble de prime 
abord évidente et facile à mettre en œuvre, est en réalité beaucoup plus obscure. […] 
[M]ais en aucun domaine, peut-être, il n’est plus difficile d’agir et plus facile de discourir 
qu’en matière de restauration. Nous entendons sans cesse les journalistes dans leurs 
articles, les ingénieurs dans leur congrès, les académiciens dans leurs tournées, énoncer 
des sentences pleines de sagesse sur la façon dont nous devons transmettre à nos 
descendants les grandes œuvres de nos aïeux sans rien leur faire perdre de leur ancien 
aspect643.

Le personnage défendant l’approche de Viollet-le-Duc poursuit sur l’idée que dans 

certains cas, il est bien nécessaire, afin d’éviter la destruction totale d’un édifice et du fait que 

la fontaine de jouvence644 n’a jamais été découverte, de remplacer les anciennes pierres qui 

menacent de s’effondrer par de nouvelles, même si cela constitue une profanation. Le second 

interlocuteur, plus radical, expose que « si l’on ne peut pas maintenir intact le monument, 

il faut le tuer ou le laisser, sans lui administrer aucun remède, mourir de consomption, de 

gangrène ou de carie645 », évoquant sans grand mystère les conceptions de John Ruskin. 

S’ensuit une métaphore médicale, où le monument est comparé à un corps humain malade 

sur lequel des chirurgiens s’acharnent.

Progressivement, les protagonistes, qui semblaient en désaccord insoluble au 

tout début, ouvrent une voie médiane. Camillo Boito réalise une mise en abyme, l’un des 

[641] Le second texte applique les questionnements à un cas concret : le palais des Doges de Venise.

[642] Ibid., p. 23.

[643] Ibid., p. 28.

[644] Ibid., p. 30.

[645] Ibid., p. 30.



298

personnages citant l’une de ses propres conférences, donnée en 1884 et esquissant des 

préceptes pour la pratique de la restauration qui remportent l’accord des deux protagonistes :

1° Il faut faire l’impossible, il faut faire des miracles pour conserver au monument son 
aspect artistique et pittoresque ancien ;

2° Il faut que les restitutions, si elles sont indispensables, et les adjonctions, si elles ne 
peuvent être évitées, apparaissent non pas comme des œuvres anciennes, mais comme 
des œuvres d’aujourd’hui646.

Ce qui compte donc dans le monument pour Camillo Boito, c’est son « aspect », 

la façon dont il apparaît à nos yeux. Conserver l’aspect du monument n’est alors pas 

nécessairement synonyme de conserver le monument dans son intégrité. Si ce qui compte 

c’est « l’aspect artistique et pittoresque ancien » du monument, alors peu importe la technique 

qui a conduit à l’érection du bâtiment. C’est donc afin de préserver au mieux cet aspect 

ancien que les éléments ajoutés par le restaurateur (restitutions ou adjonctions) doivent être 

explicites quant à leur époque et permettre une lecture sans ambiguïté de l’édifice.

L’équilibre à trouver dans l’acte de restaurer ne se fait pas facilement et aucune 

solution ne peut prétendre à la perfection.

La restauration est un effort qui consume le cerveau et ne laisse jamais l’âme en paix. 
Cette grande entreprise se compose d’une infinité de détails, qui finissent à la longue par 
obséder ; en outre, il faut maintenir la balance exacte entre les exigences de l’archéologie 
et du pittoresque, de la statique et de l’esthétique. Or un tel équilibre se révèle souvent 
impossible à respecter. Il faut faire des choix : pencher d’un côté ou pencher de l’autre647.

Ainsi, même le personnage le plus radicalement opposé à la restauration expose que 

l’on peut, dans des cas très précis où toutes les informations existent, recomposer des édifices 

avec les éléments originaux et, le cas échéant, en travaillant les lacunes le plus sobrement 

possible.

Au fil du dialogue sont distinguées trois qualités propres aux monuments 

architecturaux, dont il convient d’examiner la prévalence au cas par cas, ce qui permet, 

pour Boito, un discernement plus subtil des actions à mener. Il s’agit de : « l’importance 

archéologique, l’aspect pittoresque, la beauté architecturale648 ». Si l’importance archéologique 

peut être une idée découlant de la pensée de Viollet-le-Duc, l’aspect pittoresque pourrait être 

l’un des concepts emprunté à Ruskin. En réalité, plutôt que de réellement procéder au cas 

[646] Ibid., p. 34.

[647] Ibid., p. 39.

[648] Ibid., p. 35.
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par cas, Camillo Boito assigne à chacune de ces qualités une période historique : ainsi, ce qu’il 

nomme la « restauration archéologique » concerne les édifices de l’Antiquité, la « restauration 

pittoresque » ceux du Moyen Âge, tandis que la « restauration architecturale » est adaptée 

aux bâtiments de la Renaissance (ce à quoi il ajoute un « etc. », laissant entendre que cette 

conception s’étend aux édifices érigés par la suite). C’est donc avant tout un rapport à ces 

différentes époques que Boito distingue par le biais de ce qu’il nomme des « qualités » et qui 

sont en fait davantage des outils de lecture et de classement. Des édifices de l’Antiquité, nous 

avons des choses à apprendre, donc l’intérêt qu’on leur porte est historique et archéologique ; 

des bâtiments du Moyen Âge il s’agit de conserver l’aspect pittoresque, quitte à renforcer « un 

corps aussi admirable au-dehors qu’il est corrompu à l’intérieur649 », car le regard qu’on pose 

sur eux est avant tout esthétique ; pour les architectures réalisées à partir de la Renaissance, 

qui ont une « moindre valeur archéologique et historique650 » et dont « l’unité organique est 

restée intacte651 », les restaurateurs peuvent remplacer « des éléments manquants ou trop 

abîmés par des éléments nouveaux, fabriqués dans le même matériau et avec le même procédé 

que les anciens652 ». La restauration architecturale admet donc la restitution pour les édifices 

construits depuis la Renaissance, prenant en compte que les procédés sont encore maîtrisés 

par les architectes et que les matériaux existent toujours. Et Boito d’insister sur le caractère 

non trompeur d’une telle restauration.

Sur la question de la réglementation, il apparaît pour Boito qu’elle ne peut être valable 

face à la multiplicité des situations, qui toutes réclament l’éclairage d’un jugement spécifique. 

Plus loin dans l’ouvrage, il est toutefois question de défendre la préemption ou l’expropriation 

par l’État dans le cas de monuments meubles ou immeubles considérés comme étant d’utilité 

publique653.

Camillo Boito expose ensuite les huit points à prendre en considération lorsqu’il est 

nécessaire d’ajouter ou de restituer une partie de l’édifice, afin que cet ajout soit immédiatement 

[649] BOITO, Camillo, Conserver ou restaurer ? (1893), éditions de l’Encyclopédie des nuisances, traduction Jean-
Marc Mandosio, 2013 [1893], p. 39.

[650] Ibid., p. 40.

[651] Ibid., p. 40.

[652] Ibid., p. 41.

[653] Ibid., p. 142.
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lisible, tranchant ici avec l’idée d’une restitution d’éléments qui aurait été dans le style de 

l’ancien : 

1° différence de style entre le nouveau et l’ancien ;

2° différence des matériaux de fabrication ;

3° suppression de figures ou d’ornements ;

4° exposition des parties anciennes supprimées, ouverte au public dans un lieu attenant 
au monument ;

5° inscription sur chaque partie rénovée de la date de restauration ou d’un signe 
conventionnel ;

6° épigraphe descriptive gravée sur le monument ;

7° description écrite et photographique des phases successives des travaux, conservée 
soit dans l’édifice même, soit dans un lieu attenant, soit sous forme imprimée ;

8° notoriété654.

À l’énoncé de ces préceptes, l’interlocuteur dans le texte réagit en s’inquiétant de la 

prépondérance de la conception du monument comme document, au détriment de sa valeur 

artistique. Les lacunes, « maudites taches de couleur neutre655 », ne risquent-elles pas d’insister 

sur la dimension matérielle de l’œuvre en dépit de l’art ? Ce à quoi le second personnage lui 

répond avec l’idée que ces ajouts ne doivent évidemment pas jurer avec le bâtiment, quitte 

à constituer une nouvelle partie, illustrant l’art de l’époque de la restauration. La différence 

entre les parties ajoutées et l’original ne se distinguent que dans le détail.

Entendons-nous bien : les adjonctions ne sauraient être considérées comme de véritables 
restaurations, mais comme de nouvelles parties de l’édifice, dans lesquelles l’expression 
véritable de l’art d’aujourd’hui, non seulement ne nuit pas – comme nous l’avons déjà 
dit maintes fois – à l’authenticité archéologique du monument, mais sert à illustrer l’art 
de notre époque656.

Ainsi, l’adjonction de parties hétérogènes au bâtiment est encore différente de l’acte 

de restauration. Il y aurait une autre voie possible, entre restauration et conservation, qui 

serait celle de l’adjonction de nouveaux éléments correspondant à l’art de l’époque. Boito 

prône ainsi la liberté d’expression – sans entrave – du génie de l’architecte contemporain.

Afin de clore ce débat, Camillo Boito fait citer par l’un de ses personnages la 

résolution que lui-même a rédigée sur la question à Rome en 1883 et qui a été approuvée par 

le IVe Congrès national des ingénieurs et des architectes italiens. Dans un style plus officiel, le 

[654] Ibid., p. 45.

[655] Ibid., p. 47.

[656] Ibid., p. 48.
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texte reprend nombre des éléments déjà discutés par les deux personnages. Pourtant, certains 

paraissent en contradiction avec ce qui vient tout juste d’être énoncé, telle la première règle :

Les monuments architecturaux, lorsqu’il a été incontestablement démontré qu’il est 
nécessaire d’y porter la main, doivent être plutôt consolidés que réparés et plutôt réparés 
que restaurés, en évitant avec le plus grand soin d’y apporter des adjonctions et des 
rénovations.657

En effet, nous avons pu voir précédemment que Boito envisageait de façon positive 

l’adjonction, qui est ici proscrite. Pour le reste, la consolidation, la réparation et la restauration 

sont présentées probablement avec davantage de nuances dans le reste du texte de Boito par 

le biais des « qualités » qu’il attribue aux édifices des différentes époques et qui induisent un 

certain type d’action. 

Puis Boito conclut que cette résolution n’est qu’un « labyrinthe de buissons secs658 » 

et préfère citer des traités français expliquant que la conservation des édifices est le but à 

atteindre mais n’est possible que par leur entretien. La restauration se trouve alors reléguée à 

une nécessité fâcheuse.

Si le texte de Boito s’avère à la lecture assez complexe (alors qu’à première vue le 

format du dialogue laissait entendre une certaine aisance à se l’approprier), c’est que certains 

concepts commencent à émerger, sans être toutefois totalement définis. Camillo Boito rend 

compte d’une réflexion en cours et qui comprend son lot de contradictions et de confusions. 

Cependant, il marque une étape vers des textes plus tranchés et définitifs, tels que ceux de 

Cesare Brandi et d’Aloïs Riegl, ces derniers n’hésitant pas à énoncer des doctrines quant à la 

restauration et à la conservation des monuments.

5. Un premier socle théorique, pratique et juridique à la restauration

Cesare Brandi est le premier à avoir proposé une analyse systématique de la restauration, 

du point de vue théorique mais aussi pratique. Son ouvrage, Théorie de la restauration659, nous 

permet de délimiter conceptuellement cette pratique rattachée à l’entretien des artefacts. 

Cesare Brandi marque un tournant en proposant un socle théorique et éthique à la profession 

et invite à concevoir la restauration comme une activité critique et non plus comme un 

[657] Ibid., p. 49. 

[658] Ibid., p. 51.

[659] BRANDI, Cesare, Théorie de la restauration, éditions du Patrimoine – Centre des Monuments nationaux, 
Institut national du patrimoine, traduction Colette Déroche, 2007 [1963].
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simple travail artisanal. Malgré des différences culturelles fortes entre les deux hommes, on 

peut aisément retrouver des articulations de pensée assez similaires entre Cesare Brandi et 

Aloïs Riegl, même si Brandi accorde le primat à l’instance esthétique, là où Riegl cherche un 

équilibre raisonné entre les différentes valeurs. En effet, pour Brandi, le rétablissement de la 

fonctionnalité d’une architecture ou d’une production émanant des arts appliqués n’est qu’un 

aspect secondaire de la restauration, l’élément fondamental étant d’essence esthétique. Cela 

est en partie dû aux sujets de prédilection de Brandi : plus qu’à l’architecture, il s’intéresse 

avant tout à la peinture.

Brandi explique que la restauration est gouvernée par deux instances : l’une est 

esthétique, l’autre historique. Et c’est au moment méthodologique de la restauration 

que se reconnaît l’œuvre d’art comme bien à transmettre aux générations futures660. Par 

ailleurs, la reconnaissance de l’objet comme œuvre d’art est ce qui permet de distinguer 

une réparation – qui privilégie la valeur d’usage de l’objet et a pour objectif  de rétablir sa 

fonction –, d’une restauration, où la valeur esthétique prévaut à toute autre considération. 

C’est pourtant dans les deux cas au niveau de la matière de l’objet que le travail se fait, mais 

Brandi apporte certains éclaircissements quant à cette matière.

La distinction entre la matière et l’image est l’une des problématiques qu’interroge 

Brandi. Selon lui, on ne peut et on ne doit restaurer que la matière de l’œuvre d’art qui 

constitue le lieu et le temps de la restauration. L’image se forme dans la contemplation d’une 

certaine matière même si elle ne se limite pas à elle (l’image dépend de la réception de l’œuvre 

et est donc aussi relative à la qualité de l’atmosphère, à la lumière et à d’autres contingences 

environnementales). La matière de l’œuvre est elle-même composée de deux éléments : la 

structure et l’aspect. Brandi expose assez clairement cette distinction :

Prenons maintenant un autre exemple, celui d’un édifice partiellement abattu par un 
tremblement de terre mais se prêtant à une reconstruction ou anastylose [reconstruction 
d’un édifice antique, en se servant des éléments originaux661]. Dans ce cas, l’aspect ne 
peut être considéré seulement comme la surface externe des pierres taillées ; celles-
ci devront rester telles et pas uniquement en surface. Toutefois, la structure murale 
interne pourra changer afin de se prémunir contre de futurs tremblements de terre et 
même la structure interne des colonnes, s’il y en a, pourra être remplacée, à condition 
de ne pas altérer avec cela l’aspect de la matière. Là aussi, une sensibilité très fine sera 
toutefois nécessaire pour s’assurer que la modification apportée à la structure n’a pas de 
répercussion sur l’aspect662.

[660] BRANDI, op. cit., p. 30.

[661] La définition de l’anastylose ici entre crochets figure comme note du traducteur dans l’édition consultée.

[662] Ibid., p. 34.
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Comme nous l’avons vu avec Boito, c’est l’aspect qui doit primer dans le travail du 

restaurateur. La structure est une préoccupation secondaire, bien que parfois les deux soient 

intrinsèquement liés. Si la structure est la charpente matérielle de l’objet, l’aspect en est 

l’enveloppe et véhicule l’image de l’œuvre. C’est donc, pour Brandi, l’aspect qui caractérise 

l’œuvre d’art en tant que telle.

Autre problème de taille, la restauration doit trouver sa juste place dans le temps. 

En effet, si elle doit viser à rétablir l’unité de l’œuvre, la restauration ne doit pas commettre 

de faux artistique ou historique ni effacer les traces du passage de l’œuvre dans le temps. 

De même, aucune restauration ne doit rendre impossible les interventions potentielles dans 

le futur, mais bien plutôt les faciliter. En tant qu’expression d’un goût, d’une technique, 

d’une culture ou d’une époque donnée, la retouche du restaurateur doit impérativement être 

réversible. Quant à la patine, témoignage de la sédimentation du temps sur l’œuvre, elle doit 

être respectée. Pour autant, cette patine demeure une question qui traverse tout l’ouvrage 

de Brandi, dans l’équilibre à laquelle elle doit être ramenée pour la lecture de l’image. Ainsi 

que Brandi l’explique, « la patine, du point de vue esthétique, est donc cette imperceptible 

sourdine imposée à la matière qui se voit obligée de garder son rang plus modestement, au 

sein de l’image663 ». Son rôle est d’atténuer la présence de la matière dans l’œuvre, pour laisser 

pleinement s’exprimer la forme, c’est-à-dire l’image par le biais de l’aspect. 

Cesare Brandi s’attelle ensuite à l’épineuse question de la lacune : en effet, les lacunes 

entraînent l’insertion d’un corps étranger dans l’intégrité de l’œuvre d’art. Brandi définit la 

lacune comme ce qui, « en ce qui concerne l’œuvre d’art, est une interruption dans le tissu 

figuratif664 ». Dès lors, comment neutraliser les lacunes dans la perception de l’image de 

l’œuvre d’art ? Comment faire en sorte qu’elles soient assignées au rôle de fond et éviter 

qu’elles ne s’imposent comme figures ? Cesare Brandi ne se satisfait pas de la solution, 

honnête mais insuffisante selon lui, de l’utilisation d’une teinte dite neutre pour les lacunes, 

notamment parce qu’il n’existe pas de teinte neutre et qu’il faut à tout prix éviter que la lacune 

ne « compose » avec les couleurs de l’œuvre. Brandi préconise alors, lorsque cela est possible, 

de laisser voir le matériau de support afin d’éviter toute ambiguïté. 

Cesare Brandi s’attaque enfin à la question de l’ajout, qui peut être conservé en tant 

que témoignage d’un acte qui s’insère dans l’histoire, contrairement à la suppression qui 

détruit nécessairement un document sans apport d’information. Toujours en ce qui concerne 

[663] Ibid., p. 72.

[664] Ibid., p. 42.
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l’ajout, si ce dernier dénature les qualités esthétiques et artistiques de l’œuvre, qui prévalent 

sur toute autre chose, alors il doit être retiré et conservé à part, pour sa valeur informative 

de l’histoire de l’œuvre. Face à l’ajout, Cesare Brandi distingue les remaniements, qui tendent 

à refaçonner l’œuvre en intervenant dans le processus même de sa création et brouillent les 

repères entre les différents temps. Mais pour Brandi, ces remaniements, aussi mauvais soient-

ils, constituent toujours des moments de l’histoire de l’homme et c’est bien en tant qu’erreurs 

qu’ils ont une valeur de document. 

Si sa réflexion se base surtout sur des œuvres d’art, et tout particulièrement des 

peintures, Cesare Brandi s’intéresse également à l’architecture, en premier lieu dans sa 

configuration la plus informe : la ruine.

Pour le moment, nous devons nous limiter à accepter que la ruine soit le vestige d’un 
monument historique ou artistique qui doit rester tel qu’il est. La restauration ne peut 
consister qu’en sa conservation, au moyen des procédés techniques qu’elle exige. La 
légitimité de la conservation de la ruine réside donc dans le jugement historique qu’on 
porte sur elle en tant que témoignage mutilé, mais encore reconnaissable, d’une œuvre 
et d’un événement humains. […]

La restauration doit commencer précisément là où l’œuvre d’art finit, c’est-à-dire à ce 
moment limite (limite dans l’espace et dans le temps) où l’œuvre d’art, réduite à quelques 
vestiges, est sur le point de retomber dans l’informe665.

Il s’agit, dans le cas de la ruine, de veiller à conserver les vestiges de l’activité de 

l’homme comme témoin. Brandi s’intéresse en effet à « la conservation et à la transmission 

de ce témoignage historique666 ». La restauration n’a alors que pour possibilité de consolider 

en vue de conserver au mieux l’existant : elle constitue une opération technique qui a pour 

but la conservation. 

En second lieu, lorsque l’architecture est reconnue comme œuvre d’art, elle dispose 

d’une nature duelle : à la fois monument historique et œuvre d’art. Elle relève donc des instances 

historiques et esthétiques au même titre que l’œuvre d’art, à la différence que l’environnement 

dans lequel s’insère l’architecture peut devenir lui-même un monument. L’édifice s’avère, 

pour Brandi, inséparable du site dans lequel il a été bâti. Il est alors absolument illégitime 

de démonter et de remonter un édifice dans un lieu différent de celui où il a été initialement 

édifié et cet acte ne peut se justifier qu’en ultime recours, si c’est la seule opération permettant 

sa sauvegarde. Se posent ensuite les questions concernant l’intégrité de l’environnement, 

[665] BRANDI, Cesare, Théorie de la restauration, éditions du Patrimoine – Centre des Monuments nationaux, 
Institut national du patrimoine, traduction Colette Déroche, 2007 [1963], p. 55.

[666] Ibid., p. 53.
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l’altération du site dans lequel s’inscrit le monument, questions auxquelles Brandi répond en 

s’appuyant sur les principes généraux de la restauration qu’il a exposés précédemment.

Paradoxalement donc, avec Brandi les termes de « restauration » et de « conservation » 

se trouvent liés dans une relation de cause à effet comme nous l’avons remarqué dans le cas 

de la ruine. On peut finalement distinguer la restauration-conservation de la restauration-

réparation ainsi que de la restauration-remaniement. La première a pour vocation de conserver 

le monument artistique et historique pour l’appréciation esthétique et la connaissance 

scientifique des générations futures et est synonyme de conservation préventive ; ce qui est 

bien différent de la deuxième option qui vise avant tout à réactualiser la valeur d’usage, la 

fonction de l’objet en le réparant ; à distinguer encore du dernier cas, le plus critiqué par tous 

les auteurs que nous avons vus, où il s’agit de modifier l’édifice ou l’objet sans être explicite 

sur l’action menée, le présent se dissolvant dans le passé. 

Brandi évoque souvent la valeur artistique et la valeur historique d’une œuvre ou d’un 

monument comme critères permettant de discerner le type de restauration que l’on peut 

effectuer. Cependant, il apparaît chez Riegl que la délimitation est plus subtile et que d’autres 

valeurs interviennent dans le choix de l’action à mener face à l’objet, ainsi que nous allons 

le voir dans le prochain chapitre. Cela nous amènera à définir progressivement les termes 

de « monument historique » et de « patrimoine » : nous tâcherons ainsi de comprendre le 

glissement qui s’est produit d’une expression vers l’autre, ainsi que ses conséquences.

Chapitre 2. Du monument aux patrimoines

Depuis l’Antiquité, l’homme a construit des monuments, destinés à défier les siècles. 

On bâtissait alors un monument en l’honneur de son souverain ou de tel événement dont 

l’importance était reconnue, de gré ou de force, par tout un peuple. Ce n’est que bien plus tard, 

en France tout du moins, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, que l’on a commencé 

à parler de « monuments historiques », afin de désigner tous les édifices qui, a posteriori, 

constituaient des témoignages historiques d’une époque, d’une civilisation, d’une culture. 

De nos jours, il est toujours question de « monuments historiques » dans le langage courant 

ainsi que dans certains organes législatifs (on parle par exemple en France de « l’Inventaire 

supplémentaire des Monuments historiques »). Cependant, il apparaît que l’usage de ce terme 

est peu à peu remplacé par la notion de patrimoine, aux délimitations nettement plus floues. 
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En effet, aujourd’hui le terme de « patrimoine » semble s’être répandu sur tout le territoire, et 

même bien au-delà par le biais du patrimoine mondial de l’Humanité attribué par l’Unesco. 

Il est même désormais question « des » patrimoines et, à côté du patrimoine architectural ou 

artistique, on trouve le patrimoine urbain, le patrimoine paysager, le patrimoine industriel, 

le petit patrimoine ou patrimoine ordinaire, et depuis 2003 le patrimoine immatériel… Bien 

souvent, les textes passent du singulier au pluriel sans plus d’explication. Mais patrimoine 

et patrimoines sont-ils réellement un seul et unique concept ? Ne perdons-nous pas une 

certaine dimension de globalité humaine dans ce cas au profit d’une communauté réunie 

autour d’un intérêt commun ? Qu’est-ce que cette modification sémantique nous permet de 

comprendre sur notre relation aux productions du passé ?

Afin de résoudre ces interrogations, nous allons dans un premier temps étudier 

l’émergence de la notion de « monument historique » dans la France révolutionnaire, puis 

l’évolution des termes relatifs à ces édifices dans les lois françaises successives. Dans un 

second temps, nous nous appuierons sur différents auteurs qui ont cherché à définir les termes 

de « monument » et de « patrimoine » en vue d’en proposer une délimitation conceptuelle. 

Enfin, nous confronterons ces notions à notre cas d’étude : la cité expérimentale de Noisy-

le-Sec.

1. Les appareils législatifs en France : une nomenclature éloquente

À l’origine, il n’était pas question de patrimoine mais plutôt de monuments. Et il 

est de coutume de dater cette origine, en France, de la Révolution française. On pourrait 

partir de temps plus lointains, ainsi que le fait Françoise Choay dans Le Patrimoine en questions. 

Anthologie pour un combat, ouvrage dans lequel elle fait débuter son anthologie avec l’abbé 

Suger, ou encore suivre Aloïs Riegl qui revient sur la Renaissance italienne comme genèse 

de l’idée de protection des monuments. En tous les cas, la Révolution française marque un 

tournant particulièrement déterminant dans l’Hexagone. En effet, autour de 1789 se dessine 

un rapport paradoxal aux lieux et aux choses : alors que « les révolutionnaires appellent à la 

destruction des symboles d’une société rejetée, tant les châteaux, les armoiries, les girouettes 

que les églises ou les abbayes667 », la Convention (qui dirige la Révolution), s’intéresse aux 

monuments car ils ne « sont plus considérés comme la propriété de simples individus, ils sont 

[667] AUDRERIE, Dominique, Questions sur le patrimoine, éditions confluences, collection stèles, 2003, p. 16.
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aussi le reflet de la nation toute entière et de sa culture668 ». En 1794, l’abbé Grégoire rédige 

son Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer. Il joue un rôle 

déterminant dans la préservation de constructions pensées comme biens du peuple, face aux 

destructions révolutionnaires. Notons que l’abbé Grégoire est, avec ce texte, l’inventeur du 

terme de « vandalisme ».

Dans le même temps, Alexandre Lenoir – engagé contre le vandalisme révolutionnaire – 

rassemble dans son « musée des Monuments français » une première collection d’objets 

d’art et de biens nationaux protégés des destructions (en 1795). Dès 1830, une « Inspection 

des Monuments historiques » est créée par l’historien Guizot, devenu ministre sous la 

monarchie de Juillet. C’est donc à ce moment-là que l’adjectif  « historique » est associé 

au terme de « monument ». Peut-être y a-t-il là quelque chose à comprendre dans l’idée 

que la nation considère comme nécessaire, à ce moment-là particulièrement, d’avoir des 

témoignages physiques de cette histoire ? Le monument deviendrait alors l’un des éléments 

de la construction d’une certaine histoire de France. Dans tous les cas, c’est un historien, 

Ludovic Vitet, qui devient le premier titulaire de cette charge. En 1837, l’État français décide 

de la création de la commission supérieure des Monuments historiques en vue de protéger 

les édifices importants d’un point de vue national. Prosper Mérimée s’y investi dès le début 

et remplace Ludovic Vitet. Entre 1834 et 1860, Mérimée effectue des tournées d’inspection 

dans les provinces françaises afin de dresser les premiers inventaires. En parallèle, Les Voyages 

pittoresques et romantiques dans l’ancienne France669, série publiée entre 1820 et 1878 par le baron 

Taylor, et à laquelle Nodier contribue régulièrement, a pour objectif  de valoriser les curiosités 

du patrimoine dans les provinces françaises. Ces 24 volumes constituent le premier panorama 

du patrimoine français. Victor Hugo présente l’entreprise en ces termes élogieux : 

Si les choses vont encore quelque temps de ce train, il ne restera bientôt plus à la France 
d’autre monument national que celui des Voyages pittoresques et romantiques, où rivalisent 
de grâce, d’imagination et de poésie le crayon de Taylor et la plume de Ch. Nodier, dont 
il nous est bien permis de prononcer le nom avec admiration, quoiqu’il ait quelquefois 
prononcé le nôtre avec amitié670.

[668] AUDRERIE, op. cit., p. 16.

[669] Voir partie 3, chapitre 1, 1. : « Préserver face au vandalisme révolutionnaire ».

[670] HUGO, Victor, Pamphlets pour la sauvegarde du patrimoine/Guerre aux démolisseurs !, éditions L’Archange 
Minotaure, 2006 [1834], p. 13.
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En 1887671 apparaît un premier encadrement juridique : une loi instaure le classement 

par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts de certains bâtiments présentant 

un intérêt national au titre de Monuments historiques. Il est intéressant de noter ici que c’est 

à l’Instruction publique et aux Beaux-Arts qu’échoit la tâche de sélectionner les édifices 

qui présentent un intérêt pour l’histoire nationale. Les Monuments historiques sont donc 

dès le départ pensés comme un carrefour entre l’éducation et l’art dans une perspective 

républicaine. La loi est affinée en 1913 avec une distinction entre différents niveaux de 

classement (le classement ou l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments 

historiques) et la création de la notion de « servitude d’utilité publique » qui autorise un 

classement d’autorité, sans accord préalable du propriétaire du bien. L’année suivante, la 

Caisse nationale des Monuments historiques est créée, et en 1921, l’État met en place le 

droit de préemption sur toute vente publique. Par la suite, il ne s’agit plus seulement de 

repérer les édifices, mais également de les protéger. De nombreuses lois de protection sont 

alors successivement mises en place : protection des sites (1930), protection des fouilles 

archéologiques (1941), protection des abords des sites (1943), protection des collections 

scientifiques (1946), protection des secteurs sauvegardés (1962), protection des réserves 

naturelles (1976), protection des archives (1979), protection du patrimoine ethnologique 

(1980)… Apparaît donc au début des années 1980, parmi ces éléments à protéger, le terme 

de « patrimoine », afin de désigner ce qui ne peut être considéré comme un élément bâti, 

tangible : le patrimoine ethnologique. Par la suite, le terme de « patrimoine » est étendu 

à tout ce qui peut constituer le cadre de vie. En 1983 sont notamment créées les ZPPAU 

(Zones de protection du patrimoine architectural et urbain672), en 1984 les COREPHAE 

(commissions régionales du Patrimoine historique, archéologique et ethnologique) et le 

collège régional du Patrimoine et des Sites. Ces deux organismes sont remplacés en 1997 par 

une seule commission, la CRPS (commission régionale du Patrimoine et des Sites). En 2005, 

le ministère de la Culture comprend deux sous-directions concernées par le patrimoine : 

celle des « Monuments historiques et des Espaces protégés » et celle de « l’Archéologie, de 

l’Ethnologie, de l’Inventaire et du Système d’information ». Ce qui apparaît rapidement à la 

lecture des intitulés de ces différents appareils législatifs ou administratifs, c’est la substitution 

[671] Nous suivons ici la chronologie proposée par Nathalie Heinich dans HEINICH, Nathalie, La fabrique 
du patrimoine – « De la cathédrale à le petite cuillère », éditions de la Maison des sciences de l’homme, collection 
Ethnologie de la France, 2009.

[672] Les ZPPAU deviendront ensuite ZPPAUP (Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager) en 1993 puis AVAP (Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) en 2010.
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progressive de la notion de « patrimoine » à celle de « monuments historiques ». Pour exemple, 

la direction des Monuments historiques devient en 1978 la direction du Patrimoine.

Il apparaît maintenant nécessaire de discerner avec plus de précision ce que recouvre 

le terme de « monument », puis celui de « monuments historiques », avant d’analyser le 

glissement vers le terme « patrimoine ».

2. Le monument, dépositaire de la mémoire d’une communauté

Pour saisir de quoi il retourne lorsqu’il est question de monument, suivons dans un 

premier temps la définition qu’en propose Françoise Choay : 

Pour définir le terme « monument » on se reportera à son étymologie. Il dérive du 
substantif  latin monumentum lui-même issu du verbe monere : « avertir », « rappeler à la 
mémoire ». On appellera alors « monument » tout artefact (tombeau, stèle, poteau, 
totem, bâtiment, inscription…) ou ensemble d’artefacts délibérément conçus et réalisés 
par une communauté humaine, quelles qu’en soient la nature et les dimensions (de 
la famille à la nation, du clan à la tribu, de la communauté des croyants à celle de la 
cité), afin de rappeler à la mémoire vivante, organique et affective de ses membres, des 
personnes, des événements, des croyances, des rites ou des règles sociales constitutifs 
de son identité.

Le monument se caractérise ainsi par sa fonction identificatoire. Par sa matérialité, il 
redouble la fonction symbolique du langage dont il pallie la volatilité, et s’avère un 
dispositif  fondamental dans le processus d’institutionnalisation des sociétés humaines. 
Autrement dit encore, il a pour vocation l’ancrage des sociétés humaines dans l’espace 
naturel et culturel, et dans la double temporalité des humains et de la nature673.

Le monument est donc directement lié à l’identité d’un groupe humain, il est le 

dépositaire d’une mémoire sélectionnée par une communauté spécifique. Il en rappelle les 

valeurs et par sa seule présence signifie l’unité du groupe. Loin d’être une simple illustration 

matérielle de liens immatériels, le monument est ce par quoi le groupe fait sens. Pour le 

groupe, le monument possède une aura, au sens où il est l’unique dépositaire d’une mémoire 

spécifique en un lieu spécifique dans lequel il est ancré, et se doit donc d’être pérenne. Selon 

cette définition, le monument est une composante essentielle de l’identité d’une communauté 

et il faut à tout prix le maintenir au présent et pour le futur.

Au fur et à mesure, l’adjectif  « historique » a été ajouté au concept de monument. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Était-ce là une façon d’orienter la lecture de l’édifice vers 

l’histoire uniquement, en atténuant sa puissance symbolique, qu’elle soit religieuse, spirituelle 

ou politique ? On peut en effet postuler qu’en devenant « historique », le monument perd 

en réalité une bonne part de ce qui le constitue : il n’a plus pour fonction de rendre actuels 

[673] CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, Seuil, collection La Couleur des 
idées, 2009, pp. IV-V.
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des événements passés en les réactivant par sa seule présence et il n’a de valeur que comme 

témoignage historique. Sa fonction est alors tout entière dans la remémoration (le rappel du 

passé dans le présent) et non plus la commémoration (la célébration actuelle et vivante d’un 

événement qui s’est produit auparavant). Le monument, devenant historique, perd de son 

actualité et devient un sédiment temporel que l’on garde parce qu’il rend compte de ce qui 

a été. Le monument historique appartient nécessairement au passé, alors que le monument 

vient du passé pour exister au présent.

3. « Le culte moderne des monuments »

Le texte que l’historien de l’art autrichien Aloïs Riegl rédige en 1903, Le culte moderne 

des monuments, sa nature, son origine674, fait figure de lecture incontournable pour définir le 

terme de « monument ». Aloïs Riegl propose une synthèse empirique, dans une démarche 

intellectuelle extrêmement précise du point de vue théorique et conceptuel. Introduction à un 

Projet de législation des monuments historiques que l’État autrichien a commandé à Riegl en parallèle 

de sa nomination comme président de la Commission des Monuments historiques, Le culte 

moderne des monuments interroge le concept même de patrimoine tout autant qu’il cherche 

des solutions concrètes. Le dispositif  législatif  spécifique de préservation du patrimoine 

architectural pour lequel Victor Hugo en France ou John Ruskin675 en Angleterre ont milité 

devient une réalité en Autriche, rédigé avec l’intelligence d’historien et de théoricien de l’art 

d’Aloïs Riegl. Françoise Choay pointe le caractère inédit et précieux du texte de Riegl :

Il suffira d’indiquer que, pour la première fois dans l’histoire de la notion de monument 
historique et de ses applications, Riegl prend distance. […] À la faveur de cette distance, 
il peut, le premier, entreprendre l’inventaire des valeurs non dites et des significations 
non explicitées, sous-jacentes au concept de monument historique. D’un coup, celui-ci 
perd sa pseudo-transparence de donné objectif. Il devient le support opaque de valeurs 
historiques transitives et contradictoires, d’enjeux complexes et conflictuels676.

Le titre même du texte de Riegl, Le culte moderne des monuments, mérite que l’on s’y 

attarde pour remarquer une ambiguïté autour du terme de « culte » : s’agit-il d’un hommage à 

une nouvelle forme du sacré ou doit-on y comprendre un pied-de-nez adressé à une pratique 

[674] RIEGL, Aloïs, Le culte moderne des monuments, sa nature, son origine, L’Harmattan, collection Esthétiques, 
traduit et présenté par Jacques Boulet, 2009 [1903].

[675] Voir partie 3, chapitre 1 : « Préserver, conserver, restaurer ».

[676] CHOAY, Françoise, « À propos de culte et de monuments », in RIEGL, Aloïs, Le culte moderne des monuments. 
Son essence et sa genèse, Seuil, traduction Daniel Wieczorek, 2013 [1903], pp. 16-17.
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proche de l’idolâtrie ? Il y a en effet de nombreux parallèles à faire entre religion et monument. 

Le monument est dépositaire de ce qui unit une communauté, il est le garant de son identité. 

Mais la religion, n’est-ce pas aussi ce qui a pour vocation de relier les hommes ? Il n’est donc 

pas absurde de considérer que le monument, en tant que lien, est un élément constitutif  des 

religions. On peut alors imaginer qu’il existe bien un culte des monuments, où ces derniers 

ont une fonction religieuse déterminée autant qu’essentielle. Le titre n’est peut-être pas aussi 

ironique qu’il en a l’air, car il n’est pas impossible que ce culte religieux, par l’intermédiaire du 

monument, se soit transformé en culte pour le monument, en remplaçant le rapport à Dieu 

par un intérêt historique, artistique ou esthétique. Riegl est précis sur ce point : 

Néanmoins, lorsque nous parlons de culte et de protection modernes des monuments, 
nous ne songeons pas aux monuments « intentionnels », mais aux « monuments 
artistiques et historiques », selon la dénomination officielle qui demeure à ce jour en 
vigueur, du moins en Autriche677.

Il est donc question d’un nouveau type de culte, pour un nouveau type de monument. 

Riegl opère des distinctions subtiles entre différentes typologies de monuments et entre les 

diverses façons de les percevoir.

Notons toutefois que pour Riegl, la notion de monument ne concerne pas 

uniquement les édifices bâtis ou les constructions architecturales. Sa conception en est plus 

large : il s’agit d’une création de la main humaine, œuvre d’art ou d’écriture. Et si Riegl 

évoque bien « l’édification et l’entretien678 » du monument, il choisit d’écarter de son propos 

« les monuments audibles (de la musique)679 », laissant par là entendre que tout ce qui est de 

l’ordre de l’œuvre d’art peut être envisagé comme monument, tant qu’il s’agit d’une création 

« humaine, tangible et visible680 ».

Riegl est par ailleurs le premier à opérer une distinction nette entre monument et 

monument historique. La définition qu’il donne, au tout début de son texte, des monuments 

« intentionnels », s’appuie sur la présence, depuis que l’homme construit, d’édifices qui 

entretiennent un rapport particulier au temps :

Par monument, au sens le plus ancien et véritablement originel du terme, on entend une 
œuvre créée de la main de l’homme et édifiée dans le but précis de conserver toujours 

[677] RIEGL, Aloïs, Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, Seuil, traduction Daniel Wieczorek, 2013 
[1903], p. 44.

[678] RIEGL, op. cit., p. 43.

[679] Ibid., p. 44.

[680] Ibid., p. 44.
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présent et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action 
ou telle destinée (ou des combinaisons de l’une et de l’autre)681.

Le monument intentionnel est donc la résultante d’un projet de commémoration. 

Il est édifié dans l’objectif  de constituer un repère, ou plutôt un rappel dans le présent, 

d’un événement passé. Sa fonction est clairement définie et sa réception ne peut pas tolérer 

d’ambiguïté sur le message transmis.

Face à ces monuments dits intentionnels, Riegl distingue une autre catégorie 

de monuments, qu’il qualifie dans un premier temps d’« artistiques et historiques ». Il 

définit alors patiemment ce dont il s’agit. En premier lieu, s’appuyant sur les œuvres des 

arts plastiques, Riegl envisage de délimiter ce qu’est la valeur artistique et ce qu’est la valeur 

historique. Le monument artistique possède une valeur artistique prépondérante, le monument 

historique une valeur historique. Mais en réalité, le monument de l’art est en même temps un 

monument ancré dans l’histoire et tout monument historique est aussi artistique. Les deux 

éléments sont intrinsèquement liés. Riegl apporte alors certaines précisions : le monument 

est un « maillon indispensable dans le développement de l’histoire de l’art682 » et, en ce sens, 

il est un « monument de l’histoire de l’art683 ». Ainsi, il n’est pas pertinent de chercher à 

distinguer deux sous-catégories pour ce type de monument, que Riegl décide de baptiser 

« monument historique ». Cependant, tous les monuments inclus dans l’histoire de l’art ne 

sont pas équivalents concernant leur valeur artistique. Et cette valeur elle-même n’est pas stable 

dans le temps ni éternelle et varie selon le point de vue individuel et l’époque. Comme 

l’expose Riegl, cette valeur d’art, relative, moderne, actuelle, et finalement subjective, ne peut 

être comprise, à cause de ces caractéristiques intrinsèques, dans le concept de monument. 

Riegl considère donc que l’on ne peut parler de « monuments historiques et artistiques », 

mais uniquement de « monuments historiques », dont la valeur est bien plus stable. Ceux-

ci sont « non intentionnels », contrairement aux monuments intentionnels, même si tous 

deux ont en commun une valeur de remémoration. Le terme d’« historique » fait explicitement 

référence dans le texte de Riegl à tout ce qui a été, n’est plus aujourd’hui et ne se reproduira 

jamais684. Ces monuments historiques, non intentionnels, n’acquièrent pas d’emblée la valeur 

[681] Ibid., p. 43.

[682] Ibid., pp. 46-47.

[683] Ibid., p. 47.

[684] Ibid., p. 45.
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de monument, « c’est nous, sujets modernes, qui la leur attribuons685 » : ils ne sont qualifiés 

de la sorte que suite à un jugement subjectif.

Concernant les motifs qui président au classement des édifices comme monuments, 

Riegl établit au cours de son texte une nette distinction parmi les valeurs de remémoration 

entre valeur d’ancienneté, valeur historique et valeur de remémoration intentionnelle. Ces trois « valeurs 

de mémoire » sont une façon de nommer les différents regards que l’on peut poser sur un 

monument, ou plutôt délimitent trois catégories de monument qui s’emboîtent, telles des 

poupées gigognes : le monument intentionnel, le monument historique et enfin le monument 

ancien (chacun se trouvant contenu dans la catégorie qui lui succède).

Les trois classes de monuments se distinguent donc facilement selon l’extension qu’elles 
attribuent respectivement à la valeur de remémoration. À la classe des monuments 
intentionnels ne ressortissent que les œuvres destinées, par la volonté de leurs créateurs, 
à commémorer un moment précis ou un événement complexe du passé. Dans la 
classe des monuments historiques, le cercle s’élargit à ceux qui renvoient encore à un 
moment particulier, mais dont le choix est déterminé par nos préférences subjectives. 
Dans la classe des monuments anciens entrent enfin toutes les créations de l’homme, 
indépendamment de leur signification ou de leur destination originelles, pourvu qu’elles 
témoignent à l’évidence avoir subi l’épreuve du temps. Les trois classes apparaissent 
ainsi comme trois stades successifs d’un processus de généralisation croissante du 
concept de monument686.

Cela éclaire plus précisément les différents types de monuments et nous permet de 

comprendre le glissement sémantique du monument intentionnel au monument historique 

puis au monument ancien. Ainsi, lorsque la notion de monument non intentionnel n’était pas 

encore acquise, les monuments intentionnels disparaissaient une fois que les contemporains 

pour qui son érection avait un sens n’étaient plus. Et ce n’est qu’une fois la valeur historique 

acquise que la valeur d’ancienneté a pu apparaître. Si l’on suit toujours Riegl, les trois stades 

de pensée du monument (intentionnel, historique et ancien) se sont succédé historiquement, 

précisément suivant cet ordre, selon un processus de généralisation du concept de monument. 

De l’Antiquité au Moyen Âge, c’est le monument intentionnel qui prévaut et l’on n’hésite pas 

à détruire les œuvres et les édifices des époques précédentes. Le XIXe siècle peut, quant à 

lui, être perçu comme le siècle de la valeur historique et du monument historique (qui a dans 

le même temps cherché à développer une protection juridique adéquate), même si de claires 

amorces de cette conception apparaissent dès la Renaissance, lorsque l’Italie redécouvre son 

Antiquité. Le XXe serait, selon Riegl, caractérisé par une attention particulière accordée à la 

[685] Ibid., p. 51.

[686] Ibid., pp. 54-55.
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valeur d’ancienneté et, par conséquent, à l’émergence du monument ancien. Cette dernière 

est, pour Riegl, liée à une évolution de la valeur de remémoration vers la valeur d’ancienneté 

et donc de la remémoration d’un événement singulier et objectif  à la reconnaissance de 

l’effet subjectif  du monument. L’intérêt se porte alors sur la patine, sur l’empreinte du temps 

dans les éléments matériels et donc sur une perception esthétique et non plus symbolique ou 

historique du monument.

Afin de comprendre avec plus de finesse ce que Riegl définit comme monument, il 

apparaît nécessaire de revenir sur les différentes valeurs qu’il attribue à ce concept. La partie 

qui suit constitue donc à la fois une synthèse et une conclusion du chapitre précédent, en 

statuant sur la conduite à tenir face à un édifice compte tenu des valeurs qui priment.

Dans son texte, Aloïs Riegl définit trois types de valeurs : les valeurs du monument, 

les valeurs de remémoration (ou valeurs du passé) et les valeurs de contemporanéité. Si les valeurs 

du monument sont attachées aux monuments intentionnels et à leur rôle patriotique, 

religieux, ou tout du moins symbolique, les valeurs de remémoration comme les valeurs 

de contemporanéité ont pour vocation de nous permettre de réfléchir et éventuellement 

de statuer sur le futur à envisager pour ces édifices. Il convient donc de se pencher sur les 

définitions que Riegl propose de ces trois valeurs afin de saisir la pertinence de la destruction, 

de la conservation ou de la restauration au cas par cas, à partir de critères plus fins, dépendant 

de la valeur principale que l’on attribue à l’édifice.

Concernant les valeurs de remémoration du monument attribuées par le spectateur, 

Riegl les divise en trois : la valeur d’ancienneté, la valeur historique et la valeur de remémoration 

intentionnelle.

La valeur d’ancienneté conditionne une approche sensible du bâti, où la perception du 

cycle de vie de l’édifice est centrale. La décomposition de la surface, la désagrégation, l’usure 

générale, la dissolution naturelle sont autant de traces qui donnent au monument sa valeur. 

Sous une certaine forme d’esthétique de la ruine, la valeur d’ancienneté pousse à concevoir 

chaque œuvre comme « un organisme dont personne n’a le droit de contrarier l’évolution687 ». 

[687] RIEGL, Aloïs, Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, Seuil, traduction Daniel Wieczorek, 2013 
[1903], p. 77.
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L’intervention arbitraire de la main de l’homme, que ce soit dans un but de conservation, de 

restauration ou autre, est totalement proscrite. 

Le culte de la valeur d’ancienneté s’oppose ainsi directement à la conservation du 
monument : car, sans aucun doute, le libre jeu des forces naturelles aboutit nécessairement 
à la destruction totale du monument. La ruine devient de plus en plus pittoresque en 
fonction du nombre de ses parties atteintes par la dégradation688.

Un bâtiment dont la valeur d’ancienneté prévaut implique donc de ne pas restaurer, 

ni même conserver l’édifice, voué à une destruction lente et, d’un certain point de vue, 

pittoresque. Plus qu’une tragédie ou un mal nécessaire, la destruction devient finalement un 

aboutissement, un achèvement. La dégradation du bâti est perçue comme un phénomène 

positif, selon certains critères. Cette approche esthétique n’implique pas la nécessité d’être 

tributaire d’une culture historique et l’emporte sur toutes les autres valeurs par sa prétention 

universelle. Elle est accessible à tous sans fournir d’effort de réflexion spécifique, par 

l’intermédiaire de l’instinct.

Au contraire, la valeur historique porte l’intérêt sur l’état originel de l’œuvre en tant 

qu’il est le témoignage d’un moment précis de l’évolution et nécessite une certaine science. 

Ce qui importe alors, c’est la préservation d’un document le plus intact possible pour des 

restitutions scientifiques, présentes et futures. Ainsi, comme l’explique Riegl, « le culte de 

l’historique veut tout conserver, et tout dans son état actuel689 ». 

Il incombe à l’historien de reconstituer par tous les moyens l’objet originel que la nature 
a entamé au fil des ans. Du point de vue de la valeur historique, les symptômes de 
dégradation, essentiels pour la valeur d’ancienneté, doivent être supprimés à tout prix690.

Le primat accordé à la valeur historique permet donc d’envisager une « reconstitution » 

de l’original. Ce terme de reconstitution est particulièrement intéressant. Distincte de la 

restauration, qui partirait de l’existant pour remonter dans le temps, la reconstitution permet 

d’envisager de prendre le projet initial comme point de départ. Cette approche semble similaire 

à la pratique d’un Viollet-le-Duc, lorsqu’il reconstitue des parties d’édifices qui n’ont parfois 

jamais existé, mais qui correspondent au projet originel, ou plutôt à ce qu’on en connaît. 

Cependant, pour Riegl, il n’est pas plus concevable de toucher au monument original, ici 

pour des raisons scientifiques et pour s’écarter de toute subjectivité. Il faut en effet s’efforcer 

de conserver un « document aussi authentique que possible, pour les recherches futures 

[688] RIEGL, op. cit., p. 77.

[689] Ibid., p. 87.

[690] Ibid., p. 82.
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des historiens d’art691 ». La valeur historique impose donc, plus qu’une restauration ou une 

reconstitution, une conservation des édifices du passé, de la façon la plus précautionneuse 

possible. Contrairement à la valeur d’ancienneté, la valeur historique exige que les monuments 

soient conservés et protégés des destructions futures. Les intérêts sont donc profondément 

opposés concernant la question épineuse de la conservation des monuments. Riegl réfléchit 

aux termes d’une résolution de ce conflit complexe, dont il expose différents cas.

Cependant les occasions de conflit demeurent bien assez nombreuses, en particulier 
lorsque les deux valeurs agissent identiquement sur le spectateur. On est alors confronté 
à deux positions contraires, l’une conservatrice, l’autre révolutionnaire. La valeur 
historique est conservatrice ; elle veut tout préserver, et dans l’état présent. La valeur 
d’ancienneté a l’avantage d’être la plus facile à respecter dans la pratique. Peut-être même 
est-elle la seule à pouvoir vraiment s’imposer dans la réalité. Une conservation éternelle 
est tout simplement impossible : car les forces de la nature finissent par avoir raison de 
toutes les ruses de l’homme, et de l’homme lui-même dans son combat contre elles692.

Il apparaît finalement que la valeur d’ancienneté aura toujours le dernier mot sur 

la valeur historique : plus réaliste, plus moderne aussi (suivant Riegl, elle apparaît comme 

« la » valeur du XXe siècle693, à la suite de la valeur historique) et relative au nombre le 

plus important d’édifices. De plus, elle a « l’avenir devant elle694 »… Si Riegl n’a pas pour 

orientation de préférer une valeur à une autre, il expose néanmoins de manière explicite 

l’impossibilité physique de conserver les édifices pour toujours et envisage la destruction 

comme seule issue possible. L’unique facteur sur lequel l’homme puisse avoir un impact, c’est 

la vitesse de cette dégradation.

La valeur de remémoration intentionnelle induit, quant à elle, une prétention à l’immortalité 

pour le monument. La valeur d’ancienneté s’attache au passé, le culte de l’historique choisit 

un moment du passé et le présente comme s’il appartenait au présent, tandis que le culte de 

la remémoration intentionnelle (ou de la commémoration) se pense dans un présent éternel. 

La fonction de la valeur de remémoration intentionnelle tient au fait même de l’édification 
du monument : elle empêche quasi définitivement qu’un moment ne sombre dans le 
passé, et le garde toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures695.

La restauration constitue la condition sine qua non des monuments intentionnels qui 

sont nécessairement basés sur la valeur de remémoration intentionnelle. Les monuments 

[691] Ibid., p. 82.

[692] Ibid., pp. 90-91.

[693] Ibid., p. 64.

[694] Ibid., p. 71.

[695] Ibid., p. 93.
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asiatiques, dont les matériaux sont remplacés dès que l’usure se fait sentir – quitte à ce que 

plus rien de matériel ne subsiste de l’édifice initial – accordent évidemment le primat à la 

valeur de remémoration intentionnelle. Il s’agit avant tout de s’inscrire dans un présent 

perpétuel. Cette troisième typologie de valeur, en conflit évident avec la valeur d’ancienneté, 

constitue une transition vers les valeurs actuelles.

En effet, Riegl n’évoque pas seulement ce qui fait monument, mais aussi ce qu’est 

l’édifice au moment présent : il s’agit des valeurs de contemporanéité du monument, divisées en 

deux catégories, la valeur d’usage et la valeur d’art. Et l’auteur place comme prévalant à toute 

autre valeur le fait qu’un monument encore en usage doit abriter les hommes sans danger 

pour leur vie ou pour leur santé. Face à des modifications à mener pour le bien humain, 

aucune concession n’est faite au culte de l’ancienneté : le respect des valeurs physiques prime. 

En effet, « chaque brèche ouverte dans ses murs ou dans son toit par les agents naturels doit 

être aussitôt réparée, la pénétration de l’humidité doit être empêchée autant que possible, ou 

au moins combattue696 ». Tous les travaux nécessaires à la pérennité de la fonction du bâtiment 

deviennent alors légitimes. C’est sur ce principe utilitaire que repose la valeur d’usage.

Il s’agit d’œuvres que nous avons l’habitude de voir pleinement utilisées, et qui nous 
perturbent dès qu’elles ne remplissent plus leur fonction familière, donnant ainsi une 
impression de destruction violente, insupportable même pour le culte de la valeur 
d’ancienneté. […] Seules les œuvres impropres à tout usage pratique actuel peuvent être 
regardées et goûtées du seul point de vue de la valeur d’ancienneté, et sans considération 
de leur valeur d’usage ; si les œuvres sont encore utilisables, notre plaisir se trouve 
gâté lorsqu’elles ne présentent pas la valeur de contemporanéité dont nous avons 
l’habitude697.

La distinction semble claire entre les œuvres qui acceptent encore un usage et celles 

qui ne le permettent plus. Pour les édifices qui ont conservé leur fonctionnalité, Riegl évoque 

« l’habitude » comme ce qui conditionne notre relation à eux. Et celle-ci prime sur toute autre 

valeur. 

Quant à la valeur d’art, elle comporte deux types d’exigences : la valeur de nouveauté 

(qui vise l’intégrité parfaite des formes et des couleurs) et la valeur d’art relative (qui n’a pas de 

contenu objectif  ni durable). Riegl considère qu’un monument ne peut, en réalité, satisfaire 

aucune de ces deux exigences. La valeur de nouveauté touche particulièrement la foule, les 

[696] RIEGL, Aloïs, Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, Seuil, traduction Daniel Wieczorek, 2013 
[1903], p. 97.

[697] Ibid., pp. 99-100.
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personnes peu cultivées, et séduit par l’aspect clinquant du neuf. Quant à la valeur d’art 

relative, Riegl la définit ainsi : 

Il n’appartient pas seulement à la valeur d’art relative de nous permettre d’apprécier 
les œuvres des générations passées en tant que manifestations du pouvoir créateur de 
l’homme et de son rapport dominateur à la nature ; elle nous introduit en outre à des 
expressions comme à des agencements de formes et de couleurs particuliers698.

La valeur d’art relative varie selon le vouloir artistique des différentes époques ; en 

règle générale, elle pousse à conserver le monument en l’état, mais dans certains cas, elle 

peut faire désirer aboutir à une restauration du monument dans son état originel. Les édifices 

considérés sous l’angle de leur valeur d’art relative ont une vocation que l’on pourrait qualifier 

de pédagogique. Ainsi que l’expose Riegl, elle « nous introduit à » certaines formes d’art, 

auxquelles nous ne sommes éventuellement pas accoutumés.

Il ressort de cette lecture une typologie des attentes du spectateur devant un monument 

comme perspectives exclusives : les différentes valeurs proposées sont la plupart du temps 

incompatibles entre elles. Entre la valeur d’ancienneté et la valeur de contemporanéité (et 

tout particulièrement la valeur de nouveauté), il faut choisir son camp. À la suite de Riegl, 

nous pouvons distinguer trois modalités d’approches du monument : comme trace du passé 

à préserver, en tant qu’archive documentaire à restituer ou comme symbole identitaire à 

actualiser.

Par cette analyse contradictoire des valeurs dont le monument est le dépositaire, 

Aloïs Riegl est le premier à proposer une « interprétation relativiste de la restauration699 ». Il 

s’agit, non plus d’édicter une loi applicable en toutes circonstances, mais bien plutôt, par une 

étude fine des différentes valeurs que l’on peut attribuer à un monument particulier et à leur 

importance relative, de décider, au cas par cas, de la conduite à mener.

4. La dérive sémantique du patrimoine

Françoise Choay aborde de front le remplacement du terme de « monument », 

qui, on l’a vu, comporte une définition assez délimitée depuis Aloïs Riegl, par la notion de 

« patrimoine », à première vue beaucoup plus floue :

Dans son acception originelle, « bien d’héritage qui descend, suivant les lois, des pères 
et mères à leurs enfants » (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française), le très ancien 

[698] Ibid., p. 117.

[699] CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, Seuil, collection La Couleur des 
idées, 2009, p. XXIV.
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mot « patrimoine » connaît aujourd’hui une fortune nouvelle, au gré d’un transfert 
métaphorique qui lui accole des adjectifs variés : « génétique », « naturel », « bancaire », 
etc. L’usage courant de l’expression « patrimoine historique » date, on le verra plus loin, 
des années 1960.

Toujours plus employée dans son champ sémantique, l’expression, parfois réduite 
au simple substantif  « patrimoine », tend à remplacer et à éliminer l’usage, consacré 
depuis le XIXe siècle, des deux formes lexicales de « monument » et de « monument 
historique » […]700.

Le patrimoine semble donc regrouper des biens que l’on souhaite transmettre aux 

générations futures. Il y a, sur ce point-là déjà, une certaine différence avec le monument, 

notamment le monument intentionnel, qui se place avant tout dans le présent et où le futur 

ne semble qu’une conséquence de l’entretien d’une mémoire vivante. La pérennité et la 

continuité ont plus de valeur pour le monument (notamment intentionnel et ancien) que la 

transmission à proprement parler. Seul le monument historique comprend réellement l’idée 

d’une conservation de l’œuvre pour une transmission vers le futur. Il n’est donc pas étonnant 

que se soit à partir du monument historique que ce soit opéré le glissement vers le patrimoine. 

Cependant, il apparaît rapidement que ce terme est si peu explicite qu’il faut y ajouter des 

qualificatifs, ainsi que le remarque Françoise Choay. 

Françoise Choay701 expose par ailleurs un fait paradoxal : depuis la Première et surtout 

la Seconde Guerre mondiale, on a à la fois détruit et conservé à une échelle inédite jusqu’alors. 

Les guerres, avec leur volonté d’éradication, ont fait disparaître des villes entières alors que 

la conservation a investi des territoires autres, dans une dynamique de plus en plus effrénée 

depuis les années 1960. De nouvelles typologies d’objets ont été progressivement incluses 

dans l’idée de patrimoine : le tissu urbain, les friches industrielles ou encore l’architecture 

vernaculaire. On peut toutefois remarquer que le patrimoine pour Françoise Choay, et à la 

différence du monument pour Aloïs Riegl, concerne en premier lieu le bâti, l’architecture et 

l’urbain.

Nathalie Heinich, dans La Fabrique du patrimoine. « De la cathédrale à la petite cuillère »702, 

expose, dès le titre de son ouvrage, cette idée d’une évolution de la notion de patrimoine, ou 

plutôt de ce que le terme englobe. Elle présente différents types d’extensions de la notion : 

chronologique (avec des œuvres de plus en plus contemporaines), topographique (au-delà 

[700] CHOAY, ibid., p. III.

[701] CHOAY, Françoise, « À propos de culte et de monuments », in RIEGL, op. cit., pp. 7-20.

[702] HEINICH, Nathalie, La fabrique du patrimoine – « De la cathédrale à le petite cuillère », éditions de la Maison 
des sciences de l’homme, collection Ethnologie de la France, 2009.
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du monument, son environnement est progressivement pris en compte), catégorielle (des 

œuvres valant pour leur singularité côtoient des monuments prestigieux) ou encore d’ordre 

conceptuel. Ainsi que Nathalie Heinich l’explique, nous sommes passés de la logique de 

l’unicum – s’attachant à des œuvres uniques et exceptionnelles, dans une perspective encore 

liée au concept de monument – à la logique du typicum, ciblant l’élément d’une série, d’un 

ensemble, voire d’un contexte.

Progressivement donc, mais de façon assez décisive, la notion de monument 

historique a fini par être supplantée par celle de patrimoine, épinglant tout sur son passage. 

L’inflation patrimoniale703 est telle que n’importe quel artefact est susceptible de devenir 

patrimoine. Et depuis l’invention paradoxale du patrimoine immatériel, l’artefact n’est même 

plus la condition sine qua non du patrimoine. 

De plus en plus de penseurs s’érigent aujourd’hui face au « tout patrimoine ». Françoise 

Choay, dans Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat704, distingue la valeur abstraite 

de savoir que représente le monument, de l’expérience esthétique qu’il peut procurer. Mais 

surtout, l’auteure constate une fétichisation du patrimoine doublée d’une muséification et 

une marchandisation. Ainsi, elle explique :

En 1978, le directeur de cabinet de Jacques Duhamel, alors ministre de la Culture, affirme 
que « le patrimoine est une richesse fossile gérable et exploitable comme le pétrole » ; 
huit ans plus tard, le ministre du Tourisme préconise d’« exploiter [le patrimoine] comme 
les parcs d’attractions » ; dix ans plus tard, on peut lire dans le Bulletin du Ministère 
de la Culture (janvier 1988) que « le produit muséal – l’œuvre dans son “emballage” 
muséographique, architectural, technique, pédagogique – est devenu un objet esthétique 
pour une consommation de masse. Alors pourquoi pas un carrefour des techniques et 
des services pour ce marché d’un nouveau type705  ? »

Cependant, il ne faut pas comprendre ces propos comme un plaidoyer contre toute 

forme de patrimoine mais plutôt contre une instrumentalisation de celui-ci. Les solutions 

envisagées tiennent à l’éducation d’un savoir historique par l’exploration concrète de l’espace 

bâti, par une réappropriation systématique des héritages ainsi que via des stratégies de 

résistance aux échelles locales. Enfin, Choay déclare militer pour une pratique mémorielle 

qui conditionne l’innovation.

[703] Cette inflation patrimoniale a pour corollaire une inflation éditoriale. Le chercheur intéressé par le 
patrimoine croule assez rapidement sous les ouvrages publiés et à venir concernant le sujet.

[704] CHOAY, Françoise, Le patrimoine en questions, Anthologie pour un combat, 2009.

[705] CHOAY, op. cit., p. XL.
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Ce qui apparaît assez clairement toutefois, c’est le manque de délimitation 

conceptuelle de la notion de patrimoine, qui se plie à tous les contextes et à toutes les 

idéologies. Aujourd’hui, le patrimoine se conjugue même au pluriel. On va ainsi parler « des 

patrimoines » pour évoquer cette myriade d’éléments qui prétendent à l’inscription ou au 

classement : petit patrimoine, patrimoine culinaire, patrimoine ordinaire… Ainsi l’Île-de-

France comporte-t-elle un service « Patrimoines et inventaire de la région706 » et est-elle à 

l’initiative de divers colloques dont les actes ont été publiés707. Pour autant, ce passage au 

pluriel n’est pas, semble-t-il, explicité ni argumenté et les auteurs emploient indifféremment 

le singulier ou le pluriel.

Par ailleurs, à propos du patrimoine ordinaire, celui-ci se place à l’encontre de la 

définition du monument, ainsi qu’on peut le lire dans un des ouvrages publiés par la région :

[…] le patrimoine ordinaire, c’est ce qu’on a sous les yeux et ce qu’on ne voit pas. 
Plusieurs adjectifs lui sont associés : quotidien, courant, mais aussi disséminé, diffus 
et enfin répétitif, sériel. […] Le patrimoine ordinaire se définit aussi a contrario, c’est le 
contraire du monument historique, du château, de l’exceptionnel, de l’extraordinaire, du 
spectaculaire708.

Une certaine conception du patrimoine aujourd’hui, que nous pouvons voir au 

travers de cette définition du patrimoine ordinaire, loin d’être dans la continuité de la pensée 

du monument, se place donc en rupture, dans un rapport d’opposition directe. Le patrimoine 

deviendrait un état gazeux se répandant potentiellement sur toute chose. Cette définition 

rend la notion difficilement viable, car alors tout notre environnement, sans exception 

ni distinction, peut être considéré comme du patrimoine. Les valeurs évoquées par Aloïs 

Riegl n’ont plus aucune validité dans ce contexte et l’on aboutit à une aporie du concept de 

patrimoine dès lors que la sélection, suivant des critères précis, explicites et partagés, disparaît.

Parallèlement, un nouveau terme a fait son apparition depuis 2000, celui de 

« patrimonialisation ». Nathalie Heinich cite Pascal Dibie pour définir le mot :

La patrimonialisation, invention des conservateurs (à entendre dans tous ses sens) 
soutenus par des gestionnaires et conseillés par des anthropologues, est ce processus 

[706] Le service « Patrimoines et inventaire » (auparavant appelé l’Inventaire du patrimoine) a été transféré de 
l’État à la région le 1er janvier 2007.

[707] Patrimoines et développement des territoires, Paris, Patrimoines d’Île-de-France, Actes du colloque régional 30 
novembre et 1er décembre 2009, Région Île-de-France, Somogy éditions d’Art, 2008 ou encore Rencontre des 
histoires, des populations et des territoires, Patrimoines d’Île-de-France, Actes du colloque régional 6 et 7 décembre 
2007, Région Île-de-France, Somogy éditions d’Art, 2008.

[708] BUSSIÈRE, Roselyne, « Le patrimoine ordinaire », in Rencontre des histoires, des populations et des territoires, op. 
cit., pp. 73-81.
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par lequel un collectif  humain cherche à conserver en l’état le passé, ou à le ressaisir afin 
de le mettre en collection, autrement dit en évidence709.

La patrimonialisation désigne donc avant tout un processus mené par un groupe 

d’acteurs (politiques, territoriaux, associatifs, particuliers…), afin de mettre en exergue 

certains objets. Il apparaît que le terme pointe un acte idéologique qui consiste à valoriser des 

objets dans un objectif  précis, tel que la requalification d’un territoire, la réactualisation d’un 

savoir-faire ou d’une technique, la consolidation d’une identité, etc. La patrimonialisation est 

ainsi tout sauf  accidentelle, elle est bien plutôt le véhicule d’une stratégie de construction de 

sens qui vise à orienter le regard et même l’histoire vers une idéologie spécifique. 

Jean Davallon, dans une perspective moins critique, éclaire la définition du patrimoine 

comme un « construit social : est patrimoine ce que les acteurs considèrent comme patrimoine710 ». 

Et c’est parce qu’il est un enjeu de conflits pour divers acteurs que le chercheur s’intéresse 

rarement au patrimoine mais plutôt à ce processus social spécifique de dénomination qu’est 

la patrimonialisation. 

5. Réhabiliter le droit à l’oubli

Dans un article très engagé paru dans Les Cahiers de l’École nationale du patrimoine 

en 1998711, Maurice Culot se place du côté des habitants, de l’opinion publique et contre 

les élites – esthètes, professeurs, historiens d’art, conservateurs – qui instituent certaines 

architectures comme patrimoine. Rejetant l’idée qu’il faut faire aimer à contrecœur des 

productions architecturales reniées par le public, pour l’auteur, il faut clairement redonner la 

priorité à l’individu sur le béton. 

Préserver le patrimoine architectural de la seconde moitié du XXe siècle passe alors 
par l’acceptation de son adaptation, de sa transformation et de sa disparition au prix 
d’un effort de création architecturale à nouveau en synergie avec les aspirations souvent 
confuses, mais réelles du public vers un monde commun, où chacun puisse se reconnaître. 
Un patrimoine qui évoque le rassemblement, la solidarité et non l’exclusion712.

[709] HEINICH, op. cit., p. 19.

[710] DAVALLON, Jean, « Comment se fabrique le patrimoine : deux régimes de patrimonialisation », in 
Le patrimoine, oui, mais quel patrimoine ?, Actes du colloque Unesco des 3 et 4 avril 2012, « L’Internationale de 
l’Imaginaire » n° 27, Babel/Actes Sud, 2012, p. 41.

[711] CULOT, Maurice, « Un avenir pour l’architecture du XXe siècle – La sensibilisation et le rôle des médias. 
Pourquoi sensibiliser ? qui sensibiliser ? à quoi et à quel XXe siècle ? », in Les Cahiers de l’École nationale du 
patrimoine : Architecture du XXe siècle, Le patrimoine protégé, 1998, pp. 124-128.

[712] CULOT, op. cit., pp. 124-128.
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Deux thèmes principaux semblent chers à Maurice Culot : la constitution d’un 

environnement urbain adaptable, transformable, modifiable, où la destruction d’une partie 

permet la création d’autres parties, et un patrimoine vivant, accepté et partagé par tous. 

L’héritage est perçu dans un cycle, qui induit la destruction comme principe essentiel.

Dans un courant de pensée similaire, Roland Recht713 annonce que la mémoire ne 

doit pas paralyser la création et que l’existence d’un monument ne doit pas « fossiliser714 » son 

environnement. L’auteur préconise ici un dialogue entre l’architecture moderne et celle du 

passé par une connaissance historique des palimpsestes constitutifs des villes et met en garde 

le lecteur : « nos villes ne doivent pas devenir les mausolées du passé715 ». Il semble donc, 

comme beaucoup, se placer contre l’idée d’un patrimoine qui serait partout et préconise 

plutôt un dialogue avec le passé, sans que celui-ci ne passe systématique par les fourches 

Caudines de la patrimonialisation.

Henri-Pierre Jeudy, dans La Machine patrimoniale716, est davantage incisif  ; selon 

lui, l’organisation patrimoniale de la fin du XXe siècle abolit l’acte de la transmission en 

l’empêchant d’être accidentel, caractère qu’il considère comme nécessaire au choix de ce qui 

doit être conservé. Il expose que c’est un processus d’actualisation qui prévaut et que celui-ci 

fait disparaître les différences temporelles, le présent devenant le temps de la reproduction du 

passé. Une nouvelle fois, l’avis du collectif  est sollicité : plutôt que la transmission patrimoniale 

traditionnelle, c’est vers une transmission en acte, réalisée par l’ensemble de la communauté, 

qu’il faut tendre. Enfin, la destruction – partielle – est présentée comme une force positive, 

permettant le travail archéologique de la mémoire, souvent occultée par l’imposition de la 

démarche patrimoniale. 

Penser la destruction comme le futur de la conservation n’est pas si paradoxal puisqu’on 
peut imaginer que l’expansion des patrimoines, jusque dans ses excès contemporains, 
finira elle-même par engendrer ses propres « ruines du futur717 ».

Henri-Pierre Jeudy pointe du doigt une problématique inhérente à la patrimonialisation 

généralisée : la perte de l’oubli. À la lecture de son ouvrage, force est de constater que 

l’auteur milite en faveur d’une construction fortuite du patrimoine, bien loin des machines 

institutionnelles aux stratégies élitistes.

[713] RECHT, Roland, Penser le patrimoine, mise en scène et mise en ordre de l’art, Hazan, 2008.

[714] RECHT, op. cit., p. 19.

[715] Ibid., p. 20.

[716] JEUDY, Henri-Pierre, La Machine patrimoniale, Circé/Poche, 2008.

[717] JEUDY, op. cit., pp. 109-110.
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Nous avons ici volontairement choisi d’orienter le propos vers une certaine critique 

de la constitution actuelle du patrimoine. Passés les monuments possédant une valeur 

incontestablement historique ou artistique, la tendance à la valorisation d’un « patrimoine 

ordinaire » pose problème. L’idée de vouloir montrer des éléments du quotidien qui racontent 

une histoire collective est généreuse, mais n’est-ce pas en même temps une façon de sans 

cesse imposer le passé au regard contemporain ? Ne risque-t-on pas un excès de mémoire 

dans nos vies de tous les jours ? Quelle place reste-t-il au nouveau, dans un espace saturé des 

traces d’un passé sacralisé ? Nous soumettons au lecteur, pour conclure ici sur nos quelques 

pistes de réflexion contemporaines, un propos de Paul Ricœur publié dans son ouvrage La 

Mémoire, l’Histoire, l’Oubli :

L’ambiguïté de l’histoire traditionnaliste n’est pas la moindre ; conserver et vénérer 
coutumes et traditions est utile à la vie : sans racines, pas de fleurs ni de fruits ; mais une 
fois encore, le passé lui-même pâtit, toutes choses passées finissant par être couvertes 
d’un voile uniforme de vénérabilité, et « ce qui est nouveau et en train de naître se 
trouvant rejeté et attaqué ». Cette histoire ne sait que conserver, pas engendrer718.

Par ailleurs, nous aurions tort de considérer notre approche occidentale du 

patrimoine comme universelle. En effet, ainsi que le rappelle Henri-Pierre Jeudy719, le mot 

même de « patrimoine » n’existe pas dans la langue nippone par exemple. Le patrimoine, ou 

ce qui pourrait être considéré comme symbole patrimonial par nos sociétés occidentales, 

« est déjà là720 » dans l’environnement immédiat japonais et les hommes vivent avec. Il n’est 

alors nul besoin de le penser, de le mettre en lumière, de lui consacrer un lieu, de le désigner 

comme tel. Nul besoin non plus de représenter ni a fortiori de revendiquer une culture ou 

une identité nationale. Le passé cohabite avec le présent sans que cela ne pose réellement 

question. À moins qu’il ne s’agisse en aucun cas de patrimoine, dans le cas particulier du 

Japon, mais plutôt de monuments… Qui plus est de monuments intentionnels, pour lesquels 

le rapport au passé est intrinsèquement lié avec le présent. Cependant, il semble qu’une 

certaine uniformisation de la pensée patrimoniale et des pratiques de conservation commence 

progressivement à investir l’archipel nippon. L’extension des pratiques patrimoniales serait-

elle l’une des conséquences de la mondialisation ?

[718] RICŒUR, Paul, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Seuil, Essais/Points, 2000, p. 381.

[719] JEUDY, op. cit., p. 17.

[720] Ibid., p. 17.
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6. Répertorier n’est pas classer

Si le concept de monument est clair et son sens stabilisé, incluant certaines variantes 

de typologies de monument selon l’intérêt qu’on leur porte, il apparaît que le terme de 

« patrimoine » demeure confus. Ce dernier fonctionne comme un outil de distinction des 

objets du passé, entre ceux dignes d’intérêt pour l’avenir et ceux qui ne le sont pas. 

Mais, ainsi que nous l’avons vu, le sens du terme « patrimoine » se plie avant tout aux 

exigences politiques et idéologiques de ceux qui l’utilisent pour marquer certains objets du 

passé. La sélection semble se faire selon des critères qui sont plus stratégiques qu’intellectuels 

ou esthétiques. Si le monument admet un certain désintéressement, le patrimoine adhère 

consciemment, voire consciencieusement, à un intérêt. On peut finalement associer le 

patrimoine à la mémoire, avec ce que la notion comporte de subjectivité, d’émotion et 

d’empathie, alors que le monument (lorsqu’il est qualifié d’historique) se place du côté de 

l’histoire, discipline scientifique à visée objective. 

Pour autant, faut-il considérer l’idée de patrimoine comme dénuée de sens ? Ce qui 

apparaît, en premier lieu comme dangereux pour nos sociétés (qui ont aussi besoin d’oublier), 

d’un point de vue philosophique tout du moins, c’est la patrimonialisation généralisée 

de l’environnement. Le « patrimoine ordinaire », le « petit patrimoine », le « patrimoine 

immatériel » ou le processus de « patrimonialisation » sont des vecteurs qui tendent à éliminer 

la distinction entre ce qu’il convient de garder de notre passé et ce qui doit être oublié. 

Conserver des éléments exceptionnels du passé, même si le sens pour nous aujourd’hui en 

est obscur, apparaît légitime, mais s’acharner à classer comme patrimoine (dans la volonté 

de les conserver) une multitude de lavoirs dans chaque village de France, sans s’inquiéter 

d’un usage pour le présent et uniquement en raison de leur appartenance au passé, devient 

sclérosant et n’a pas de sens. La patrimonialisation est alors illimitée, à partir du moment où 

les critères de sélection font l’objet de négociations perpétuelles.

Cependant, dans une approche plus historique, il est évident que certains éléments du 

passé peuvent être signifiants aujourd’hui ou pour les générations futures. La compréhension 

et la sauvegarde d’informations matérielles ou immatérielles peuvent permettre des avancées 

dans la construction de l’histoire ou de la technique. En ce sens, ces éléments requièrent une 

certaine attention et méritent d’être « saisis » par les historiens, sans que leur intégrité matérielle 

ne soit forcément maintenue. On pourrait alors imaginer une démarche patrimoniale similaire 

à celle qu’adoptent les archivistes ou, de façon plus nette encore, les archéologues. Il s’agirait 
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d’enregistrer, de sélectionner ce qui, dans l’objet, fait sens, et de conserver les informations 

saisies pour des recherches actuelles ou futures.

On pourrait alors considérer que les monuments devraient faire l’objet d’une sélection 

esthétique et politique en tant qu’œuvres d’art ou de symboles d’une histoire, alors que le 

patrimoine ne devrait avoir comme seul critère de sélection que l’intérêt historique (et non 

plus un argument mémoriel subjectif). Par ailleurs, cette sélection patrimoniale ne passerait 

pas nécessairement par la conservation de la pièce dans son intégrité physique. Un objet ou 

une œuvre seraient uniquement dignes d’un intérêt patrimonial en raison de leur caractère 

de témoignage historique. Répertorier méthodiquement, oui, classer systématiquement, non. 

L’inventaire aurait alors bien plus d’importance, de sens et de valeur que la protection.

Dès lors, on peut se demander de quelle manière cette réflexion se confronte à 

la réalité du terrain. Comment considérer la cité d’expériences du Merlan et ses maisons 

préfabriquées ? S’agit-il de monuments, de patrimoine ? Quelle est leur « valeur » ?

7. La cité d’expériences du Merlan : ni monument, ni patrimoine

Dans un premier temps, nous avons pu constater à quel point l’histoire de la cité 

d’expériences est riche (et documentée par de généreuses archives). D’autre part, nous 

savons que la cité, en son ensemble et chaque maison – encore d'origine – séparément, ont 

été inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 2000. Cependant, 

on peut contester l’appellation de « monument » dans ce cas précis. 

En effet, il ne s’agit bien évidemment pas de monuments intentionnels. Le climat 

de l’après Seconde Guerre mondiale n’est pas vraiment à l’ostentation et le logement se 

prête de toute façon difficilement à cette idée. La notion de monument ancien peut aussi 

assez vite être mise de côté, car les maisons préfabriquées supportent mal la « patine » du 

temps, et vivre dans une maison rouillée ou qui prend l’eau à cause de matériaux qui ont 

perdu leur étanchéité n’est pas tout à fait souhaitable. Le caractère esthétique de certaines 

maisons n’est même pas en cause ; c’est seulement qu’une maison réalisée à partir de 

matériaux industriels ne vieillit pas de la même façon qu’une vieille bâtisse traditionnelle 

et n’est que difficilement perçue comme pittoresque. Reste donc la question de savoir s’il 

s’agit réellement de monuments historiques, ainsi qu’ils ont été désignés. On aborde ici le 

point le plus sensible, car si le caractère historiquement signifiant du quartier est certain721, 

[721] Voir partie 2, chapitre 2 : « Récit et médiatisation d’une expérience globale ».
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sa distinction comme monument pose problème. Si, comme nous l’avons vu, un monument 

permet à une communauté de se souvenir d’un événement du passé, ici le bâti ne parle qu’à 

ceux qui sont en mesure de l’entendre. En effet, sa valeur de remémoration n’est appréciable 

que par ceux qui sont instruits de son histoire au préalable. Ce n’est donc pas dans l’existence 

matérielle de ses maisons que résident les traces explicites du passé de la cité. Il faut avoir 

une culture pointue de la période de la Reconstruction et de son architecture pour réussir à 

discerner dans l’existant les indices de cette histoire. Et l’évolution actuelle du quartier ne va 

pas dans le sens d’une meilleure « lisibilité » de sa singularité mais plutôt vers une banalisation 

progressive du bâti. La cité d’expériences du Merlan ne peut donc être considérée comme un 

monument historique dont le caractère exceptionnel se traduirait dans des formes repérables 

par le plus grand nombre. 

Cependant, si nous considérons que l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques des maisons n’est pas appropriée ni à leur nature ni à leur état, il 

en va différemment de la cité dans son ensemble. En effet, le quartier est aussi protégé 

dans sa globalité, séparément des maisons. L’inscription concerne dans ce cas les parcelles 

individuelles, les voiries et les espaces verts. Cette inscription nous paraît plus pertinente, 

le caractère paysager du quartier étant encore, dans une certaine mesure, lisible. De plus, 

il constitue un témoignage d’une pensée de l’urbanisme et du vivre ensemble qu’il serait 

intéressant de garder en mémoire. Il ne s’agit évidemment pas de « monument » au sens où 

nous l’avons précédemment défini, mais bien d’une zone urbaine et paysagère remarquable, 

qu’il convient de protéger et de mettre en valeur.

S’agit-il alors d’un patrimoine ? Nous avons pu voir un peu plus haut que la notion de 

patrimoine était trop floue, employée seule, pour avoir un véritable sens. Ce qui est certain, 

concernant les maisons, c’est qu’il s’agit d’objets à l’apparence relativement ordinaire, mais 

dont l’histoire est extraordinaire. Il ne s’agit pas toutefois d’un exemple de ce fameux « petit 

patrimoine » mentionné plus haut, car le projet qui a généré le quartier était exceptionnel et 

avait valeur d’exemplarité. Pourtant, cela n’est que très peu lisible dans les formes matérielles, 

hormis peut-être dans l’aménagement urbain du site. Ce qui apparaît alors, c’est que l’on 

pourrait, à la rigueur, définir la cité comme un patrimoine historique, au sens où un ensemble 

d’acteurs (dont l’auteure de ces lignes) estime qu’il convient de relater et de transmettre 

cette histoire. Cependant, nous considérons qu’il serait plus juste de laisser de côté la notion 

de patrimoine, pour ne conserver que l’idée d’une histoire architecturale, urbaine, sociale 

et technique à relater aux futures générations, sous la forme d’une traduction. Demeurent 
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alors trois questions : comment procéder à la transmission de cette mémoire historique, que 

préconiser pour les édifices existants au Merlan et qu’entend-t-on ici par traduction ?

Restaurer, conserver, préserver… Quelle action peut être considérée comme la plus 

pertinente sur ce terrain spécifique du Merlan ? Pour tenter de répondre à cette question, il 

est nécessaire d’établir la « valeur » du Merlan. Tout d’abord, ce qui nous apparaît désormais 

évident, c’est que si l’histoire du quartier constitue un élément à transmettre aux générations 

futures – du fait de sa singularité et parce qu’elle constitue le reflet d’une politique nationale 

originale du logement lors de la Reconstruction –, la réalité bâtie ne suscite pas le même 

intérêt. Pour autant, peut-on considérer que la cité n’a aucune valeur ?

Reprenons notre analyse de façon méthodique, en nous appuyant sur les différentes 

valeurs attribuables à un édifice selon Riegl. Nous ferons l’impasse sur la valeur de monument, 

hors de notre propos, pour réfléchir aux valeurs de remémoration ainsi qu’aux valeurs de 

contemporanéité.

En ce qui concerne les valeurs de remémoration, la valeur d’ancienneté ne paraît pas 

non plus appropriée au Merlan. En effet, comment pourrait-on se satisfaire de la désagrégation 

de logements ? Mise à part dans une certaine forme de curiosité perverse vis-à-vis des taudis 

et des logements insalubres, la dégradation, l’usure de bâtiments toujours habités ne peut 

faire l’objet d’une approche sensible ou esthétique. L’intervention de l’homme est nécessaire 

dans ce cas précis, la ruine n’étant pas une hypothèse soutenable. Nous contestons donc 

l’idée que la valeur d’ancienneté soit pertinente dans le cas de la cité d’expériences.

La valeur de remémoration intentionnelle, qui prétend à l’immortalité pour le 

monument, n’a pas non plus de sens concernant la cité. En effet, le quartier n’a jamais été 

pensé comme un monument intentionnel, permettant à tous de garder en mémoire une 

approche spécifique de l’architecture. L’idée de chercher à garder les édifices dans un présent 

perpétuel pour leur puissance symbolique semble déconnecté de la réalité de la cité. Si le 

quartier doit vivre et être fonctionnel au présent, cela nécessite forcément des modifications 

importantes du bâti, qui ne peuvent pas ne pas avoir d’impact sur l’image de l’architecture, 

son « aspect », pour reprendre la notion développée par Cesare Brandi722 (et que lui-même 

semble emprunter à Camillo Boito).

[722] Voir partie 3, chapitre 1, 5. : « Un premier socle théorique, pratique et juridique à la restauration ».
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La valeur historique paraît, à première vue, trouver un écho particulier avec ce quartier. 

En effet, et nous l’avons expliqué plus haut, la cité expérimentale du Merlan constitue un 

véritable témoignage historique de la politique architecturale d’après-guerre. Il faudrait donc, 

en toute logique, s’évertuer à conserver le plus fidèlement possible les édifices, voire les 

restaurer afin de les faire adhérer au projet initial. Car, au bout du compte, ce qui importe 

pour la valeur historique, c’est l’édifice originel, résultat effectif  des procédés de construction 

préfabriquée. Mais l’on imagine aisément l’impossibilité de confronter ce principe théorique 

à la pratique. En effet, il n’est pas souhaitable, ni même envisageable, de restaurer les 

maisons du Merlan en vue de les faire correspondre au projet initial. Cela équivaudrait à une 

reconstruction à l’identique, comme cela a été le cas pour la maison Armor, refaite de toutes 

pièces et nécessitant des moyens financiers importants. Les machines qui ont préfabriqué 

les éléments constitutifs de ces maisons n’existant plus, la seule solution permettant une 

reconstitution des édifices est de réaliser toutes les pièces sur mesure. On perçoit ici l’aspect 

aberrant de ce projet, et en définitive en contradiction totale avec le projet d’origine. De 

plus, on a du mal à imaginer comment des habitants d’aujourd’hui pourraient se satisfaire 

d’un espace correspondant au mode de vie proposé dans les années 1950, sans aucune 

adaptation… Les habitants ne doivent plus être les cobayes dociles de l’expérimentation 

d’un village-témoin par le gouvernement français. Par ailleurs, la reconstruction à l’identique 

pose un autre problème, et pas des moindres : les matériaux utilisés à l’époque du chantier 

sont souvent en décalage avec les performances désormais requises par les exigences liées 

au développement durable ; certains ont même été prohibés depuis longtemps pour des 

raisons sanitaires… Qui oserait aujourd’hui utiliser de l’amiante comme ce fut le cas pour 

les maisons Unitroy ou Perrissin ? Ce qui est intéressant, d’un point de vue historique, 

c’est de documenter précisément ces expériences techniques, architecturales et urbaines, 

mais chercher à les reconstituer à tout prix n’est pas une option envisageable. Si certains 

propriétaires souhaitent employer leurs économies à la reconstitution la plus fidèle possible, 

personne ne pourrait s’y opposer, mais cela ne peut être applicable sans discernement à 

tous les habitants. D’autant plus qu’il paraît étrange de chercher à tout prix à remonter dans 

le temps, à rejouer des événements passés, alors qu’il serait plus intéressant de chercher à 

expérimenter un logement répondant aux mêmes problématiques que celles qui ont agité 

les années d’après-guerre et qui trouvent un écho particulier dans le contexte actuel : quel 

modèle d’habitat proposer pour résorber la crise du logement ? Comment concevoir un 

habitat qui réponde à de nouvelles normes de confort, à destination des ménages aux revenus 
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modestes ? Quel(s) procédé(s) technique(s) proposer pour construire rapidement, à bas coût 

et sans main-d’œuvre qualifiée des logements de qualité ? En reproduisant les maisons à 

l’identique, on passe définitivement à côté de ces questions, qui constituent pourtant le cœur 

de l’expérimentation initiale du Merlan, et qui sont les meilleurs témoignages de l’histoire de 

la cité. La valeur historique du quartier se situe bien davantage dans ces questions que dans 

la réalité bâtie existante.

Parmi les valeurs de contemporanéité pointées par Riegl et au cœur de la valeur 

d’art, la valeur de nouveauté est, concernant le Merlan, une absurdité. Même si les bâtiments 

étaient reconstruits à l’identique, dans un état proche de l’état original, il y a peu de chances 

pour que ces petites maisons séduisent par « l’aspect clinquant du neuf  ». Elles étaient avant 

tout destinées au quotidien de familles modestes, et ne peuvent donc prétendre devenir des 

objets de séduction des foules par leur valeur de nouveauté. Quant à la valeur d’art relative, 

elle est, dans le cas des bâtiments de la cité, totalement illisible. Il faudrait l’adjonction d’un 

dispositif  pédagogique conséquent, tant humain que matériel, pour comprendre ce qu’il y a à 

voir dans ces maisons, à l’apparence, dans la plupart des cas, tout à fait banale.

Reste à nous confronter à la valeur d’usage, parmi ces valeurs de contemporanéité. 

Au regard de la cité d’expériences, c’est cette dernière qui semble trouver l’écho le plus 

immédiat et le plus évident. Riegl soutient que lorsqu’un édifice répond toujours à l’usage 

pour lequel il a été initialement édifié, le respect des valeurs physiques prévaut. Des travaux 

peuvent et doivent être menés pour conserver l’habitude de l’usage intact, en réparant la 

moindre fuite ou en réalisant une meilleure isolation du bâti. Dans le cas particulier du 

logement, les habitudes concernant les modes de vie ont considérablement évolué depuis les 

années 1950, de même que les normes qui leur sont relatives. Une population vieillissante, des 

objets nouveaux, des pratiques différentes, une autre gestion de l’espace et des compositions 

familiales plus flexibles ont influencé les standards d’habitat. Dès lors, pour que la fonction 

demeure, il devient nécessaire, dans le cas des maisons du Merlan, de suivre ces évolutions 

sociétales. Nous considérons donc, suivant le primat de la valeur d’usage dans le cas de la 

cité – habitée – du Merlan, que des modifications du bâti, autant dans sa structure que dans 

son aspect (toujours pour reprendre la distinction de Brandi), sont inévitables et légitimes.

Il apparaît finalement que la cité expérimentale de Noisy-le-Sec vaut avant tout pour 

deux types de valeur : la valeur d’usage, qui justifie les modifications de la structure et de 
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l’aspect des maisons, et la valeur historique, non pas tant par l’écho qu’elle impose dans le bâti 

mais plutôt dans les problématiques dont elle s’est trouvée constituer le support privilégié. 

Le bâti ne se trouve en définitive pas être le meilleur dépositaire de cette valeur historique, 

les archives concernant la cité étant bien plus explicites quant à son projet. Ces archives ont 

donc une véritable valeur et il s’avère indispensable de les conserver et de les valoriser avec 

le plus de pédagogie et d’attention possible. La cité ne constitue, en définitive, qu’un relais de 

cette histoire, mais sans en être le maillon indispensable.

Pour revenir à Victor Hugo723, on peut alors considérer que si une partie du projet 

spécifique qu’est la cité d’expériences s’adresse bien au peuple, au bien collectif, c’est à 

l’endroit même du dépôt de cette mémoire, à savoir les archives. Hugo rappelle effectivement 

que l’architecture était une écriture avant l’invention de l’imprimerie, alors que par la suite, 

le livre a remplacé cette fonction. On peut aussi avancer que la photographie a poursuivi 

et affiné ce travail de support de mémoire, or, nous l’avons vu précédemment, le fonds 

photographique concernant la cité est particulièrement riche. John Ruskin insistait aussi sur 

le rôle de l’architecture comme « conquérante de l’oubli des hommes724 » et sur sa capacité à 

commémorer les temps passés, argumentant ainsi de la conservation nécessaire des édifices. 

Le problème qui se pose particulièrement avec la cité, c’est qu’elle n’a pas été construite dans 

l’idée d’abriter des familles pour des siècles. Initialement, la cité d’expériences a été bâtie dans 

l’urgence d’une situation exceptionnelle, sans objectif  de durée sur le long terme. Dès lors, 

comment pourrait-on avoir une approche du temps long (notamment par la conservation), 

alors même que le projet ne le permet pas ? La conservation des maisons du Merlan semble 

donc compromise, à cause de leur nature même. Concernant les trois qualités propres aux 

monuments que distingue Camillo Boito – à savoir l’importance archéologique, l’aspect 

pittoresque et la beauté architecturale –, chacune se rapportant à une époque culturelle précise, 

elles ont pour objectif  d’établir des critères de décision des actions à mener face aux édifices. 

Nous avons déjà mis de côté l’aspect pittoresque et la beauté architecturale de certaines des 

maisons du Merlan, en raison de leur difficulté à surmonter les ravages du temps et de leur 

modestie initiale. Concernant l’importance archéologique dont le Merlan pourrait se prévaloir, 

nous le trouvons en définitive plus clairement dans les documents conservés aux archives 

que dans les édifices eux-mêmes, ainsi que nous l’avons déjà mentionné. Nous pouvons en 

[723] Voir partie 3, chapitre 1, 1. : « Préserver face au vandalisme révolutionnaire ».

[724] RUSKIN, John, Les sept lampes de l’architecture, Klincksieck, collection L’esprit et les formes, traduction 
Georges Elwal, 2008 [1849], p. 191.
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apprendre davantage sur le quartier, son projet, les techniques développées, les architectures 

comme les modes de vie, en plongeant dans les archives documentaires, photographiques et 

vidéographiques qu’en se promenant physiquement dans le quartier aujourd’hui.

En revanche, si pour ces maisons, préservation, conservation et restauration semblent 

des pratiques difficiles à appliquer, la conservation du caractère paysager du quartier est 

totalement envisageable et, à notre sens, devrait être maintenue. Non pas évidemment 

en cherchant à conserver les arbres en les figeant dans le temps de la construction, en les 

« naturalisant », mais bien en travaillant avec cette matière vivante, ce matériau sensible et 

changeant qui est l’une des composantes essentielles de l’histoire du lieu et en constitue 

finalement une métaphore. C’est probablement aussi au travers des qualités urbaines et 

paysagères du site que peuvent encore se lire certaines des caractéristiques de cette histoire.

Nous postulons donc qu’il serait pertinent, dans le cas du Merlan, de conserver le 

caractère paysager du quartier725, en ménageant les espaces verts communs, en insistant sur 

le pourcentage de jardins individuels à préserver dans la superficie des parcelles de chaque 

maison, et surtout en redonnant forme aux haies, dont la hauteur et l’omniprésence a 

longtemps permis de garantir la cohérence du site, tout en conférant au quartier un imaginaire 

spécifique. La mise en place d’un dispositif  didactique adapté (nous pensons notamment à 

une signalétique explicative) pourrait également améliorer la lisibilité de l’histoire du lieu. 

C’est par une attention spécifique apportée à cet aspect paysager – vivant et évolutif  – du 

projet initial que la mémoire du quartier peut prendre un sens pour les générations futures. 

Finalement, nous avançons que la tension entre préservation, conservation, 

restauration ou réparation des bâtiments existants n’a que peu d’impact sur l’histoire de 

la cité. Que certaines maisons aient été détruites, d’autres refaites à l’identique, quelques-

unes encore restaurées, ou pour une bonne part modifiées considérablement, avec ou sans 

l’architecte des Bâtiments de France, tout cela ne change pas en profondeur le projet de la 

cité ni sa valeur historique. Ces événements constructifs constituent plutôt des jalons de son 

histoire, des témoignages de la vie du quartier et de ses habitants. En cela, ils composent un 

palimpseste fascinant de la politique architecturale, urbaine et patrimoniale de ces soixante 

[725] Nous tenons à souligner que cette thèse (la préservation du caractère paysager comme de l’aspect 
expérimental de l’architecture) est en cohérence avec les préconisations de Samanta Deruvo et d’Hélène Caroux 
quant aux projets d’avenir pour la cité.
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dernières années. Cesare Brandi726 concevait l’ajout comme un témoignage, un document 

intéressant pour sa valeur informative de l’histoire de l’œuvre. Dans le cas de la cité du 

Merlan, l’histoire concerne avant tout les habitants, des ménages modestes, et finalement, 

les ajouts, les modifications sont autant de micro-récits de pratiques habitantes diversifiées 

et éphémères. Nous envisageons ces habitats dans une conception contraire à celle de John 

Ruskin727, pour qui les maisons constituent un lien puissant qui unit les générations et doivent 

devenir des lieux sacrés. Dans la société contemporaine, l’adaptation à des contraintes 

changeantes et à des exigences évolutives prime sur la permanence des formes. Et en ce sens, 

le projet de la cité était novateur.

En effet, c’est aujourd’hui l’aspect expérimental des habitations qui devrait prévaloir 

dans la politique architecturale du Merlan. Ce qui apparaît primordial, c’est la pérennité de 

l’expérience architecturale concernant l’habitat. Les agrandissements des maisons ou les 

nouvelles constructions à venir devraient être d’une « Haute Qualité Expérimentale728 », plutôt 

que de chercher à correspondre à une image d’archives des années 1950. Nous soutenons 

que plus que sur l’aspect des maisons ou la structure des constructions, c’est sur le contenu de 

leur projet que l’attention doit aujourd’hui se porter. Nous proposons ainsi un troisième 

terme à l’équation de Cesare Brandi entre la structure et l’aspect de l’artefact : son contenu, 

ou, en d’autres termes, son projet. Il importe donc de travailler avec une certaine érudition 

à la redéfinition de ce cadre de vie, en cherchant une amélioration des connaissances et des 

bâtiments, ainsi que Viollet-le-Duc le préconisait. Sa définition de la restauration comme un 

acte intellectuel critique et didactique, où l’adaptation des éléments du passé aux conditions 

du présent est recherchée, nous paraît dans une dynamique similaire à celle que nous 

envisageons pour le Merlan. 

Pour autant, le terme de « restauration », qui implique un retour à un état antérieur, 

nous paraît entrer en contradiction avec l’idée d’un processus d’édification continu. Comment 

pourrait-on alors témoigner de ce mouvement de transmission d’une histoire ? N’y aurait-il 

pas un terme plus approprié que celui de « transmission » pour décrire cette dynamique ? La 

notion de « traduction » ne nous permettrait-elle pas de mieux définir ce qui nous semble, 

dans le cas du Merlan, le plus important ? 

[726] Voir partie 3, chapitre 1, 5. : « Un premier socle théorique, pratique et juridique à la restauration ».

[727] Voir partie 3, chapitre 1, 2. : « Conserver l’architecture du souvenir ».

[728] Pour paraphraser l’acronyme HQE – Haute qualité environnementale – qui englobe un ensemble de 
normes contraignant aujourd’hui architectes et entreprises de BTP.
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Chapitre 3. Traduire pour transmettre

« Transmission » est le terme que l’on retrouve utilisé dans la plupart des écrits traitant 

du patrimoine. Le mot désigne l’action de faire passer quelque chose d’une personne à une 

autre729. Le patrimoine, quant à lui, se définit comme ce qui est transmis des générations 

antérieures aux générations futures et qui constitue, de fait, un héritage commun. On 

comprend donc qu’il y a quelque chose de pesant dans l’association des deux termes et l’on 

y perçoit la charge du passé. Il est alors question de biens matériels, de transfert de richesses, 

de possession. Dans Faire place, Pierre-Damien Huyghe souligne le fait que les biens ne sont 

pas des valeurs absolues et qu’il faut « faire place » afin que chaque génération puisse être 

libre de son présent.

Le temps de la propriété comme témoignage d’une vie de labeur ne nous concerne plus 
vraiment que comme souvenir résiduel. N’en faisons pas l’élément d’une survivance. La 
survie est au-dessus des forces de la vie. Considérons-nous plutôt comme des locataires. 
Tôt ou tard, mis entre deux situations, nous serons appelés à vider tel ou tel espace que 
nous avons habité730.

La transmission serait alors ce qui empêche, ce qui encombre. Elle vise à la 

conservation des valeurs, dans un rapport continuel au passé. Le monument tend à éviter qu’il 

se passe quelque chose de nouveau. L’humanité nécessite de laisser une place au nouveau, 

à la création et donc de ne pas succomber sous le patrimoine à transmettre, préserver et 

conserver. De plus, la notion même de patrimoine semble en tension avec les exigences du 

développement durable et de l’innovation, deux injonctions de notre présent que Pierre-

Damien Huyghe critique731 par ailleurs. Il n’est pas sûr que les rapports au temps que ces trois 

notions (transmettre, préserver et conserver) convoquent soient conciliables. Comment faire 

pour laisser le choix à chacun de saisir ou non les vestiges du passé ? Comment faire en sorte 

que la transmission d’un patrimoine n’obstrue pas les aventures potentielles du présent ? 

Pour tout cela, il nous faut accepter une certaine perte. Dès lors, la notion de 

transmission qui engage une pérennité des choses dans le temps n’est pas souhaitable. Une 

pensée qui s’appuierait sur la traduction paraît une voie vers une autre façon de considérer 

la relation à ce qui a été. Car si la traduction a souvent été assimilée à une opération de 

transmission, nous allons voir que la notion englobe un univers beaucoup plus large et une 

pratique bien plus riche que le simple déplacement d’un univers linguistique à un autre. Ce 

[729] Nous nous appuyons pour les définitions des termes sur le site Internet du Centre national de ressources 
textuelles et lexicales, URL : http://www.cnrtl.fr/.

[730] HUYGHE, Pierre-Damien, Faire place, Mix éditions, collection Essais, 2009, p. 19.

[731] HUYGHE, op. cit., p. 21.

http://www.cnrtl.fr
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changement de concept a pour objectif  de décaler le point de vue et donc de comprendre 

autrement le problème et les enjeux d’un quartier comme la cité expérimentale de Noisy-le-

Sec face à l’histoire et à la mémoire.

Première difficulté : le terme est employé dans de nombreuses disciplines (linguistique, 

philosophie, sociologie, anthropologie, ethnologie, ethnolinguistique, psychanalyse, 

psychologie, cultural studies, théorie littéraire…) pour évoquer des pratiques et des réflexions 

très différentes. Comme l’énonce Antoine Berman, « nous sommes à l’âge de la traduction732 ». 

La deuxième difficulté consiste dans l’emploi du terme, qui, dans une même discipline, 

sert à décrire soit une pratique, soit une méthode, soit une théorie, soit un processus 

naturel ou social, ou encore est utilisé comme métaphore. Ainsi que l’explique Meschonnic, 

« traduire n’a plus seulement un rôle pratique [m]ais une importance théorique733 ». Il apparaît 

dès lors nécessaire de débrouiller les usages du mot et les réalités théoriques, pratiques et 

méthodologiques qu’il recouvre. Sans pour autant tendre à une exhaustivité de la recherche, 

l’objectif  est ici de définir sur quel type de traduction et sur quelle définition nous souhaitons 

nous appuyer dans notre analyse de la cité d’expériences du Merlan. Nous ne nous attarderons 

donc pas sur tous les points des théories de la traduction, mais uniquement sur ceux qui nous 

semblent pertinents dans ce cadre spécifique.

Notre troisième difficulté repose sur les multiples exemples, parfois en langues 

étrangères, sur lesquels se basent les textes sur la traduction, notamment ceux d’Henri 

Meschonnic, de George Steiner et d’Umberto Eco. Walter Benjamin cite assez peu, ce qui 

contribue à la singularité de son texte, et Paul Ricœur est critiqué par Alexis Nouss justement 

parce qu’il ne cite pas assez le travail d’autres traducteurs : « la traductologie doit ressembler 

à son objet, elle doit aujourd’hui multiplier les références et non se contenter de quelques 

sources classiquement canonisées734 ». Eco ne dit pas autre chose lorsqu’il souligne que « les 

traités de traductologie [le] laissent souvent sur [sa] faim, car l’abondance des arguments 

théoriques n’est pas illustré par une série suffisante d’exemples735 ». Par ailleurs, Eco salue 

[732] BERMAN, Antoine, L’Âge de la traduction. « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, un commentaire, Presses 
Universitaires de Vincennes, collection intempestives, 2008, p. 149.

[733] MESCHONNIC, Henri, Poétique du traduire, Verdier poche, 1999, p. 14.

[734] NOUSS, Alexis, « Le problème de la traduction », in Spirale n° 197, 2004, p. 12.

[735] ECO, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Grasset, Le livre de Poche, traduction 
Myriem Bouzaher, 2011 [2010], p. 11.
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le travail riche d’exemples de George Steiner736. Visiblement donc, une majorité des textes 

théoriques concernant la traduction fourmillent d’exemples tirés de la pratique et il faut 

quasiment être traducteur pour proposer des écrits théoriques pertinents sur la traduction. 

Ces exemples puisés dans les retraductions des textes sacrés, de poésies ou d’œuvres 

littéraires, parfois de théâtre, servent la plupart du temps à appuyer les propos des auteurs sur 

la traduction en proposant des analyses très précises, comparant les différentes traductions, 

en proposant de nouvelles. Étant hors de notre propos qui vise, in fine, l’architecture, nous ne 

les évoquons pas ou très peu, et passons à côté d’une certaine partie de la démonstration et 

de l’argumentaire desdits ouvrages au risque de perdre certaines subtilités de pensée. Nous 

espérons néanmoins ne pas opérer de contresens important en ne reprenant que le condensé 

théorique de ces écrits et en cherchant à les confronter à un autre domaine.

Nous sommes ensuite confrontée à une quatrième difficulté, paradoxale s’il en est, 

et d’essence méthodologique : nous avons travaillé à partir des traductions de certains des 

textes, tels ceux de Walter Benjamin, d’Umberto Eco ou de George Steiner, n’étant, pour 

notre part, qu’une piètre lectrice de l’allemand ou de l’italien. Heureusement, dans le cas du 

texte complexe de Benjamin, plusieurs traductologues ont travaillé à éclairer les traductions 

existantes. Néanmoins, l’idéal aurait été, évidemment, de lire ces différents textes en langue 

originale.

Enfin, la cinquième difficulté porte sur la pertinence d’une application de ce concept 

à l’architecture et plus précisément à la pensée concernant le patrimoine. Est-il légitime de 

transposer la traduction, dont l’emploi infuse déjà bien des disciplines et bien des domaines, 

à notre cas d’étude ? Ne courrons-nous pas le risque que cela favorise une dissolution des 

concepts propres à chaque discipline et rende peu compte de notre problématique ? Et 

pourquoi aller chercher un terme qui s’applique à une pratique de la langue pour parler de 

l’espace ?

Afin de répondre à ces questions, suivons dès à présent les parcours de pensée737 des 

auteurs majeurs738 qui ont écrit et réfléchi sur la traduction : Benjamin, Berman, Meschonnic, 

[736] STEINER, George, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Albin Michel, Bibliothèque de 
l’Évolution de l’Humanité, traduction Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat, 1998 [1975].

[737] Nous ne cherchons pas ici à suivre une chronologie stricte, mais bien plutôt un cheminement intellectuel.

[738] Notre parcours de pensée au travers de ces différents auteurs n’a pas la prétention d’être exhaustif  ni 
même historique. Il y a bien évidemment eu des textes majeurs écrits sur la traduction avant celui de Benjamin. 
Nous aurions aussi pu citer Sénèque, Luther, Schlegel, Hölderlin, Goethe, Novalis, Schleiermacher, Serres… 
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Ricœur, Steiner, Callon et Eco, afin de mieux cerner le type de traduction en jeu dans notre 

cas d’étude et ce qui intéresse, plus généralement, l’architecture et le patrimoine.

1. La tâche de la traduction
a. Le refus d’une théorie de la réception

Au premier sens du terme, la traduction est la transposition d’un texte d’une langue 

à une autre. Dans l’opaque739, et maintes fois commenté740 texte intitulé « La tâche du 

traducteur741 » – écrit en prologue de sa traduction des Tableaux parisiens de Baudelaire742 –, 

Walter Benjamin pose que l’œuvre littéraire n’est pas un acte de communication, mais 

que l’essentiel réside dans « l’insaisissable, le mystérieux, le “poétique743” ». La référence 

au caractère poétique et littéraire du texte qu’il traduit est alors seulement implicite et il 

faut connaître le contexte initial de publication de ce prologue pour le saisir. Le récepteur 

est rapidement mis hors de propos par Benjamin dès le début du texte, de même que la 

communication (ou plutôt la médiation, comme le corrige Berman744), la traduction étant 

selon lui avant tout une affaire de langage. L’idée de « passage » d’une langue à une autre est 

impropre à désigner l’activité de traduction. C’est quelque chose d’un autre ordre qui est en 

jeu. La théorie de la réception745 est contraire à la traduction : ce qui compte c’est l’œuvre elle-

même, et non le destinataire, le récepteur. Cela peut en partie surprendre et n’a pas manqué 

de susciter la critique virulente de ceux qui analysent la poésie et les œuvres littéraires plus 

[739] De nombreux commentateurs ont noté l’extrême difficulté du texte, ainsi que les difficultés, contresens 
(remplaçant « traduisible » par « intraduisible ») et lacunes concernant sa traduction, tel que MAN, Paul de, 
« Conclusions : “La tâche du traducteur” de Walter Benjamin », in TTR : traduction, terminologie, rédaction vol. 4 
n° 2, 1991, pp. 31-32.

[740] Comme l’explique toujours Paul de Man, commenter le texte de Benjamin semble être un passage obligé 
de toute étude en traductologie. Lire MAN, op. cit., pp. 21-52.

[741] BENJAMIN, Walter, « La tâche du traducteur », in Œuvres 1, Gallimard, Folio/Essais, traduction Maurice 
de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, 2000 [1923].

[742] Visiblement, Walter Benjamin comme ses lecteurs le considèrent comme un piètre traducteur. Si d’un 
point de vue théorique sa pensée est unanimement saluée, le travail concret de traduction de Walter Benjamin 
ne suscite que des critiques.

[743] BENJAMIN, op. cit., 2000 [1923], p. 245.

[744] BERMAN, op. cit., p. 84.

[745] Voir BOUGOURD, Caroline, La réception d’un objet urbain : Le cas de la cité d’expériences du Merlan à Noisy-le-
Sec, Mémoire de master 2 « Territoires, espaces et sociétés », École des hautes études en sciences sociales, 2010.
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généralement, du point de vue du lecteur746, tels que Jauss747 et ses disciples. Nous sommes 

ici bien loin de la pensée de François Guéry qui expose que « la réception est traduction, et 

la traduction, réception748 ». Mais, comme George Steiner le révèle, « les langues dissimulent 

et intériorisent peut-être plus qu’elles ne transmettent749 » et elles permettent de se distinguer, 

de dire son appartenance à un groupe, à une culture, à une famille, à une caste.

Antoine Berman, dans son commentaire et son analyse réflexive750 de l’écart entre la 

traduction française de Maurice de Gandillac et le texte de Benjamin, est par ailleurs explicite 

sur ce point : les ravages de la théorie de la réception sur la traductologie751 sont à nuls 

autres pareils752. Comme il le soutient, « c’est au nom du destinataire que, séculairement, ont 

été pratiquées les déformations qui dénaturent plus encore le sens de la traduction que les 

œuvres elles-mêmes753 ». Une traduction qui serait focalisée sur le lecteur dénature l’œuvre 

pour la faire correspondre à un message à faire passer. Le traducteur n’a donc pas pour tâche 

de transmettre strictement le message contenu dans l’original mais il doit tendre à faire lui-

même œuvre de poésie. La traduction telle que Benjamin la défend ne doit pas consister 

en un décalque des mots d’une langue à l’autre mais « doit bien plutôt, amoureusement et 

jusque dans le détail, adopter dans sa propre langue le mode de visée de l’original754 ». La 

traduction doit conserver, vis-à-vis de la langue visée, une étrangeté fondamentale, la trace de 

l’autre755. Finalement, Benjamin semble considérer la question du sens comme seconde dans 

l’opération de traduction. L’œuvre ne se soucie pas d’un destinataire, c’est à nous de faire le 

chemin vers elle. « Il s’agit de penser l’œuvre en elle-même, et non à partir de ses effets756. »

[746] MAN, op. cit., p. 10.

[747] JAUSS, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, collection Tel, traduction Claude Maillard, 
2007 [1972].

[748] GUERY, François, « La traduction philosophique », in Revue philosophique de la France et de l’étranger n° 130, 
2005/4, p. 467.

[749] STEINER, op. cit., p. 69.

[750] Il s’agit en fait de notes concernant un séminaire de traductologie au Collège international de philosophie 
donné par Antoine Berman entre 1984 et 1989, et publié de façon posthume par Isabelle Berman.

[751] La traductologie est entendue comme la « science » de la traduction.

[752] BERMAN, op. cit., p. 48.

[753] Ibid., p. 48

[754] BENJAMIN, op. cit., 2000 [1923], p. 257.

[755] L’idée est aussi présente chez Steiner : STEINER, George, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, 
Albin Michel, Bibliothèque de l’Évolution de l’Humanité, traduction Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel 
Dauzat, 1998 [1975], p. 110.

[756] BERMAN, Antoine, L’Âge de la traduction. « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, un commentaire, Presses 
Universitaires de Vincennes, collection intempestives, 2008, p. 48.
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Il est aussi nécessaire de souligner dès maintenant que l’idée d’une équivalence de 

langue à langue n’a aucun sens et qu’une recherche qui viserait l’équivalence ne peut en aucun 

cas constituer la « tâche » de la traduction. Pour autant, ce constat ne permet pas de penser 

que toute traduction est une entreprise vaine. 

b. Transparence et traduction
Il convient donc d’accepter, dès le départ, une certaine dissolution du sens de 

l’original dans la traduction. La traduction ne peut en effet viser la ressemblance à l’original, 

sa restitution parfaite, son équivalence. Mais elle doit cependant être transparente et faire voir 

l’écart entre les deux. L’original se modifie d’ailleurs sans intervention extérieure, les mots 

se transformant continuellement dans toutes les langues. L’historicité de la langue influe sur 

le texte. Il s’avère vain de chercher à préserver à tout prix un original qui n’est même pas, 

lui-même, immuable. George Steiner appuie ce point en insistant sur l’idée qu’« une langue 

ordinaire est, littéralement à chaque seconde, sujette à mutation757 ». La langue source comme 

la langue cible ne sont jamais stables et définitives et toute traduction est donc liée à un 

moment précis de la compréhension de ces deux langues.

Traduire serait alors ce processus qui permet de garantir au mieux le respect de 

l’original, en se décalant nécessairement d’une reproduction ou d’une copie. La traduction 

est la transformation nécessaire à la survie du texte et elle se présente sans faux-semblant 

comme un appareil qui entoure le texte. Ainsi :

La vraie traduction est transparente, elle ne cache pas l’original, ne l’éclipse pas, mais 
laisse, d’autant plus pleinement, tomber sur l’original le pur langage, comme renforcé 
par son propre médium758.

Attention cependant au terme de « transparence », qui pour Antoine Berman est 

une erreur de traduction que Maurice de Gandillac a faite dans le texte de Benjamin. Selon 

Berman, la traduction doit effectivement se lire et se comprendre comme une traduction, 

mais elle n’est pas transparente – bien au contraire – et fonctionne plutôt comme un milieu 

translucide. Laissant « passer la lumière de l’original, elle ne s’interpose pas entre l’original et 

la langue759 ».

[757] STEINER, op. cit., p. 53.

[758] BENJAMIN, Walter, « La tâche du traducteur », in Œuvres 1, Gallimard, Folio/Essais, traduction Maurice 
de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, 2000 [1923], p. 257.

[759] BERMAN, op. cit., p. 168.
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La traduction serait même indispensable, aussi bien pour l’œuvre que dans la relation 

que nous entretenons avec elle, ainsi que l’expose Antoine Berman :

Mieux, sa vraie finalité apparaîtrait plus nettement. Car la traduction est surtout faite pour 
ceux qui peuvent lire l’original : c’est dans ce va-et-vient entre original et traduction(s) 
que se réalise pleinement notre rapport à l’œuvre étrangère760.

Pour autant, il ne faut pas simplifier la pensée de Benjamin en la réduisant à l’idée 

que la traduction rend possible la survie de l’œuvre. Le mouvement serait même inverse, 

comme le souligne Berman761 : c’est la gloire de l’œuvre qui permet sa traduction. Il évoque 

par ailleurs l’indifférence de l’œuvre vis-à-vis de sa traduction : 

Ce que l’œuvre appelle de toutes ses forces, pour que la signification immanente à sa 
traduisibilité s’actualise, c’est bien l’acte de la traduction. Mais ce qu’elle considère avec 
une indifférence ironique, comme si cela ne la concernait en rien, c’est la traduction 
comme résultat. 

Pourquoi ? […] Serait-ce que la traduction, comme acte, est plus essentielle que la 
traduction comme résultat ? Toujours est-il que cette indifférence de l’œuvre est une 
donnée d’expérience. Car l’œuvre a été transférée d’une langue à une autre, et en même 
temps, ne l’a pas été : elle ressurgit derrière la traduction, intacte, intouchée, inentamée, 
prête à d’autres traductions […]762.

Voilà comment Antoine Berman commente le fait que, pour Walter Benjamin, la 

traduction ne signifie rien pour l’œuvre. La traduction se présente davantage comme un écho, 

ouvrant la possibilité qu’« une langue résonne dans une autre763 ».

Pour aller plus loin, Alexis Nouss, à partir du texte de Benjamin, souligne que l’original 

n’est pas modifié par la traduction et demeure intégral, entier. Il y demeure toujours un noyau 

intraduisible. Une traduction, aussi fidèle soit-elle, ne remplacera jamais l’original. De plus, les 

traductions vieillissent plus rapidement que les textes, comme le souligne la traductrice Claire 

Placial764, et elles souffrent d’un certain oubli à partir du moment où elles sont remplacées 

par de nouvelles versions. L’original serait immortel alors que la traduction connaît vieillesse 

et déclin. Suivons une nouvelle fois le commentaire éclairant de Berman : 

C’est pourquoi la traduction s’amenuise jusqu’à disparaître, quand la langue dépasse 
l’étape qui lui correspond ; c’est pourquoi elle coule, s’engloutit, quand la langue se 
renouvelle, car la langue, en elle, dans la traduction, ne croît ni ne se renouvelle. Elle y 
est figée dans son étape passée. La langue de Diderot vit encore de toute sa vie, mais 

[760] Ibid., p. 53.

[761] Ibid., p. 84.

[762] Ibid., p. 68.

[763] Ibid., p. 151.

[764] PLACIAL, Claire, « Les traductions d’un texte en sont les différents “visages”. Intérêt réflexif  des 
retraductions. », in Espaces Réflexifs, carnet de recherche en ligne publié le 21 août 2012. URL consultée le 3 mai 
2013 : http://reflexivites.hypotheses.org.

http://reflexivites.hypotheses.org
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celle des traductions de son époque ne bouge plus, et nous ne pouvons pas les lire, car 
elles nous présentent comme le pur passé de notre langue – un passé qui, sous cette 
forme, nous est étranger et, même, insupportable.

On peut dire aussi que l’œuvre étant, dans sa langue, perpétuel renouvellement, la 
traduction, en ne captant qu’une figure bientôt passée de l’œuvre, finit par être en retard 
sur elle, et doit être « renouvelée » : ce « renouvellement » passe par une retraduction.

Le texte de la traduction ne porte donc pas en lui une puissance de renouvellement, de 
métamorphose et de croissance765.

Néanmoins, le caractère obsolescent de la traduction ne la rend pas méprisable pour 

autant. Par exemple, elle met en lumière l’évolution de notre langue, comme celle de l’original, 

dans le temps de leur histoire.

c. De l’impossibilité de traduire une traduction
Ainsi que l’expose Benjamin, « les traductions, en revanche, se révèlent 

intraduisibles766 ». Elles font affleurer le sens de l’original et n’en abordent qu’une partie. La 

traduction fixe pour un temps l’original en même temps qu’elle dévoile « une mobilité, une 

instabilité qu’on ne remarquait pas d’emblée767 ».

Cependant, ce que cette étude du texte de Benjamin nous montre, c’est aussi la vitalité 

intellectuelle et réflexive de la théorie, comme de la pratique de la traduction. Benjamin 

soutient l’idée que la succession des traductions est un signe de la vie de l’original. Mais cette 

vitalité est aussi remarquable dans le travail qui est réalisé sur le texte lui-même de Benjamin. 

En effet, nombreux sont les traductologues768 qui, pour éclairer ce texte complexe, ont fait 

œuvre de traduction, commentant les choix de Maurice de Gandillac pour la traduction 

française ou de Harry Zohn pour la traduction anglaise. Ces traductions, avec leurs 

défaillances – la traduction de Maurice de Gandillac a été vivement critiquée alors même 

que son travail de traduction et sa connaissance de la langue allemande étaient loués par 

ailleurs –, nous permettent de réfléchir en profondeur au texte de Walter Benjamin. À la fois 

obscur et lumineux pour Antoine Berman, le texte de Benjamin s’apparente à une crypte, où 

« l’essence de la traduction s’y trouve à la fois montrée et cachée769 ». Pour beaucoup, lors de la 

lecture de textes littéraires ou philosophiques traduits, le travail du traducteur est rapidement 

[765] BERMAN, op. cit., p. 110.

[766] BENJAMIN, op. cit., 2000 [1923], pp. 260-261.

[767] MAN, op. cit., p. 36.

[768] Notamment Paul de Man et Antoine Berman.

[769] BERMAN, Antoine, L’Âge de la traduction. « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, un commentaire, Presses 
Universitaires de Vincennes, collection intempestives, 2008, p. 30.
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oublié, voire complètement occulté. Dans le cas du texte de Benjamin, il est impossible de 

ne pas voir comment le traducteur influe sur la compréhension de l’original. Les traductions 

sont alors autant de lectures possibles d’un texte et c’est aussi pourquoi elles ne peuvent être 

retraduites à leur tour. 

Antoine Berman met en avant l’idée que traduction et commentaire sont 

intrinsèquement, voire ontologiquement, liés. « Tout commentaire d’un texte étranger 

comporte un travail de traduction. À la limite, est traduction. Inversement, toute traduction 

comporte un élément de commentaire […]770 ». La traduction implique ainsi nécessairement 

un travail réflexif  sur le texte qui dépasse le simple déplacement d’une langue dans une autre. 

« Confrontation pensante entre deux langues, le commentaire ne peut se traduire771 », comme 

l’expose clairement Berman. En revanche, le commentaire ne peut avoir de portée que s’il 

se construit dans la traduction, à partir du texte original. On ne peut pas commenter un 

texte traduit, car dans ce cas on ne s’attarderait qu’au sens en omettant le commentaire de la 

lettre. Ce qu’entend ici Berman par l’expression « commentaire de la lettre », c’est l’idée que 

l’analyse critique s’intéresserait au sens, alors que le commentaire vise le langage du texte en 

travaillant ligne à ligne et non le texte dans sa totalité.

d. L’enrichissement de la traduction
Si le texte de Benjamin a été critiqué par les partisans de l’analyse de la réception, 

d’aucuns reconnaissent qu’il a contribué à redonner une dimension sacrée au langage772 et 

cette dimension passe par la traduction.

Antoine Berman soutient que la traduction enrichit l’œuvre : c’est dans les écarts entre 

les traductions et l’original que du sens est créé et qu’un rapport s’instaure avec l’œuvre. La 

traduction ne doit pas être comprise en termes d’utilité, mais bel et bien dans une découverte, 

un processus de compréhension. Même si, très vraisemblablement, le noyau final de l’œuvre 

sera toujours en partie intraduisible, les traducteurs successifs procèdent par dévoilement, 

couche après couche, du noyau d’intraduisibilité du texte. L’œuvre demeure inépuisable, 

et renferme potentiellement une infinité de traductions, conservant toujours des couches 

d’intraduisibilité à révéler indéfiniment773. 

[770] BERMAN, op. cit., p. 18.

[771] Ibid., p. 66.

[772] MAN, op. cit., p. 11.

[773] BERMAN, op. cit., p. 69.
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Plutôt que de couches de sens, la traductrice Claire Placial préfère parler des multiples 

facettes d’un « texte-polyèdre774 » que chaque traduction va éclairer d’une certaine façon. Elle 

compare même les traductions à autant de visages du texte « et la diffraction du texte originel 

en une multitude de textes seconds ne va pas dans le sens d’une diminution de son être, mais 

plutôt dans celui d’une augmentation775 ».

La même remarque est soulevée par Pierre-Damien Huyghe lorsqu’il expose que 

« toute traduction éclaire une possibilité de ce qu’elle traduit776 ». La traduction « rend 

attentif777 » au sens de l’original et le révèle sous un angle nouveau. Elle peut donc être 

comprise effectivement comme une « augmentation » de l’original, même si ce terme est de 

plus en plus connoté et utilisé à tort et à travers aujourd’hui. Tant que la traduction creuse 

dans les strates de l’original pour essayer d’aboutir à son noyau, elle augmente l’original de 

calques successifs qui, par leur décalage et la prise de recul intrinsèque, peuvent améliorer 

sa compréhension par une nouvelle lecture. Et finalement, une traduction correspond à une 

lecture, mais aussi à un choix, à une préférence marquée pour un point de vue singulier sur 

l’original.

2. « Poétique du traduire »

Dans son ouvrage Poétique du traduire, Meschonnic s’appuie sur la traduction pour révéler 

la pensée du langage et de la littérature. Son objectif  est de « faire paraître, par l’observation 

du traduire, ce qui est entendu par poétique778 ». Postulant que la traduction est le point faible 

du langage, l’activité la plus vulnérable (avec la littérature), Meschonnic entend s’y pencher 

« pour comprendre ce qu’on fait du langage779 ». Il déconstruit alors nombre d’idées reçues 

concernant la traduction, sur sa fidélité, sa transparence, son équivalence, la modestie du 

traducteur ou encore la similitude supposée entre l’interprétation et la traduction. Meschonnic 

rejette aussi l’idée d’une « traductologie », c’est-à-dire une science de la traduction, qui se 

construirait en dépit d’une connaissance de l’histoire de la traduction : d’une part, traduire 

[774] PLACIAL, op. cit.

[775] Idem.

[776] HUYGHE, Pierre-Damien, Commencer à deux. Propos sur l’architecture comme méthode, Mix éditions, 2009, 
p. 42.

[777] HUYGHE, op. cit., p. 42.

[778] MESCHONNIC, Henri, Poétique du traduire, Verdier poche, 1999, p. 10.

[779] MESCHONNIC, op. cit., p. 13.
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est nécessairement historique et d’autre part, histoire et théorie s’alimentent mutuellement 

dans la traduction.

Ce qui importe pour Meschonnic, c’est la poétique de l’acte de traduction dans son 

rapport à la littérature :

Puisque les traductions ne traduisent ni des mots, ni des phrases, mais des œuvres, des 
discours, elles sont le lieu d’une interaction entre langage et littérature que seuls des 
concepts issus des pratiques pourront reconnaître et analyser, non comme des énoncés 
mais comme des énonciations780.

Contrairement à d’autres penseurs de la traduction, Meschonnic soutient que la 

traduction ne met pas les langues en contact mais met des littératures en contact, dans un 

rapport de décentrement.

Il est à noter que les critères statuant sur la qualité d’une traduction fluctuent eux 

aussi en fonction de l’époque. À certains moments, une « bonne » traduction doit faire 

oublier qu’elle est traduction, à d’autres elle doit au contraire rendre compte de l’étrangeté 

de la langue qu’elle traduit, ou encore, comme nous venons de le voir, elle doit mettre en 

avant l’historicité du texte original. La traduction hésite, selon les époques, entre effacement 

ou exposition des différences, à la fois entre le temps de l’original et celui de la traduction, et 

entre la langue source et la langue cible. Meschonnic tranche cette problématique par l’idée 

que ce qui diffère réellement entre une bonne et une mauvaise traduction c’est la présence 

ou l’absence de poétique. Et soutient que le travail de la traduction est un travail sur l’altérité, 

une altérité qui s’exprime dans l’identité. Ces questionnements paraissent fort similaires à 

ceux qu’un architecte des Bâtiments de France peut avoir devant un édifice sur lequel il doit 

intervenir.

Meschonnic met aussi en lumière le fait que les éditions, en modifiant la ponctuation, 

la mise en page et donc la rythmique d’un texte, ce qui fait en partie son caractère poétique, 

transforment déjà le texte :

Si l’édition montre et cache à la fois qu’un texte change en donnant l’impression qu’il 
reste le même, la traduction est le mode le plus banal, le plus admis, le plus visible des 
transformations qui font qu’un texte est à la fois toujours le même et un autre. La figure 
même de ses transformations.

La traduction, non. La retraduction. Et l’histoire de la traduction est surtout l’histoire 
des retraductions. Ce sont les retraductions qui procurent la série la plus documentée 
des transformations d’un texte, de ses mouvements, par lesquels une culture se montre 
poétiquement781.

[780] Ibid., p. 119.

[781] Ibid., pp. 220-221.
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La traduction est donc un déplacement, et, si elle est la plus visible des transformations, 

n’est pas la seule que le texte subit. Si l’on suit Meschonnic, chaque traduction documente le 

texte, l’épaissit d’une couche d’explications qui contient une partie du contexte de l’époque 

de la traduction.

La rythmique apparaît comme le critère de la valeur de la traduction pour Meschonnic. 

Antoine Vitez soutenait lorsqu’il travaillait sur La Mouette de Tchekhov qu’il existe une forte 

affinité « entre traduire et mettre en scène, et même, que traduire est déjà mettre en scène782 ». 

Traduction et mise en scène constitueraient le même travail, un travail du rapport entre le 

langage et la parabole, « objet d’un enjeu politique et moral », « art du choix dans la hiérarchie 

des signes783 ». C’est finalement dans son rapport au rythme qu’Antoine Vitez s’attelle à la 

question de la traduction, en cherchant à retrouver l’oralité dans l’écrit, et c’est justement ce 

qui intéresse Meschonnic.

3. L’« hospitalité langagière »

Paul Ricœur a pour objectif  dans les trois textes concernant la traduction784 que sont 

« Défi et bonheur de la traduction », « Le paradigme de la traduction » et « Un “passage” : 

traduire l’intraduisible » de remplacer l’antagonisme latent entre traduisible versus intraduisible 

par le dilemme pratique entre fidélité et trahison785. Ricœur reprend ainsi l’adage bien connu 

« traduttore traditore » basée sur l’idée que toute traduction implique une trahison de l’original. 

Il explique en effet, se référant à Franz Rosenzweig, que le traducteur sert deux maîtres à la 

fois : « l’étranger dans son œuvre, le lecteur dans son désir d’appropriation786 ». Ce dilemme 

est irrésolu et probablement ne pourra-t-on jamais le résoudre. Mais Ricœur y apporte un 

angle nouveau en s’appuyant sur les catégories établies par Freud entre travail de mémoire 

et travail de deuil, associés dans un double mouvement de sauvetage et de consentement à la 

perte. Le travail de souvenir joue entre les deux pôles de la traduction, la langue maternelle 

[782] Ibid., p. 493.

[783] Vitez cité par MESCHONNIC, op. cit., pp. 497-498.

[784] RICŒUR, Paul, Sur la traduction, Bayard Éditions, 2008 [2004].

[785] RICŒUR, Paul, « Le paradigme de la traduction », in RICŒUR, op. cit., p. 27.

[786] RICŒUR, Paul, « Défi et bonheur de la traduction », in RICŒUR, op. cit., p. 9.
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et la langue de l’étranger, toutes deux « résistantes » à l’épreuve de la traduction. Quant au 

travail de deuil, Ricœur explique : 

Eh bien, c’est arrivé à ce point de dramatisation que le travail de deuil trouve son 
équivalent en traductologie, et y apporte son amère mais précieuse compensation. Je le 
résumerai d’un mot : renoncer à l’idéal de la traduction parfaite. Ce renoncement seul 
permet de vivre, comme une déficience acceptée, l’impossibilité énoncée tout à l’heure, 
de servir deux maîtres : l’auteur et le lecteur. Ce deuil permet aussi d’assumer les deux 
tâches réputées discordantes d’« amener l’auteur au lecteur », et d’« amener le lecteur à 
l’auteur787 ». 

À propos de « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, Paul Ricœur revient sur 

le fait que la traduction parfaite viserait le pur langage, un gain sans perte. « C’est précisément 

de ce gain sans perte qu’il faut faire le deuil jusqu’à l’acceptation de la différence indépassable 

du propre et de l’étranger788. »

Cependant, il ne faut pas considérer ce travail de deuil à travers le prisme négatif  

de la nostalgie ou du sentiment de perte. Ricœur reste enthousiaste car « c’est ce deuil de la 

traduction absolue qui fait le bonheur de traduire789 ». Ce bonheur réside dans ce que Ricœur 

nomme « l’hospitalité langagière790 ».

La traduction constitue en effet une occasion de faire émerger du sens, de redécouvrir 

un sens. Cela peut devenir une opération dynamique, comme en témoigne Paul Ricœur, 

lecteur de Steiner, Berman et de Benjamin : « la traduction apparaît alors comme une des 

composantes de la dynamique culturelle qui installe un présent en relisant une tradition, ainsi 

rendue à la vie791 ». En effet, Paul Ricœur comprend les langues comme un don constitutif  

de la communauté langagière. La pluralité des langues peut alors ne pas être seulement 

vécue comme une difficulté, un obstacle à surmonter, mais comme une « bénédiction792 », 

selon les termes de Domenico Jervolino, lecteur de Ricœur. La traduction existe parce que 

les hommes parlent des langues différentes et non équivalentes. Paul Ricœur revient sur le 

mythe de Babel, en proposant une lecture « plus bienveillante » – selon ses propres mots – 

et sans condamnation. Nous existons en tant qu’« êtres dispersés et confus » et sommes 

[787] Ibid., p. 16.

[788] Ibid., p. 18.

[789] Ibid., p. 19.

[790] Ibid., p. 19.

[791] RICŒUR, op. cit., 4e de couverture.

[792] JERVOLINO, Domenico, « Pour une philosophie de la traduction, à l’école de Ricœur », in Revue de 
métaphysique et de morale n° 50, 2006/2, p. 231.
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ontologiquement appelés à la traduction793 : nous sommes par essence « après Babel794 ». 

La traduction devient alors ce moment privilégié où, dans « l’hospitalité langagière », l’unité 

plurielle du discours se reconstruit.

[…] de même que dans l’acte de raconter, on peut traduire autrement, sans espoir de 
combler l’écart entre équivalence et adéquation totale. Hospitalité langagière donc, où le 
plaisir d’habiter la langue de l’autre est compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans 
sa propre demeure d’accueil, la parole de l’étranger795.

À la lecture de ce passage, et sachant le domaine auquel nous souhaitons confronter 

le concept de traduction, on ne peut pas ne pas remarquer les termes architecturaux qui 

résonnent dans le texte. « Hospitalité », « habiter », « chez soi », « demeure d’accueil » ; ces 

mots ne sont pas seulement reliés au bâti, ils désignent aussi l’architecture en ce qu’elle a de 

plus intime, de plus personnel : l’habitat, auquel s’ajoute une dimension de sociabilité par les 

notions d’« hospitalité » et d’« accueil ». Le mythe de Babel, dont nous venons de parler, a, 

dans une autre mesure, beaucoup à voir avec l’architecture, démontrant s’il en est besoin 

qu’architecture et langage sont intrinsèquement et originellement liés. 

Antoine Berman, dans son commentaire du texte de Benjamin pointait un rapport 

« topologique » différent entre l’original et la traduction :

Œuvre et traduction n’ont pas des « lieux » différents parce que chacune « habiterait » 
sa langue. Non : chacune se tient plutôt dans un rapport « topologique » différent par 
rapport à la langue elle-même. La langue n’est pas « habitée » de la même façon par 
l’œuvre et par la traduction. Rigoureusement parlant, seule l’œuvre « habite » la langue, 
le cœur de sa langue, le centre de sa langue, tandis que la traduction se tient […] au bord 
de sa langue, là où l’autre langue peut lui apparaître796.

Dans cet extrait, on retrouve à nouveau l’idée de la langue comme espace et plus 

particulièrement comme lieu à habiter. Si, à notre connaissance, ni Benjamin ni Berman 

n’évoquent la question de l’hospitalité, il n’en demeure pas moins que la traduction comme 

l’œuvre habitent la langue, selon des modalités ou plutôt des positions topographiques qui 

ne sont pas les mêmes. L’œuvre est au cœur du « massif  forestier797 » propre à la langue, alors 

que la traduction est toujours dans un rapport lointain avec celui-ci et ne retient que l’écho 

de l’œuvre qui résonne au-delà de la forêt. 

[793] RICŒUR, Paul, « Le paradigme de la traduction », in RICŒUR, op. cit., p. 35.

[794] RICŒUR, Paul, « Un “passage” : traduire l’intraduisible », in RICŒUR, op. cit., p. 59. À propos de cette 
formule, Ricœur dit l’emprunter à Georges Steiner.

[795] RICŒUR, Paul, « Défi et bonheur de la traduction », in RICŒUR, op. cit., p. 20.

[796] BERMAN, op. cit., p. 150.

[797] L’image est de Walter Benjamin, réexpliquée par Antoine Berman, op. cit., p. 150 et p. 167.
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George Steiner associe aussi l’espace et la langue, exposant que « chaque langue 

humaine dresse du monde une carte différente […] et construit un ensemble de mondes 

possibles et de géographies de la mémoire798 ». La langue est, chez Steiner, une construction 

humaine : il convient donc d’aller plus loin dans son commentaire sur le mythe de Babel.

4. Le mythe de Babel comme « désastre étoilé »

Avant le texte de Ricœur, George Steiner s’était déjà intéressé au mythe de Babel 

dans son ouvrage Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction799. D’emblée, il pose que 

la multiplicité des langues de l’après-Babel est une extrême richesse et permet un potentiel 

illimité de découvertes : « ce qui s’est passé à Babel a été à la fois un désastre et – c’est 

l’étymologie du mot “désastre” – une pluie d’étoiles sur l’homme800 ».

Dans son ouvrage, Steiner expose son étonnement face au fait que l’homo sapiens 

dispose d’un système digestif, d’un cortex ou d’autres dispositions physiologiques qui sont 

identiques quel que soit le point du globe où il s’est développé, mais que, pour autant, il n’utilise 

pas une langue commune qui serait unique. Aujourd’hui, pas loin de 4 000 à 5 000 langues 

sont pratiquées partout dans le monde. À propos du mythe de Babel, Steiner précise que 

chaque civilisation en possède d’une certaine façon sa version, en tous cas un mythe de la 

dispersion originelle des langues. Preuve s’il en est que chaque culture a essayé d’expliquer ce 

fait étrange que les hommes ne parlent pas tous la même langue.

L’argument majeur de Steiner est que le langage, au travers de la diversité des langues, 

permet une création spécifiquement humaine. Cette prolifération des langues distingue 

ontologiquement l’homme du monde animal801, qui procède par système de signaux identiques 

dans les groupes d’une même race, même éloignés géographiquement. Et, au travers de la 

différence des langues, l’homme peut expérimenter sa propre identité. 

Le grouillement des langues concrétise les fonctions psychiques du langage, son génie 
fondamentalement créatif  et contrefactuel. Il matérialise le rejet de l’unisson, de 
l’acceptation, ces homophonies grégoriennes, au profit de la polyphonie, de la fascination 
en définitive divergente de la spécificité multiple. Chaque langue s’accompagne d’un 

[798] STEINER, George, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Albin Michel, Bibliothèque de 
l’Évolution de l’Humanité, traduction Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat, 1998 [1975], p. 19.

[799] STEINER, op. cit.

[800] Ibid., p. 23.

[801] Ibid., p. 635.
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refus du déterminisme qui lui est propre. Toutes affirment que le monde peut être 
autre802.

Dans une tension entre l’unique et le multiple, entre le besoin de création et le besoin 

de reproduction, la traduction est alors profondément ambivalente, œuvrant dans un langage 

qui divise tout autant qu’il soude.

Cependant, George Steiner pose que tout ne se traduit pas et que tout ne peut 

être traduit aujourd’hui (dans le futur, certains textes redeviendront peut-être traduisibles). 

La disparition de certains contextes, l’ignorance des références qui servaient d’appui à 

l’interprétation d’un texte empêchent parfois de saisir un texte devenu opaque. 

Georges Steiner découpe l’histoire de la théorie de la traduction suivant quatre 

moments803 : le premier suit une démarche empirique, le deuxième est marqué par 

l’herméneutique804, le troisième s’attache particulièrement à la linguistique comme à la théorie 

de l’information, et la dernière période opère un retour vers l’herméneutique et s’ouvre 

aux sciences humaines et cognitives. La première phase a accueilli des textes théoriques de 

premier plan concernant la nature de la traduction, quand la deuxième étape s’est intéressée, 

dans un contexte plus large, aux théories de l’esprit et du langage. La troisième période, 

plongeant dans le courant moderne, a correspondu à un moment de recherche intense et 

s’est attachée à comprendre les relations entre la logique formelle et les modèles de transfert 

linguistique. Enfin, lors de la quatrième phase, la théorie et la pratique de la traduction ont 

été placées « à la charnière de disciplines confirmées et récentes805 » telles que la psychologie, 

l’anthropologie, la sociologie et les branches intermédiaires de l’ethnolinguistique et de la 

sociolinguistique.

Ce qui est certain chez Steiner, c’est que la traduction est pensée comme une 

dynamique explicative, qui ajoute à l’original un contexte explicatif. La traduction met en 

lumière « les significations feuilletées ou même contradictoires » des mots et « procède par 

[802] Ibid., p. 324.

[803] Ibid., pp. 327-329.

[804] En sémiologie et en philosophie, l’herméneutique désigne la « théorie, science de l’interprétation des 
signes, de leur valeur symbolique » selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales. URL : http://
www.cnrtl.fr/.

[805] STEINER, op. cit., p. 329.

http://www.cnrtl.fr
http://www.cnrtl.fr
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augmentation806 ». La traduction ne se limite alors pas au passage d’une langue dans une autre. 

Steiner, dans une perspective totalisante, pose que toute réception doublée d’interprétation 

est un phénomène de traduction. 

Chez Steiner, la traduction est à la base de tout rapport entre les hommes dans des 

langues différentes comme dans une même langue, entre les hommes et les femmes, entre 

les enfants et les adultes, entre les marginaux et les autres : toute communication recèle une 

part de personnel, de particulier à l’individu. En cela, il déborde de la traduction littéraire 

stricto sensu et utilise la traduction comme synecdoque pour parler de la communication et du 

langage en général. Au risque de parfois perdre dans le propos la subtilité des nuances que 

nous avons vues précédemment concernant la traduction avec Benjamin ou Berman.

L’être humain se livre donc à un acte de traduction, dans tous les sens du terme, chaque 
fois qu’il reçoit d’un autre un message parlé. Le temps, la distance, la variété des points 
de vue et des références ne font qu’augmenter la difficulté807.

La traduction s’avère donc inhérente à l’être humain, en tant qu’il est un être doué du 

langage. Étudier la traduction est alors, pour Steiner, une voie d’accès au langage lui-même. 

Finalement, la traduction devient-elle ici synonyme d’interprétation ?

Nous ne sommes pas convaincus que ces deux termes soient équivalents. Les 

deux notions engagent des processus et des théories qui ne se recoupent pas totalement. 

Si l’opération de traduction nécessite une phase d’interprétation, elle ne s’y limite pas. Et 

contrairement à ce que soutient Steiner, il n’est pas certain que la perspective de la traduction 

comme passage d’une langue dans une autre soit plus « appauvrissante808 » que sa visée 

totalisante. La traduction, par son travail spécifique de la langue, ou plutôt dans la langue, 

propose un enrichissement de celle-ci, comme nous l’avons précédemment étudié avec 

Benjamin et Berman. Et Steiner lui-même expose la multiplicité des langues comme un fait 

constitutif  de la construction de l’humanité, avec le mythe de Babel comme mythe fondateur 

à relire de façon positive. Interpréter et traduire ne sont finalement pas synonymes, ainsi que 

le soutient par ailleurs Umberto Eco809. Pour ce dernier, « une interprétation précède toujours 

la traduction810 ». Et l’opération d’interprétation, comme lecture critique du texte, ne suffit 

pas. 

[806] Ibid., p. 378.

[807] Ibid., p. 87.

[808] Ibid., p. 381.

[809] ECO, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Grasset, Le livre de Poche, traduction 
Myriem Bouzaher, 2011 [2010], p. 291.

[810] Ibid., p. 312.
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À la fin de son ouvrage, George Steiner veut s’attacher, par l’intermédiaire de la 

traduction, à saisir « le problème plus étendu de l’héritage de la culture et du sens811 ». La 

traduction est ici entendue comme une suite de transformations, de métamorphoses des 

signes verbaux et non verbaux. Steiner s’appuie notamment sur la traduction d’un texte 

poétique en musique ou encore sur des emprunts successifs dans l’histoire de la peinture 

occidentale et vise ainsi la chaîne d’opérations qui rend possible ce transfert. Il qualifie ces 

multiples transformations de « topologiques », terme qu’il définit ainsi : « la topologie est la 

branche des mathématiques qui traite des relations entre les différents points d’une figure 

et des propriétés fondamentales de celle-ci qui ne varient pas quand on la déforme812 ». Une 

culture serait alors une suite de traductions suivant une perspective topologique.

Cette définition élargie nous écarte progressivement de la linguistique pour nous 

permettre d’aborder la sociologie de la traduction, cette dernière envisageant la traduction 

d’une manière bien particulière, à la fois très large et faisant assez peu cas de sa signification 

première, comme nous allons le voir.

5. Sociologie de la traduction

Cette perspective de la traduction ne peut pas ne pas faire penser à l’approche 

sociologique déployée depuis les années 1980 par des chercheurs du centre de Sociologie de 

l’innovation, notamment Madeleine Akrich, Michel Callon (apparemment le premier à avoir 

appliqué le concept de la traduction à la sociologie) et Bruno Latour. 

Pour ces chercheurs, la sociologie de la traduction est aussi appelée « théorie de l’acteur 

réseau », mais ces deux appellations sont-elles réellement équivalentes ? Correspondent-

elles l’une ou l’autre, l’une et l’autre, à ce que nous voulons travailler comme pensée de la 

traduction ?

Procédons par étapes pour comprendre l’emploi de la notion de traduction par ces 

sociologues. Voyons la première définition qui en est donnée. Pierre Lascoumes indique 

qu’en sociologie des sciences, l’emploi du concept de traduction renvoie à la mise en 

équivalence d’énoncés théoriques et d’observations expérimentales813, dans un transport assez 

[811] STEINER, George, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Albin Michel, Bibliothèque de 
l’Évolution de l’Humanité, traduction Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat, 1998 [1975], p. 559.

[812] STEINER, op. cit., p. 571.

[813] LASCOUMES, Pierre, « Traduction », in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses 
de Sciences Po « Références », 2010, p. 633.



352

mystérieux. Mais les sociologues entendent la notion de façon plus élargie, en s’appuyant 

conjointement sur cette tradition épistémologique et sur le travail de Michel Serres814 et 

l’utilisent également pour décrire un phénomène de prise de parole d’une entité, à la suite de 

différentes négociations. Finalement, comme nous allons le voir, la définition de la traduction 

évolue dans les travaux de ces chercheurs et ne recouvre pas toujours le même processus.

Michel Callon815 distingue deux types de traduction, les traductions limitées et 

les traductions élargies qui ne recouvrent pas le même processus. En ce qui concerne les 

traductions limitées, le sociologue s’appuie sur les énoncés scientifiques pour expliquer 

sa définition, ainsi que sur une analogie avec la linguistique prise dans son activité la plus 

réduite de traduction, à savoir le passage d’une langue dans une autre. Les traductions entre 

des énoncés empiriques et des énoncés théoriques (et vice-versa) sont ainsi basées sur des 

« indications pour établir des liens entre les significations des différents termes utilisés, qu’ils 

soient abstraits ou concrets, et pour fixer leurs conditions d’utilisation816 ». La traduction est 

alors le processus qui permet de passer d’un énoncé à l’autre : « traduire c’est rapporter un 

énoncé à un autre, une catégorie à une autre. Traduire c’est référer817 ». 

Le second type de traduction, la traduction élargie, est celui qui intéresse davantage 

nos chercheurs. De transfert d’une langue dans une autre, la traduction devient transport 

d’un monde dans un autre818. Lisons Michel Callon à ce propos :

La traduction réfère à l’ensemble des opérations par lesquelles des énoncés sont mis en 
relation non seulement les uns avec les autres […] mais également avec des éléments 
matériels (des substances, des instruments techniques), des compétences incorporées 
dans des êtres humains, des procédures ou des règles. Chacun des éléments permet aux 
autres de fonctionner, et chacun tire en partie sa signification et sa portée des relations 
qu’il entretient avec les autres. Les énoncés considérés […] incluent également l’ensemble 
des textes qui circulent dans les laboratoires, qu’il s’agisse de brevets, de projets de 
recherche, d’appels d’offres, etc. La notion d’énoncé est d’ailleurs trop restrictive car 
l’énoncé n’est qu’un cas particulier d’inscription.

La notion de traduction conduit à celle de réseaux de traduction, qui désigne à la fois 
un processus (celui des traductions qui s’enchevêtrent) et un résultat (celui toujours 
provisoire des équivalences réussies) : les réseaux de traduction sont des assemblages 
hétérogènes, également appelés réseaux sociotechniques.

[814] CALLON, Michel, « Science et société : les trois traductions », in Les Cahiers du M.U.R.S. n° 42 « Remettre 
la science en culture », 2e Semestre 2003, p. 58.

[815] CALLON, Michel, « Quatre modèles pour décrire la dynamique de la science », in AKRICH, Madeleine, 
CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, Sociologie de la traduction – Textes fondateurs, Mines Paris – Les Presses, 
collection sciences sociales, 2006 [1995], p. 205.

[816] CALLON, op. cit., 2006, p. 205.

[817] Ibid., p. 211.

[818] CALLON, op. cit., 2e Semestre 2003, p. 59.
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Ce modèle cherche à expliquer la prolifération des énoncés scientifiques et leur sphère 
de circulation grandissante. Pour finir, il en appelle à une reformulation approfondie de 
la relation sociale819.

Les réseaux sociotechniques recouvrent donc ce type particulier d’enchaînement 

de traductions élargies, mêlant des entités hétérogènes, telles que des humains et des non-

humains, des éléments techniques et des éléments sociaux. C’est ainsi que Michel Callon 

pose sur le même plan, dans un principe de symétrie généralisée, les marins-pêcheurs, les 

larves de coquilles Saint-Jacques, les chercheurs et leurs collègues scientifiques, dans son 

analyse de la domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs de la baie 

de Saint-Brieuc820. Les controverses sur la Nature et les controverses sur la société sont 

analysées de la même façon, dans une approche méthodologique originale, mais qui suscite la 

critique en accordant un intérêt égal aux objets et aux acteurs. Au fil de l’étude, « les marins 

comme les coquilles finissent par être représentés par trois chercheurs qui parlent et agissent 

en leur nom821 ». Leur rôle de porte-parole leur permet de mobiliser des entités qui étaient 

auparavant éparses et, par une succession de traductions, les chercheurs disent ce que sont et 

veulent ces entités. Callon établit par ailleurs des parallèles entre le comportement de larves 

et celui de groupes sociaux humains.

Cette idée de la traduction met en lumière les processus de production des énoncés 

scientifiques. Les faits scientifiques n’apparaissent pas dans une pureté radicale, car la réalité 

est de nature hybride, constituée de traductions successives. Il existe en effet non pas 

une traduction mais une grande série de « micro-traductions qui font avancer pas à pas le 

chercheur vers son analyse finale822 ». Cette chaîne de traductions ouvre la possibilité réaliste 

du déplacement du monde des inscriptions (représentations graphiques, tableaux, données, 

articles…) au monde matériel en réalisant une continuité entre les instruments et les discours, 

entre observation et théorie. La science devient un réseau d’écritures interposées, dont les 

frontières dépassent celles des laboratoires.

Un réseau de traduction constitue le résultat provisoire et souvent instable d’une série 
d’opérations de traductions qui ont abouti simultanément à l’élaboration d’énoncés et à 
leur mise en circulation. Ils associent des éléments hétérogènes qui ont été liés les uns aux 
autres pour former un tissu d’équivalences et dans lesquels on trouve des inscriptions (et 
en particulier des énoncés), des dispositifs techniques, des acteurs humains (chercheurs, 

[819] CALLON, op. cit., 2006, p. 235.

[820] CALLON, Michel, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-
Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », in L’Année sociologique, troisième série vol. 36, 
1986, pp.169-208.

[821] Ibid., p. 195.

[822] CALLON, op. cit., 2006, p. 237.
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techniciens, industriels, politiciens) et des organisations (entreprises, associations 
caritatives, agences publiques en interaction les uns avec les autres823.

La traduction se trouve finalement réduite à une représentation, étant donné qu’« une 

chaîne de traduction peut être assimilée à une chaîne de représentations824 ». Dans un réseau 

de traductions, les représentations se suivent sous formes d’outils, de nombres, de calculs, 

de diagrammes, de courbes, de tableaux, de formules mathématiques, de formes algébriques. 

Les scientifiques cherchent à faire écrire les entités sur lesquelles ils travaillent au moyen 

de différents instruments, dans des espaces spécifiques que sont les laboratoires, et les 

sociologues révèlent à quel point ce passage par l’inscription est essentiel. Plus loin dans son 

article, Michel Callon parle même de « traductions-représentations », associant intimement 

les deux termes. Cependant, si le chercheur se focalise uniquement sur les représentants, 

laissant de côté l’emboîtement des représentations en cascade, le risque est de produire une 

inversion de la traduction.

Plus particulièrement, Michel Callon, à travers cette définition de la traduction élargie, 

propose de mettre en lumière la face matérielle de la controverse, à savoir les éléments dont 

on ne parle pas mais qui permettent pourtant aux débats entre les différents protagonistes 

d’exister.

Dans un article intitulé « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », Michel Callon et 

Bruno Latour redéfinissent l’opération de traduction de la sorte :

Par traduction on entend l’ensemble des négociations, des intrigues, des actes de 
persuasion, des calculs, des violences grâce à quoi un acteur ou une force se permet ou 
se fait attribuer l’autorité de parler ou d’agir au nom d’un autre acteur ou d’une autre 
force : « vos intérêts sont les nôtres », « fais ce que je veux », « vous ne pouvez pas réussir 
sans passer par moi ». Dès qu’un acteur dit « nous », voici qu’il traduit d’autres acteurs en 
une seule volonté dont il devient l’âme ou le porte-parole. Il se met à agir pour plusieurs 
et non pour un seul825. 

Cette définition permet d’aller plus loin dans la compréhension des conflits, dans 

la mesure où elle suppose la révélation de négociations, d’intrigues entre différents acteurs, 

de rapports de force. La traduction aboutit à la prise de pouvoir d’un acteur vis-à-vis d’un 

réseau plus vaste et s’applique au quotidien à toutes les « négociations multiples et parcellaires 

[823] Ibid., p. 240.

[824] Ibid., p. 240.

[825] CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », in AKRICH, Madeleine, 
CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, Sociologie de la traduction – Textes fondateurs, Mines Paris – Les Presses, 
collection sciences sociales, 2006 [1981], p. 11-12.
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qui élaborent peu à peu le corps social826 ». Mais c’est le processus qui est révélé et est le 

centre de ces analyses, le résultat obtenu devenant subsidiaire. Ces opérations s’inscrivent 

dans une chaîne de traductions successives qui ancrent l’acteur dans un réseau827. Et c’est par 

la transaction, et plus précisément la traduction, que des acteurs deviennent plus grands que 

d’autres. La sociologie de l’acteur réseau et la sociologie de la traduction sont alors synonymes 

chez ces auteurs. Pour autant, Michel Callon pointe le fait que les termes d’« acteur » et de 

« réseau » sont souvent considérés comme opposés. Mais l’hypothèse de ces chercheurs est 

que « la société ne constitue pas un cadre à l’intérieur duquel évoluent des acteurs » mais 

est, bien plutôt, « le résultat provisoire des actions en cours828 ». L’action et le réseau sont 

des éléments d’une même réalité, c’est pourquoi on peut parvenir à l’association « acteur-

réseau ». Il devient alors urgent de saisir ce qui est entendu par le terme d’acteur, mot qui 

revient très souvent dans ces discours.

Qu’est-ce qu’un acteur ? N’importe quel élément qui cherche à courber l’espace autour 
de lui, à rendre d’autres éléments dépendants de lui, à traduire les volontés dans le 
langage de la sienne propre. En disant ce qui appartient au passé et de quoi est fait 
l’avenir, en définissant ce qui est avant et ce qui est après, en bâtissant des échéanciers, en 
dessinant des chronologies, il impose une temporalité. L’espace et son organisation, les 
tailles et leurs mesures, les valeurs et les étalons, les enjeux, les règles du jeu, l’existence 
même du jeu, c’est lui qui les définit ou se les laisse imposer par un autre plus puissant829.

Certains acteurs traduisent les désirs, les besoins, les connaissances et les aptitudes en 

une chaîne qui rend chaque élément indissociable des autres. Ils définissent ainsi la marge de 

manœuvre des autres acteurs830. La traduction est alors une opération de pouvoir constituée 

en une chaîne de maillons étroits, où l’acteur831 vise avant tout sa propre croissance : « pour 

croître, il faut enrôler d’autres volontés en traduisant ce qu’elles veulent et en réifiant cette 

traduction de manière à ce qu’aucune d’elles ne puisse plus vouloir autre chose832 ». En tout 

état de cause, les acteurs ont un rôle actif  dans l’explication de la société.

[826] Ibid., p. 13.

[827] AKRICH, Madeleine, « Les objets techniques et leurs utilisateurs. De la conception à l’action », in 
AKRICH, CALLON et LATOUR, op. cit., 2006 [1993], p. 192.

[828] CALLON, Michel, « Sociologie de l’acteur réseau », in AKRICH, CALLON et LATOUR, op. cit., 2006 
[2001], p. 267.

[829] CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », in AKRICH, CALLON 
et LATOUR, op. cit., 2006 [1981], p. 20.

[830] Michel Callon et Bruno Latour prennent pour cas d’analyse les études prospectives menées par EDF.

[831] L’opération de traduction peut aussi être effectuée par un dispositif  technique.

[832] CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », in AKRICH, CALLON 
et LATOUR, op. cit., 2006 [1981], p. 28.
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Chez Michel Callon, le modèle élargi de la traduction remplace l’acteur par l’actant. 

Cette notion désigne « toute entité dotée de la capacité d’agir, c’est-à-dire de produire des 

différences au sein d’une situation donnée, et qui exerce cette capacité833 », entraînant des 

modifications continues des éléments qui constituent le monde naturel et social. L’actant est 

une entité active qui a le pouvoir de résister, et par là, de se transformer. Son identité dépend 

par ailleurs du contexte naturel et social duquel il dépend et des opérations de traduction 

à l’œuvre. À la grande différence de la traduction limitée qui procédait par équivalence, 

la notion de traduction élargie « introduit un écart, une trahison834 » et l’équivalence ne 

peut être qu’exceptionnelle. Nous retrouvons là une des caractéristiques de la notion de 

traduction définie en dehors de la sociologie, sur des modèles linguistiques et philosophiques. 

La formule de la trahison réapparaît d’ailleurs en même temps que l’existence du décalage. 

Autre similitude, l’idée que « chaque traduction nouvelle produit un écart par rapport aux 

traductions antérieures qu’elle menace835 ». La dynamique des traductions engage des actants 

qui peuvent changer en fonction des nouvelles traductions.

Il apparaît, à la lecture de nos trois sociologues, que leur définition de la traduction 

s’écarte assez clairement des définitions jusque-là discutées. Michel Callon, par exemple, 

utilise la notion de traduction pour rendre compte des déplacements de buts, d’intérêts, 

de dispositifs, d’êtres humains ou d’organismes vivants dans le cadre de son étude sur 

les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, affirmant même que « traduire c’est 

déplacer836 ». Plus loin, il explique que traduire c’est aussi s’ériger en porte-parole (ici ce 

sont trois chercheurs qui prennent la parole pour tous les actants) et exprimer dans son 

propre langage ce que veulent les autres. « À la fin du processus, s’il a réussi, on n’entend 

plus que des voix parlant à l’unisson et se comprenant mutuellement837. » La traduction 

serait donc un processus visant au consensus, ou plutôt à la résolution de la controverse, où 

certains prennent la parole de façon légitime (une légitimité qui a été acquise par diverses 

[833] CALLON, Michel, « Quatre modèles pour décrire la dynamique de la science », in AKRICH, CALLON 
et LATOUR, op. cit., 2006 [1995], p. 242.

[834] Ibid., p. 243.

[835] Ibid., p. 244.

[836] CALLON, Michel, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-
Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », in L’Année sociologique, troisième série, volume 36, 
1986, p. 204.

[837] CALLON, op. cit., p. 204.
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négociations) pour les autres. La trahison qu’implique, dans l’aphorisme, toute opération de 

traduction, se trouve pour Michel Callon du côté des dissidences de certains des acteurs, qui 

finissent par reprendre la parole aux porte-parole précédemment institués. La traduction se 

résume alors à un mécanisme visant à réduire au silence une pluralité d’acteurs dans l’objectif  

de stabiliser une situation.

Cependant, ainsi que l’explique Michel Callon, certaines traductions ne peuvent être 

tolérées, si elles vont contre l’éthique ou la déontologie scientifique. C’est parce que ces 

traductions élargies engagent des dispositifs techniques inscrits dans la société que toutes ne 

peuvent être considérées comme légitimes. Michel Callon s’appuie sur des exemples tels que 

le développement des armes biologiques ou les souffrances infligées à des êtres humains sous 

des prétextes scientifiques. Nous sommes ici bien loin des traductions littéraires qui peuvent 

être infinies. L’accroissement des connaissances par la traduction de textes inaccessibles 

linguistiquement ou pratiquement n’a pas de raison d’être limité par de telles considérations. 

Même un texte fortement polémique peut être traduit, pour ainsi être commenté, expliqué, 

discuté. On comprend ici la distinction entre la traduction des sociologues développée par 

Callon, Latour et Akrich et la traduction comme pratique de l’écriture, de la compréhension 

et de la diffusion.

Surtout, ce qui nous pose ici problème, c’est le fait que ces traductions « sociologiques » 

visent à consolider une argumentation scientifique, à verrouiller sa logique. L’idée du réseau 

sociotechnique basé sur des traductions enchevêtrées explicite le caractère interdépendant 

de chaque traduction et son rôle dans un système plus vaste. Ce n’est pas du tout le cas de 

la traduction littéraire, qui accepte d’être une lecture particulière, à une époque donnée. Et 

s’il existe des liens avec un réseau de textes, les rapports restent indépendants (le lecteur 

ne doit pas lire tous les textes de ce réseau de textes pour comprendre). C’est d’ailleurs le 

lecteur qui choisit ou non d’établir un parcours entre les textes a posteriori, contrairement 

au réseau sociotechnique, où c’est le scientifique qui construit le réseau en amont de sa 

diffusion. Ainsi que l’expose Michel Callon, « le développement finit par suivre un chemin 

sociotechnique parfaitement déterminé qui réduit progressivement la marge de manœuvre 

des actants impliqués838 ».

[838] CALLON, Michel, « Quatre modèles pour décrire la dynamique de la science », in AKRICH, CALLON 
et LATOUR, op. cit., 2006 [1995], p. 248.
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Mais la distinction fondamentale est que, pour Michel Callon, Bruno Latour et 

Madeleine Akrich, la traduction est un outil d’analyse, un instrument conceptuel qui permet 

de mettre à jour des déplacements dans un processus de résolution de controverse. La 

notion devient finalement un cadre d’analyse, qui, bien que flexible, demeure assujetti aux 

cas qu’il se charge d’étudier. Nous sommes ici bien loin de ce que Walter Benjamin entend 

par traduction, ainsi qu’Antoine Berman le met en évidence, où elle ne peut se réduire à un 

simple instrument, ni à un moyen en vue d’obtenir un certain résultat. Pour Benjamin et 

Berman, et finalement ce n’est pas autre chose que Ricœur propose, la langue est un milieu, 

ou plus encore une demeure, la demeure839. Et la traduction permet une certaine forme de 

perpétuation de cette demeure.

Il apparaît donc que la définition de la traduction telle qu’elle est donnée par les 

sociologues du Centre de sociologie de l’innovation n’est pas celle que nous soutenons dans 

cette thèse. Il convient de revenir à une pensée de la traduction plus proche de nos intérêts 

quant à cette étude, sans pour autant s’interdire de référer à cette approche sociologique.

6. « Dire presque la même chose »
Que signifie traduire ? On aimerait donner cette première réponse rassurante : dire 
la même chose dans une autre langue. Si ce n’est que, d’abord, on peine à définir ce 
que signifie « dire la même chose », et on ne le sait pas très bien pour les opérations 
du type paraphrase, définition, explication, reformulation, sans parler des substitutions 
synonymiques. Ensuite parce que, devant un texte à traduire, on ne sait pas ce que c’est 
la chose. Enfin, dans certains cas, on en vient à douter de ce que signifie dire840.

Dès les toutes premières phrases de son ouvrage Dire presque la même chose, Umberto 

Eco installe un doute profond sur la nature même de l’opération de traduction. Nous ne 

sommes alors plus certains de la signification des termes qui permettraient de définir la 

traduction. Le problème se centre vite sur l’idée de « dire la même chose », qui se révèle 

rapidement impossible, et Umberto Eco construit son argumentaire sur l’hypothèse que, si 

on « ne dit jamais la même chose, on peut dire presque la même chose841 ». L’enjeu du texte, 

on l’aura compris, réside dans les délimitations de ce « presque ». Ce « dire presque la même 

chose » qu’est la traduction repose, chez Umberto Eco, sur la négociation.

[839] BERMAN, Antoine, L’Âge de la traduction. « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, un commentaire, Presses 
Universitaires de Vincennes, collection intempestives, 2008, pp. 22-23.

[840] ECO, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Grasset, Le livre de Poche, traduction 
Myriem Bouzaher, 2011 [2010], p. 7.

[841] ECO, op. cit., p. 8.
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La notion de Contenu Nucléaire qu’utilise Umberto Eco s’apparente, d’une certaine 

façon, à la chaîne de traductions successives dont parlent Michel Callon et Bruno Latour, 

au sens où il s’agit d’interprétations, qui peuvent – et c’est souvent le cas – se trouver sous 

forme de représentations matérielles. Là où les sociologues évoquent l’enchaînement des 

inscriptions comme définition et processus de traduction, Umberto Eco explique : 

Cet ensemble d’interprétations exprimées, je l’appellerai le Contenu Nucléaire […]. Le 
Contenu Nucléaire est visible, tangible, confortable intersubjectivement parce qu’il est 
physiquement exprimé par des sons, et, si nécessaire, des images, des gestes, voire des 
sculptures en bronze. 

Le Contenu Nucléaire, ainsi que le Type Cognitif  qu’il interprète, ne représente pas tout 
ce que nous savons sur une unité de contenu donnée. Il représente les notions minimales, 
les qualités requises élémentaires pour reconnaître un objet donné ou comprendre un 
concept donné – et comprendre l’expression linguistique correspondante842.

Cependant, à la différence des sociologues, qui travaillent sur une chaîne interprétative, 

Umberto Eco paraît s’approcher au plus près du noyau de sens, notamment par l’emploi du 

terme « nucléaire ». Il ne s’agit pas d’une succession de traductions, mais d’un seul noyau qui 

s’interprète dans le tangible.

7. Traduction et négociation

Envisager la traduction comme une négociation, cette fois-ci non pas dans sa 

dimension sociologique comme nous l’avons vu avec Michel Callon, mais en restant au plus 

près du texte, implique la présence de plusieurs parties, aux intérêts antagonistes ou tout 

du moins divergents. Il paraît dès à présent évident que chaque langue embrasse le monde 

d’une façon particulière et qu’entre la langue de départ et la langue d’arrivée, deux cultures 

bien distinctes se développent. La traduction constituerait ainsi un point de rencontre de ces 

deux sphères culturelles, éventuellement un parcours entre deux langues, deux discours : en 

tous cas, la traduction constitue un lieu intermédiaire, un tiers milieu. Le traducteur se doit 

alors de faire le lien, ainsi que l’expose Alexis Nouss : « sa fonction consiste essentiellement 

en une médiation843 ». François Guery s’avère encore plus enthousiaste : « la traduction est 

une passion joyeuse, entreprenante, et qui peut unir les esprits, puisque la juste traduction 

est affaire d’émulation, de coopération844 ». Lire cette médiation, que Ricœur considère 

[842] Ibid., p. 110.

[843] NOUSS, Alexis, « Théorie de la traduction : de la linguistique à l’herméneutique », notes pour une 
conférence le 24 février 1998, CRTT, p. 4.

[844] GUERY, François, « La traduction philosophique », in Revue philosophique de la France et de l’étranger n° 130, 
2005/4, p. 468.
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néanmoins comme inconfortable845, ou cette coopération sous le concept de « négociation » 

amène à percevoir les positions comme plus tranchées, les tensions plus vives. Umberto 

Eco évoque « l’habituel dilemme : sauver quelque chose, et du coup, perdre quelque chose 

d’autre846 ». Les éléments n’étant pas parfaitement équivalents les uns aux autres, la traduction 

devient nécessairement une négociation.

Le traducteur doit négocier avec le fantôme d’un auteur souvent disparu, avec la 
présence envahissante du texte source, avec l’image encore floue du lecteur pour lequel 
il est en train de traduire (et que le traducteur doit produire, de même que tout auteur 
construit son propre Lecteur Modèle), et parfois, nous le disions dans l’Introduction, il 
doit négocier aussi avec l’éditeur847.

La négociation pensée comme mode de décision pointe sur l’aspect collectif  du 

processus, ainsi que l’exposent Jean Soubrier et Christian Thuderoz, qui s’appuient eux-

mêmes sur l’analyse d’Eco : « une décision négociée est une décision prise conjointement par 

des parties concernées par un problème qui les affectent et qu’elles cherchent, ensemble, à 

résoudre848 ». Les deux chercheurs proposent une autre définition de l’acte de négociation 

comme mode de résolution de litiges. L’accent est ici mis sur une recherche volontaire d’un 

compromis acceptable mutuellement entre des intérêts à la base divergents. Mais les deux 

définitions peuvent aussi être liées, la négociation entraînant tout à la fois prise de décision 

et résolution de conflit. Et Jean Soubrier et Christian Thuderoz d’élargir encore la définition, 

revenant sur une autre acception du terme négociation, entendu comme une « procédure 

d’ajustement et d’harmonisation de cours d’action849 ». Pour appliquer la négociation à la 

traduction, les deux chercheurs s’appuient sur le texte d’Umberto Eco et s’accordent à dire 

que « négocier, c’est pour le traducteur réduire au maximum l’écart entre le sens véhiculé par 

les mots de la langue source et le sens produit dans la langue cible850 ». Le traducteur se trouve 

en effet au cœur d’une tension entre langue source et langue cible au sein de laquelle il essaie 

de trouver le meilleur compromis possible. Il doit alors renoncer à l’idée d’une traduction 

parfaite, renoncer à tout dire, laisser de côté certaines de ses prétentions. Umberto Eco 

précise certains points concernant l’équité de cette négociation qu’est la traduction :

[845] RICŒUR, Paul, « Défi et bonheur de la traduction », in RICŒUR, Sur la traduction, op. cit., p. 9.

[846] ECO, op. cit., p. 97.

[847] Ibid., p. 441.

[848] SOUBRIER, Jean et THUDEROZ, Christian, « Traduire, est-ce négocier ? », in Négociations n° 14, 2010, 
p. 39.

[849] SOUBRIER et THUDEROZ, op. cit., p. 40.

[850] Ibid., p. 41.
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Cela dit, la négociation n’est pas toujours une tractation qui distribue avec équité pertes 
et profits entre les parties en jeu. Je peux juger acceptable une négociation où j’ai concédé 
et pourtant, vu mon propos initial et sachant que je partais nettement désavantagé, 
m’estimer satisfait quand même851.

Penser la traduction comme négociation oblige à voir la traduction comme un 

processus, le lieu d’une discussion qui se déploie en vue de l’obtention d’un résultat. Si la 

négociation est souvent perçue comme le point d’arrivée, le but du parcours, ce qui nous 

intéresse est bien plus le chemin parcouru et les conditions mises en place pour y parvenir. 

Le parallèle avec l’acte de négocier renvoie aussi à une solution, qui, si elle est arrêtée à un 

moment donné, n’est pas pour autant définitive. 

Mais la négociation ne s’entend pas seulement entre texte d’origine et traduction ni 

entre deux langues différentes, elle touche aussi le fait que le traducteur négocie aussi avec un 

réseau regroupant une multiplicité d’acteurs.

Étudier la traduction à travers le prisme de la négociation n’épuise pas pour autant 

la pratique et la théorie de la traduction852. Par exemple, la notion de négociation est inapte à 

rendre compte de la compréhension, étape première et principale du traducteur. De plus, la 

traduction est une activité créatrice à part entière, qui ne se limite pas au simple transcodage, 

ce n’est pas une simple transaction mécanique ou sociale. Il y a donc un certain risque 

conceptuel à vouloir faire coïncider processus de traduction et activité de négociation et il est 

nécessaire d’expliciter en amont le terme de négociation afin d’éviter de l’employer à tort et 

à travers. Malgré ces avertissements, Jean Soubrier et Christian Thuderoz concluent sur l’idée 

qu’une négociation sans conflit est possible, si on la pense comme un processus patient de 

recherche d’un accord, ou encore « un mécanisme de réduction des discordances853 ». Dans 

ce contexte, traduire c’est négocier.

Le moins que l’on puisse remarquer au regard de notre cas d’étude initial (la cité 

d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec), c’est que certains patrimoines font l’objet de 

négociations entre des acteurs divers sans qu’une solution ne soit aisément trouvée.

[851] Ibid., p. 117.

[852] Ibid., pp. 45-48.

[853] Ibid., p. 54.
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8. La traduction à l’épreuve du temps

Afin de saisir la distance qui s’est établie avec le texte original à cause du temps 

qui passe, certains vieillissent artificiellement la langue de la traduction, teintant le style 

d’archaïsme. C’est un point intéressant du texte de George Steiner que l’on pourrait rapporter 

assez facilement à l’architecture et notamment à la restauration des édifices du passé : le 

déplacement d’un style littéraire vers le passé en vue de rendre compte de la temporalité de 

l’original.

Machinalement ou de manière explicite, en proclamant ses intentions ou sans trop le 
savoir lui-même, il [celui qui traduit un classique étranger] fait appel à un vocabulaire 
et une grammaire qui précède ceux de son temps. Les paramètres de la distanciation 
linguistique, de la stylisation historique varient à l’infini. Certains traducteurs vont élire 
des formes d’expression plus vieilles de plusieurs siècles que le parler de tous les jours. 
Ou choisir le langage qui avait cours une génération auparavant. Le plus souvent, le goût 
de l’archaïque conduit à un hybride : le traducteur combine, avec plus ou moins d’art, 
des tournures empruntées au passé de la langue, au répertoire de ceux qui l’ont illustrée 
avec succès, à des traducteurs antérieurs ou aux conventions anciennes que le discours 
moderne a héritées et retenues dans l’expression élevée. On donne un coup de patine à 
la traduction854.

À la manière des restaurations de Viollet-le-Duc qui reconstituaient un édifice 

qui n’avait jamais réellement existé mais qui était plausible et représentait le temps de son 

édification, certaines traductions composent avec le rapport au temps de la langue. Le type de 

traduction pointé par Steiner recherche la cohérence avec un passé du texte en même temps 

qu’il camoufle, dans les faits, une réalité historique. L’idée de « donner un coup de patine » 

illustre bien la présence d’un truchement destiné à masquer la nature de la traduction, voire 

son ancrage historique. Cependant, Steiner, s’il critique en creux les « négations » et « remises 

en ordre de la réalité », soutient que « le temps considéré en traduction comme une variable 

déterminante reflète le besoin essentiel d’invention libre, d’altérité qui est le moteur de la 

faculté de langage ». Et finalement, le traducteur « ouvre les frontières à des choix nouveaux 

et parallèles855 ».

On peut ici établir un lien avec le dilemme de la traduction, entre moderniser ou 

archaïser, tel que le pose Umberto Eco :

[U]ne traduction doit-elle amener le lecteur à comprendre l’univers linguistique et culturel 
du texte source, ou doit-elle transformer le texte original pour le rendre acceptable au 
lecteur de la langue et de la culture de destination ? En d’autres termes, étant donné une 
traduction d’Homère, le traducteur doit-il transformer son public en lecteurs grecs de 

[854] STEINER, George, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Albin Michel, Bibliothèque de 
l’Évolution de l’Humanité, traduction Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat, 1998 [1975], p. 464.

[855] STEINER, op. cit., p. 478.
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l’époque homérique, ou bien contraindre Homère à écrire comme s’il était un auteur de 
notre temps856 ?

Amener le lecteur dans le passé ou rapporter le texte dans le présent, telle est l’une 

des questions épineuses sur lesquelles doit trancher le traducteur. Le rapport paradoxal et 

subtil qu’entretient la traduction avec l’historicité du texte original oblige les traducteurs à 

certains choix et induit parfois la pulsion de la retraduction. La traduction, en plus d’être 

le passage d’une langue dans une autre, doit négocier un passage tout aussi complexe, et 

souvent plus caché : celui du temps de l’original au temps du lecteur. La traduction révèle ici 

sa flexibilité temporelle jusqu’à ce qu’il y ait une rupture entre le moment de la traduction 

et le temps du lecteur. Il faut alors repartir sur le texte original et se pencher à nouveau sur 

l’intervalle entre son contexte historique et celui du lecteur actuel. La traduction semble à la 

merci d’une course infinie pour éviter les stigmates du temps. Paradoxalement, elle se doit 

aussi de rendre compte que l’original a été écrit dans un temps qui, parfois, n’est pas le sien 

(c’est du moins bien souvent la doctrine des traducteurs).

9. Modalités de transferts intersémiotiques

Dans les définitions que l’on trouve dans les dictionnaires, une « traduction » se 

comprend aussi comme une transposition d’un système dans un autre, comme une 

représentation de la réalité. On parle d’adaptation ou de traduction cinématographique d’une 

œuvre littéraire. Est-ce si différent de la définition que donnaient les sociologues tels que 

Michel Callon de la traduction comme passage d’un phénomène empirique à un énoncé 

théorique ? À partir de ce que nous avons vu, pensons la traduction comme une méthode, 

non plus uniquement théorique, mais qui peut aussi toucher des domaines autres, tels que les 

arts visuels, l’architecture et le « patrimoine ».

Lorsqu’Umberto Eco réfléchit à l’hypotypose – effet rhétorique rendant évident des 

phénomènes visuels – il établit le parallèle suivant : 

Face à un tel texte, le traducteur devrait se comporter comme un metteur en scène 
qui transporterait le récit en film. Cependant, il ne peut utiliser ni images ni précisions 
minutieuses, et il doit respecter le rythme du récit, car s’arrêter sur les descriptions serait 
délétère857.

[856] ECO, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Grasset, Le livre de Poche, traduction 
Myriem Bouzaher, 2011 [2010], pp. 217-218.

[857] Ibid., p. 259.
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Nous ne sommes pas très éloignés de George Steiner citant Antoine Vitez sur 

l’analogie entre traduire et mettre en scène.

À propos des traductions de romans en films ou de tableaux en musique, Umberto 

Eco les évoque rapidement (et se justifie de cette rapidité) en tant que « traductions 

intersémiotiques », afin de les distinguer de la traduction proprement dite, tout en s’affirmant 

sceptique sur le fait de « les appeler traductions au lieu de transmutations ou adaptations858 ». 

Les traductions intersémiotiques consistent en une interprétation de signes linguistiques par 

l’intermédiaire de signes non linguistiques : par exemple lorsqu’on traduit « un roman en film, 

ou une fable en ballet859 ».

Le cas de l’ekphrasis retient particulièrement l’attention d’Umberto Eco, qui revient 

sur ce cas particulier de traduction intersémiotique à plusieurs reprises. Il s’agit de traduire un 

texte visuel en texte écrit, c’est-à-dire de décrire une œuvre visuelle. Eco distingue l’ekphrasis 

classique, évidente, qui se présente clairement et cite ses sources (on sait quelle œuvre visuelle 

est décrite dans le texte) et l’ekphrasis occulte, qui « se présente comme un dispositif  verbal 

destiné à évoquer dans l’esprit du lecteur une vision, la plus précise possible860 ». Néanmoins, 

Umberto Eco semble assez dubitatif  sur le fait que l’ekphrasis puisse être considérée comme 

une traduction :

De la même façon, on peut observer qu’un système sémiotique donné peut dire moins 
ou plus qu’un autre système sémiotique, mais on ne peut affirmer que tous deux peuvent 
exprimer les mêmes choses. Il semble difficile de « traduire » en mots ce qu’exprime la 
Cinquième de Beethoven, mais tout aussi difficile de « traduire » La Critique de la raison pure 
en musique. La pratique de l’ekphrasis permet de décrire en mots une image, mais aucune 
ekphrasis du Mariage de la Vierge de Raphaël ne saurait rendre le sens de la perspective que 
perçoit celui qui regarde, ni la douceur des lignes que manifeste la position des corps, 
ou la subtile harmonie des couleurs. 

Par ailleurs, dans le passage de matière à matière, on est contraint d’expliciter des aspects 
qu’une traduction laisserait dans le flou861.

Plus loin dans le texte, Umberto Eco confirme sa préférence pour les termes 

d’« adaptation » ou de « transmutation » pour évoquer ces transferts intersémiotiques et les 

distinguer définitivement de la traduction à proprement parler. Par exemple, les mouvements 

opérés par un chef  d’orchestre sont considérés par Eco comme une interprétation de la 

partition et en aucun cas comme une traduction. Autre exemple : toute transposition visuelle 

[858] STEINER, op. cit., p. 26.

[859] ECO, op. cit., p. 285.

[860] Ibid., p. 265.

[861] Ibid., p. 410.



365

d’un texte (un roman en film) dit toujours beaucoup plus ou nettement moins que ce que 

ne dit le texte original et ne peut donc être considérée comme une traduction car elle ne 

respecte pas les réticences propres au texte. Un réalisateur de film est contraint de prendre 

des décisions, de faire des choix, là où le roman laisse la liberté au destinataire et à son 

imagination. Mais si ces œuvres ne peuvent être réellement transposées dans un autre système 

sémiotique, comment peuvent-elles être transmises ?

Pierre-Damien Huyghe, dans Faire place, expose que nous sommes engagés, par le 

progrès global de la valeur d’échange, à devenir « pauvres en objets transmissibles862 », et que 

nous ne pourrons remettre aux générations futures que peu d’objets. 

Encore ce peu sera-t-il vite jugé invalide, encombrant, coûteux à entretenir. En art, la 
conservation obligée des œuvres qui furent à la pointe il y a une génération à peine 
montre assez les problèmes qui se posent. Restent, resteront surtout des protocoles 
dont on ne donnera une idée sensible qu’au prix de traductions matérielles863.

Mais en est-il de l’art comme de l’architecture ? Ne restera-t-il que des « traductions 

matérielles » là où beaucoup cherchent à préserver le patrimoine, érigé comme une valeur 

sacrée ? Quel sens prend alors le terme de « protocole » appliqué à l’architecture ?

Dans la littérature comme dans l’architecture, d’aucuns cherchent à conserver une 

image du passé, l’apparence d’un élément qui a marqué une époque sous couvert d’authenticité, 

dans des conditions supposées originelles, qui ne sont pourtant plus celles de l’original. Mais 

une telle conservation – en plus d’être matériellement impossible – serait un mensonge, 

alors que l’opération de déplacement est explicite dans la traduction, elle est même voulue et 

méthodique. 

Alexis Nouss explique, dans le cadre de la traduction, qu’une reconstitution historique 

n’aidera en aucun cas à comprendre l’original ; c’est bien plutôt dans la traduction que 

l’histoire s’y reflète et prend sens :

[La traduction] n’est pas que soumise à l’histoire : elle la révèle, au sens d’un révélateur 
sur une plaque photographique, c’est-à-dire qu’elle lui donne proprement existence. 
Raison pour laquelle la reconstitution du cadre historique originel est insuffisante à la 
compréhension de l’original. La fonction de la traduction ne s’y épuise pas car c’est la 
distance historique qui est son matériau, non la seule historicité du texte de départ864.

[862] HUYGHE, Pierre-Damien, Faire place, Mix éditions, collection Essais, 2009, p. 18.

[863] Ibid., p. 18.

[864] NOUSS, Alexis, « Théorie de la traduction : de la linguistique à l’herméneutique », notes pour une 
conférence le 24 février 1998, CRTT, p. 6.
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Il est alors possible de poser que c’est la traduction, dans sa distance même, bien plus 

que la conservation, qui assure la mémoire de l’original. Cette idée de la traduction peut ainsi 

être pensée comme une voie alternative de la pensée patrimoniale, autorisant un décalage et 

évitant les doctrines trop rigides.

Dès lors, la traduction d’une architecture est-elle une forme de reproduction de celle-

ci ? Quelque chose que l’on fait paraître à nouveau, une re-production ? Bien sûr, si l’on suit 

Walter Benjamin dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique865, la reproduction, 

même la plus parfaite, est toujours dépossédée du hic et nunc de l’original, de ce qui fait son 

authenticité, caractéristique par essence non reproductible. Et c’est uniquement cet original, 

détenteur d’une aura866, qui supporte et subit le travail de l’histoire. Mais doit-on considérer 

pour autant que la perte de l’aura est nécessairement dommageable dans le cas d’une 

architecture ? Penser la préservation d’une aura de l’édifice conduit à adopter une attitude 

recueillie, une forme de respect du sacré inscrit dans l’Histoire. C’est cette posture-là du 

visiteur qui est en jeu dans la valorisation des bâtiments en tant que Monuments historiques. 

Mais même si elles déprécient le hic et nunc de l’œuvre, Walter Benjamin ne condamne 

pas pour autant définitivement les reproductions techniques, contrairement aux reproductions 

manuelles, assimilables à des faux et qu’il laisse rapidement de côté dans son texte. Il prend le 

cas de la photographie, qui permet de faire remonter à la vue des éléments qui étaient présents 

dans l’original mais non perçus. Des procédés techniques tels que l’agrandissement ou le 

ralenti permettent d’« atteindre des réalités qu’ignore toute vision naturelle867 ». Ici encore, 

si la traduction dont nous parlions plus haut va dans le sens d’une reproduction technique, 

elle peut permettre d’ajouter du sens, ou plutôt de rendre visibles des éléments enfouis dans 

l’original. De plus, ces reproductions techniques permettent à l’œuvre une circulation bien 

plus large en la rapprochant de son récepteur.

Sur ce dernier point, Benjamin s’appuie sur l’idée que depuis toujours l’architecture 

a fourni matière à « une réception collective simultanée868 ». Nous retrouvons ici la question 

de la réception, que Benjamin évacuait fermement lorsqu’il était question de traduction. 

[865] BENJAMIN, Walter, L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Allia, traduction Maurice de 
Gandillac, 2006 [1935].

[866] Ainsi que l’explique Benjamin dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, p. 16 : « à l’époque 
de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l’œuvre d’art, c’est son aura ».

[867] BENJAMIN, op. cit., 2006 [1935], p. 15.

[868] Ibid., p. 56.
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Mais en ce qui concerne l’architecture, le terme redevient visiblement inévitable869 : « de tout 

temps, l’architecture a été le prototype d’une œuvre d’art perçue de façon à la fois distraite 

et collective. Les lois de la réception dont elle a fait l’objet sont les plus instructives870 ». 

Plus loin, Benjamin rappelle que l’histoire de l’architecture est plus longue que n’importe 

quel autre art, en ce que les hommes ont toujours eu besoin de se loger. La réception des 

bâtiments est alors double : à la fois réception tactile par l’usage et réception visuelle par la 

perception. La réception tactile est à l’opposé d’une attention religieuse à l’architecture, c’est 

l’accoutumance au lieu qui la permet et non une attention spécifique portée à l’édifice. C’est 

une « perception incidente871 », par distraction, bien différente « de la réception recueillie, 

bien connue des voyageurs qui visitent des monuments célèbres872 ».

N’y a-t-il pas finalement à imaginer de séparer ce que Benjamin nomme la réception 

tactile de la réception visuelle dans notre cas d’étude ? En d’autres termes, faut-il distinguer 

l’usage du lieu de sa valeur historique ? On a tendance à contempler un objet qui vaut surtout 

pour sa valeur historique. Mais n’est-il pas vain de chercher dans le visible des traces d’un 

passé qui ont surtout une valeur scientifique ?

Traduisant, je mets au jour la non-adéquation d’un sens et d’une forme, d’une signification 
et d’un langage, alors que je fonde la possibilité du traduire sur cet écart873.

Lorsqu’Alexis Nouss nous fait observer ce décalage entre l’original et sa traduction, 

il fait émerger cet écart comme un espace où la constitution du sens peut advenir. Comment 

ce décalage signifiant peut-il intervenir dans le cas de la traduction d’un espace architectural ?

Il serait souhaitable d’offrir au visiteur la possibilité de regarder, ou non, la chose du 

point de vue de l’expérience esthétique et de constituer à côté un recueil des témoignages de 

son histoire. La mémoire peut ressortir ailleurs et autrement que sur le lieu même de l’origine. 

Et ainsi, par la simple présence d’une traduction rendant compte de cette histoire, laisser 

les critères esthétiques et architecturaux présider aux décisions concernant la conservation 

des édifices. L’objectif  serait d’éviter une vénération de l’empreinte historique de l’homme 

dans l’environnement. En proposant des supports différents, distinguons l’art et l’histoire et 

[869] En ce qui concerne la réception en architecture, voir BOUGOURD, Caroline, La réception d’un objet urbain : 
Le cas de la cité d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec, Mémoire de master 2 « Territoires, espaces et sociétés », École 
des hautes études en sciences sociales, 2010.

[870] BENJAMIN, op. cit., 2006 [1935], p. 71.

[871] Ibid., p. 72.

[872] Ibid., p. 72.

[873] NOUSS, op. cit., p. 3.
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libérons les architectures de leur devoir d’archives historiques. Dans La Mémoire, l’Histoire, 

l’Oubli, Paul Ricœur, à propos de Lieux de mémoire de Pierre Nora, insiste :

Mais c’est la promotion du patrimoine et sa cristallisation sur le « monument historique », 
avec sa topographie spectaculaire et sa nostalgie archéologique, qui signe l’époque, l’« ère 
de la commémoration » : « le “matrimonialisable” est devenu infini ». Le contresens 
sur la notion même de lieu de mémoire est en place : d’instrument symbolique, dont 
l’intérêt heuristique était d’immortaliser le « lieu », la notion est devenue la proie de la 
commémoration de type patrimonial : « Et le patrimoine est carrément passé du bien 
qu’on possède par héritage au bien qui vous constitue874 ».

Une histoire qui ne saurait que conserver en sacralisant tout objet du passé ne peut 

laisser le nouveau éclore. Paul Ricœur recommande un juste tri entre « le trop de mémoire 

ici, le trop d’oubli ailleurs875 ».

Sur ce point, Pierre-Damien Huyghe est plus tranché :

Critiquant la pertinence de toute idée de patrimoine durable, je ne me prononce pas ici 
pour le cynisme de l’éphémère et de la performance. L’original et l’unique ne structurent 
pas ce que nous pouvons opposer à l’effondrement de la durée. C’est en termes de 
transfert et de traduction qu’il y a lieu que nous pensions si nous voulons nous sauver 
sans partir en guerre contre la modernité elle-même876.

La traduction de notre environnement bâti en ce qu’il peut être considéré comme 

élément du patrimoine constitue une alternative entre le durable et l’éphémère. Là où la 

durée n’a plus de sens stable, il s’agit de s’inscrire dans l’écart de la traduction pour réfléchir 

autrement à notre mémoire. 

Penser l’histoire d’un quartier en termes de traduction (plutôt qu’en termes de gestion 

patrimoniale) permet de constituer des documents, faits pour des lecteurs et pensés sur le 

mode de l’absence. Cette façon de collecter le passé, la mémoire des lieux, peut constituer des 

archives. Ces dernières, soustraites à la vie quotidienne, libèrent du poids de la transmission 

les architectures qui peuvent alors suivre le cours de leur vie utilitaire et éventuellement 

artistique. Cette contribution de la traduction transposée à l’architecture et au patrimoine ouvre 

une autre voie dans la pensée de l’évolution du bâti. Détachée du débat entre conservation, 

restauration et destruction qu’elle ne cherche pas à résoudre, la traduction propose un point 

de vue différent, attaché à l’histoire et surtout aux acteurs ainsi qu’aux modifications des 

conditions de vie.

[874] RICŒUR, Paul, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Seuil, Essais/Points, 2000, p. 534.

[875] RICŒUR, op. cit., p. I.

[876] HUYGHE, Pierre-Damien, Faire place, Mix éditions, collection Essais, 2009, p. 19.
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Afin de saisir plus finement la controverse patrimoniale qui se joue dans le cas de la 

cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec et les potentialités de la notion de traduction 

vis-à-vis de ce terrain, nous allons dans un premier temps nous pencher sur certains 

exemples aux problématiques proches. Au travers de l’évolution des Quartiers modernes 

Frugès conçus par Le Corbusier, de la réception de certaines des constructions de Prouvé, 

ainsi qu’en s’appuyant sur le parcours de la maison Dymaxion de Buckminster Fuller, des 

questions seront soulevées, des similitudes pointées et surtout, les différences pourront être 

discutées. Cela nous permettra d’affiner notre lecture du processus de patrimonialisation 

de la cité d’expériences de Noisy-le-Sec et de distinguer d’autres voies possibles, telles que 

des traductions muséales, pédagogiques ou commerciales, comme autant de pistes à envisager 

face à ce type de construction et son rapport au passé, au présent, comme au futur. La 

question peut se poser ainsi : quel type de traduction envisager aujourd’hui et demain pour 

des maisons préfabriquées du passé ? Dans un deuxième temps, nous confronterons le 

concept de traduction à la cité du Merlan, d’un point de vue théorique, mais aussi au travers 

de différentes expérimentations déjà réalisées. Finalement, nous opérerons un retour réflexif  

sur le webdocumentaire conçu en parallèle de cette recherche.

Chapitre 1. Réception, transmission et traduction de quelques cas

1. Vers une muséification des Quartiers modernes Frugès

Publié pour la première fois en 1969, Pessac de Le Corbusier, étude socio-architecturale877, 

de l’architecte Philippe Boudon, propose, selon un angle de vue singulier, une étude des 

Quartiers modernes de Frugès à Pessac (près de Bordeaux) réalisés par Le Corbusier878. Il 

est ici question non pas tant du projet en lui-même que de la perception que le public, les 

spécialistes et les habitants en ont eu. Il s’agit donc, bien avant que le terme ne soit à la mode, 

d’une première étude de la réception d’un quartier.

À l’initiative de l’industriel sucrier Henry Frugès, l’ensemble de Pessac, inauguré 

en 1926, est constitué de maisons préfabriquées et standardisées destinées à remplir la fonction 

de logement social. Dans ce quartier, première réalisation du jeune architecte Le Corbusier, 

[877] BOUDON, Philippe, Pessac de Le Corbusier, étude socio-architecturale 1929-1985, Dunod, 1985 [1969].

[878] Une partie de cette recherche est issue de BOUGOURD, Caroline, Alternatives patrimoniales : Propositions 
de traduction pour la cité d’expériences du Merlan, Mémoire de master 2 « Design & environnements », Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne, 2010.
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50 maisons ont été construites, sur les 135 initialement prévues, suivant quatre types de 

plans (zigzag, quinconce, gratte-ciel, arcade), et implantées selon des principes urbanistiques 

proches des cités-jardins. Selon le vœu d’Henry Frugès, les Quartiers modernes devaient 

permettre à l’architecte de réaliser dans la pratique ses théories en constituant un véritable 

laboratoire. Cependant, les premières années, les maisons ne trouvent pas d’habitants, car 

l’eau n’est pas acheminée dans le quartier (les services administratifs d’alors bloquent les 

dossiers concernant l’acceptation de la voirie), et restent vides, jusqu’à ce que le ministre du 

Travail Louis Loucheur intervienne en 1929 et stimule la mise en location.

Philippe Boudon part de l’idée communément admise par les architectes que Pessac 

est un échec, le projet initial de Le Corbusier ayant été perverti par les habitants qui, en 

modifiant radicalement leur habitat, ont détruit l’architecture « du maître » (figure 156).

Il va sans dire qu’après quarante ans, on pouvait supposer que le quartier eût changé de 
visage, mais qu’il ait pu changer à ce point ne laisse pas d’étonner. De cette « machine 
à habiter » apparemment, chacun a fait « son chez-soi »… Non seulement les couleurs 
ont disparu dans la quasi-totalité des cas, mais les « fenêtres en longueur » ont été 
raccourcies, les patios ont été refermés, nombre de terrasses ont été recouvertes de 
toits, les espaces vides laissés sous les pilotis ont été remplis et la floraison des cabanes, 
ajoutée à la dégradation des surfaces, contribuent à donner à l’ensemble un aspect 
des plus délabrés. Au point qu’on est tenté d’y voir, au-delà des vicissitudes dues à 
un vieillissement normal, un véritable conflit entre les intentions de l’architecte et les 
réactions de l’habitant. 

C’est à l’architecte, dans ce conflit, que l’architecte donne tort : « vous savez, c’est toujours 
la vie qui a raison, l’architecte qui a tort » a dit Le Corbusier en parlant de Pessac. Et de 
fait, la réaction immédiate serait de conclure ici à un échec de l’architecture879.

L’échec semble donc résider dans l’appropriation des logements par les habitants. 

Ceux-ci ont le plus souvent modifié leur lieu de vie afin de le faire davantage correspondre 

au modèle type du pavillon de banlieue, notamment en régionalisant880 la maison. La tension 

entre l’architecte et les habitants semble s’être résolue par la victoire de ceux qui vivent et 

pratiquent quotidiennement ces architectures. Curieux paradoxe, c’est finalement ceux qui 

n’ont pas droit à la parole, monopolisée par les élites, politiques, architectes, intellectuels, 

qui ont finalement eu gain de cause à Pessac, tout du moins lors de l’étude de Philippe 

Boudon dans les années 1960-1970. Et c’est dans cette perspective-là que Boudon a orienté 

sa recherche en cherchant à recueillir les propos des habitants, posant autrement la question 

de l’échec ou non de Pessac.

[879] BOUDON, op. cit., pp. 1-2.

[880] La référence à l’échoppe bordelaise est très souvent évoquée dans l’ouvrage comme point d’arrivée des 
transformations des maisons.
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La démarche de Boudon est alors de présenter rapidement le projet, de produire une 

analyse précise des réactions de la presse contemporaine, mais surtout de procéder à une 

quarantaine d’entretiens non directifs auprès des habitants et des voisins, qu’il confronte 

aux propos tenus lors d’un groupe de réflexion composé d’un sociologue, d’architectes et 

d’urbanistes. C’est avec cette matière-là qu’il construit une enquête originale sur le quartier, 

à contre-courant des études architecturales de l’époque retraçant principalement la légende 

dorée des projets. Si Boudon examine la réception du quartier par la presse et par les 

spécialistes de l’architecture, c’est avant tout la réception par les habitants, au travers des 

multiples transformations des maisons, qui l’intéresse.

Boudon fait principalement émerger le caractère facilement transformable de l’intérieur 

des logements, dû principalement aux qualités plastiques intrinsèques au plan de l’architecte. 

Selon les propos des habitants, l’architecture permet toutes sortes de combinaisons, laissant 

libre cours à l’appropriation. Les maisons s’adaptent aux habitants et pas seulement les 

habitants aux maisons. Finalement, l’affectation que l’on imagine rigoureuse et fonctionnelle 

de l’espace est beaucoup moins contraignante à Pessac qu’ailleurs.

D’abord « l’échec de Pessac » a été démenti. Les modifications apportées à l’architecture 
représentent, en un sens, une suite finalement positive, et non négative, de la conception 
architecturale d’origine. Car considérer Pessac comme un échec reviendrait à affirmer 
que certains besoins de l’habitant n’ont pas été satisfaits. Or Pessac semble, au contraire, 
avoir joué le rôle de révélateur de ces besoins, précisément dans la mesure où il a permis 
aux habitants de les satisfaire. La relation entre le caractère individuel au départ de 
certaines maisons et les altérations et transformations consécutives met en évidence, 
transposée au niveau de l’ensemble du quartier, le caractère fortement individualisé de ce 
dernier. C’est un petit monde particulier – clos et ouvert – possédant une individualité, 
qu’il nous a été donné d’étudier. Inversement, le fait que les maisons ou les zones les plus 
impersonnelles du quartier aient donné lieu à des altérations beaucoup moins marquées 
nous fait prendre conscience de ce qu’un habitat collectif, au lieu de susciter la réaction 
individuelle, risque de l’étouffer881.

Ainsi, Boudon conclut son analyse sur un démenti concernant le prétendu échec du 

projet, démontrant que les transformations par les habitants constituent bien au contraire la 

preuve d’une réussite : les habitants se sont réellement approprié des maisons qui n’étaient au 

demeurant peut-être pas totalement finies.

Dès lors, que penser de la volonté de certains architectes dès la fin des années 1970 

de préserver le quartier du danger des travaux individuels (figure 157) ? La situation est ici 

à mettre en parallèle avec celle de Noisy-le-Sec, malgré certaines divergences : à Pessac, le 

processus de patrimonialisation est déclenché par la mairie et certains habitants, alors qu’au 

[881] Ibid., pp. 141-142.
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Merlan ce sont les institutions (CAUE, conseil général) ainsi que quelques universitaires qui 

en sont à l’origine. L’article de Bruno Fayolle-Lussac882 revient sur l’historique du processus 

de patrimonialisation des Quartiers modernes Frugès. Vraisemblablement, la mort de 

Le Corbusier le 27 août 1965, relayée dans la presse locale, a incité la municipalité de Pessac 

à prendre contact avec le conservateur régional des Monuments historiques dès 1966 en vue 

d’inscrire la cité. Mais l’avis donné par la Commission supérieure en 1967 est réservé quant 

à la protection du quartier. En 1968 est accordé un avis favorable qui n’aboutit pas à cause 

du statut privé des habitations. Finalement, la cité est inscrite en 1976 à l’Inventaire des sites 

de la Gironde.

Quelques années plus tard, en 1980, se produit un fait assez singulier : un habitant 

demande et obtient le classement de sa maison. Il est suivi en 1982 par un autre habitant 

qui dépose une demande de réhabilitation à un organisme de rénovation de l’habitat ancien. 

Ces initiatives déclenchent « un processus institutionnel irréversible de protection et de mise 

en valeur883 ». En 1983, la ville de Pessac acquiert une maison gratte-ciel afin d’y installer la 

maison Le Corbusier. Puis, après une étude sur la sauvegarde et la réhabilitation des QMF 

(Quartiers modernes Frugès) menée en 1985, une restauration expérimentale est mise en 

place, fondée sur l’archéologie du bâti.

Par la suite, en 1993-1994, Aquitanis (l’office public de l’Habitat de la communauté 

urbaine de Bordeaux) devient propriétaire et gestionnaire de quatre des maisons représentatives 

du site. Il les rénove afin de leur rendre leur état initial et de permettre le maintien de 

logements sociaux sur le site (et donc d’entretenir une mixité sociale) (figure 158). En effet, 

progressivement s’implantaient aux QMF des personnes issues d’autres milieux socioculturels 

que ceux prévus initialement.

Enfin, en 1997, un dernier dispositif  vient parachever la patrimonialisation des QMF 

avec la mise en place d’une ZPPAUP884 (figure 159) dont le centre est justement la cité.

[882] FAYOLLE-LUSSAC, Bruno, « De la stigmatisation à la monumentalisation du Mouvement moderne : 
l’œuvre de Le Corbusier en Gironde », in ANDRIEUX Jean-Yves et CHEVALLIER Fabienne (ed.), La réception 
de l’architecture du Mouvement moderne : Image, usage, héritage, Actes de la Septième conférence internationale de 
DOCOMOMO, Paris, 16-19 septembre 2002, publications de l’Université de Saint-Étienne, Institut des Études 
Régionales et des Patrimoines, 2005, pp. 200-205.

[883] FAYOLLE-LUSSAC, op. cit., p. 204.

[884] Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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Dans la revue éditée par l’Association nationale des architectes des Bâtiments de 

France, La Pierre d’angle, un article est justement consacré à la cité de Frugès885, dans le même 

numéro que celui où un article est dédié au Merlan, toujours avec pour enjeu le débat sur l’outil 

ZPPAUP. La présentation du processus de protection patrimoniale y est bien évidemment 

partielle et partiale :

Le 2 mars [1970], la cité Frugès est inscrite dans son intégralité à l’Inventaire 
supplémentaire des sites, générant ainsi une servitude d’utilité publique globale à 
l’échelle de la cité. Ce système a connu un succès relatif, la prise de conscience des 
habitants du quartier demeurant limitée. La municipalité s’implique en achetant en 1983 
une maison gratte-ciel et conduit un chantier expérimental médiatisé et ouvert aux 
habitants. Travaux et études instaurent un partenariat entre l’architecte des Bâtiments 
de France, la fondation Le Corbusier, la commune et les habitants, et débouchent sur 
l’idée de créer une ZPPAUP. […]

Incontestablement l’ensemble fonctionne et les différents acteurs publics ont pris la 
mesure de leurs rôles respectifs. Les propriétaires, dont la plupart sont encore des 
familles de la création de la cité, apprécient la dimension cité-jardin et ont accepté le 
principe d’un contrôle urbanistique fin. La présence d’architectes passionnés parmi 
les propriétaires et celle d’un lieu d’accueil des visiteurs qui viennent du monde entier 
contribuent à pérenniser des savoir-faire techniques et architecturaux d’excellent 
niveau886.

Pourtant, ce classement reste problématique. Une fois encore, quelle place échoit 

aux habitants ? Ne sont-ils pas instrumentalisés par les professionnels de l’architecture ? La 

singularité et l’appropriation libre dont faisait finalement l’éloge Philippe Boudon, revenant 

pourtant sur son a priori de départ lié à sa profession d’architecte, disparaît ici au profit 

d’une certaine muséification du quartier bien plus conforme aux idéaux des élites. Rappelons 

qu’une maison gratte-ciel a été transformée en musée dans les QMF par la ville de Pessac, 

propriétaire de ladite maison. En plus de découvrir l’intérieur de la maison, les visiteurs 

peuvent y voir la maquette du quartier réalisée par Frugès et sa femme en 1967 et récemment 

rénovée (figure 160), recueillir des informations, ainsi que profiter d’expositions temporaires. 

De plus, il semble aujourd’hui que des habitants passionnés s’investissent dans 

la valorisation de ce lieu de vie singulier, ainsi qu’en témoigne un site Internet riche en 

informations887. On y apprend que certains habitants auraient même milité pour que la 

ZPPAUP soit mise en place.

Des maisons sans grenier, sans cave, sans rangement, avec peu de chambres, presque 
pas de garage, des jardins si petits... Tout cela à l’heure où le taux de reproduction 
des humains et des voitures s’accroît, où la taille de l’écran TV rivalise avec celle des 
fenêtres...

[885] GONDRAN, François, « Autres types de protection : Cité de Pessac », in La pierre d’angle, Architecture – 
Urbanisme – Environnement n° 51-52 « ZPPAUP, un dialogue d’avenir », novembre 2009, pp. 38-39.

[886] GONDRAN, op. cit.

[887] Les Quartiers modernes Frugès 1925. URL consultée le 10 avril 2011 : http://fruges.lecorbusier.free.fr.

http://fruges.lecorbusier.free.fr
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Le Corbusier savait-il que sa cité pourrait un jour être prise comme un exemple de 
mode de vie en décroissance. Sauf  qu’ici, il est obligatoirement consenti. Masochistes, 
certains habitants ont même milité pour que soit créée la ZPPAUP. Dorénavant, ils 
ne peuvent plus rien faire sans respecter un cahier des charges de type « Monuments 
historiques », mais, n’étant pas classés comme tels, ils ne peuvent recevoir que des 
miettes de subventions, et très peu d’assistance technique888.

L’ambivalence concernant la ZPPAUP, outil dont la mise en place est désirée tout en 

étant considérée comme contraignante et trop peu soutenue financièrement, est palpable. 

Une association des habitants « Vivre aux QMF – LC » a ainsi été crée, en vue d’aider les 

rénovations de la cité, en trouvant des partenaires, sponsors et mécènes. Comme l’explique 

le webmestre du site :

Les habitants propriétaires de la cité représentent une population mixte à revenus 
moyens ou bas. Or leurs maisons, bien que très simples d’aspect et de confort, ont 
toutes les caractéristiques de monuments historiques. En conséquence, certains travaux 
ou lots de chantiers sont tellement onéreux qu’ils sont inaccessibles aux habitants, 
malgré d’éventuelles subventions889.

Le problème d’une population qui n’a pas forcément les moyens financiers d’entretenir 

un patrimoine spécifique se retrouve, de Pessac à Noisy-le-Sec. Mais aux Quartiers modernes 

Frugès, la mobilisation, qui semble collective (et qui n’existe pas, à notre connaissance, au 

Merlan), est peut-être due, d’une part au nom de Le Corbusier, bien plus connu et reconnu 

que ceux des constructeurs et architectes de la cité expérimentale et, d’autre part, à la typologie 

restreinte des maisons. La diversité qui existe à Noisy-le-Sec favorise peu l’échange de bonnes 

adresses et le partage de conseils entre habitants concernant les travaux, chaque maison du 

Merlan étant un cas particulier. Une autre cause peut être donnée : vraisemblablement, le 

chantier expérimental qui a été entrepris lors de la rénovation de la maison gratte-ciel acquise 

par la mairie à Pessac a permis de fédérer, par le biais d’un espace partagé et d’une rénovation 

exemplaire.

Dans le même temps, il semble que la population des QMF de Pessac ait en réalité 

évolué avec la patrimonialisation, ainsi que le soulève Bruno Fayolle-Lussac : 

La sauvegarde des Quartiers modernes Frugès apparaît cohérente au regard de l’œuvre 
de Le Corbusier, mais elle se traduit par l’arrivée d’une clientèle, plus conforme 
culturellement aux souhaits du concepteur, au détriment, pour partie, de l’objet social 
originel de la cité : l’objet patrimonial a induit l’évolution sociale de son occupation890.

[888] Les Quartiers modernes Frugès 1925. URL consultée le 10 avril 2011 : http://fruges.lecorbusier.free.fr/
VIVRE%20AUX%20Q.M.F.%20%20%20%20%20%20.html.

[889] Les Quartiers modernes Frugès 1925. URL consultée le 10 avril 2011 : http://fruges.lecorbusier.free.fr/
Fruges,%20Le%20Corbusier%20%3A%20chacun%20sa%20maison%20!.html.

[890] FAYOLLE-LUSSAC, Bruno, « De la stigmatisation à la monumentalisation du Mouvement moderne : 
l’œuvre de Le Corbusier en Gironde », in ANDRIEUX Jean-Yves et CHEVALLIER Fabienne (ed.), op.cit., 
p. 205.

http://fruges.lecorbusier.free.fr/VIVRE
http://fruges.lecorbusier.free.fr/VIVRE
20.html
http://fruges.lecorbusier.free.fr/Fruges
http://fruges.lecorbusier.free.fr/Fruges
op.cit
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Depuis 2010, Bruno Hubert se lance dans un projet protéiforme qui prend les 

Quartiers modernes Frugès comme sujet : un webdocumentaire est en cours de réalisation, 

des œuvres d’art (installation, vidéo…) font l’objet d’installations dans le quartier, un livre-

photo ainsi qu’un livre jeunesse devraient compléter le projet (figure 161). Actuellement, on 

peut suivre l’avancement du projet sur un site Internet dédié891, qui en présente les enjeux. Il est 

intéressant de noter que pour ces deux quartiers problématiques vis-à-vis du patrimoine que 

sont les QMF et la cité d’expériences, des solutions similaires sont proposées et notamment 

la réalisation d’un webdocumentaire. La valorisation d’une histoire par l’intermédiaire des 

technologies numériques permettrait-elle d’envisager une alternative à la patrimonialisation ?

Il apparaît que les Quartiers modernes Frugès bénéficient d’un intérêt et d’une 

démarche de valorisation muséale et patrimoniale qui s’est installée progressivement, portée 

par tous les acteurs en bonne intelligence : fondation Le Corbusier, architecte des Bâtiments 

de France, spécialistes de l’architecture, habitants, municipalité, office public de l’Habitat et 

même documentaristes. On peut remarquer aujourd’hui un consensus concernant la nature 

patrimoniale et architecturale du site, même si son histoire a subi des remous à propos de 

sa réception. La controverse qui pouvait avoir lieu lors de l’enquête de Philippe Boudon 

semble tranchée depuis un certain temps. En effet, n’oublions pas que pendant de longues 

années, le quartier a été oublié de tous et que les habitants avaient considérablement modifié 

leurs logements, à l’instar de ceux du Merlan. Mais tout ce qui fonctionne mal à Noisy-le-Sec 

semble à Pessac bénéficier d’un accueil favorable. Il est alors légitime de s’interroger sur les 

raisons d’une telle différence dans l’évolution de ces deux quartiers. Comme nous l’avons vu, 

la reconnaissance de l’architecte et la cohérence des édifices sont des explications majeures, 

favorisant l’implication de tous. Ces deux caractéristiques se retrouvent d’ailleurs dans le 

lotissement de la route des Gardes de Meudon par Jean Prouvé. 

2. Les constructions de Prouvé, entre didactisme et cannibalisme

Ainsi que nous avons pu le voir précédemment892, Jean Prouvé est l’archétype de 

l’architecte ancré dans son époque. Il a toujours revendiqué une construction pour le temps 

présent, produisant des architectures issues de moyens de fabrication industrielle, avec l’idée 

que l’édifice comme la voiture sont des produits obsolescents. Pour autant, les prix des 

[891] La machine à habiter. URL consultée le 10 avril 2011 : http://lamachineahabiter.com/.

[892] Voir partie 1, chapitre 3 : « Une certaine idée de l’industrie ».

http://lamachineahabiter.com
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réalisations de Prouvé flambent aujourd’hui de façon inconsidérée (et en totale contradiction 

avec les principes qu’il prônait) et son travail est reconnu par le plus grand nombre893.

a. Les maisons de la route des Gardes
Pour aborder les problèmes liés à l’inscription au patrimoine d’édifices modernes 

issus des techniques de préfabrication tels que les pavillons réalisés par Jean Prouvé route 

des Gardes à Meudon, il apparaît important de s’interroger sur la vocation première de ces 

édifices. Les 14 maisons de Meudon sont des prototypes construits en 1950 (figure 162), sur 

un modèle similaire à la maison préfabriquée qui fut installée à Noisy-le-Sec, à la demande 

d’Eugène Claudius-Petit (alors ministre du MRU). Les maisons de Prouvé étaient conçues 

pour apporter une solution nouvelle et économique aux besoins de logements d’urgence 

après la guerre. Le programme exigeait d’utiliser le système industriel afin de construire des 

maisons préfabriquées, à la durée de vie limitée. Route des Gardes comme cité du Merlan, 

les constructions n’avaient pas pour objectif  de durer. Jean Prouvé expliquait : « l’idée était 

de faire des maisons éphémères, pour une génération. Il ne m’est jamais venu à l’esprit que 

40 ans après elles seraient encore habitées894 ». 

Ces propos trouvent un écho dans les écrits d’Aloïs Riegl à propos des monuments 

historiques « non intentionnels » :

En règle générale, ils [les auteurs de ces œuvres que nous considérons aujourd’hui comme 
des monuments historiques] n’ont pas du tout pensé à laisser aux générations des siècles 
suivants un témoignage de leur vie ou de leur production culturelle et artistique. Le 
terme de « monument » que nous avons l’habitude de donner malgré tout à ces œuvres 
ne peut s’entendre qu’en un sens, non pas objectif  mais subjectif. Leur signification et 
leur importance en tant que monument ne proviennent pas de leur destination originelle, 
mais elle leur est attribuée par les sujets modernes que nous sommes895.

Ainsi, la décision de classification comme « monument historique » n’est pas relatif  

à une volonté de l’auteur de l’édifice et peut même parfois aller contre ses principes. Jean 

Prouvé présentait les maisons de Meudon comme un chantier de recherche autour d’un 

matériau nouveau : l’aluminium, ici associé à l’acier, à la pierre et au bois. Et, du fait de cette 

dynamique prospective, les expérimentations n’étaient pas toujours réussies. Les maisons 

étaient souvent comparées par les architectes eux-mêmes aux automobiles, dont on se sert 

[893] Une partie de cette recherche est aussi issue de BOUGOURD, Caroline, Alternatives patrimoniales : 
Propositions de traduction pour la cité d’expériences du Merlan, op. cit.

[894] PROUVÉ, Jean et LAVALON, Armelle, Jean Prouvé par lui-même, éditions du Linteau, 2008, p. 69.

[895] RIEGL, Aloïs, Le culte moderne des monuments, sa nature, son origine, L’Harmattan, collection Esthétiques, 
traduit et présenté par Jacques Boulet, 2009 [1903], p. 60.
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un certain temps avant d’être obligé de les remplacer. Maurice Silvy, architecte qui a travaillé 

en collaboration avec Prouvé, résume :

À l’époque, quand nous avons construit, juste après la guerre, Jean Prouvé disait : « On 
va construire pour 10 ou 20 ans et on fera autre chose après. » Ce n’était pas prévu pour 
faire de belles ruines896.

Ainsi que l’explique par ailleurs Christian Enjolras dans son ouvrage dédié aux maisons 

de Prouvé à Meudon897 (ouvrage fortement influencé par l’analyse socio-architecturale des 

QMF par Philippe Boudon), Jean Prouvé ne concevait pas la maison individuelle comme une 

solution d’habitat d’avenir, mais seulement comme une étape provisoire.

Par ailleurs, Jean Prouvé restait dubitatif  face à la prolifération des lotissements.

« Économiquement, l’idée de la petite maison familiale ne se défend pas partout. Si on 
construit des quantités de petites maisons, on n’arrivera jamais à payer l’étendue des 
rues et le nombre de tuyaux de chauffage. L’avenir serait plutôt aux immeubles locatifs. » 

D’où son idée d’occuper des sites avec des maisons à durée de vie limitée afin de pouvoir 
revenir sur des options d’aménagement du territoire en libérant facilement les lieux898.

Et pourtant, en 1996, les maisons de la route des Gardes sont entrées dans 

« l’Inventaire général du patrimoine culturel899 » et ont par la suite obtenu le label « patrimoine 

du XXe siècle ». Les maisons sont maintenant devenues semblables à des pièces de collection 

pour les initiés et le quartier est célèbre.

Il est important de noter que le lotissement n’a jamais logé les classes sociales 

prévues900 : les locataires doivent correspondre au même public que la cité d’expériences de 

Noisy-le-Sec, à savoir des ouvriers sinistrés en grande majorité. Mais en 1952, les habitants ne 

sont pas réellement des sinistrés et n’appartiennent pas non plus à la classe ouvrière : ingénieur, 

architecte, chanteur, conseiller municipal, commissaire de police… Dans la majeure partie 

des cas, les maisons sont attribuées à des cadres ou à des membres de professions libérales 

dont certains ont pris une part active à la Résistance. Ainsi que l’explique Christian Enjolras à 

propos des locataires, « nombre d’entre eux sont de plus des partisans convaincus des maisons 

de Jean Prouvé, prêts à en subir les inconvénients, tant qu’ils restent acceptables901 ». Il apparaît 

[896] Jean Prouvé constructeur : 1901-1984, catalogue de l’exposition présentée au Centre Georges Pompidou, du 
24 octobre 1990 au 28 janvier 1991, éditions du Centre Pompidou, 1990, p. 153.

[897] ENJOLRAS, Christian, Jean Prouvé, les maisons de Meudon 1949-1999, éditions de la Villette/École 
d’Architecture de Paris-Belleville, 2003.

[898] ENJOLRAS, op. cit., p. 183.

[899] Voir le dossier concernant le lotissement Prouvé à Meudon dans la base Mérimée. URL consultée le 15 
juin 2011 : http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00129837/index.htm.

[900] ENJOLRAS, op. cit., p. 124.

[901] Ibid., p. 136.

http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00129837/index.htm
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donc que ces habitants ont toujours été conscients de la qualité et de la singularité de leur 

habitat et qu’ils avaient les moyens de l’entretenir. Après avoir été pendant 12 ans locataires de 

l’office municipal d’HLM de Meudon, les habitants, leur famille ou « des relations » peuvent 

devenir propriétaires des maisons, dans des conditions avantageuses, dès 1963. Un cahier 

des charges est annexé aux actes de cession, soumettant les interventions sur les maisons à 

des règles contraignantes, en excluant les modifications de l’aspect extérieur des édifices et 

en interdisant les surélévations. Contrairement au Merlan, la vente concerne l’intégralité du 

quartier et ne pose pas de problèmes spécifiques. L’État n’est déjà plus propriétaire depuis 

longtemps, grâce à la présence d’un office HLM sur la commune, auquel il a pu confier la 

gestion du quartier. L’ouvrage de Christian Enjolras ne précise pas comment s’est déroulée la 

cession du quartier à l’office HLM de la ville mais il semble que l’État n’ait pas voulu réitérer 

l’expérience de gestion locative complexe à laquelle il avait fait face avec le Merlan et se soit, 

dès l’arrivée des premiers locataires, déchargé de cette tâche. De fait, le quartier a traversé 

les années en conservant un bon état général, malgré des problèmes de conception et des 

dysfonctionnements liés aux procédés expérimentaux mis en place (problèmes de chauffage 

et de condensation, fermetures défectueuses, mauvaise aération des cuisines, fuites…). Les 

maisons ont visiblement toutes été repeintes, parfois à plusieurs reprises, et des travaux ont 

été entrepris : quelques maisons sont aujourd’hui « dénaturées902 », sans toutefois que cela 

transforme profondément la physionomie du quartier (figure 163).

Dans la conclusion de son ouvrage, Christian Enjolras s’interroge sur la pérennité de 

ce genre d’expérimentation et la patrimonialisation de ce type d’architecture :

Les questions posées par les quatorze prototypes de Meudon mériteraient sans 
doute d’être abordées dans ce sens. Il s’agirait alors de ne plus les traiter comme des 
« monuments historiques », mais comme des objets de la production industrielle. Ce statut 
correspondrait plus à leur intime réalité, celle de leur conception, de leur construction, 
de leur usage et de leur entretien. Il amènerait à innover en matière de protection du 
patrimoine. Car au fond, que veut-on retransmettre aux générations futures : l’idée, 
le processus de création et de production avec l’objet lui-même, condensé de toute 
cette histoire ? Dans cette hypothèse, il conviendrait de le faire sans obliger les gens, 
hormis les volontaires, à vivre quotidiennement à l’heure des années cinquante. Peut-
être faut-il garder une maison de chaque type comme témoignage et laisser les autres se 
transformer ou disparaître903 ?

Dans cet extrait, on peut relever un changement dans le statut des maisons de 

Meudon, phénomène qui trouve un écho singulier avec ce que nous avons pu étudier au 

Merlan. Enjolras préconise de mettre de côté le qualificatif  de « monument historique », 

[902] Ibid., p. 177.

[903] Ibid., p. 185.
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qui ne peut convenir pour de telles constructions, leur nature profonde les apparentant 

davantage à des « objets de la production industrielle ». Un objet industriel ne peut, selon 

Enjolras et ainsi que nous l’avons vu précédemment lors de notre analyse du texte d’Aloïs 

Riegl904, être considéré comme un monument historique. En revanche, l’auteur considère 

que ces objets peuvent faire partie intégrante du patrimoine, étant donné qu’il envisage que 

ces maisons puissent infléchir sur la protection du patrimoine. L’auteur pointe par ailleurs un 

processus de disparition progressive des qualités architecturales de certaines maisons, ce qui, 

par voie de conséquence, interroge l’avenir de ce quartier qui doit s’adapter aux modes de vie 

contemporains. Mais, à peine plus loin, Christian Enjolras appelle de ses vœux une « politique 

spécifique de conservation pour ce type de constructions905 ». Si le questionnement général 

est légitime, on peut s’interroger sur l’idée d’une « conservation »… qui semble contredire 

les propos invitant à considérer les maisons comme des objets industriels et non en tant 

que monuments historiques ! Nous sommes là au cœur de la problématique qui nous 

intéresse, révélée par l’ambiguité d’un champ lexical contradictoire oscillant entre le caractère 

éphémère intrinsèque à la maison préfabriquée et la recherche de perennité de la démarche 

patrimoniale. En réalité, une certaine ambivalence persiste lorsqu’il est question de ce type 

particulier d’architecture qu’est la maison préfabriquée et les concepts usuels concernant les 

monuments historiques et le patrimoine paraissent inefficaces.

b. Le pavillon de l’Aluminium
Bien que le pavillon de l’Aluminium réalisé par Jean Prouvé en 1954 (figure 164) ne 

soit pas une maison préfabriquée mais un hall d’exposition démontable, il n’en est pas moins 

exemplaire de la problématique patrimoniale concernant les édifices préfabriqués.

Dans un article concernant la transmission du pavillon de l’Aluminium de Jean 

Prouvé906, Axel Vénaque trace une chronologie de la fortune et de l’infortune successives 

du pavillon. Ce bâtiment date de la même époque et répond au même type de construction 

employant la préfabrication que les maisons du Merlan. On peut alors constater qu’une 

[904] Voir partie 3, chapitre 2, 3. : « Le culte moderne des bâtiments ».

[905] Ibid., p. 185.

[906] VÉNAQUE, Axel, « Le pavillon de l’Aluminium, Jean Prouvé, 1954, Reconstruction et défauts de 
transmission », in MONNIER, Gérard (dir.), L’architecture : la réception immédiate et la réception différée – L’œuvre jugée, 
l’édifice habité, le monument célébré, publications de la Sorbonne, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 2006, 
pp. 149-162.
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temporalité semblable s’applique à la cité expérimentale, révélant l’évolution du regard porté 

sur l’architecture préfabriquée de l’après-guerre.

On peut résumer ainsi les diverses périodes907 :

– 1945-1955 : Exposition et communication autour de ces architectures préfabriquées 

et du progrès qu’elles sont censées amener. Le pavillon de l’Aluminium comme la cité 

d’expériences se trouvent alors au cœur d’une campagne médiatique.

– 1956-1992 : Le bâtiment de Prouvé et le quartier du Merlan tombent dans l’anonymat 

d’une affectation purement utilitaire. Le pavillon de l’Aluminium est démonté, démantelé, 

déplacé et devient méconnaissable (figure 165). La COREPHAE908 s’en émeut, surtout du 

fait du nom illustre du constructeur. En effet, les qualités constructives et architecturales 

du pavillon sont devenues totalement invisibles. En parallèle, la cession des maisons 

préfabriquées de Noisy-le-Sec est proposée aux habitants ainsi qu’à leurs descendants, 

entraînant de profondes modifications du bâti et parfois la destruction de certaines maisons.

– 1993-2000 : La question de la protection et d’un classement au patrimoine 

commence à émerger dans les deux situations et pose un certain nombre de problèmes, à la 

fois techniques et financiers. La réflexion part de l’idée que ces deux cas témoignent « d’un état 

de l’architecture avec ce qu’elle détient d’informations techniques et culturelles à un moment 

précis de l’histoire909 ». La structure démontable du pavillon de l’Aluminium est inscrite à 

l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1993 et la cité d’expériences en 

2000.

– 2000-2010 : Le pavillon de l’Aluminium – alors remonté avec un certain nombre 

de modifications au parc des expositions de Villepinte (figure 166) – et la cité d’expériences 

bénéficient d’un regain d’intérêt médiatique, et d’une revalorisation tant architecturale (les 

travaux qui y sont menés) que symbolique (dans la perception que le public en a).

Axel Vénaque soulève un paradoxe que nous avons déjà rencontré à plusieurs 

reprises : « Prouvé est un progressiste, un anti-conservateur qui construit pour une génération. 

Faut-il conserver, contre l’esprit de l’auteur910 ? » Le texte d’Axel Vénaque rappelle ainsi 

[907] Le découpage chronologique est ici inspiré de celui proposé par Axel Vénaque dans son article.

[908] Commission régionale du Patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

[909] VÉNAQUE, op. cit., p. 156.

[910] Ibid., p. 162.
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les problèmes liés au système de protection du patrimoine récent au travers du pavillon 

de l’Aluminium, cas qui peut fonctionner comme paradigme, étant donné les multiples 

corrélations trouvées avec la cité d’expériences. Outre les questions théoriques que pose le 

classement de ces édifices préfabriqués, il demeure un certain nombre de soucis pratiques 

et techniques. En effet, la restauration des bâtiments issus de technologies récentes est un 

problème nouveau : les outils de fabrication ont disparus et il n’existe pas de stock. Parfois, et 

c’est le cas pour les constructions de Prouvé en général, comme pour la plupart des maisons 

de la cité d’expériences, les techniques étaient expérimentales et les bâtiments sont donc 

extrêmement complexes à préserver et d’autant plus à rénover. Ainsi que le remarque Axel 

Vénaque, face aux altérations des constructions de Prouvé, « les connaissances d’un bon 

garagiste s’avèrent plus opérantes que celles de n’importe quelle entreprise qualifiée dans 

la restauration de monuments historiques911 »… En effet, à Meudon, certains des habitants 

utilisent des pièces détachées de voitures anciennes pour rénover leur maison.

L’article de Richard Klein, « Le pavillon du centenaire de l’aluminium, un patrimoine 

en pièces912 », présente différents paradoxes patrimoniaux liés à cet édifice nomade913, le 

caractère véhiculaire étant bien souvent intrinsèque aux constructions de Prouvé. L’auteur 

part ici de la controverse apparue suite à la mise en vente d’un ensemble de portes et d’un 

panneau provenant du pavillon de l’Aluminium, construction, nous le rappelons, protégée au 

titre des Monuments historiques. Outre les remarques concernant la place des collectionneurs 

de Prouvé, la question de l’intégrité de l’édifice est passionnante. En effet, le bâtiment, tel qu’il 

a été remonté à Villepinte, a été réduit par rapport à son implantation initiale. Richard Klein 

s’interroge : « comment envisager la question de l’intégrité d’un édifice dont les dimensions 

peuvent être considérées comme variables914 ? » Et que penser d’un bâtiment que l’on vend 

en pièces détachées ? Ces dernières sont-elles considérées comme Monuments historiques ? 

Dès lors, plusieurs interrogations se posent concernant ce type de construction : 

comment restituer l’esprit de la matière et la technique qui lui est relative ? Comment 

[911] VÉNAQUE, Axel, « Un patrimoine prototype », in Jean Prouvé. La poétique de l’objet technique, éditionsVitra 
Design Museum, 2006, p. 361.

[912] KLEIN, Richard, « Le pavillon du centenaire de l’aluminium, un patrimoine en pièces », in GRAF, 
Franz et DELEMONTEY, Yvan (dir.), Architecture industrialisée et préfabriquée : Connaissance et sauvegarde, Presses 
polytechniques et universitaires romandes/Laboratoire des techniques de la sauvegarde de l’architecture 
moderne, 2012, pp. 121-131.

[913] Voir CINQUALBRE, Olivier (dir.), Jean Prouvé. La maison Tropicale, éditions du Centre Pompidou, 2009.

[914] KLEIN, Richard, « Le pavillon du centenaire de l’aluminium, un patrimoine en pièces », in GRAF et 
DELEMONTEY, op. cit., p. 125.
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pérenniser des éléments instables par leur processus même de production ? Est-il légitime de 

restaurer des édifices dans un état technique qu’ils n’ont jamais connu tout en garantissant 

l’authenticité de leur origine ? Ou comme le formule Axel Vénaque, « faut-il restituer : l’état 

d’origine ? Les transformations liées à l’histoire ? L’état idéal ? La mémoire de l’usage et 

des événements attachés au bâtiment constitue-t-elle une matière à transmettre915 ? » Les 

problèmes patrimoniaux liés à ce pavillon semblent sans fin, reflétant la complexité de la 

situation. Une dernière interrogation est pointée par Richard Klein : l’édifice s’étant déplacé 

de Lille à Villepinte, son périmètre de protection s’est-il déplacé avec lui ? S’il a été décidé 

de « désactiver » ce périmètre, comment interpréter les 500 mètres correspondant à la 

servitude des abords dans le cas d’un édifice nomade ? Cet édifice amène-t-il à reconsidérer 

la délimitation de la notion de monument – à partir du moment où l’on considère qu’il en fait 

partie – ou constitue-t-il un « anti-monument916 », ainsi qu’Axel Vénaque le propose ?

Il apparaît alors assez clairement que les outils et la législation mises en place 

concernant ce que l’on considère comme Monument historique correspondent mal à ce type 

de construction. Les catégories fixées distinguant meuble et immeuble sont sérieusement 

remises en question par la nature même des productions de Prouvé917. Une traduction 

patrimoniale au titre de Monuments historiques de ces édifices ne convient visiblement pas.

Axel Vénaque présente dans un autre article918 une proposition, selon lui plus 

respectueuse et plus légitime, permettant de rendre hommage au génie de Prouvé : le « Prouvé 

Circus ». À l’initiative d’enseignants d’écoles d’architecture, cette manifestation nomade 

débutée en 1999, propose aux étudiants et aux professionnels de manipuler un pavillon 6 x 6 

pour les sinistrés, ainsi qu’un panneau de façade de la fédération du Bâtiment. Ce projet 

rend compte de l’aisance avec laquelle les constructions de Prouvé peuvent se démonter 

et se déplacer et rejoint l’idée de Robert M. Rubin, à propos de la maison Tropicale, d’une 

« architecture pédagogique itinérante919 » (figure 167). 

[915] VÉNAQUE, Axel, « Le pavillon de l’Aluminium, Jean Prouvé, 1954, Reconstruction et défauts de 
transmission », in MONNIER, op. cit., p. 156.

[916] Ibid., p. 162.

[917] Voir partie 1, chapitre 3 : « Une certaine idée de l’industrie ».

[918] VÉNAQUE, Axel, « Un patrimoine prototype », in Jean Prouvé. La poétique de l’objet technique, op. cit., pp. 356-
361.

[919] RUBIN, Robert M., « La maison Tropicale de Jean Prouvé (Brazzaville, 1951) : conservation, préservation, 
réception », in CINQUALBRE, Olivier (dir.), Jean Prouvé. La maison Tropicale, éditions du Centre Pompidou, 
2009, p. 132.
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[La] Maison Tropicale peut désormais voyager éternellement de jardin en jardin (ou de 
musée en musée). À cet égard, elle transcende la principale limite à laquelle est confrontée 
la forme construite – la spécificité du site – pour devenir une architecture/sculpture / 
folie mobile. Tandis que la plupart des exemples d’architecture préfabriquée sont tombés 
dans la catégorie générique du village de mobil-homes, Prouvé est aujourd’hui happé 
dans le tourbillon de la fétichisation de l’art920.

L’objectif  du projet est ici pédagogique et démonstratif, orienté vers les processus 

de montage de l’objet et non sur l’objet fini. Dans le cas de Prouvé, une approche artistique 

qui sépare les éléments constitue un véritable non-sens, une aberration. Nous ne pouvons 

que constater que le choix de transformer les édifices préfabriqués de Prouvé en dispositif  

pédagogique est particulièrement approprié à leur nature technique comme à l’esprit qui 

animait le concepteur à l’origine. C’est la proposition de traduction de ces constructions qui 

nous paraît la plus respectueuse de ce qui fait leur spécificité et leur intérêt, hier comme 

aujourd’hui. Plus qu’un processus de patrimonialisation, il s’agit ici d’une réactivation de 

principes architecturaux du passé, et cela permet de réinterroger les pratiques architecturales 

du présent. Dépassant l’ambition conservatoire du monument historique, l’idée d’utiliser 

certaines maisons préfabriquées comme des outils pédagogiques et comme support d’échanges 

théoriques comme pratiques permet de nourrir directement les projets déterminants 

notre cadre de vie futur. Pour résumer, nous énonçons qu’une traduction pédagogique des 

constructions de Prouvé est plus adaptée et engage une intelligence dans l’évolution des 

dispositifs architecturaux plus pertinente qu’une traduction patrimoniale qui vise avant tout la 

pérennité des formes.

c. Les montages de la galerie Patrick-Seguin
S’il est une galerie spécialisée dans les productions de Jean Prouvé, c’est bien la galerie 

Patrick-Seguin921, qui semble être la plaque tournante des pièces détachées de Prouvé ; de 

son mobilier en premier lieu, mais aussi de ses constructions. Pour exemple, deux maisons 

ont été exposées au Jardin des Tuileries lors de la Fiac à Paris : la maison Ferembal922 

(figure  168), adaptée par Jean Nouvel, en 2010923, et la maison Métropole, en 2011. La 

galerie a aussi monté, pour diverses expositions (figure 169), la maison des Jours meilleurs, 

[920] RUBIN, op. cit., pp. 130-131.

[921] Galerie Patrick-Seguin. URL consultée le 20 décembre 2013 : http://www.patrickseguin.com/fr/.

[922] Bien que le galeriste lui donne le titre de « maison », probablement plus accrocheur, les modules étaient 
initialement destinés à faire office de bureaux et non d’habitation.

[923] Ce montage en dix jours a donné lieu à une publication richement illustrée réalisée par la galerie : COLEY, 
Catherine (dir.), Jean Prouvé. Férembal House, Galerie Patrick-Seguin, 2011.

http://www.patrickseguin.com/fr
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la maison type BCC, les maisons démontables pour les sinistrés de la Seconde Guerre 

mondiale (en 6 x 6 (figure 171) ou 6 x 9) ainsi que la station-service Total (figure 170). Les 

vidéos présentant les montages de ces constructions924 (figures 172 et 173) constituent un 

témoignage particulièrement précieux de leur mise en place, de la manipulation nécessaire et 

de l’ingéniosité du procédé.

Mais le galeriste propose et expose aussi les pièces détachées des architectures de 

Prouvé (figure 174), portiques métalliques, panneaux de remplissage, portes, fenêtres, brise-

soleil, aérateur… Les images présentant les différents éléments les transforment en objets 

d’art, sculptures à vendre à des collectionneurs avides de ce type de production, à échelle 

réduite et pouvant (éventuellement) être employés selon leur fonction utilitaire première. Il 

est alors difficile de se réjouir de ce destin éparpillé des productions, alors qu’elles prennent 

justement du sens dans la synergie des composants. À propos de la maison Tropicale de 

Prouvé925, Robert M. Rubin dénonce violemment un marché de l’art qui s’est épris des 

productions estampillées « Prouvé » et ne cesse de les mettre en pièces, de les « cannibaliser ». 

Il met en parallèle ce processus avec le dépouillement des châteaux français après la 

Révolution, véritable dépeçage architectural926. Paradoxalement, alors que les destructions 

liées à la Révolution ont engendré une conscience d’un patrimoine à préserver en France, cet 

élan patrimonial est devenu si « rentable » qu’il finit par suivre les mêmes procédés que ceux 

qu’il combattait à l’origine. Par ailleurs, cette surenchère de la cote de Prouvé sur le marché de 

l’Art et du design va à l’encontre des principes qu’il défendait. Son objectif  était en effet de 

proposer des objets à peu de frais, à destination de tous, en employant des moyens industriels 

qui permettaient de rationnaliser leur production.

L’exposition « partes extra partes » des éléments préfabriqués de Prouvé, en tant qu’unités 

discontinues, déconnecte ces objets de leur essence constructive. Comme nous l’avons vu 

précédemment, les constructions de Prouvé ne sont pas assimilables à de grands Meccano 

dont les éléments seraient interchangeables, mais font partie d’une structure procédant de la 

synergie. Il est alors aberrant de les exposer comme des sculptures déconnectées des forces 

constructives dans lesquelles elles sont censées s’inscrire. Et l’on finit par perdre totalement 

[924] Les montages ont été filmés. URL consultée le 20 décembre 2013 : http://www.patrickseguin.com/fr/
designers/jean-prouve/films/

[925] RUBIN, Robert M., « La Maison Tropicale de Jean Prouvé (Brazzaville, 1951) : conservation, préservation, 
réception », in CINQUALBRE, Olivier (dir.), Jean Prouvé. La maison Tropicale, éditions du Centre Pompidou, 
2009, pp. 116-132.

[926] BOUGOURD, Caroline, « Vers une architecture pédagogique itinérante », in Nonfiction, mars 2011. URL : 
http://www.nonfiction.fr/article-4377-vers_une_architecture_pedagogique_itinerante.htm.

http://www.patrickseguin.com/fr/designers/jean-prouve/films
http://www.patrickseguin.com/fr/designers/jean-prouve/films
http://www.nonfiction.fr/article-4377-vers_une_architecture_pedagogique_itinerante.htm
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de vue l’approche pédagogique qui présidait aux montages documentés et filmés que propose 

par ailleurs la galerie Seguin. Mais cette traduction pédagogique telle que nous la préconisons 

concernant les constructions de Prouvé est-elle envisageable dans d’autres cas de figure tels 

que celui de la maison Dymaxion de Buckminster Fuller927 ?

3. La maison Dymaxion exposée et réinventée
Objet de design industriel surdimensionné, œuvre d’art hors contexte à l’ère de la 
reproduction mécanisée ou architecture fugace, la maison de Fuller s’expose au regard 
de milliers de visiteurs qui l’observent, la parcourent et l’analysent. Partageant enfin 
la scène avec les moyens de transport qui avaient inspiré son créateur, le logement 
paraît figé dans le temps. La maison calée dans le musée devient modèle, échantillon, 
paradigme, archétype928.

Federico Neder929 et James Ashby930 retracent l’aventure de la restauration de la 

maison Dymaxion, aujourd’hui exposée au musée Ford à Detroit, jadis ville de la production 

automobile nord-américaine, aujourd’hui municipalité en faillite. Cette maison devait 

révolutionner l’industrie du logement après la Seconde Guerre mondiale en proposant aux 

familles des habitations qui ne devaient pas dépasser le prix d’une Cadillac. Mais l’entreprise 

de Buckminster Fuller fit faillite et il ne resta que deux prototypes931, de surcroît non finis. 

Comme l’explique James Ashby, « la maison Dymaxion n’est pas une maison du tout, mais 

clairement un prototype et un modèle grandeur nature inachevés932 ». L’un des investisseurs 

fit son logement du mélange de ces deux prototypes en les récupérant, les assemblant et les 

transformant (figures 175 et 176). 

Quelques décennies plus tard, la maison est abandonnée et le bâti, investi par les 

ratons-laveurs, se dégrade, si bien que les héritiers finissent par faire don de la maison au 

musée Ford en 1991. Mais face à une controverse interne au musée, six années s’écoulent 

encore avant que le musée ne s’engage dans la restauration de la maison Dymaxion. Une 

équipe pluridisciplinaire est constituée dans une démarche scientifique, avec pour défi 

[927] Voir partie 1, chapitre 2, 3. : « Habiter la machine ».

[928] NEDER, Federico, Les Maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster Fuller et autres machines à 
habiter, Infolio, 2008, p. 31.

[929] NEDER, op. cit.

[930] ASHBY, James, « L’énigme de la maison Dymaxion : Défis de sauvegarde et machine à habiter de Fuller », 
in GRAF, Franz et DELEMONTEY, Yvan (dir.), Architecture industrialisée et préfabriquée : Connaissance et sauvegarde, 
Presses polytechniques et universitaires romandes/Laboratoire des techniques de la sauvegarde de l’architecture 
moderne, 2012, pp. 110-118.

[931] Ce constat est la conclusion de la première année du projet de sauvegarde.

[932] ASHBY, op. cit., p. 113.
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complexe d’être au plus proche de l’authenticité d’une expérience architecturale inachevée, et 

doit faire face aux lacunes et aux imperfections de ces prototypes. Les spécialistes impliqués 

doivent mener une réelle enquête architecturale afin de retracer la genèse de chacune des 

parties de la maison Dymaxion (alors passablement détériorées) ou plutôt des parties de 

chacun des deux prototypes. Une autre contrainte s’ajoute bientôt à cette complexité : le 

musée exige que la maison puisse accueillir un nombre important de visiteurs ; sa restauration 

doit donc respecter les normes internationales les plus strictes quant à l’accueil du public. 

Cela influence considérablement les choix de l’équipe. Cette restauration-reconstruction 

prend trois années, alors que le montage de la maison est censé prendre trois jours selon 

son concepteur. Cette notion de reconstruction plaît peu aux conservateurs du musée 

qui considèrent l’anastylose comme seul procédé convenable et demandent à ce que les 

éléments originaux soient réutilisés au maximum. L’anastylose est un terme qui s’emploie 

principalement pour les fouilles et les ruines, et James Ashby cite l’article 15 de la charte de 

Venise pour en expliquer les fondamentaux : 

Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu a priori, seule l’anastylose peut 
être envisagée, c’est-à-dire la recomposition des parties existantes, mais démembrées. Les 
éléments d’intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum 
nécessaire pour assurer les conditions de conservation du monument et rétablir la 
continuité de ses formes933.

La maison recomposée, réinventée, est inaugurée en 2001 (figure  177). Plus de 

50 ans après la réalisation des prototypes, sa forme est plus achevée qu’elle ne l’a jamais 

été. La question concernant son authenticité peut légitimement être posée, étant donné que 

la maison n’avait jamais encore existé comme une unité finie mais comme des fragments. 

Peut-être que la maison Dymaxion n’avait-elle jamais réellement existé, comme le suppose 

Federico Neder, et qu’il ne s’agit encore que d’une maquette, assumant successivement les 

fonctions de « recherche projectuelle, ensuite construction expérimentale, plus tard montage 

publicitaire et aujourd’hui machinerie didactique934 ». Visitons la maison de Fuller à Détroit 

avec Federico Neder, qui décrit une mise en scène bien huilée : 

Pour visiter la maison de Fuller aujourd’hui, il faut acheter un billet à 14 dollars. Dans 
un paysage saturé de souvenirs, la maison Dymaxion attend ses visiteurs lesquels, après 
avoir traversé un immense hangar abritant des voitures, des avions, des locomotives 
et des véhicules de toute sorte, tombent subitement sur sa carrosserie étincelante. 
Un guide touristique reçoit les curieux sur le pas de la porte d’entrée de cet artefact 
énigmatique. Portant les habits d’un agent immobilier des années 1940, ce personnage 
se présente comme un vendeur. La visite commence et les explications tournent autour 
des vertus de la nouvelle maison et des gadgets proposés par son inventeur, un certain 

[933] Ibid., p. 118.

[934] NEDER, op. cit., p. 188.
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Richard Buckminster Fuller. On contourne sa façade réfléchissante, on monte deux ou 
trois marches, on entre par la porte principale ; puis on traverse le séjour, les chambres 
à coucher, la cuisine, on guigne dans les salles de bains. Tout est flambant neuf. Une 
machinerie interne parfaitement huilée se met en branle : les armoires pivotantes, 
les étagères électriques, l’éclairage changeant qui teint le plafond blanc de différentes 
couleurs. Le mobilier, les rideaux, la vaisselle, les bibelots, les vêtements des habitants, 
tout est à sa place. Il manque seulement la famille qui l’habite – ou qui l’a mystérieusement 
abandonnée en 1946.

Le visiteur scrute ainsi chaque recoin de la maison de l’avenir, qui dévoile son intimité et 
en même temps la protège derrière de fines cordes. La maison est réelle. Le cadre dans 
lequel on la présente et les objets qui l’habitent, eux, ne le sont pas935.

Pour Federico Neder, la maison est devenue un objet didactique, qui « enferme une 

série d’idées toujours actuelles et pertinentes sur l’habitat de l’avenir936 ». Les idées de Fuller 

sont alors mises à la portée des visiteurs du musée, expliquées, illustrées, mises en scène, 

de la même façon que la maison Tropicale de Prouvé peut être considérée comme une 

architecture pédagogique. Mais à la différence de la maison Tropicale, la maison Dymaxion 

n’a plus jamais bougé une fois installée dans le musée Ford. Le côté nomade, pourtant 

composante essentielle du projet de Buckminster Fuller dès l’origine, semble mis de côté. Si 

cette présentation fige d’une certaine façon les grandes lignes des intentions de Fuller dans 

un objet apocryphe, cela permet aussi d’ouvrir à de nouvelles interprétations. Par ailleurs, 

l’installation de la maison dans le musée Ford, au milieu de véhicules rutilants, n’aurait pas 

forcément déplu à son créateur (tout du moins concernant l’environnement automobile ; 

pour la partie muséale, on peut légitimement se poser la question). Certains conservateurs 

du musée ont d’ailleurs critiqué le bien-fondé de l’exposition d’une maison qui a constitué 

un échec commercial comme pièce maîtresse de la section sur le design dans un musée dédié 

à l’innovation américaine. Finalement, les conclusions de ce débat et des recherches qui 

l’ont suivi sont que la maison Dymaxion est une expérience radicale sur l’habitation d’un 

point de vue historique et que son influence considérable sur des générations de concepteurs 

(jusqu’aujourd’hui) justifie sa reconstruction et son exposition.

Franz Graf  résume assez clairement le détournement du projet par une traduction 

muséale : « pensée à l’origine comme “shelter” technologique mobile à grande diffusion, 

elle est aujourd’hui un unicum monumental qui accueille des processions de visiteurs937 ». La 

dimension religieuse de l’œuvre-monument reconstituée dans le musée pose évidemment 

[935] Ibid., p. 175.

[936] Ibid., p. 181.

[937] GRAF, Franz, « Les stratégies de sauvegarde pour l’architecture industrialisée et préfabriquée du XXe 
siècle : de la conservation à la transformation », in GRAF et DELEMONTEY, op. cit., pp. 19-20.
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question. Ainsi, nous considérons que la traduction muséale ne devrait pas prendre l’ascendant 

sur la traduction pédagogique de la construction de Buckminster Fuller, ces deux traductions 

étant présentes dans le cas de la re-création de la maison Dymaxion.

Cependant, les maisons de Prouvé comme celles de Buckminster Fuller sont des 

objets finalement singuliers, comparativement aux maisons de la cité expérimentale qui avaient 

pour vocation première d’être produites en grande série et dont la physionomie était plus 

discrète. Il convient maintenant de s’interroger sur les possibilités de traduction imaginées 

et imaginables dans le cas des maisons de la cité du Merlan, bien moins spectaculaires et 

célèbres que les exemples que nous venons d’aborder.

Chapitre 2. La cité du Merlan à l’épreuve de la traduction

Essayons maintenant d’analyser avec plus de précision les types de traduction dans 

le cadre de notre cas d’étude, en cherchant à déterminer de quel type est le processus qui 

permet de passer d’un milieu à un autre. L’objectif  est de formuler in fine une traduction 

alternative à celles qui existent à présent et dont aucune ne s’avère pleinement satisfaisante 

au regard de la nature des maisons et du projet initial de la cité d’expériences de Noisy-le-Sec.

Dans un premier temps, il conviendra de se demander s’il est possible de penser 

le processus patrimonial à l’œuvre au Merlan comme une opération de traduction. Dans un 

second temps, nous parcourrons la possibilité d’autres formes de transmission de la mémoire.

1. L’ABF, garant supposé d’une traduction patrimoniale

Une certaine tradition prône l’invisibilité du traducteur938, celui-ci devant s’efforcer 

de se « fondre » dans la langue d’arrivée de la façon la plus fluide possible. Le lecteur doit dans 

ce cas avoir l’impression de lire un texte écrit directement dans sa langue. Cette conception 

se rapproche des modifications que certaines des maisons de la cité d’expériences ont vécu, 

lorsque les agrandissements se fondaient dans le bâti existant sans qu’il fût aisé de discerner 

l’original des travaux plus récents. C’est le cas par exemple des maisons Omnis ou Lemay.

[938] SOUBRIER, Jean et THUDEROZ, Christian, « Traduire, est-ce négocier ? », in Négociations n° 14, 2010, 
p. 51.
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Cette position fut ensuite contestée, le traducteur, par ses choix parfois radicaux – ou 

tout du moins personnels – se devant alors d’assumer son rôle dans la création de ce nouveau 

texte. Le traducteur désormais visible a ici « le statut privilégié d’expert, seul habilité à négocier 

les choix qui devront être opérés939 ». N’est-ce pas, d’une certaine façon, le rôle de l’architecte 

des Bâtiments de France ? L’ABF940 à l’œuvre à Noisy-le-Sec n’est-il pas celui qui cherche à 

rendre visible le décalage dans une traduction raisonnée ? Par sa doctrine d’une différenciation 

nette entre la maison d’origine et l’extension conçue dans une altérité visible, l’architecte des 

Bâtiments de France procède dans la cité d’expériences d’une traduction patrimoniale visible 

et sujette à polémique, pour le meilleur comme pour le pire. On peut alors rapprocher la 

position de l’ABF de ce que les sociologues de la traduction941 définissent comme l’actant du 

processus de traduction, c’est-à-dire l’acteur qui prend la fonction de porte-parole auprès des 

autres acteurs (humains et non-humains – ici habitants, maisons, mairie…). Son objectif  est 

de résoudre la controverse en stabilisant la situation.

Néanmoins, la responsabilité de ces extensions controversées n’incombe pas 

totalement à l’ABF, qui se trouve en réalité à l’articulation de négociations entre les habitants, 

l’architecte qui propose le projet et la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC). Sa 

marge de manœuvre concernant ces travaux est assez complexe à déterminer et l’architecte 

des Bâtiments de France en charge de la gestion de la cité d’expériences du Merlan nous a 

confié942 que les réalisations du Merlan n’étaient pas toutes très heureuses à ses yeux…

Mais est-il juste de parler de traduction dans le cadre de dispositifs qui impactent 

directement le bâti ? Si l’on suit les propos sur la traduction de Jean Soubrier et de Christian 

Thuderoz, nous pouvons en douter. 

L’œuvre « se laisse » traduire, « se laisse » critiquer, « se laisse » interpréter, « se laisse » 
lire, mais dans son unicité et sa vie closes, elle les considère avec une indifférence infinie. 
Cela, en ce sens, ne « signifie » rien pour elle. Elle est l’œuvre, et au-delà d’elle, à partir 
d’elle, prolifère cette masse de « dérivations » textuelles (comme le formule le Droit) 
dont le trait fondamental est la périssabilité et la multiplicité. Elle, la forme achevée, 
suscite et appelle toutes ces formes inachevées qui, chacune à sa manière, s’efforcent 
de la saisir943.

[939] Ibid., p. 51.

[940] Architecte des Bâtiments de France.

[941] AKRICH, Madeleine, CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, Sociologie de la traduction – Textes fondateurs, 
Mines Paris – Les Presses, collection sciences sociales, 2006.

[942] Dans le cadre d’un entretien avec Benoît Léothaud le 9 décembre 2010.

[943] BERMAN, Antoine, L’Âge de la traduction. « La tâche du traducteur » de Walter Benjamin, un commentaire, Presses 
Universitaires de Vincennes, collection intempestives, 2008, pp. 67-68.
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Ainsi, la traduction n’aurait pas d’impact réel sur l’œuvre originale, qu’elle ne 

modifierait en aucun cas. Bien entendu, nous ne considérons pas les maisons initiales de la 

cité d’expériences comme des œuvres à proprement parler, mais elles constituent néanmoins 

des unités spécifiques. Il n’en demeure pas moins que l’architecte des Bâtiments de France, en 

orientant les transformations possibles sur le bâti, a effectivement une action sur la structure 

comme sur l’aspect des constructions originelles. Les opérations liées à la gestion patrimoniale 

dans ses effets (travaux de modification, destructions, agrandissements) paraissent bien 

différentes de ce que nous avons précédemment défini comme correspondant à des opérations 

de traduction. Mais justement, la doctrine de l’ABF est de préserver autant que faire se peut 

« l’œuvre originale », c’est-à-dire la maison initiale, en distinguant clairement l’extension. Son 

objectif  est de garantir au maximum la lisibilité de l’original : sa démarche est donc bien celle 

d’une traduction patrimoniale, où les modifications ne concernent que ce qui est autour de 

l’œuvre initiale et qui la révèle dans sa spécificité propre. 

Pour autant, ce cadre théorique et juridique en charge de la transmission de l’histoire 

architecturale, urbaine et technique du quartier que nous avons appelé le processus de 

patrimonialisation (regroupant l’action des différents organismes en charge du patrimoine et 

des Monuments historiques) ne constitue pas l’unique option. En effet, d’autres formes de 

transmission de l’histoire du quartier sont envisageables et différentes possibilités peuvent 

coexister. 

2. La valorisation des archives : une traduction historique

La modalité la plus évidente de traduction que l’on peut imaginer pour le Merlan est 

la traduction historique, principalement par le biais de la valorisation des multiples archives. 

La traduction historique n’a pas la prétention de l’équivalence avec l’expérience physique de 

l’architecture, de même qu’une traduction n’a pas pour tâche de se substituer au texte originel 

(ainsi que le pointe Walter Benjamin), mais doit bel et bien conserver la trace de l’autre, une 

étrangeté première. Et si, comme Georges Steiner le souligne, l’original lui-même se modifie 

sans intervention extérieure puisque l’historicité de la langue influe sur le texte, il apparaît 

évident que l’architecture évolue continuellement aussi bien dans sa réalité sensible que dans 

la façon que nous avons de la comprendre et de la percevoir. Ainsi, une reconstruction, une 

restitution de l’architecture d’origine n’aurait que peu de sens et serait finalement anhistorique. 

Une traduction que nous qualifions d’historique chercherait au contraire à mettre en évidence 
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l’évolution des contextes comme des formes et non à faire prendre à l’actuel les atours de 

l’ancien.

Comme nous l’avons vu précédemment, la traduction (littéraire) se présente comme 

un appareil qui entoure le texte et permet de l’éclairer d’un autre point de vue. En ce sens, les 

travaux scientifiques et les ouvrages qui ont pris et prennent encore la cité expérimentale de 

Noisy-le-Sec comme sujet constituent des traductions du quartier et de son histoire. Ces diverses 

publications s’appuient sur les bâtiments existants mais aussi sur les nombreux documents 

d’archives. Et finalement, les archives deviennent les matières premières de ces traductions 

qui peuvent se succéder et s’enrichir au fur et à mesure de l’évolution des connaissances, 

apportant de nouveaux éclairages sur l’histoire. Henri Meschonnic évoque ce pouvoir de 

documentation de la traduction, expliquant que c’est dans la série des retraductions que la 

culture se montre poétiquement944. Ainsi, chaque traduction épaissit l’original d’une couche 

d’explications et de documentation et met en lumière les évolutions de la technique, de 

l’architecture et, finalement, de la culture. 

Nous postulons alors qu’une telle opération de traduction de la cité expérimentale 

est une forme de médiation entre deux milieux différents, au sens où Alexis Nouss 

l’envisage à propos de la traduction littéraire. Les deux milieux qui dialoguent ici sont le 

projet architectural initial d’une part et la réalité architecturale du présent d’autre part. Et 

comme la machine à remonter le temps n’existe pas encore, la seule façon de faire dialoguer 

maisons actuelles et maisons du passé réside dans la présentation d’images, de documents 

relatant les évolutions de leur état. C’est dans ce contexte de traduction historique que les 

documents d’archives trouvent toute leur place. De plus, ces archives, dont certaines sont des 

photographies d’époque, peuvent révéler des éléments qui ne sont pas visibles à l’œil nu. Parmi 

les documents, on peut aussi trouver des plans des maisons, des échantillons de matières, 

ce qui nous permet de comprendre l’agencement intérieur, les détails techniques… Et ces 

archives constituent finalement une source d’information que nous aurions difficilement face 

à la seule réalité bâtie.

Ainsi, les travaux universitaires (à notre connaissance, six mémoires prennent la cité 

comme sujet d’études945) et les ouvrages déjà publiés ayant pour sujet la cité d’expériences 

de Noisy-le-Sec se révèlent des traductions précieuses de l’histoire de ce lieu. Les mémoires 

universitaires ont par ailleurs souvent privilégié le dépouillement des archives plutôt que 

[944] Voir MESCHONNIC, Henri, Poétique du traduire, Verdier poche, 1999.

[945] Voir bibliographie.
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l’analyse de l’existant. Seuls les travaux les plus récents, ceux d’Hélène Caroux, de Samanta 

Deruvo et les nôtres, s’intéressent également aux acteurs contemporains et interrogent la 

situation actuelle.

3. La controverse comme traduction sociologique

Si l’on suit Michel Callon et Bruno Latour à propos de leur assertion concernant 

« les sociologues qui eux aussi traduisent par sondages, enquêtes qualitatives, non seulement 

ce que veulent les acteurs, mais ce qu’ils sont946 », la position du sociologue paraît éthiquement 

discutable, ce que les deux auteurs pointent clairement. Le sociologue fige en quelque sorte les 

positionnements des acteurs et légitime les traductions et les rapports de force en entérinant 

« les vainqueurs présents, passés ou futurs, quels qu’ils soient, et plaît aux puissants qu’il fait 

paraître rationnels947 ». Sa position, le fait de savoir « où se placer » devient alors clé pour 

le sociologue : Callon et Latour considèrent que c’est au cœur du contrat que le chercheur 

doit être, là où les forces se traduisent, là où les irréversibilités s’inversent. Ainsi que le clame 

Michel Callon : « Attachons-nous plutôt à explorer et à rendre visibles les territoires où les 

techniques et les sciences ne sont pas constituées, où l’on débat pour savoir ce qui est acquis 

et ce qui ne l’est pas948. » Ce que l’on peut sans difficulté remarquer, c’est qu’au Merlan, les 

forces demeurent en tension et le rapport à la mémoire n’est pas une équation résolue.

Les moments de controverse, de conflit sont des éléments clés pour l’analyse 

sociologique en ce que l’ordonnancement des choses n’est pas encore défini et que les 

différentes forces en présence sont visibles. Lorsque la situation est pacifiée et stabilisée, 

certains des éléments disparaissent de la vue du chercheur.

La controverse est alors le lieu d’une lutte entre les différents acteurs, où celui qui 

l’emporte est celui « capable de rassembler en un point le plus grand nombre d’alliés fidèles 

et disciplinés949 ». Michel Callon définit la controverse ainsi : « nous nommons controverse 

toutes les manifestations par lesquelles est remise en cause, discutée, négociée ou bafouée la 

[946] CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », in AKRICH, Madeleine, 
CALLON, Michel et LATOUR, Bruno, Sociologie de la traduction – Textes fondateurs, Mines Paris – Les Presses, 
collection sciences sociales, 2006 [1981], p. 28.

[947] CALLON et LATOUR, op. cit., p. 32.

[948] CALLON, Michel, « Pour une sociologie des controverses technologiques », in AKRICH, CALLON et 
LATOUR, op. cit., p. 157.

[949] LATOUR, Bruno, « Les “vues” de l’esprit », in AKRICH, CALLON et LATOUR, op. cit., p. 41.
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représentativité des porte-parole. Les controverses désignent donc l’ensemble des actions de 

dissidence950 ».

Par ailleurs, Bruno Latour insiste sur les pratiques d’écriture et d’imagerie utilisées 

partout, aussi bien dans nos vies quotidiennes que dans la recherche pour la compréhension 

des phénomènes ou l’administration de la preuve au sein de la communauté scientifique. 

Ainsi que le sociologue l’explique, « nous oublions toujours l’importance des inscriptions, 

de leurs strates successives et leur “mise en instrument” alors que nous parlons pourtant 

d’êtres qui ne sont visibles qu’ainsi951 ». L’esprit scientifique ne peut travailler qu’à partir 

d’éléments qui se dominent du regard, couchés sur une feuille de papier par exemple952 dont 

il peut se saisir et qu’il peut recombiner et superposer afin de faire émerger de nouvelles 

données, de nouvelles connaissances. Les chercheurs doivent organiser des expériences afin 

de « faire “écrire” les entités qu’ils étudient953 », puis trouver l’angle de vue adéquat, le type de 

représentation, le meilleur endroit de captation pour arriver à lire le monde sur un ou deux 

mètres carrés. 

La plupart des coups de génie, des éclairs d’intuition que l’on impute soit aux neurones 
des chercheurs, soit à la « cognition » peuvent s’expliquer par cette proximité, sur les 
tables de laboratoire, de traces recombinées954.

En suivant le fil de cette idée, Latour expose plus loin que « la carte rend cent fois 

plus d’informations que celles qu’on y avait mises955 ». Ce raisonnement nous intéresse, lu à 

travers le prisme de notre projet de récit numérique documenté sur la cité d’expériences du 

Merlan, projet que nous allons bientôt détailler. 

Le terme « cartographie » apparaît une première fois entre guillemets dans un article 

de Bruno Latour, avant de devenir le modèle méthodologique promu par l’auteur, avec la 

fortune qu’on lui connaît :

Pour « cartographier » ce qui nous lie tous ensemble, il nous faut inventer un système 
de projection qui fournisse en même temps les informations sur les acteurs humains et 
non-humains. […]

En reprenant et poursuivant la métaphore cartographique, nous allons essayer de définir 
la longitude et la latitude du système de projection de telle façon que tout imbroglio 

[950] CALLON, Michel, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-
Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », in L’Année sociologique, troisième série vol. 36, 
1986, p. 199.

[951] LATOUR, Bruno, « Les “vues” de l’esprit », in AKRICH, CALLON et LATOUR, op. cit., p. 55.

[952] Ibid., p. 57.

[953] CALLON, Michel, « Sociologie de l’acteur réseau », in AKRICH, CALLON et LATOUR, op. cit., p. 268.

[954] LATOUR, Bruno, « Les “vues” de l’esprit », in AKRICH, CALLON et LATOUR, op. cit., p. 58.

[955] Ibid., p. 59.
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sociotechnique puisse être selon les deux dimensions : d’abord combien de gens sont 
persuadés et le tiennent pour une boîte noire non contestable ; en deuxième lieu, si le 
processus est interrompu par des gens qui le mettent en doute et qui veulent ouvrir la 
boîte, quelle sorte de transformations le projet doit-il subir pour persuader davantage 
de gens, c’est-à-dire quelle sorte de nouveaux alliés non-humains peut-être requise956 ?

La carte est alors un instantané de lecture d’un problème scientifique rendu 

compréhensible visuellement, par un ensemble de signes iconiques et textuels. 

Si nous venons de voir ce que sont les acteurs et la carte pour les sociologues du centre 

de Sociologie de l’innovation, il convient de revenir brièvement sur un concept, ou plutôt 

une proposition méthodologique qu’ils ont construite : la cartographie des controverses. 

Pour comprendre, un détour par ce que ces chercheurs entendent par « controverse » semble 

inévitable.

L’intérêt des controverses technologiques est double. D’abord elles révèlent l’existence 
de nombreuses négociations qui précèdent et délimitent les choix techniques 
proprement dits, tout en montrant le caractère limité de ces négociations. Ensuite elles 
constituent un terrain privilégié pour étudier les mécanismes par lesquels certaines 
solutions, qui s’imposent d’abord localement, finissent par s’étendre à toute la société. 
[…] [N]ous envisageons essentiellement les controverses techniques comme des lieux 
de négociations. […]

Pour ne pas rester prisonnier de cette vision du monde préconstruit où les machines 
surplombent la société et structurent l’espace social, le sociologue doit partir à la 
recherche d’une controverse suffisamment ouverte dans laquelle les négociations sont 
multiples, la nature des choix encore discutable, les acteurs impliqués nombreux et 
variés, les exclusions non définitives957.

Dans une controverse, qu’elle soit technique ou d’un autre type, il apparaît que chacun 

cherche à défendre des intérêts spécifiques dans une négociation continue en privilégiant l’un 

des aspects du sujet. Les forces en jeu ne cessent de s’équilibrer et si un acteur prend un 

moment le pouvoir sur la parole, « il est bien vite contesté et débordé de tous côtés958 », de 

sorte que la controverse reste ouverte. Les frontières entre les certitudes et les incertitudes 

scientifiques ne cessent de varier, à l’intérieur même de la communauté scientifique. 

Concernant les acteurs, Madeleine Akrich959 pointe le risque méthodologique de 

suivre un seul point de vue, celui du concepteur ou celui de l’utilisateur. Le sociologue doit 

[956] LATOUR, Bruno, « Le prince : machines et machinations », in AKRICH, CALLON et LATOUR, op. cit., 
p. 59.

[957] Ibid., pp. 138-139.

[958] Ibid., p. 139.

[959] AKRICH, Madeleine, « La description des objets techniques », in AKRICH, CALLON et LATOUR, op. 
cit., p. 164.
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effectuer d’incessants allers-retours pour comprendre les différents efforts de traduction des 

négociations.

Mais quelle distinction s’établit entre les controverses techniques et les autres ?

Certaines controverses mettent clairement en évidence les jeux d’oppositions et 
d’alliances suivies par les acteurs pour identifier, contenir et éventuellement dévier les 
contraintes qui pèsent sur eux ou pour imposer des logiques inattendues. Dans ce cas, 
elles ne méritent pas d’être qualifiées de purement techniques. Une controverse ne 
devient vraiment technique qu’en bout de course, lorsque les rapports de forces ont été 
stabilisés, et que sont connus les noms des vainqueurs possibles. En revanche dans les 
moments initiaux, ces controverses sont socio-techniques car un des principaux enjeux 
est de délimiter la sphère de la technique et les enchaînements qui lui sont imputables 960.

Concernant la place du chercheur (ici le sociologue) dans la controverse, Michel 

Callon explique qu’il doit se demander « quels sont les arguments illégitimes ? Qui est exclu ? 

Qui est empêché de s’exprimer ? Qui prétend être un porte-parole et au nom de qui961 ? » En 

effet, loin d’être un symbole de démocratie « participative », la controverse est souvent un lieu 

d’exclusion de certains acteurs.

Le but du projet de récit numérique que nous allons maintenant développer est 

finalement assez différent de celui décrit par ces sociologues dans le cadre de la cartographie 

des controverses, même si certains points communs sont à relever. Tout d’abord, nous ne 

nous attachons pas à un fait scientifique mais à quelque chose de plus complexe à saisir : le 

« jugement de patrimoine », différent du jugement de goût en ce qu’il invite à discerner ce que 

l’on souhaite englober sous cette appellation et surtout quelles hypothèses proposer quant 

à nos conduites vis-à-vis des objets du passé. Ensuite, si nous souhaitons donner la parole 

aux différents acteurs, ce n’est pas en vue de déterminer qui est le porte-parole, mais bien de 

mettre en lumière la polyphonie des propos autour de ce terrain complexe. Il sera judicieux 

de réfléchir à ce que ce projet apporte dans cette polémique patrimoniale spécifique, et de se 

demander si le terme de « traduction », tel que nous l’avons défini progressivement ici, peut 

lui convenir.

Chapitre 3. Modalités de traductions

Afin de nourrir notre proposition de traduction de la cité du Merlan, nous allons dans 

un premier temps étudier certaines œuvres, filmiques. Celles-ci nous permettront d’étayer 

[960] CALLON, Michel, « Pour une sociologie des controverses technologiques », in AKRICH, CALLON et 
LATOUR, op. cit., p. 146.

[961] Ibid., p. 153.
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notre culture de la forme que peut prendre la traduction d’une mémoire : mémoire d’un 

lieu, mémoire de ce que certains ont appelé « patrimoine ethnographique », mémoire d’un 

événement ou mémoire d’un objet. L’analyse de ces productions, à vocation documentaire 

ou artistique, nous servira d’appui pour une réflexion sur le design de la traduction didactique 

d’un objet que d’autres ont préféré patrimonialiser.

1. Filmer les mémoires
a. Une flânerie circulaire

Beaugrenelle, Front de Seine, avant sa rénovation. Escaliers, couloirs, passages, places. 

Un homme et une femme déambulent dans l’urbanisme de dalle des Trente Glorieuses 

mis en forme dans ce coin de Paris par l’architecte-urbaniste Raymond Lopez. Les deux 

protagonistes962 ne parlent pas, ne se rencontrent pas et ne « disent » finalement rien des 

espaces qu’ils arpentent, si ce n’est qu’il s’agit de lieux de la fluidité, propices à une marche 

qu’aucun élément – animé ou inanimé – ne vient perturber. La nature de la pièce Roundelay 

d’Ugo Rondinone963 (figure 178) est foncièrement artistique, il ne s’agit aucunement d’un 

travail documentaire visant à présenter un lieu. Néanmoins, dans la façon de filmer, dans le 

protocole de captation des images, dans les choix tranchés du montage, il y a quelque chose 

qui nous intéresse, dans le cadre de notre projet de traduction de la cité d’expériences du 

Merlan. Roundelay nous permet d’affiner notre réflexion sur ce que nous souhaitons montrer 

et de quelle façon.

« Roundelay » est le titre d’un poème de 13 lignes écrit par Samuel Beckett en 1976 

(tout en exprimant l’idée d’une circularité, le mot roundelay – littéralement « rondeau » – 

fait entendre, avec le terme delay, « retard », « fait de différer », l’action de tourner en rond 

sans résultat964). Les six films d’Ugo Rondinone qui composent Roundelay sont destinés à 

être projetés dans une pièce hexagonale qui renforce l’effet de circularité, proposant au 

spectateur de pénétrer dans une arène contemplative (figure 179). Par ailleurs, la taille de 

la projection de l’image implique une immersion très forte de la part du spectateur, qui se 

[962] Joana Preiss et Gaston Luccioni.

[963] RONDINONE, Ugo, Roundelay, installation produite par le Centre Pompidou – Musée national d’art 
moderne, du 5 mars 2003 au 28 avril 2003. L’installation était composée d’un espace au plan hexagonal à 
l’intérieur duquel étaient projetés six films en simultané.

[964] Ugo Rondinone, Roundelay 2003, 5 mars – 28 avril 2003, Dossier de presse, Direction de la communication 
du Centre Pompidou, 2003.
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retrouve, à l’instar des deux arpenteurs, englobé dans cette architecture. Il est comme happé 

dans un gigantesque kaléidoscope dont il ne peut saisir qu’une vue fragmentée de l’espace. La 

temporalité des séquences filmées, qui jouent d’une alternance jour-nuit, laisse le spectateur 

imaginer qu’il s’agit d’une marche qui n’est interrompue, ni par le coucher, ni par le lever du 

soleil. Le dispositif  renforce l’aspect hypnotique des films, notamment par l’intermédiaire de 

la musique (composée par Rondinone et inspirée de Philip Glass), elle-même répétitive. La 

boucle est infinie sans pour autant être homogène : certains éléments viennent perturber la 

musique, notamment en incorporant des cordes ou le bruit d’une respiration. La projection 

change parfois de vitesse, passant du ralenti à l’accéléré. De la même façon, les mouvements 

de caméra sont variés, du zoom au travelling en passant par des vues panoramiques. Si le 

spectateur est plongé dans l’expérience d’un événement cyclique apparemment répétitif, des 

différences ténues viennent accentuer le rythme de la flânerie. 

Mais là où Rondinone choisit des personnages de flâneurs (avec tout le spleen 

baudelairien que le terme convoque) qui déambulent, muets, dans un désert minéral et 

labyrinthique, nous avons choisi, dans notre projet, de filmer un type de marche tout à fait 

différent. La marche n’est pas fluide au Merlan mais saccadée, animée d’hésitations et de 

contradictions. Et surtout, l’espace est habité de paroles qui témoignent des paradoxes du 

lieu.

Par ailleurs, notre projet concernant la cité expérimentale du Merlan procède d’un 

tout autre rapport au temps, étant donné que ce qui nous intéresse ce sont justement les 

dégradations, l’érosion de l’existant, les modifications et changements dans les édifices et le 

quartier. Là où Rondinone travaille le motif  de la boucle, du cycle, nous nous focalisons au 

contraire sur la mutation à l’œuvre au Merlan. 

Un des autres aspects des six films de Rondinone est le caractère presque tactile de 

l’architecture filmée. Les cadrages mettent en avant les qualités de textures et les rythmes 

graphiques du lieu : grilles, trames, droites, obliques, parallèles, mosaïques, rugosité d’un 

béton, caractère lisse d’un carrelage… Les matières et les motifs deviennent des acteurs du 

film, tout autant que les deux arpenteurs. S’il n’y a pas de visibilité de l’ensemble du quartier 

de Beaugrenelle dans Roundelay ni d’informations explicites sur l’architecture et l’urbanisme, 

Rondinone rend sensibles des perceptions physiques et sensorielles. Précédemment, nous 

avons évoqué la double réception des bâtiments pointée par Walter Benjamin : à la fois 

réception tactile par l’usage et réception visuelle par la perception. Chez Rondinone, c’est 
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la réception tactile qui prime, cette perception incidente, comme par distraction, rendue 

possible par l’accoutumance au lieu, en dehors de toute attention spécifique comme celle 

en jeu lors de la visite recueillie de monuments remarquables. Si nous n’avons pas réalisé de 

plans permettant de rendre compte de la matière même de l’architecture du Merlan lors de 

nos tournages, de telles séquences seraient souhaitables afin de présenter cet aspect sensible 

inhérent à tout édifice et constitutif  de son identité.

Enfin, les régimes de représentation diffèrent entre notre webdocumentaire et 

Roundelay. Là où Rondinone propose une œuvre immersive plongeant le spectateur dans 

la fluidité d’une expérience principalement esthétique, nous souhaitons rendre l’internaute 

actif  : d’une part physiquement par la navigation nécessaire dans le site, d’autre part 

intellectuellement, en lui proposant une expérience réflexive. D’un côté la traduction artistique 

de parcours dans un espace spécifique, de l’autre la traduction didactique de l’histoire d’un lieu. 

Cependant, il serait pertinent d’imaginer faire intervenir des artistes dans un processus plus 

large de traduction de cas comme celui de la cité d’expériences965. Ceux-ci auraient pour mission 

de fabriquer des images à partir de situations urbaines et architecturales spécifiques et ainsi de 

rendre compte du caractère tactile des lieux, en dehors de toute velléité informative. Et ainsi, 

enrichir la traduction didactique d’une traduction artistique, mettant la sensibilité à l’honneur.

Finalement, la distinction fondamentale entre l’œuvre de Rondinone et notre 

proposition se situe dans la place accordée au récit. Alors que Roundelay ne « dit » rien, le récit 

est essentiel dans l’objectif  d’une traduction didactique de la cité d’expériences.

b. Image du souvenir et souvenir de l’image
Obsédé par les images, hanté par les souvenirs, Chris Marker traite souvent dans 

ses films de l’image du souvenir voire du souvenir d’une image. S’attachant à nos rapports 

spécifiques au temps, à la mémoire, il propose des voyages temporels dont le spectateur 

sort rarement indemne. Ainsi, La Jetée966 est peut-être son film le plus célèbre, encore 

fréquemment cité par cinéastes et cinéphiles. Tout d’abord parce que Marker y a inventé un 

[965] Les artistes sont parfois appelés à réaliser des œuvres en lien avec un site patrimonial ou muséographique, 
ainsi que le relate l’artiste Thierry Fournier dans le cadre de son intervention au centre d’interprétation des 
grottes de Gargas : FOURNIER, Thierry, « Muséographie et numérique : controverses et perspectives », in 
ROUFFINEAU, Gilles (dir.), Transmettre l’histoire, Contribution du design à la production des savoirs, éditions B42, 
2013, pp. 93-109.

[966] MARKER, Chris, La Jetée, éditions Arte, 28 min, 1962.
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langage cinématographique nouveau : le « photo-roman ». Son film est en effet entièrement 

composé de photographies en noir et blanc, à l’exception d’un seul plan, le temps d’un 

clignement d’yeux. Cette économie de moyens radicale est un puissant moyen de traiter du 

temps, de sa perception, de sa distorsion, dans un récit empruntant à la science-fiction et où 

l’on traverse le temps. La photographie fige le moment, place le spectateur dans un récit au 

passé, ou tout du moins dans un temps délimité, là où la seule séquence filmée nous fait vivre 

l’instant présent. Et finalement, avec des images fixes, Marker réussit sa plus belle leçon de 

cinéma.

« Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance967 » : la phrase 

d’introduction de La Jetée pose d’emblée les problématiques chères au cinéaste : l’image, la 

mémoire, le souvenir – que l’on pourrait définir comme l’image de la mémoire. Sans soleil968 

commence aussi par une image qui hante l’esprit. La courte séquence en question est suivie 

d’un écran noir. Puis le film est progressivement saturé d’images sur lesquelles Marker 

s’interroge sur les souvenirs, sur la mémoire et sur l’enregistrement, la captation visuelle, 

sonore, filmique, comme seuls moyens de se souvenir. Il imagine l’histoire d’un homme du 

futur qui aurait perdu l’oubli et disposerait d’une mémoire totale, complète, à rebours du 

photo-roman La Jetée, qui présente un travail du souvenir. 

Mais cet impossible oubli ne semble pas être la voie préférée de Marker, qui s’intéresse 

à la perte : de sens, de mémoire, d’usage… Il fait ainsi dire à Yves Montand dans Le Joli 

Mai969 : « Paris est cette ville où l’on voudrait arriver sans mémoire ». Et tout son film tourne 

finalement autour de ce qui fait Paris, au mois de mai 1962, en essayant de laisser de côté les a 

priori et les présupposés, en toute humilité. Car Chris Marker s’intéresse non pas seulement au 

beau décor que constitue la ville, mais il se met au niveau des trottoirs, au contact direct avec 

les Parisiens. La fresque impressionniste qu’il réalise au travers de micros-trottoirs spontanés 

dans une première partie, puis de portraits plus intimes dans la seconde, met en lumière 

la polyphonie de la ville et la complexité des êtres qui l’habitent. Commerçants, jeunes 

amoureux, architectes, ingénieurs, prêtre ouvrier, couturière de théâtre, étudiant dahoméen970, 

[967] Idem.

[968] MARKER, Chris, Sans Soleil, éditions Arte, 110 min, 1982.

[969] MARKER, Chris et LHOMME, Pierre, Le Joli Mai, éditions Arte, 146 min, 1962.

[970] La République du Dahomey est le nom officiel utilisé par l’actuel Bénin en tant qu’État associé de la 
France entre 1958 et 1960 puis après son indépendance en 1960 et jusqu’en 1975.



403

ouvrier algérien : ce sont eux qui constituent Paris (figure 182). À partir de ces hommes et 

de ces femmes, Marker essaie d’aborder les thèmes qui concernent l’humanité en général : le 

bonheur, le logement, l’argent, l’art, la poésie, l’inventivité, l’amour, la politique, la place de 

la femme, le travail, l’immigration, la religion, le racisme… et de les confronter au contexte 

qu’il a choisi. Marker montre un Paris qui se métamorphose, où le quartier Mouffetard va être 

transformé, où les architectes conçoivent des barres, où les ménages modestes qui sont mal 

logés dans des quartiers insalubres accèdent à des immeubles collectifs, où la ville transfère sa 

classe ouvrière en banlieue. Et finalement, par ce long réseau de portraits, par cette mosaïque 

de témoignages, Le Joli Mai constitue la traduction d’une atmosphère urbaine, sociale, politique 

et finalement humaine de ce mois de mai 1962 à Paris. Le film devient le porte-voix de ceux 

qui n’ont pas la parole, ainsi que le cinéaste l’a expliqué :

Cela étant, il faut se défendre d’aller au-devant de la simplification et de ses propres 
convictions, c’est-à-dire de voir chez les gens qu’on interviewe l’illustration des choses 
qu’on croit ou qu’on a envie de croire, ce qui peut devenir très odieux parce que les gens 
existent avec leur complexité, avec leur consistance, leur opacité personnelle et on n’a 
absolument pas le droit de les réduire à ce qu’on souhaiterait qu’ils soient. […] L’autre 
tentation, c’est l’illusion d’une objectivité où on croit prendre les gens tels qu’ils sont, 
l’illusion de la sociologie : c’est-à-dire faire l’enquête et montrer les résultats de l’enquête 
en disant que le spectateur conclura ; ce n’est pas possible non plus : d’abord parce 
qu’on n’a pas assez d’éléments ; une enquête sociologique sérieuse porte sur un nombre 
de gens tel, qu’un film, sauf  à ruiner le producteur (et dans le cas du Joli Mai on y est 
arrivé) est absolument incapable d’en rendre compte ; et aussi parce que cela suppose 
une espèce d’appareil austère, scientifique, statistique qui ne colle pas avec un spectacle : 
car il s’agit quand même de parler à la sensibilité des gens971.

Cette façon de concevoir l’interview nous intéresse tout particulièrement en ce que 

Chris Marker prend ici des distances autant vis-à-vis de la pratique journalistique que de la 

méthode sociologique. Or nous sommes dans un cas similaire, où nous cherchons à rendre 

compte d’un quartier et de son histoire par quelques voix, humaines et sensibles, avec leur 

complexité et leurs contradictions.

Interrogeant continuellement l’oubli et la fin des images et des objets, Marker 

(accompagné d’Alain Resnais), dans Les statues meurent aussi, questionne l’art africain et le 

changement de nature des statues une fois que leur fonction, leur mission a cessé d’être 

(figure 180).

Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont 
mortes, elles rentrent dans l’art. Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons 
la culture. […]

[971] Chris Marker « L’objectivité passionnée », texte paru dans la revue Jeune cinéma n° 15, mai 1966 et repris dans le 
livret d’accompagnement du coffret de DVD « Planète Chris Marker », éditions Arte. 
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Un objet est mort quand le regard qui posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons 
disparu, nous enverrons nos objets là où nous envoyons ceux des nègres : au musée972.

Dans La Jetée, les deux personnages se retrouvent au Muséum national d’histoire 

naturelle, au milieu des animaux empaillés que Marker qualifie d’espèces éternelles, mortes 

et figées pour l’éternité… (figure 181) N’est-ce pas là une reprise de ce qu’il avait constaté 

dans Les statues meurent aussi ? Le réalisateur évoque ici cette qualité singulière que confère aux 

objets le musée : être à la fois morts et éternels.

Mais quand l’architecture meurt, où va-t-elle ? La patrimonialisation n’est-elle 

pas l’équivalent de ce qu’est l’entrée au musée pour les œuvres, c’est-à-dire une façon de 

catégoriser des édifices qui n’ont plus d’usage pour nous, plus de sens dans nos quotidiens ? 

Et ainsi, de les rendre à la fois morts et éternels ?

c. Traductions de mémoires humaine(s) et urbaine(s)
André Sauvage nous livre en 1928 des images d’archives du Paris de 1920973 d’où 

émane une poésie du quotidien (figure 183). Nous ne trouvons pas, comme chez Marker, 

des interviews avec les Parisiens eux-mêmes, la technique ne permettant pas à André Sauvage 

à cette époque d’enregistrer du son. Mais peut-être aussi que cela n’aurait pas intéressé le 

cinéaste, qui nous présente avant tout des parcours dans Paris, son film étant découpé selon 

des voies fluviales, ferroviaires ou routières (« Paris-Port », « Nord-Sud », « Îles de Paris », 

« Petite Ceinture », « De la tour Saint-Jacques à la montagne Sainte-Geneviève »). Nous 

parcourons Paris avec lui, au détour des monuments emblématiques et des lieux populaires, 

tout étant mis sur un pied d’égalité. André Sauvage nous montre aussi les évolutions de la 

ville, les franges, les zones tampon. Et chemin faisant, nous découvrons le peuple de Paris, 

tous ces hommes et ces femmes qui travaillent, qui pêchent, qui surveillent les enfants, qui 

font du commerce, qui lisent… Finalement, c’est avant tout le mouvement ininterrompu 

dans la ville et de la ville qu’André Sauvage met en lumière. Le film Études sur Paris peut ainsi 

être qualifié de traduction documentaire et artistique d’une flânerie topographique.

Dans En construccion974 (figure 184), José Luis Guerín filme la métamorphose d’un 

quartier populaire barcelonais, le Barrio Chino. De la même façon que Chris Marker, il 

[972] MARKER, Chris et RESNAIS, Alain, Les statues meurent aussi, 30 min, 1953.

[973] SAUVAGE, André, Études sur Paris, éditions Carlotta, 80 min, 1928.

[974] GUERÌN, José Luis, En construccion, éditions El Pais, 127 min, 2000.
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se place à hauteur des habitants afin de capter l’éphémère par leurs regards, humains et 

sensibles. Guerín se focalise tout particulièrement sur quelques personnages, pour lesquels il 

a construit des dialogues et des situations, afin de rendre compte, avec le plus de pertinence 

possible, de cette mutation urbaine. Un jeune couple à la dérive, des ouvriers du chantier qui 

discutent de l’amour, un vieux marin râleur, des enfants qui jouent aux fouilles archéologiques 

puis à l’appartement-témoin : toutes ces scènes, à mi-chemin entre documentaire et fiction, 

permettent au cinéaste de raconter le quartier, sa mémoire et les transformations qui en 

bouleversent l’identité. Car les locataires expulsés des bâtiments dont Guerín filme la 

destruction touchent des indemnités qui ne leur permettent absolument pas d’envisager de 

louer dans le bâtiment neuf. Ce « documentaire narratif  », ainsi que le nomme son auteur, est à 

la fois le dépositaire des dernières images d’un quartier et de ses habitants, et le documentaire 

de cette transition de la construction et des visites des appartements par les futurs locataires, 

nous permettant ainsi d’imaginer quel sera le futur. C’est ici la mémoire sociale d’un quartier 

populaire que semble chercher à traduire José Luis Guerín.

Robert Kramer fait aussi intervenir une part de fiction dans son documentaire Route 

One/USA975 (figure 185), au travers du personnage de Doc. Celui-ci accompagne le cinéaste 

dans un voyage de 5 000 km le long de la route One aux États-Unis. Après avoir passé 

dix années hors de son pays natal, Robert Kramer, par ce voyage documenté, prend le pouls 

de l’Amérique. Il sonde son histoire mais aussi son présent, par des interrogations sur son 

rapport aux populations indiennes, aux délaissés, aux enfants défavorisés, aux personnes 

âgées, aux marginaux. Le voyage est aussi un retour dans le passé intime, réel ou fictif  – 

peu importe – des deux acolytes. Ils retournent sur les lieux de l’enfance, de la jeunesse du 

personnage de Doc, en même temps qu’ils racontent l’histoire et la mémoire de ces espaces 

et de ceux qui y habitent. Il s’agit donc à la fois d’un portrait polyphonique de l’Amérique et 

d’une coupe stratigraphique permettant de retracer l’histoire d’un pays par sa toute première 

route : un voyage dans les mémoires d’un pays. On peut alors qualifier le film de Robert 

Kramer de traduction mémorielle intime d’un territoire.

Par ces trois exemples de traduction de mémoires de lieux, du plus contemplatif  au 

plus intime, nous avons pu saisir trois approches très différentes. Mais il convient de réfléchir 

[975] KRAMER, Robert, Route One/USA, éditions Montparnasse, film en deux parties, 125 min et 130 min, 
1989.
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plus précisément sur la démarche que nous souhaitons soutenir dans notre webdocumentaire. 

Si ces façons de filmer la mémoire du territoire nous intéressent, nous n’avons pas pris le 

parti pour notre projet ni d’en faire un récit comportant une teinte autobiographique, ni 

de nous placer en observateur extérieur et mobile, ni d’illustrer par des saynètes fictives les 

transformations à l’œuvre dans la cité de Noisy-le-Sec. Nous souhaitons laisser les acteurs 

réels du quartier s’exprimer, sans le filtre d’un personnage qui serait le relais entre le regardeur 

et le sujet abordé. Aller du côté du cinéma ethnographique peut par conséquent constituer 

une voie cohérente pour notre projet.

d. Par approximations progressives
Cinéaste pour les ethnographes, ethnographe pour les cinéastes, Jean Rouch nous a 

légué une œuvre filmique toute à fait singulière976, où ethnographie et cinéma s’alimentent 

mutuellement. La recherche scientifique, selon Rouch977, procède du montage comme le 

fait le cinéma, et cinéma et ethnographie partagent l’objectif  de raconter des histoires. Jean 

Rouch ne cherchait pas à faire des films, mais à montrer des choses, des rites, des êtres par le 

biais du récit : c’est pourquoi sa démarche nous intéresse tout particulièrement.

Tout d’abord, Jean Rouch met en lumière le travail du chercheur, du scientifique, 

parfois avec une ironie mordante. Ainsi, dans une séquence de Petit à petit978, le personnage 

principal, interprété par Damouré Zika, débarque à Paris en vue d’étudier les méthodes de 

construction à transposer au Niger pour faire ériger un gratte-ciel à Niamey. Le protagoniste 

va jusqu’à mener une étude approfondie sur les Parisiens en utilisant les outils de l’ethnologue, 

prenant des mensurations, inspectant les dents des passants, notant dans un petit carnet ses 

observations sur les coutumes et les modes de vie (politesse, tenues vestimentaires, lieux 

d’habitat, conduites en public…) (figure  188). Cette parodie, qualifiée « d’anthropologie 

inversée » par Bernard Surugue979, met en exergue les méthodes et les présupposés de la 

recherche scientifique. En cela, Rouch nous permet d’adopter sur le quotidien un regard 

décentré en nous tendant à la fois un miroir sur notre milieu de vie et sur la recherche 

[976] Ses films ont notamment inspirés Jean-Luc Godard et la Nouvelle Vague en ce qu’ils brisaient les codes 
établis dans le cinéma et Jean Rouch produisait des images et des montages encore jamais vus sur des écrans.

[977] BOUTANG, Pierre-André, Jean Rouch raconte à Pierre-André Boutang, éditions Montparnasse, 104 min, 2004.

[978] ROUCH, Jean, Petit à petit, éditions Montparnasse, 92 min, 1971.

[979] Bernard Surugue introduit brièvement chacun des films de Jean Rouch dans le coffret visionné des 
éditions Montparnasse.
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scientifique. Par un scénario qui ressemble en premier lieu à une plaisanterie, Jean Rouch 

opère un retour réflexif  sur la position, la méthode et la conduite du chercheur. Le cinéma, 

par l’intermédiaire de la fiction, permet ici de construire des démonstrations qui interrogent 

la recherche, avec plus d’acuité que ne l’aurait fait un texte uniquement théorique. Le cinéma 

n’est chez Rouch, ni une illustration de la recherche, ni un matériau utile à l’analyse d’un 

terrain ; il devient réellement le lieu de la recherche.

La place de la fiction dans un film d’ethnographe est en outre stimulante 

intellectuellement. En effet, si bon nombre des films réalisés au début de la carrière de Jean 

Rouch sont des documentaires enregistrant des rites spécifiques (danse de possession980, 

chasse traditionnelle au lion à l’arc981, transes des Haoukas982 (figure 186)…) le réalisateur 

investit progressivement le registre de la fiction. Et par ce biais, il peut donner à voir tout un 

panel de situations qu’il n’aurait pas pu montrer de la même façon dans un cadre documentaire 

plus strict. C’est le cas par exemple avec le film Jaguar983, dans lequel il présente les conditions 

de vie des jeunes migrants africains en route vers la Gold Coast (aujourd’hui devenue Ghana) 

à travers le récit fictif  du parcours de trois Nigériens. Dans La Pyramide humaine984, il met en 

scène des lycéens d’Abidjan, leur proposant d’être les coscénaristes et les acteurs d’un film qui 

traite des relations entre jeunes Africains et jeunes Européens (ce procédé de coréalisation 

est d’ailleurs l’une des constantes de la démarche de Rouch985). Dans Petit à petit, Rouch 

met en scène les échanges professionnels entre la France et le Niger ; dans Cocorico, monsieur 

Poulet986 (figure 187), il présente les rapports commerciaux entre la brousse et la ville, ainsi 

que les enquêtes menées par des Français sur le développement rural… Dans tous ces cas, 

Jean Rouch utilise la fiction pour traiter de véritables sujets de recherche anthropologique, 

sociologique ou ethnologique.

[980] ROUCH, Jean, Les tambours d’avant/Tourou et Bitti, éditions Montparnasse, 9 min, 1972.

[981] ROUCH, Jean, La chasse au lion à l’arc, éditions Montparnasse, 77 min, 1967 et ROUCH, Jean, Un lion 
nommé l’Américain, éditions Montparnasse, 20 min, 1972. Ce premier abordait déjà le sujet sous la forme d’un 
conte pour enfants.

[982] ROUCH, Jean, Les maîtres fous, éditions Montparnasse, 28 min, 1956.

[983] ROUCH, Jean, Jaguar, éditions Montparnasse, 88 min, 1955.

[984] ROUCH, Jean, La pyramide humaine, éditions Montparnasse, 88 min, 1961.

[985] Un certain nombre de ses films sont même signés Dalarouta (contraction des noms de Damouré Zika, 
Lam Ibrahima Dia, Jean Rouch et Tallou Mouzourane), Rouch ne se considérant pas comme l’unique auteur de 
films que les acteurs créaient autant que lui.

[986] ROUCH, Jean, Cocorico Monsieur Poulet, 92 min, 1974.
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Par ailleurs, les contraintes liées à l’utilisation des techniques et des appareils 

deviennent, chez Jean Rouch, de véritables partis pris filmiques. Ainsi, pour ses premiers 

films, il dispose d’une caméra qui ne filme que des plans de 25 secondes et qu’il faut remonter 

toutes les 3 minutes : plutôt que de concevoir ce fait comme une limitation dommageable, 

Rouch l’utilise comme l’occasion nécessaire d’envisager le plan suivant. Ce travail à effectuer 

sur l’appareil oblige à prendre le temps de la réflexion. Et un premier montage est finalement 

opéré au moment même de la prise de vue.

Si le travail du montage débute dès le tournage, il se poursuit encore bien après la 

diffusion du film. En effet, les films de Rouch ne sont jamais finis, ce ne sont pas des œuvres 

closes : différentes versions sont réalisées, certains films sont repris sept ans plus tard, la 

bande-son est quelquefois enregistrée dix ans après et, lors des premières projections, les 

acteurs du film le commentent directement dans la salle. Cette postsynchronisation forcée 

(les appareils ne permettent alors pas d’enregistrer un son synchrone) a toujours constitué, 

dans l’esprit de Jean Rouch, l’ouverture à d’infinies possibilités de relecture de ses films et 

donc, à l’imaginaire.

Une fois que Rouch a à disposition des caméras permettant d’avoir une bien plus grande 

autonomie, il choisit de travailler principalement avec de longs plans-séquences. Cependant, 

cela ne lui interdit pas le mouvement, bien au contraire : Rouch suit les protagonistes de 

ses films, dans un mouvement perpétuel, semblable à une danse entre les acteurs, Rouch 

et la caméra. Ainsi, le court-métrage Gare du Nord987 n’est constitué que de quatre plans-

séquences (figure 189) : le premier présente le quartier autour de la gare du Nord à Paris en 

plein chantier ; puis dans le deuxième plan, on pénètre dans un appartement où un couple 

prend son petit-déjeuner en se disputant ; et la caméra suit ensuite leur déambulation dans les 

différentes pièces de l’appartement avant d’accompagner la jeune femme dans l’immeuble, 

puis l’ascenseur, puis la rue et enfin le quartier, où elle fait une rencontre impromptue, ce qui 

amène au dernier plan. Les discussions tournent autour du quartier, de sa métamorphose, 

des choix résidentiels : ainsi, lorsque Rouch s’attache à l’architecture, il s’agit principalement 

d’en montrer le mouvement, l’évolution par ce mouvement continu de l’image. La ville se 

définit pour le cinéaste ethnographe comme un parcours dans un milieu en mutation.

[987] ROUCH, Jean, Gare du Nord, 16 min, 1964.
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L’une des caractéristiques liée à ce parti pris du plan-séquence est de travailler sur 

le vif, dans une certaine forme d’improvisation, où tout ne peut pas être totalement prévu 

à l’avance même si un scénario a été écrit. Dans le cas de la danse de possession qu’il filme 

en un unique plan-séquence d’une dizaine de minutes988, Jean Rouch ne peut pas prévoir 

à l’avance ce qui va se passer ni refaire la prise : il est un cinéaste hic et nunc et c’est cela 

qui apporte la spontanéité et la force de ses films. L’improvisation est le maître mot. Pour 

un certain nombre de films, il applique une méthode simple : « on tourne le matin, on 

développe à midi, on monte l’après-midi et on projette le soir989 ». Et chaque jour est décidé 

le programme de ce qui va être filmé avec les différentes personnes parties prenantes dans 

le film, sans qu’il n’y ait de réel scénario écrit en amont. Le film se construit donc au jour 

le jour, de manière collaborative. Jean Rouch définit sa façon de faire les films comme une 

réalisation par « approximations successives990 », selon la méthode qui est alors employée 

dans la construction des ponts (Rouch a initialement été élève de l’École nationale des ponts 

et chaussées et a débuté sa carrière comme ingénieur des travaux publics en Afrique).

Mais la qualité des films de Rouch qui nous semble ici la plus pertinente en regard 

de notre projet, c’est leur capacité à rendre visible ce qu’on appellerait aujourd’hui un 

« patrimoine immatériel » (danse de possession, chasse traditionnelle au lion à l’arc ou chasse 

à l’hippopotame, funérailles…). Cet éclairage sur les différents rites africains est conçu et 

réalisé sans aucun folklore : la scène n’est pas rejouée pour un spectateur-touriste, tout 

est vécu au moment présent, dans l’honnêteté la plus totale. Bernard Surugue revient sur 

l’enregistrement par Rouch d’une mémoire proprement africaine :

Et c’est vrai que dans l’Afrique, en tous cas dans toutes les civilisations qui ont des 
cultures orales et pas de traces écrites, eh bien il y a quand même de sérieuses questions 
à se poser : que va devenir ce patrimoine-là ? Comment il va être relayé ? Est-ce qu’il va 
être relayé ? Est-ce qu’il va être conservé ?

Et Rouch a énormément travaillé là-dessus en créant un centre de recherche au Niger, 
en créant un centre de recherche international sur la collecte de traditions orales au 
Niger pour toute la région de l’Afrique et en créant un centre culturel. Et un musée 
a été créé aussi. Et en créant une école de cinéma, pour que ces patrimoines-là soient 
préservés. […]

Là on est en plein dans la notion de « patrimoine de l’humanité », c’est pas rien.

[988] ROUCH, Jean, Les tambours d’avant/Tourou et Bitti, éditions Montparnasse, 9 min, 1972. Il ne disposait avec 
sa caméra que de 10 minutes de film.

[989] BOUTANG, Pierre-André, Jean Rouch raconte à Pierre-André Boutang, éditions Montparnasse, 104 min, 2004.

[990] Idem.
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Et c’est vrai, on peut dire à propos de l’œuvre de Rouch, que là, il contribue à préserver 
quelque chose qui, aujourd’hui on s’en rend compte – et on va s’en rendre compte de 
plus en plus –, est irremplaçable991.

Le film constitue alors une traduction plus efficace et plus respectueuse que ne le serait 

une patrimonialisation, pour transmettre la mémoire de ces rites.

Enfin, Jean Rouch explique que ses films sont de véritables éléments de médiation 

avec les Africains, lors des projections dans les villages992. Les articles scientifiques ou la thèse 

de Jean Rouch n’ont pas été lus par les sujets mêmes de sa recherche et les photographies 

ont été regardées, puis mises dans un coin. Il en est allé tout autrement des films, dont la 

projection a constitué un réel événement social dans les communautés concernées993. Le film 

devient alors le vecteur d’un dialogue entre des cultures et au sein des communautés elles-

mêmes, à la fois à propos de ce qui est montré (le contenu), mais aussi de la façon dont les 

choses sont montrées (la forme). Il permet ainsi d’opérer un retour critique et d’alimenter un 

débat sur l’expérience vécue.

Dès lors, quel rôle peut avoir un webdocumentaire vis-à-vis du jugement sur la cité 

expérimentale de Noisy-le-Sec ? Comment influe-t-il ou non sur notre compréhension du 

passé et de l’actuel ? Ce projet nous permet-il d’envisager des pistes soutenables pour l’avenir 

du quartier ? Et en quoi un tel projet peut-il devenir un outil d’analyse et donc un élément 

méthodologique dans le cadre d’une thèse en design ? À l’appui de ce faisceau de questions, 

de ce que nous avons exposé dans les parties précédentes et nourrie des différents exemples 

que nous venons d’étudier, nous allons présenter notre projet comme une proposition de 

traduction de la mémoire de la cité expérimentale de Noisy-le-Sec.

Ce projet de récit numérique s’est construit très progressivement dans le temps et 

ses prémices se retrouvent dans plusieurs travaux de master 2 engagés en 2009994. Nous 

allons revenir sur la genèse du projet, en débutant par la synthèse d’une étude de la réception 

médiatique du Merlan, pour ensuite évoquer le premier essai d’expérimentation numérique 

prenant le quartier pour sujet, avant de présenter le récit numérique de son projet à sa 

[991] LEBOUTTE, Patrick À propos de Jean Rouch, éditions Montparnasse, conversation avec Bernard Surugue, 
28 min, 2005.

[992] BOUTANG, Pierre-André, Jean Rouch raconte à Pierre-André Boutang, éditions Montparnasse, 104 min, 2004.

[993] Idem.

[994] Notamment dans le cadre du séminaire de recherche sur la cartographie proposé par Gilles Tiberghien à 
l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, dans le parcours « Design & environnements ».
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réalisation. Nous pourrons alors nous interroger plus finement sur sa potentielle nature de 

traduction. Et finalement, répondre à la question : peut-on qualifier ce projet de traduction 

didactique de l’histoire du quartier ? 

2. Cartographie sonore : une mise en voix de la mémoire
a. La réception : de l’étude littéraire aux acteurs du Merlan995

Selon Hans Robert Jauss996, l’étude de la réception est une méthode qui permet de 

renouveler l’histoire littéraire en se focalisant davantage sur le lecteur, son horizon d’attente 

devant un texte, et sur l’écart esthétique entre cette attente et l’œuvre nouvelle. Confrontée à 

l’architecture, l’analyse de la réception induit de penser celle-ci dans sa dimension temporelle 

et, par là, de percevoir de fines variations dans l’image et dans l’usage du cadre bâti. Cette 

approche privilégie l’étude du destinataire et des différents acteurs qui gravitent autour de 

l’architecture, leurs interprétations successives et leurs pratiques spécifiques liées à l’édifice. 

Ainsi, au croisement des sciences sociales et de l’architecture, la question de la réception 

amène à réfléchir à une lecture socialisée de l’architecture. Le bâti n’est plus seulement 

analysé selon ses caractéristiques concrètes, qu’elles soient techniques ou architecturales, 

mais l’étude se porte aussi sur les usagers, ces personnes qui parcourent, habitent, utilisent 

les espaces construits : comment les perçoivent-ils ? Qu’en pensent-ils ? Comment vivent-ils 

l’architecture ?

La question de la réception du bâti apparaît de plus en plus dans les études de cas 

architecturaux, en lien avec la dynamique de patrimonialisation généralisée de l’environnement : 

étudier un édifice sous l’angle de sa réception pousse à travailler sur les variations historiques 

de l’intérêt porté au bâtiment et à juger en quelque sorte de sa valeur du point de vue des 

professionnels de l’architecture, des historiens, des politiques, mais aussi des habitants et du 

[995] Une partie de ce texte a été publié par l’auteure de cette thèse dans « Critique de la traduction patrimoniale 
de la cité expérimentale du Merlan : Vers d’autres formes de récits ? », in AUBERTIN, Marie-Noëlle et 
FOURCADE, Marie-Blanche (dir.), Patrimoines urbains en récit, Presses Universitaires du Québec, 2013 et se 
base sur BOUGOURD, Caroline, La réception d’un objet urbain : Le cas de la cité d’expériences du Merlan à Noisy-le-Sec, 
Mémoire de master 2 « Territoires, espaces et sociétés », École des hautes études en sciences sociales, 2010.

[996] JAUSS, Hans Robert, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, collection Tel, traduction Claude Maillard, 
2007 [1972].
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grand public997. Cette analyse de la réception a pour objectif  de donner à lire une synthèse 

des différents discours et, donc, de la nature des débats au Merlan.

Les matériaux utilisés pour réaliser une étude de la réception médiatique998 du 

quartier ont été principalement les archives (nationales, départementales et municipales), les 

revues généralistes et spécialisées (L’Architecture d’aujourd’hui, Archicrée, La Maison française…), 

la presse locale (qu’elle soit communale ou régionale), ainsi que les documents réalisés par 

les institutions (le CAUE – conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement –, 

le service du Patrimoine culturel du conseil général de Seine-Saint-Denis, les services 

municipaux de Noisy-le-Sec), en passant par les mémoires universitaires réalisés sur la cité. 

Nous avons ainsi pu distinguer quatre grandes périodes dans l’histoire du quartier.

Dans la première période du chantier-exposition, les documents émanent 

principalement du gouvernement : les archives du MRU sont extrêmement riches sur 

l’expérience et, évidemment, assez partiales. Si aucun compte-rendu définitif  ne se retrouve 

aux Archives nationales, les différentes notes provenant du ministère s’enthousiasment de la 

réussite de l’expérience, notamment eu égard à la nette amélioration de la santé des familles999 

habitant le Merlan. Les revues d’architecture et de décoration comme L’Architecture d’aujourd’hui 

ou La maison française relaient largement les expérimentations techniques et architecturales du 

chantier de Noisy-le-Sec. Le ton institutionnel et professionnel est dithyrambique, même si 

le grand public émet un certain nombre de réserves, comme on peut le lire dans les comptes-

rendus et les réponses aux questionnaires transmis au ministère par les visiteurs1000.

La deuxième période, si elle s’étend sur la plus longue durée (de 1951 à 1980), est 

aussi la moins prolixe. En effet, il est extrêmement difficile de trouver des documents traitant 

[997] À noter trois ouvrages sur la question de la réception en architecture : BOUDON, Philippe, Pessac de 
Le Corbusier, étude socio-architecturale 1929-1985, Dunod, 1969 ; KLEIN, Richard et LOUGUET, Philippe (dir.), 
Cahiers thématiques, Architecture Histoire/Conception n° 2, « La réception de l’architecture », éditions de l’École 
d’architecture de Lille/Jean-Michel Place, 2002 ; et MONNIER, Gérard (dir), L’architecture : la réception immédiate 
et la réception différée – L’œuvre jugée, l’édifice habité, le monument célébré, Publications de la Sorbonne, Université 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 2006.

[998] La réception plus sensible, par les habitants eux-mêmes, n’était pas l’objet de cette première étude, centrée 
uniquement sur la façon dont le quartier est présenté et représenté, au sens médiatique de la réception.

[999] Voir AN 19771078 : C1667 – article 2, reproduit en annexe 10. « Les familles qui logent dans la Cité 
vivent dans une ambiance saine et agréable, et dans les meilleures conditions possibles grâce, d’une part, à 
l’aménagement extérieur, largement compris, et d’autre part, à l’équipement très confortable des habitations. Il 
est très satisfaisant de constater que depuis leur présence à la Cité, les locataires ont vu leur santé s’améliorer 
de jour en jour […] »

[1000] AN 19771078 : C1666 – article 1 et AN 19771078 : C1667 – article 2. Voir annexes 5 à 9.
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de la cité expérimentale à ce moment là, aussi bien dans la presse que dans des travaux de 

recherche. 

Après ce silence de trois à quatre décennies, des travaux universitaires – deux 

mémoires de maîtrise recensés1001 – déclenchent une prise de conscience de l’administration 

patrimoniale qui correspond à notre troisième phase. Ces travaux révèlent en effet les bases 

de l’expérimentation et son caractère inédit dans l’histoire de la Reconstruction et pointent, 

dans le même temps, l’état de délabrement d’un certain nombre de constructions. Le CAUE 

(figures 137 et 138), puis la DRAC et l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques 

produisent des dépliants, des photographies et autres notices pédagogiques, visiblement 

destinés au grand public, retraçant l’histoire du quartier. 

L’inscription patrimoniale de la cité d’expériences a fait l’objet de fiches spécifiques 

dans la base Mérimée1002 (figures 139 à 141) et inaugure la quatrième et dernière période 

concernant la réception du quartier. Le lotissement dans son ensemble (parcelles individuelles, 

espaces verts et voiries) et 44 des maisons y sont référencés. Les fiches fonctionnent comme 

des cartes d’identité des maisons, renseignant à la fois sur les méthodes de construction et 

les matériaux utilisés, ainsi que sur les noms des architectes et des entrepreneurs. Dès lors, 

les revues spécialisées se penchent à nouveau sur le quartier1003 (figures 145 et 146) et la 

municipalité de Noisy-le-Sec consacre en 20081004 ses Journées du patrimoine au Merlan 

(figures 142 à 144). La même année, la Biennale d’art contemporain de Seine-Saint-Denis y 

installe des œuvres. Enfin, à la toute fin de l’année 2012, le service du Patrimoine culturel du 

conseil général de Seine-Saint-Denis publie un ouvrage sur la cité1005, retraçant son histoire et 

[1001] FRESSANCOURT, Éric, La Cité d’Expériences de Noisy-le-Sec – 1946, Mémoire de fin d’études, École 
d’architecture de Paris-Belleville, 1992 ; et GIROUD, Christine, La cité d’expériences de Noisy-le-Sec : chronologie 
d’un chantier-exposition (1945-1953), Mémoire de maîtrise en histoire de l’art, option histoire de l’architecture, 
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 1995.

[1002] Ainsi que l’explique le site Internet dédié : « riche d’environ 180 000 notices, la base Architecture-Mérimée 
recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, 
scolaire, militaire et industrielle ». URL consultée le 13 mai 2013 : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/
dapamer_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P.

[1003] Notamment : ÉLEB, Monique et ENGRAND, Lionel, « Conventionnelle ou radicale… La maison 
individuelle, 1945/1960 », in Archicrée n° 332 « Maisons 2007 », juillet-août-septembre 2007, pp. 40-47 ; 
LÉOTHAUD, Benoît et MENGOLI, Bruno, « Diversité des opérations, ZPPAUP en Seine-Saint-Denis », 
in La Pierre d’angle, Architecture – Urbanisme – Environnement no 51-52, éditions de l’Association nationale des 
architectes des Bâtiments de France, novembre 2009, pp. 54-57.

[1004] La Cité expérimentale de Merlan, Noisy-le-Sec, édition Ville de Noisy-le-Sec/conseil général de Seine-Saint-
Denis/CAUE 93 pour les Journées du patrimoine, 2008.

[1005] CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy 
éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012.

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P.
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=RETOUR&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P.
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resituant l’expérience dans le contexte plus large de la Reconstruction et de l’invention d’un 

nouveau type d’habitat individuel à destination des classes populaires. Le livre, richement 

illustré, revient aussi sur les conditions de l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques.

Par la compilation et le dépouillement des sources que nous venons d’évoquer, il 

apparaît nécessaire de distinguer les différents acteurs impliqués dans le quartier. En analysant 

leur place et en nous attachant à cerner qui sont les porte-parole du projet à l’époque de la 

construction et quels sont ceux qui ont voix au chapitre aujourd’hui, l’étude de la réception 

peut être affinée et la mise en récit du quartier éclairée. Les différentes institutions locales 

et nationales (conseil général, direction générale des Affaires culturelles, mairie, CAUE…) 

semblent s’être, au cours des décennies, présentées comme les porte-parole légitimes du 

quartier. Tout au long de cette histoire, les habitants ont semblé instrumentalisés : comme 

« cobayes » lors du chantier-exposition, en tant que locataires aux moyens trop faibles pour 

entretenir convenablement la cité et que l’on envisageait de déloger pour récupérer les 

terrains, ou encore en tant que sujets lors de la nouvelle médiatisation du quartier et soumis 

à la critique quant aux modifications apportées à leur habitat. Finalement, le résultat de cette 

mainmise institutionnelle se traduit dans les termes utilisés pour évoquer l’histoire de la cité. 

Cette dernière est aujourd’hui principalement évoquée en termes de patrimoine et de gestion 

du parc immobilier.

Face à un quartier que l’on peut dire « instrumentalisé » par les institutions publiques, 

de sa création à son inscription patrimoniale, il est nécessaire de prendre un certain recul ou 

tout du moins de se tourner vers une traduction plus sensible de cet espace habité et sujet à 

débat.

Si l’on postule que les propos que l’on tient sur un lieu influent sur sa perception et 

sur les pratiques qui y prennent place, ne peut-on pas imaginer une histoire plus vivante ? Le 

processus de patrimonialisation ici en action et initié par les institutions1006, par son caractère 

officiel et péremptoire, ne prive-t-il pas de l’écoute de certaines narrations subjectives ? 

Si l’on suit Jean Davallon,

[…] l’objet patrimonial n’existe que comme « objet documenté ». C’est l’ensemble 
objet + savoir qui constitue un tout. L’objet patrimonial n’est pas un objet mais un 
dispositif. Enfin, ce dispositif  tend à devenir un élément de mémoire sociale. Le fait qu’il 

[1006] Les habitants ont été informés de l’inscription par des réunions auxquelles certains ont assisté, sans que 
jamais ils n’aient été consultés auparavant.
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soit rendu accessible, objet d’exposition ou prétexte à édition, tend à en faire un élément 
porteur d’un savoir devenu mémoire, de souvenirs partagés par les membres du groupe, 
de support d’un devoir de mémoire, support de ce que l’on doit connaître ou savoir 
lorsqu’on est membre d’une culture1007.

Dès lors, on peut, non pas considérer les édifices en tant que tels dans la cité du 

Merlan, mais plutôt s’interroger sur le dispositif  qu’il s’agirait d’améliorer en vue de traduire 

cette histoire spécifique.

b. Un portrait polyphonique
Afin de retranscrire des voix divergentes concernant la perception du quartier et 

en vue de dresser un portrait sensible de la cité expérimentale, notre première étape – 

empirique – de recherche a consisté en la réalisation d’une cartographie sonore présentée 

dans le cadre d’un site Internet1008 (figure 190). Souhaitant nous détacher d’un dessin urbain 

trop prégnant, nous avons eu pour objectif  d’abstraire, d’effacer, de faire oublier la carte 

du quartier afin de laisser place aux récits. C’est pourquoi la représentation visuelle usuelle 

était ici remplacée par une description orale, par un ensemble de trajectoires à écouter. Le 

pari était de faire appel à un autre régime de perception de l’espace pour offrir une nouvelle 

appréhension du territoire.

Nous avons alors adopté l’approche des parcours commentés, proche de la méthode 

des itinéraires du sociologue Jean-Yves Petiteau1009. Le principe est d’accompagner et 

d’enregistrer différents visiteurs dans la cité d’expériences du Merlan, en leur demandant 

seulement de décrire ce qu’ils voient avec le plus de précision possible. Cela permet d’apprendre 

à voir le quartier autrement, dans une démarche qui laisse place à la découverte. Bien que l’on 

puisse utiliser le terme de « visite guidée » par les témoins, elle est en réalité tout le contraire : 

la visite est intuitive, totalement subjective et énoncée comme telle dès le départ. Le résultat 

obtenu n’est pas une carte que l’on peut appréhender immédiatement, visuellement, d’un seul 

[1007] DAVALLON, Jean, « Comment se fabrique le patrimoine : deux régimes de patrimonialisation », in 
Le patrimoine, oui, mais quel patrimoine ?, Actes du colloque Unesco des 3 et 4 avril 2012, « L’Internationale de 
l’Imaginaire » n° 27, Babel/Actes Sud, 2012, p. 50.

[1008] Ce projet a été réalisé dans le cadre du séminaire de Master 2 organisé par Gilles Tiberghien à l’université 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne en 2009-2010 et n’a pas été suivi d’une mise en ligne du site Internet.

[1009] Ces expériences partagées de la mobilité entre le chercheur et l’interviewé ont pour objectif  de découvrir 
une autre mise en rapport des espaces en acceptant une lecture métaphorique de ces derniers. Pour aller plus 
loin : PETITEAU, Jean-Yves et PASQUIER, Élisabeth, « La méthode des itinéraires : récits et parcours », 
in GROSJEAN, Michèle et THIBAUD, Jean-Paul (dir.), L’espace urbain en méthodes, Parenthèses, collection 
eupalinos, série Architecture et Urbanisme, 2008 [2001], pp. 63-77.
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coup d’œil, mais un espace qui se donne à imaginer, qui se laisse découvrir progressivement 

au fil des témoignages.

Il est donc question du temps, ou plutôt des temps : celui de la marche, celui de 

la parole et celui de l’écoute, lors de l’entretien en marchant, ou lors de la retranscription 

sonore. En effet, l’internaute qui désire avoir accès aux propos tenus lors de l’itinéraire doit 

prendre le temps d’écouter les différents « points de parole ». Alors que la plupart des sites 

Internet déploient leurs informations dans l’espace virtuel de la Toile, il s’agit ici d’échantillons 

temporels d’informations, de carottes – au sens géologique du terme – prélevées dans 

l’expérience vécue. La nature de la carte se transforme : de fragment d’espace, elle finit par 

devenir le réceptacle de fragments de temps.

Si cette expérimentation des parcours narratifs permettait de renouveler le regard 

sur un terrain déjà connu, elle demeure insuffisante pour révéler les débats résultant des 

multiples voix qui traversent le territoire. Ancrée uniquement dans le présent et trop peu 

problématique, cette première carte expérimentale restait encore superficielle, se tenant trop 

à distance des véritables enjeux du Merlan. Comment alors donner davantage la parole au 

lieu lui-même et non à tous ceux qui l’arpentent ? Et, surtout, comment rendre compte de la 

controverse patrimoniale inhérente à l’histoire du quartier ?

Cependant, nous avons pu, par cette expérimentation, dégager une réception 

contemporaine du quartier et des maisons qui paraissent les plus symptomatiques aux yeux 

de nos différents interlocuteurs. Les conclusions de cette première étape1010 nous ont permis 

d’affiner notre regard et de poursuivre notre projet autour de maisons emblématiques. Nous 

allons donc en présenter ici un panorama.

c. Des maisons remarquables et remarquées
Lorsqu’il découvre les archives concernant le quartier, le chercheur est frappé par 

la variété des documents sur chaque maison. En effet, que les bâtiments proviennent de 

constructeurs ou d’architectes, qu’ils soient français ou étrangers, que les maisons soient 

à l’état de prototypes ou déjà produites en grande série, les cas sont très diversifiés. On 

trouve les plans de chaque maison, souvent des photographies du chantier, quelquefois 

des brochures promotionnelles, des explications de montage qui évoquent les explications 

[1010] Pour plus de précisions, se reporter à BOUGOURD, Caroline, Alternatives patrimoniales : Propositions 
de traduction pour la cité d’expériences du Merlan, Mémoire de master 2 « Design & environnements », Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne, 2010.
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des jeux de construction, des vues perspectives de la maison (parfois même aquarellés), 

des élévations de l’intérieur des cuisines, ou encore des photographies de l’intérieur et de 

l’extérieur des maisons finies. L’hétérogénéité des maisons se retrouve dès les documents 

d’origine (figures 81 à 134).

Mais il apparaît désormais que sur les cinquante-cinq maisons que compte la cité 

à l’origine, nous retrouvons souvent les mêmes exemples remarqués, cités, analysés, ainsi 

que nous l’ont confirmé les différents parcours commentés que nous avons réalisés. Et les 

récurrences ne sont pas les mêmes selon la période décrite. Voici donc une présentation 

succincte des maisons emblématiques du quartier. D’autres maisons sont évoquées dans les 

publications ou par nos différents visiteurs mais nous avons ici sélectionné les plus récurrentes.

1. Airoh : la maison en tranches

Lors de la période du chantier, il est régulièrement fait cas de la maison anglaise 

Airoh (figures 44 et 116), construite en aluminium par des usines d’aviation1011. On retrouve 

souvent cet exemple dans les revues d’architecture et des photographies du déplacement des 

quatre tranches ou du montage sont fréquemment présentées comme exemple des méthodes 

innovantes mises en place au Merlan. On retrouve par exemple des visuels de la maison 

Airoh à l’usine, sur des camions ou pendant l’assemblage dans la brochure réalisée pour 

les Journées du patrimoine, dans un article d’Archicrée, ou encore pour illustrer la rubrique 

« Histoire » dans le journal Île-de-France. De plus, l’explication de la méthode étant simple 

à communiquer et facile à visualiser, « la maison en tranches » demeure un exemple bien 

utile à l’oral pour expliquer rapidement le type d’innovation proposé par ces bâtiments 

préfabriqués. Aujourd’hui, cette maison a été détruite et remplacée, sa postérité est donc 

uniquement rattachée à son étonnant mode de construction.

2. Cimap-Schueller : « le grille-pain extrudé1012»

Pendant le temps de la construction, le MRU comme les diverses publications 

mettent en avant les systèmes constructifs, les matériaux originaux ou les maisons étrangères. 

Bien sûr, sont d’abord présentés les bâtiments construits en premier, notamment la maison 

française Cimap-Schueller (figures 104, 141 et 195). Cette dernière a connu une postérité 

importante grâce à la forme étrange de son « comble ogival », comme le décrit l’article paru 

[1011] Pour plus d’informations sur la maison Airoh, Voir partie 1, chapitre 4, 3. : « Reconstruire dans l’urgence ».

[1012] Il s’agit de l’expression employée pour décrire la maison par un de nos observateurs lors des parcours 
commentés.
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dans L’Architecture d’aujourd’hui n° 41013, publié en janvier 1946, au demeurant assez critique 

sur ce volume « peu agréable ». Mais la plupart des avis actuels sont élogieux vis-à-vis de 

cette maison. De plus, la maison est bien entretenue et possède un jardin coquet, ce qui laisse 

une impression unanimement positive. On la retrouve souvent en illustration, que ce soit 

sur les deux fiches du CAUE qui lui réservent un encart spécial (figure 138), dans IciNoisy 

où une photographie de son toit à travers les branches a pour vocation de promouvoir les 

visites lors des Journées du patrimoine en 2008. Elle est encore utilisée dans la brochure 

pour ces Journées où la maison sert de tête de chapitre pour deux articles « Les maisons 

expérimentales de Noisy-le-Sec » et « L’inventaire des pavillons de la cité expérimentales de 

Merlan » (figures 142 et 144).

3. Systac : le blockhaus

La maison Systac en béton armé (figures 102 et 154) ne laisse personne indifférent. 

Ici, ce n’est pas la forme du toit qui surprend, ou le mode de construction ; mais les visiteurs 

sont marqués par le caractère « brut » du matériau et par la volumétrie générale. « Blockhaus », 

« bunker », les détracteurs trouvent assez facilement des comparaisons architecturales 

péjoratives. Selon eux, l’édifice ne correspond pas à l’image d’une maison. Cependant, les 

architectes apprécient la maison pour les raisons mêmes qui font que les autres la rejettent. 

Il est intéressant de noter que c’est aussi la maison que François Vitale1014 avait choisi de 

photographier en 1947 pour son cours d’architecture à l’École nationale des Beaux-Arts.

4. Prouvé : le regret de tous les architectes

La maison Prouvé (figures 100 et 132) a été tellement modifiée lors de la cession 

des maisons qu’elle n’est plus reconnaissable. L’étage, en métal et en bois, qui était le plus 

représentatif  du travail de Prouvé, a été entièrement détruit en raison de son mauvais état, 

et il ne reste de la maison initiale que le soubassement en pierre meulière, peu original et 

sans grand intérêt esthétique ni architectural. Cependant, elle demeure une référence reprise 

par tous les architectes qui valident ainsi l’intérêt du quartier (« il y avait même une maison 

Prouvé ! »). Prouvé reste la référence la plus célèbre dans le milieu architectural pour ce type 

de construction, à cette époque spécifique. La plupart des personnes expriment clairement 

leur regret quant à la disparition de la maison.

[1013] L’Architecture d’aujourd’hui n° 4 « Préfabrication – industrialisation », janvier 1946.

[1014] VITALE 186 IFA 503.
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5. TC King, Fox Brothers, Texas, City Lumber : les maisons de Donald

Quant aux constructions provenant des États-Unis, elles sont souvent regroupées 

dans la perception des visiteurs (figures 85 à 90, 141, 148, 150, 151, 155, 198). Il ne s’agit pas 

vraiment d’une maison qui sortirait du lot mais d’une typologie : « les maisons américaines ». 

Elles sont rarement distinguées les unes des autres et confèrent un certain exotisme au quartier. 

C’est d’ailleurs elles qui ont contribué au fait que les Noiséens dénomment le quartier « la cité 

des Américains ». L’analogie avec les films ou les séries américaines est également récurrente 

dans les commentaires.

6. Brissonneau & Lotz : la vieille usine toute rouillée

Mais le bâtiment aujourd’hui le plus couramment cité comme surprenant est la 

maison française jumelée Brissonneau & Lotz (figure  109). Pourtant, il est peu fait cas 

de cet édifice dans les comptes-rendus ou articles et même les archives sont relativement 

pauvres en documents sur cette maison. Elle ne constituait pas un enjeu majeur lors de sa 

construction. Mais pourquoi est-elle aujourd’hui tant remarquée ? Sa situation sur l’avenue 

du Général-Leclerc la positionne certes sur le devant de la scène, et on ne peut pas ne pas 

la voir lorsqu’on traverse le quartier. Elle a des dimensions assez imposantes qui contrastent 

avec celles des maisons environnantes. Mais ce qui étonne particulièrement les visiteurs, c’est 

l’état du matériau qui la compose : elle a été réalisée dans un acier plié qui a depuis rouillé de 

toutes parts1015. Le qualificatif  « toute rouillée » revient systématiquement pour la désigner 

(figure 197). Ensuite, les avis divergent quant au jugement de goût : certains la trouvent très 

belle alors que d’autres la rejettent. Mais, étrangement, tout le monde a un avis tranché sur le 

caractère esthétique de la maison.

Un grand nombre d’articles contemporains utilisent des photographies actuelles de 

la maison : fiche du CAUE en 2000, le magazine Seine-Saint-Denis pour illustrer son article 

sur la Biennale d’art contemporain… Mais avec des perspectives différentes. Ainsi, dans le 

cadre de la Biennale « Art Grandeur Nature », Noisy-le-Sec a accueilli une exposition intitulée 

Matière à paysage, qui comportait deux œuvres dans la cité d’expériences, dont une dans le 

jardin de la maison Brissonneau & Lotz. L’œuvre de Katinka Bock, Fontaine gratuite après la 

pluie, utilisait comme « matière à paysage » l’eau qui a donné son esthétique particulière à la 

maison aujourd’hui. 

[1015] Aujourd’hui la maison est en cours de rénovation et il serait intéressant de mener à nouveau une étude 
de sa réception.
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Katinka Bock dévie l’eau de pluie tombant sur le toit de la maison Brissonneau & Lotz 
et qui a contribué en partie à la faire rouiller, pour construire une fontaine à partir d’un 
bassin trouvé sur place qui rouillera à son tour pendant l’exposition1016.

La plupart du temps, il s’agit donc de montrer l’originalité des maisons, mais il est 

aussi question des problèmes de conservation, comme dans la revue spécialisée La Pierre 

d’angle1017 (figure 146). Ainsi, cette maison est devenue un emblème du quartier, dont chacun 

dispose selon la position qu’il souhaite défendre.

3. Des modes de récits comme traduction

Progressivement et en dialogue continu avec le service du Patrimoine du conseil 

général de Seine-Saint-Denis déjà fortement impliqué dans le quartier depuis quelques années 

(en particulier avec Hélène Caroux), l’idée d’une « visite virtuelle » de la cité expérimentale 

du Merlan est apparue1018. Mais, au tout début, le terme posait problème, surtout par ce qu’il 

pouvait évoquer, à savoir une reconstitution en trois dimensions du bâti dans laquelle on 

circulerait comme dans un jeu vidéo. Cependant, la possibilité d’une présentation du quartier 

sous forme numérique, accessible à tous et présentant de manière didactique et critique la 

documentation extrêmement riche qui le concerne, est séduisante.

La construction du projet a successivement porté le nom de « visite virtuelle », de 

« parcours commentés », plus récemment de « webdocumentaire », voire de « web-docu-

fiction », sans qu’aucun terme ne soit déclaré pleinement satisfaisant. La rédaction du 

projet s’est précisée en février 2012, depuis qu’une équipe de travail pluridisciplinaire s’est 

constituée : Robin de Mourat, designer orienté interaction, Loup Cellard, alors étudiant 

en licence de scénariste nouveau média, et Caroline Bougourd, doctorante en design. En 

parallèle de l’écriture solitaire de la thèse, le développement de ce projet en équipe a permis 

[1016] Zones Urbaines Partagées, Art Grandeur Nature 2008, Synesthésie éditions, catalogue réalisé pour la Biennale 
d’Art Contemporain en Seine-Saint-Denis, 2008, p. 71.

[1017] LÉOTHAUD, Benoît et MENGOLI, Bruno, « Diversité des opérations, ZPPAUP en Seine-Saint-
Denis », in La Pierre d’angle, Architecture – Urbanisme – Environnement n° 51-52 « ZPPAUP, un dialogue d’avenir », 
éditions de l’Association nationale des architectes des Bâtiments de France, novembre 2009, pp. 54-57.

[1018] Les textes concernant l’écriture et la réalisation du projet de webdocumentaire se basent sur des dossiers, 
communications et articles écrits par Loup Cellard, Robin de Mourat et Caroline Bougourd, notamment : 
« La balade au Merlan, une ballade mémorielle ? Ou la controverse patrimoniale d’un quartier à l’épreuve 
d’une carte interactive », intervention lors du colloque organisé autour de la question Comment cartographier 
les récits documentaires et fictionnels ? à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, avec Loup 
Cellard et Robin de Mourat en novembre 2012 ainsi que « La balade au Merlan, une ballade mémorielle ? 
Ou l’aventure patrimoniale d’un quartier à l’épreuve du webdocumentaire », intervention lors du CiDE.16 
(Colloque international sur le document électronique) sur le thème : Dispositifs numériques : contenus, interactivité et 
visualisation, en novembre 2013 à Villeneuve d’Ascq.
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d’orienter différemment le regard sur notre sujet d’études et finalement de compléter notre 

analyse. Robin de Mourat, en tant que designer, a enrichi la proposition par une réflexion sur 

les multiples interactions rendues possibles par l’utilisation du numérique ainsi que sur les 

formes que peuvent prendre les incitations à découvrir les différents contenus. Loup Cellard, 

grâce à sa formation de scénariste nouveau média, nous a poussé à interroger l’histoire qui 

est racontée à l’internaute et la façon dont il peut s’en saisir. Tous deux ont ainsi nourris le 

travail en le recentrant sur l’usager, cherchant des formes de médiation entre un contenu 

théorique et les différents publics envisagés. Dans un échange constant sur la forme et le 

fond, ce projet est le résultat de cette synergie. 

Aujourd’hui, le projet est qualifié de « récit numérique », et a pour titre : « Une balade 

au Merlan, une ballade mémorielle1019 ». Il est à noter qu’ici l’équipe de conception souhaite 

jouer sur les deux sens de « bal(l)ade » : « promenade » et « pièce vocale ». L’idée est à nouveau 

d’associer, comme dans les parcours commentés qui ont donné lieu à la cartographie sonore, 

la marche et la voix.

Par ce récit numérique documenté, l’objectif  est de mettre en lien le vécu des différentes 

générations qui se sont succédé dans la cité d’expériences du Merlan et ainsi de mettre en 

lumière la controverse patrimoniale dont elle fait l’objet. Il ne s’agit pas de faire ressortir la 

voix d’un unique porte-parole qui garantirait la cohésion du récit1020 mais réellement d’en 

dévoiler la discordance. Le débat autour de la conservation ou de la non-conservation du 

patrimoine architectural du quartier constitue le fil rouge du récit. Plusieurs questions sont 

posées : faut-il sauvegarder religieusement la cité ou la laisser évoluer ? Comment négocier 

l’avenir du quartier ? Où situer la marge de manœuvre entre une muséification étouffante et 

une dénaturation frustrante ? Au-delà du bâti qui témoigne d’un passé, le récit numérique 

mettra en scène les traces de mémoire des hommes et des femmes qui ont vécu dans ces 

maisons et arpenté le quartier.

L’idée qu’une partie de cette recherche peut utiliser les technologies numériques 

comme milieu de réflexion et de diffusion est particulièrement stimulante. En effet, la non-

linéarité rendue possible par les supports numériques permet de rendre compte des chemins, 

parfois sinueux, que la recherche peut prendre. Ce média donne à comprendre un extrait 

[1019] Une balade au Merlan, récit numérique. URL : http://unebaladeaumerlan.fr/.

[1020] Voir partie 3, chapitre 3, 5.  : « Sociologie de la traduction » ainsi que Partie 4, chapitre 2, 3. : « La 
controverse comme traduction sociologique ».
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d’Histoire, dont l’écriture est encore en construction, et non plus envisagé dans sa dimension 

univoque mais présenté de manière polyphonique. De plus, l’analogie entre parcours de 

recherche et balade virtuelle permet de retranscrire au mieux les contradictions qui s’offrent 

au chercheur ainsi que les dimensions d’aventure et de sérendipité associées à sa pratique. 

Au-delà de la question spécifique de la cité expérimentale du Merlan, il s’agit aussi de la mise 

en valeur du travail de recherche, dans ce qu’il peut avoir de complexe, de polémique et de 

stimulant.

Les motifs de cette démarche sont doubles : d’une part, développer une forme alternative 

de recherche, à la fois théorique et pratique, donnant un éclairage différent à un objet d’étude 

déjà fortement étudié ; d’autre part, communiquer les enjeux de cet objet de recherche à 

destination d’un public élargi, sans pour autant en sacrifier la richesse ni la complexité. Il y a 

donc un objectif  intrinsèque à la recherche, celui d’enrichir le processus d’enquête et les pistes 

interprétatives ; et un objectif  extrinsèque, qui touche à la diffusion et à la confrontation de la 

recherche à des publics non-universitaires. Il s’agit de faire découvrir le quartier et son histoire 

à un public amateur et hétérogène : curieux de la banlieue, de l’histoire, de l’architecture, du 

patrimoine... En effet, la cité expérimentale du Merlan a ceci de fascinant qu’elle croise la 

grande Histoire (avec la Seconde Guerre mondiale et ses répercussions), l’habitat social, 

l’expérimentation architecturale et les dynamiques patrimoniales. Mais il est également 

envisagé de faire comprendre aux différents publics un processus de construction de l’Histoire 

ainsi que de rendre lisibles les politiques patrimoniales locales. Les opportunités offertes par 

les technologies numériques et hypertextuelles en termes de narration, d’organisation de 

contenus, tout autant que de diffusion, apparaissent comme un moteur dans la conception 

de ce projet d’enrichissement et de valorisation de la recherche. Les possibilités inhérentes au 

média numérique permettent d’envisager la méthodologie de la recherche et sa valorisation 

sous un autre angle.

Concernant la forme même de notre récit numérique, nous avons rapidement décidé 

qu’il proposerait deux modes d’accès aux contenus (qu’il s’agisse de documents d’archives ou 

d’inédits) : d’une part un lecteur de vidéos ; d’autre part un mode cartographique.

Les piliers de la scénarisation du récits ont été des trois ordres : les maisons comme 

témoins architecturaux du passage du temps et des problématiques qui y sont liées ; les 

habitants comme témoins humains subjectifs et porteurs de la narration ; et enfin les périodes 
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historiques qui constituent le milieu dans lequel le récit navigue et qui donnent un éclairage 

particulier aux témoins architecturaux et humains. 

Nous avons, dans un premier temps, repéré quatre maisons qui nous paraissaient 

retranscrire, chacune à leur manière, les problématiques que posent le patrimoine (figure 194). 

Si cette piste a ensuite été mise de côté, elle permet néanmoins d’éclairer notre propos. 

L’histoire des maisons et leur état aujourd’hui permettent d’imaginer des moments clés du 

récit qui rendent compte de la controverse patrimoniale.

a. Les maisons, témoins problématiques
Pour commencer, la maison française Cimap-Schueller (figure 195) permet d’aborder 

la question de la conservation dans une logique de continuité avec le passé. La maison semble 

ne pas avoir changé depuis sa construction. Mais c’est avant tout sa forme et ses volumes 

qui interpellent et séduisent. Le toit ogival reste surprenant aujourd’hui tant il détonne par 

rapport aux habituelles toitures à deux pentes. Le jardin est très bien entretenu et donne à 

l’ensemble une atmosphère presque bourgeoise. La maison, louée à l’habitant depuis 1965, 

appartient toujours à l’État.

Ici, la conservation est effective, la maison a très peu changé depuis sa construction 

et ses qualités architecturales sont aussi remarquables que remarquées. Implanté dans un 

coin malheureusement bruyant, le bâtiment constitue un pivot du quartier et un témoignage 

précieux de son caractère expérimental.

Au contraire, la maison française Coignet (figure  196) pose le problème de la 

destruction d’éléments architecturaux inscrits. Au tout début de l’avenue du Général-Leclerc, 

la maison constitue la porte d’entrée du quartier depuis le centre-ville de Noisy-le-Sec. La 

brutalité des parpaings de béton qui la constituent préfigure des expérimentations en termes 

de techniques de construction et de matériaux sans pour autant marquer une rupture nette 

avec le paradigme de la maison traditionnelle. Son mauvais état depuis une dizaine d’années 

en fait un symbole de la controverse patrimoniale et des nombreux problèmes de gestion qui 

y sont liés. En 2008, elle a accueilli une œuvre d’art lors de la Biennale d’art contemporain 

en Seine-Saint-Denis. Après avoir été abandonnée puis murée durant années, la maison a 

été en partie détruite par un incendie d’origine inexpliquée survenu en juillet 2011, poussant 

la mairie qui en était propriétaire et la DRAC à convenir de sa destruction, contre l’avis de 
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l’architecte des Bâtiments de France. Le terrain a récemment été vendu et la mairie a organisé 

la démolition de la maison au cours de l’automne 2013. 

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, la maison française Brissonneau & Lotz (figure 197) 

ne laisse aucun passant indifférent et permet d’aborder la difficulté de la réhabilitation. C’est 

peut-être la seule maison dont on se souviendra après une visite rapide. Surnommée « la 

maison rouillée » en raison de son état, il s’agit en fait de deux maisons mitoyennes, l’une 

appartenant à la ville et l’autre à l’État. En plus de sa peau métallique, sa physionomie de 

hangar industriel surprend pour une habitation. Pendant un long moment squattée puis 

murée, elle a récemment été rachetée par un particulier. L’avenir de la maison est finalement 

à la réhabilitation, mais le défi demeure complexe : les différents panneaux de métal sont 

tous attaqués par la rouille, entraînant de très lourds frais de travaux. Située dans le deuxième 

tiers de l’avenue principale, elle capte tous les regards des passants fascinés. Entraînant des 

sentiments ambivalents, cette maison est l’illustration évidente des difficultés de restaurer un 

tel objet, prototype abîmé d’architecture préfabriquée. Cela soulève la question : que faut-

il faire pour restaurer de telles maisons lorsque les machines qui ont produit les éléments 

structurels ont disparu ? Et faut-il seulement les restaurer ?

Enfin, pour évoquer le processus de concertation entre les habitants, l’architecte 

choisi par ces derniers et l’ABF1021 en charge du quartier lors de travaux d’agrandissement, 

la maison américaine City Lumber 17 (figure 198) est un cas particulièrement intéressant. Si 

la maison d’origine est en bon état, sa petite taille a poussé les propriétaires à construire une 

extension démesurée juste à côté. Ainsi, les propriétaires ont dû tripler, voire quadrupler leur 

surface habitable et la circulation vers l’extension s’effectue par un couloir vitré. Si le matériau 

d’origine (le bois) a été respecté, les volumes, la couleur comme l’identité de la nouvelle partie 

de la maison sont volontairement mis en opposition avec le bâtiment d’origine. Alors que 

la maison, de plain-pied, est un petit parallélépipède régulier blanc et crème, l’extension, 

comprenant un étage et des combles, est foncée et comporte des angles multiples et irréguliers. 

Cette extension, qui est la manifestation architecturale d’une négociation entre les habitants, 

l’architecte du projet d’extension et l’architecte des Bâtiments de France, permet de réfléchir 

à l’action effective de l’inscription sur les modifications du bâti. La maison d’origine est 

[1021] Architecte des Bâtiments de France.
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aisément identifiable et n’a pas du tout été transformée : l’extension vient en contrepoint 

et le passage de l’une à l’autre est totalement visible. Si ces principes sont louables, certains 

s’interrogent sur le fait que l’ABF ait permis une telle rupture avec la construction initiale, 

considérant ce nouvel édifice comme une « verrue » venue dénaturer le projet d’origine. 

En effet, les vastes terrains entourant les maisons contribuent au côté aéré de cette cité 

cousine des cités-jardins, alors que les dimensions de l’extension réduisent considérablement 

les espaces verts.

Ces questions rendent compte du débat concernant le patrimoine et sa gestion dans 

le cadre de la cité du Merlan. Maintenant que le cadre historique de la recherche qui constitue 

un fil rouge du projet a été décrit, il apparaît impératif  d’apporter des précisions concernant 

le matériau même du récit numérique : les acteurs du lieu.

En effet c’est le positionnement des différents acteurs – davantage que le bâti lui-

même – qui va nous intéresser dans la suite du projet. On pourrait, une fois n’est pas coutume, 

se poser la question en des termes similaires à ceux des sociologues de la traduction dont 

nous avons parlé précédemment : qui est le porte-parole de la cité d’expériences ? Qui parle 

au nom des autres acteurs, au nom de l’histoire, au nom du bâti, au nom du quartier ? 

b.  Une balade dans un réseau de témoignages
Le projet consiste à raconter l’histoire complexe du quartier au moyen d’un récit 

numérique : nous avons décidé de construire cette narration sur la base d’une constellation 

de personnages liés au quartier (figure  191). Alors que certains habitants se définissent, 

a priori, par une relation quotidienne et un rapport d’usage contemporain au site, d’autres 

habitants ou voisins du quartier se placent davantage dans un état d’esprit nostalgique 

qui influe nécessairement leur propos en regardant vers le passé. Les experts (historiens, 

architectes, enseignants...), quant à eux, se situent dans une approche scientifique du lieu et 

cherchent avant tout à transmettre un savoir. Les institutionnels et politiques, de leur côté, 

vont adopter une posture plus prudente, en tant qu’ils sont dépendants de problématiques 

à diverses échelles. Rejetant une approche sociologique qui aurait cherché à catégoriser les 

différents types d’acteurs et à les regarder au travers d’une grille de lecture spécifique afin de 

répondre à une hypothèse, notre recherche s’est orientée vers une approche plus sensible de 

ces différents points de vue.
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L’internaute est ainsi amené à appréhender cette histoire par le biais d’une suite de 

rencontres avec des personnages fournissant chacun un témoignage sur une partie des 

problématiques du quartier. La rencontre avec ces témoins permet à l’internaute de dresser 

par lui-même un portrait polyphonique et diachronique du Merlan. À travers cette navigation 

spatiale, il s’agit de mettre en scène la mémoire des personnes qui habitent ces maisons ou 

arpentent le quartier et contribuent (ou non) à son processus de patrimonialisation.

Le défi principal de ce projet de « balade narrative » réside dans la différence d’approche 

entre les internautes qui seront amenés à pratiquer le récit proposé, internautes qui se divisent 

globalement en deux catégories : le public amateur (d’architecture, d’histoire, d’urbanisme, de 

webdocumentaire...) et le public investi dans le quartier (municipalité, habitants, institutions...). 

Si le premier groupe sera, a priori, sensible à la narration et à l’expérience que nous pouvons 

lui fournir, le second ensemble cherchera davantage une lecture exhaustive des contenus.

Le dispositif  numérique propose de ce fait deux types d’accès aux contenus : le premier, 

destiné à un public élargi, propose une navigation semi-scénarisée fondée sur une balade 

dans l’espace du quartier (figure 202), et le second offre une interface d’accès à tous les 

contenus pour le public expert (figure 201).

S’il choisit l’entrée par l’espace, l’internaute peut se diriger dans une vue aérienne du 

quartier réalisée par une illustratrice (Delphine Durocher) (figures 208 à 212) afin de naviguer 

entre les différents témoignages. Une fois qu’il rencontre un témoin, il peut avoir accès aux 

autres propos de celui-ci ou à ceux de personnages connexes. Cette entrée par l’espace permet 

de tisser un ensemble de parcours narratifs interconnectés et est donc privilégiée. Trois 

cartes différentes sont présentées, chacune correspondant à une époque clé du quartier, et le 

contenu est relatif  à cette période-là. Ce mode cartographique est censé offrir deux formes 

d’information sur le quartier : l’une implicite visant à traduire l’ambiance et l’état d’esprit du 

quartier, l’autre à construire une perception plus explicite à travers des fragments historiques 

associés au lieu et spatialisés sur la carte. Le design sonore (figure  193) de chacune des 

époques a également été travaillé afin de proposer une dimension plus immersive. Différents 

sons – captés directement sur place ou réalisés en post-production par Alexandre Ferreira – 

se retrouvent diffusés lors de la navigation dans les diverses zones répertoriées sur les cartes. 

Pour exemple, des cris d’enfants sont audibles dans les parcs pour la 1ère carte (qui recouvre 

la période 1945 – 1951) ou le bruit de l’autoroute dans l’avenue de Rosny pour la 3ème carte 

(2000 – 2013).
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Concernant le public averti et expert de notre récit, nous travaillons à une interface qui 

permettra d’accéder à l’intégralité des contenus de manière exhaustive, probablement dans 

une deuxième version du projet.

Alors que l’interface « experte » appelle essentiellement un travail d’indexation des 

contenus produits pour le récit, la première approche, relevant d’un parcours semi-dirigé des 

contenus fondé sur une navigation dans l’espace, laisse une part plus importante au travail 

du scénario (figure 200) et pose un certain nombre de questions, notamment sur la manière 

d’agencer les contenus de manière signifiante.

c. Mettre en scène une histoire polyphonique
Nous avons décomposé les différents éléments narratifs de l’histoire du quartier en 

« capsules », unités narratives fondamentales, qui prennent la forme de POM (Petites œuvres 

multimédia) de quelques minutes chacune, mélangeant photographies, séquences filmées 

et son asynchrone (figures 199 et 215). Ce format nous a semblé en adéquation avec les 

temporalités très courtes établies par les usages du Web. De plus, le caractère fragmenté du 

montage de ces POM trouve un écho avec la mosaïque de perceptions du quartier. Une 

capsule correspond, la plupart du temps, au propos d’un témoin sur un sujet particulier, et 

fonctionne comme une unité de sens (l’analyse d’une maison, le récit de souvenirs d’enfance, 

le bombardement...). Chacune de ces capsules est reliée à un réseau d’autres capsules 

suivant un ensemble de fils conducteurs, comme par exemple : l’importance des haies pour 

l’homogénéité du quartier, l’influence américaine, la complexité de l’expérimentation... 

L’internaute pourra donc, en suivant le réseau de parcours proposé (figure 201), rencontrer 

les différents conteurs et confronter leurs points de vue et leurs éclairages sur l’histoire du 

quartier.

Les interviewés sont des personnages contemporains avec lesquels nous avons 

réalisé des parcours commentés pendant le printemps et l’été 2013 dans la cité (Samanta 

Deruvo l’ABF, Hélène Caroux du conseil général, Nicole Rivoire la maire de 2003 à 2008, des 

habitants, un ancien voisin de la cité...) (figure 203 à 205). L’équipe avait d’abord envisagé 

d’écrire l’ensemble des propos, imaginant même inventer des personnages du passé crédibles 

à partir des documents d’archives, bénéficiant ainsi d’une liberté totale (figures 191 et 192). 

Mais il nous a semblé que compte tenu de l’identification évidente de certains personnages 

publics et de fonctionnaires locaux (les maires successifs, les agents du service Patrimoine du 

conseil général de Seine-Saint-Denis, l’architecte des Bâtiments de France...), il était préférable 
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d’opter pour des entretiens filmés et des parcours commentés avec les protagonistes réels, 

évitant ainsi toute ambiguïté. Bien entendu, ces protagonistes n’évoluent pas sans rapport 

avec le quartier qu’ils arpentent. Les maisons sont des marqueurs de l’histoire de la cité 

expérimentale et structurent la narration.

d. Scénariser un objet de recherche complexe
Les écritures émergentes qui prennent le multimédia comme milieu imposent de 

se confronter à de nouvelles questions1022. La délinéarisation du récit rendue possible par 

les interfaces numériques invite à une scénarisation complexe. Ainsi, nous nous sommes 

assez spontanément tournés vers des logiques similaires à celles des jeux vidéo, tant dans 

l’interface (une carte comme point d’entrée d’un territoire à explorer) que dans la dynamique 

de découverte des informations, où l’internaute rencontre des personnages qui lui fournissent 

des clés de compréhension (figure 202). Peut-on imaginer une recherche qui investisse des 

codes propres aux jeux vidéo afin de favoriser une immersion dans le récit et d’aborder des 

nœuds problématiques ? Au Merlan, aucun monstre à anéantir, mais plutôt une quête de la 

compréhension d’un contexte de controverse sur un mode ludique, mode que la recherche 

universitaire investit rarement. Ainsi, par l’intermédiaire de ce qui peut passer pour un 

divertissement, l’enjeu est de partager un savoir, de le diffuser et de l’apporter au débat.

Ainsi que nous l’avons expliqué, le travail du scénario se fonde sur une multiplicité 

de témoignages, offrant différentes versions, divers points de vue sur un même lieu. Nous 

ne sommes pas loin de la liberté offerte au lecteur de Chris Ware1023, qui, en ouvrant la boîte 

de Building Stories, se trouve devant des objets éditoriaux hétéroclites (journaux, fascicules, 

carnets, plans, dépliants) dont il peut commencer la lecture indifféremment par n’importe 

quelle pièce, (re)construisant lui-même le fil des événements contés. Le titre est d’ailleurs à 

double sens et l’on peut le traduire à la fois par « histoires d’un immeuble » et par « fabriquer 

des histoires »... Notre projet procède de la même construction a posteriori de l’histoire du 

quartier par l’internaute lui-même. Chez Chris Ware comme dans notre projet, c’est à chacun 

[1022] Ce passage concernant la scénarisation s’appuie sur BOUGOURD, Caroline, CELLARD, Loup et 
MOURAT, Robin de, « La balade au Merlan, une ballade mémorielle ? Ou l’aventure patrimoniale d’un quartier 
à l’épreuve du récit numérique », in CHAUDIRON, Stéphane, IHADJADENE, Madjid et JACQUEMIN, 
Bernard (dir.), Dispositifs numériques : contenus, interactivité et visualisation, Europia Productions, novembre 2013, 
pp. 125-138.

[1023] WARE, Chris, Building stories, Jonathan Cape, 2012.
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de s’approprier ces fragments de mémoire épars. L’idée d’une narration établie par le lecteur 

est en effet similaire – notre récit se distingue cependant par son caractère multimédia et les 

ruptures et connexions établies entre les deux formes de l’interface (les POM et les cartes).

Cela dit, une telle approche entièrement délinéarisée du récit pose un certain nombre 

de problèmes, notamment le très faible potentiel attentionnel des internautes, qui fait craindre 

un rapide décrochage de ces derniers face à un propos à construire et qui n’est pas donné 

d’emblée. Comment organiser malgré tout une narration à partir de fragments hétérogènes ? 

Nous nous sommes alors orientés vers la réalisation d’une carte comme support narratif.

e. Le rôle de la carte 
Afin de résoudre dans la pratique la question de la spatialisation d’une problématique 

temporelle, nous avons décidé de travailler sur un découpage spatio-temporel du quartier qui 

nous permet d’organiser les contenus sur un mode semi-scénarisé.

Suivant les différentes périodes de l’histoire du quartier dont nous avons parlé 

précédemment, nous proposons trois actes, chacun rattaché à une vue du quartier spécifique. 

Les différents modules historiques sont alors accessibles dans des cartes qui les rattachent 

géographiquement à des lieux, mais aussi à des périodes temporelles. Dans cette lignée et 

au-delà d’une seule « interface d’accès aux témoignages », nous avons également souhaité 

apporter une dimension poétique supplémentaire à nos vues de quartier. Une ambiance 

sonore et graphique retranscrit l’atmosphère de la cité à chaque époque autour de quelques 

thèmes : « le chantier » (figure 208), « le caméléon » (figure 209), « le coup de projecteur » 

(figure 210). Ces trois cartes ont été réalisées par Delphine Durocher en suivant le plus 

précisément possible l’évolution des différentes maisons de leur édification à aujourd’hui. 

En effet, l’interface peut être assimilée à une carte dans le sens où elle distribue 

spatialement et en deux dimensions (sur la surface de l’écran) des informations complexes1024. 

La carte permet de structurer des informations dans l’espace, d’assembler et de partager 

des savoirs. On peut penser aux cartes IGN, aux cartes maritimes, aux plans de villes, qui 

tous spatialisent des informations en vue, notamment, d’obtenir une vision globale d’un site 

[1024] Ce passage concernant la place de la carte dans le projet s’appuie sur l’intervention rédigée avec Loup 
Cellard et Robin de Mourat : « La balade au Merlan, une ballade mémorielle ? Ou la controverse patrimoniale 
d’un quartier à l’épreuve d’une carte interactive », intervention lors du colloque organisé autour de la question 
Comment cartographier les récits documentaires et fictionnels ? à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-
Ferrand, novembre 2012, qui donnera lieu à une publication à l’automne 2015.
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pour y intervenir ou favoriser les déplacements en s’orientant. Le choix de la carte comme 

interface apparaît à la fois évident – l’objet d’étude est spatial – et problématique, car la 

« cartographie » devient un lieu commun de la représentation et un terme aux usages de plus 

en plus vagues. Mais surtout, en fixant les informations graphiquement et spatialement, la 

carte ne risque-t-elle pas d’écraser, par son autorité, les polyphonies parfois inaudibles qui 

nous intéressent ici ? 

Par ailleurs, notre carte n’est pas une, puisqu’elle est travaillée dans un style graphique 

spécifique pour chaque moment du récit et évolue pendant le parcours de l’internaute 

(figure 211). Elle créee davantage un espace sensible qu’elle ne dessine des frontières. Le 

quartier est vu selon un point de vue en plongée, quasiment une vue aérienne : peut-on encore 

parler de carte ? On peut s’interroger sur la manière dont ce choix esthétique détermine la 

place de l’internaute : avec une vue aérienne, ce spectateur dispose à la fois d’un aperçu global 

du quartier et d’une certaine distance quant à celui-ci. L’immersion est d’une certaine manière 

limitée pour favoriser la contemplation, propre à la dérive de l’internaute. 

Notre but n’est pas de spatialiser définitivement les personnages, institutions ou lieux 

de la controverse patrimoniale du quartier. Nous ne cherchons pas non plus à constituer 

un inventaire exhaustif  des débats et acteurs en présence. L’objectif  est plutôt de donner à 

l’internaute des fragments de l’histoire du lieu, des clés de compréhension, afin qu’il puisse 

en saisir différents enjeux et poursuivre plus en profondeur sa recherche s’il le souhaite. Et 

ainsi de se forger une idée sur l’avenir à souhaiter au quartier.

Différentes questions demeurent : comment traduire les strates temporelles par une 

représentation spatiale ? Comment travailler dans l’épaisseur de la carte pour y organiser 

un contenu complexe ? Côté concepteurs, en quoi la cartographie et l’utilisation de cartes 

peut-elle être un outil de représentation et d’organisation de ce contenu complexe destiné à 

l’interactivité ? Côté spectateurs, quel équilibre trouver entre image de pensée et navigation ? 

Comment lier l’espace et le discours ?

Face à ces questions, nous voulions revenir sur le rapport qu’entretiennent la carte et 

le récit dans le cadre des médias numériques, question centrale dans la conception de notre 

projet. Dans le chapitre « Récit et espace » de L’Invention du quotidien1025, Michel de Certeau 

[1025] CERTEAU, Michel de, GIARD, Luce et MAYOL, Pierre, L’invention du quotidien vol. II. « Habiter, 
cuisiner », Gallimard, Folio/Essais, 2006 [1980].
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met à jour les mécanismes des récits spatiaux que nous faisons pour nous représenter nos 

espaces de vie : y cohabitent deux figures que l’on pourrait définir comme celle de la « carte » 

et celle du « parcours ». La carte décrit un ordre des lieux et est associée à un ensemble 

d’opérations (« comment entrer dans chaque pièce »). Elle relève de la vue, alors que les 

parcours sont un ensemble de « chemins » qui tissent des vecteurs pour décrire l’espace. Ce 

sont donc des actions qui relèvent du déplacement ou plutôt de la possibilité de déplacement 

et des conséquences de ce déplacement.

Michel de Certeau montre par ailleurs comment ces formes (carte et itinéraire) sont 

inextricablement liées pour construire nos représentations de l’espace à travers des récits qui 

associent ces deux modes d’appréhension spatiale. Les espaces sont toujours tissés par des 

récits et les récits toujours liés à une forme plus ou moins littérale de rapport à l’espace. 

Dans cette relation entre récit et espace, on peut se demander quelles mutations 

entraîne l’avènement de la carte numérique. La réinscriptibilité des écrans d’une part, et 

l’extrême plasticité des données numériques d’autre part, font de la carte numérique une 

figure actualisable, qui peut évoluer en fonction du récit qu’elle porte, ou à l’inverse être une 

figure actionnable quand elle devient l’instrument de la construction d’un récit qu’elle rend 

possible par son interactivité.

Cela nous permet de conclure sur la question de la dimension cartographique de 

notre projet : nous nous sommes questionnés de manière croissante sur l’appartenance de 

notre dispositif  au registre de la cartographie. Outre le fait que notre interface n’est pas 

une carte à proprement parler mais une vue aérienne, nous pouvons tout de même avancer 

que les principes d’interaction du documentaire sont articulés avec une distribution spatiale 

des contenus sonores et visuels dans l’espace virtuel du quartier. Cela dit, le récit dont il 

est l’objet se construira davantage via la trajectoire et les actions de l’internaute que via une 

vision globale et cartographique des contenus qui seraient « mis à sa disposition » de manière 

claire et exhaustive : nous nous plaçons donc au cœur de l’interaction problématique entre 

carte et récit, oscillant entre la cartographie d’un sujet d’étude et le récit progressif  que nous 

proposons pour permettre son exploration. 

Finalement, le terme de « théâtre d’opérations » pourrait convenir. Bien entendu, 

il n’est plus question à Noisy-le-Sec d’une guerre réelle, mais nous avons cherché à révéler 
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les conflits actuels ainsi que les stratégies et tactiques1026 à l’œuvre. Si la carte spatialise des 

trajets, nous pouvons considérer que le théâtre d’opérations permet de se mettre en position 

et prend en compte la dimension temporelle. Or, il s’agit, dans le cadre de la traduction de 

la cité d’expériences, d’un rapport au temps : les acteurs de la patrimonialisation visent à le 

figer ou tout du moins à le domestiquer, les élus entendent l’utiliser en vue de valoriser leur 

territoire, les habitants semblent parfois subir le rapport au temps qu’on leur impose (dans 

l’oubli comme dans l’excès de valorisation du passé). Nous proposons de mettre en lumière 

ce temps sans intervenir physiquement sur le site. Et nous souhaitons encourager l’internaute 

à prendre position dans ce débat. L’idée de notre proposition est en effet de rendre compte 

de ce théâtre d’opérations et de ces différentes temporalités.

4. Itinéraire d’une conception empirique
Comme les intellectuels des études urbaines du siècle passé, les chercheurs d’aujourd’hui 
doivent utiliser avec créativité les artefacts qui constituent le monde matériel du 
21e siècle et raffiner leurs outils méthodologiques pour répondre aux différents besoins 
de leurs recherches. De plus en plus, ces efforts exigent un travail de collaboration entre 
différents domaines aussi distincts que l’informatique, les sciences sociales, les sciences 
environnementales ou encore les arts visuels1027.

Si jusqu’à présent nous nous sommes limités à présenter le projet et les questions 

qui ont découlé de sa construction au sein de l’équipe, nous allons maintenant aborder la 

réalisation du projet, avec les réponses que nous proposons, les impasses ainsi que les partis 

pris qui se sont progressivement affirmés (pour la description du site, voir figures 203 à 227).

C’est en s’appuyant sur l’analyse de terrain réalisée depuis 2008 qu’il a été possible 

de sélectionner différents protagonistes dont les propos étaient susceptibles de devenir la 

matière de notre récit. Nous avons dans un premier temps envoyé à chacun un court texte 

présentant le projet1028, texte déposé dans quelques boîtes aux lettres (sans succès) puis envoyé 

par mail à nos différents interlocuteurs.

[1026] Voir partie 1, chapitre 1, 4. : « Ni pavillon ni maison » qui fait référence à la définition de ces termes par 
Michel de Certeau.

[1027] BORRERO LUZ, Joana, BOUCHER, Nathalie et JANNI, Laurence, « Le multimédia : un outil 
polyvalent pour la recherche en études urbaines », in BREUX, Sandra, COLLIN, Jean-Pierre et GINGRAS, 
Catherine (dir.), Représenter l’urbain : Apports et méthodes, Les Presses de l’Université Laval, collection études 
urbaines, 2014, p. 205.

[1028] Reproduit en annexe 22.
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Le planning des tournages a été le suivant :

– 24 mars 2013 : René-Augustin Bougourd (en qualité de voisin de la cité) (figure 203)

– 24 avril 2013 : Jean-Luc Simon et Jean-Pierre Savoldi (habitants) (figure 205)

– 4 juin 2013 : Hélène Gaudy (écrivain en résidence) (figure 203)

– 11 juin 2013 : Hélène Caroux (chargée d’études au service du Patrimoine culturel 

du conseil général de Seine-Saint-Denis) (figure 204)

– 16 juillet 2013 : Nicole Rivoire (maire de Noisy-le-Sec de 2003 à 2008), monsieur 

Noverraz (habitant) et Samanta Deruvo (architecte des Bâtiments de France en formation) 

(figure 204).

D’autres personnes1029 ont étés contactées mais les tournages n’ont malheureusement 

pas été possibles, pour des raisons très diverses. Toutefois, il n’est pas impossible que nous 

les contactions à nouveau pour une version ultérieure de ce projet.

Comme nous allons l’expliquer, le choix de ces protagonistes a été réfléchi mais 

est aussi dû, en partie, à la contingence et à la concordance de différents facteurs, parfois 

personnels.

Nous avions rencontré Hélène Caroux en 2008 et depuis ce moment n’avions pas 

cessé d’échanger avec elle autour de la présente thèse et de son ouvrage1030, qui prenaient 

tous deux le Merlan comme sujet ou objet. Nous avons ensuite eu l’occasion de rencontrer 

Samanta Deruvo et Hélène Gaudy lors d’un Café Histoire(s) organisé par l’association Noisy-

le-Sec Histoire{s} le 19 avril 2013 pour la parution de l’ouvrage d’Hélène Caroux. Par un 

concours de circonstances, il s’est trouvé que Clémence Sgarbi, qui s’est occupée de filmer et 

de photographier les parcours, connaissait Jean-Luc Simon, que nous avons ainsi rencontré. 

Par ailleurs, Jean-Pierre Savoldi et sa femme ont longtemps côtoyé la famille maternelle de 

l’auteure de ces lignes alors qu’ils habitaient dans le square réalisé par les Castors à Noisy-

le-Sec1031 avant de venir habiter à la cité expérimentale de Merlan. René-Augustin Bougourd 

[1029] Notamment : Benoît Léothaud (ABF), Christelle Inizan (anciennement à la DRAC), Salima Medjber-
Kerri (service Urbanisme de la ville), Marie-Françoise Laborde (CAUE), Benoît Carrié (architecte enseignant) 
ainsi que Huong et Philippe Prenat, Jean-François Daumont, Isabelle et Jean-Pierre Rainbeaud (habitants).

[1030] CAROUX, Hélène (dir.), Réinventer la maison individuelle en 1945 : La cité expérimentale de Noisy-le-Sec, Somogy 
éditions d’Art/Département de la Seine-Saint-Denis, 2012.

[1031] En effet, notre grand-père maternel, Christian Velter, a fait partie de l’association des Castors de Noisy-
le-Sec en la qualité de trésorier et a, de fait, participé à l’autoconstruction des pavillons du square Pasteur à 
Noisy-le-Sec. Voir BOUGOURD, Caroline, À Noisy-le-Sec, le lotissement des Castors et la cité d’expériences du Merlan : 
L’habitat pavillonnaire comme idéal ?, op. cit.
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n’est autre que notre père, voisin du quartier depuis plus de 50 ans et amateur d’architecture 

et d’histoire. Enfin, Nicole Rivoire a participé à des activités organisées par nos grands-

parents paternels1032. Cependant, il a été nécessaire de prendre contact et de rencontrer au 

préalable Marie Gontowicz-Moral et Salima Medjber-Kerri du service Urbanisme de la ville 

de Noisy-le-Sec avant de pouvoir convenir d’une date de tournage avec Nicole Rivoire. Cela 

a entraîné quelques aléas, notamment le fait que les questions (voir annexe 24) ne sont jamais 

parvenues à l’intéressée avant le tournage et qu’aucun contact direct avec elle n’a été possible 

pour préparer le parcours. Néanmoins, en professionnelle de la politique, Nicole Rivoire a 

joué le jeu du parcours commenté sans problème. C’est d’ailleurs à ce moment-là que nous 

avons rencontré monsieur Noverraz et que ce dernier a eu la gentillesse, par amitié pour 

l’ancienne maire, de nous ouvrir la porte de son jardin. 

Il apparaît assez clairement que le fait d’avoir des ancrages familiaux noiséens a 

facilité certains contacts et que les personnes intermédiaires (nos grands-parents, la famille 

de Clémence Sgarbi) ont constitué des garanties pour que les interlocuteurs nous accordent 

une certaine confiance. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, depuis l’explosion 

médiatique due à l’inscription patrimoniale du quartier, les habitants ont été extrêmement 

sollicités, ce qui a entraîné un certain nombre de désagréments, notamment une recrudescence 

des cambriolages. Nous avons été pris à parti plusieurs fois (de façon plus ou moins agressive) 

dans le quartier par des habitants qui voulaient savoir ce que nous faisions là, ou qui nous 

regardaient, non sans une certaine suspicion. Certains nous ont même fait part de leurs griefs, 

vis-à-vis tantôt de la mairie, tantôt des bâtiments de France. Par ailleurs, la situation politique 

étant aussi assez tendue à propos du quartier (les rapports entre les équipes municipales 

successives, l’ABF, la DRAC, le conseil général n’ayant pas toujours été fluides), nous nous 

devions d’être prudents et il était à chaque fois nécessaire de rassurer les uns et les autres sur 

nos intentions.

Une fois la longue phase de construction du projet bien avancée, nous avons donc 

commencé les tournages des parcours commentés sur le quartier. Il nous paraissait évident 

que le projet allait radicalement évoluer en fonction de la matière que nous pourrions 

recueillir et nous avons abandonné certaines de nos idées, notamment l’écriture fictive de 

[1032] Jacqueline et Olav Bougourd ont organisé pendant des années à Noisy-le-Sec un « club d’Allemand » 
auquel Nicole Rivoire participait. Par ailleurs, notre grand-père ayant été enseignant à Noisy-le-Sec, un certain 
nombre des habitants de la cité le connaissaient et nous en ont parlé.
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personnages du passé qui devaient présenter le projet du quartier à l’origine. Cela a eu une 

double conséquence sur le projet : d’une part, les personnes qui ont participé aux parcours 

ont été assez peu interrogées sur l’histoire du quartier puisque cette dernière devait être 

relayée par des conteurs fictifs, et d’autre part, il a fallu en conséquence trouver d’autres 

façons de relater les éléments de l’histoire que les interviewés n’avaient pas évoqués.

Nous avions pris le parti des parcours commentés pour tous les acteurs qui n’étaient 

pas des habitants ; nous avons donc utilisé un équipement léger et une équipe de tournage 

réduite. Clémence Sgarbi1033 s’est occupée de l’image (principalement des photographies, 

accompagnées de quelques séquences vidéo), Alexandre Ferreira1034 s’est chargé de la prise 

de son avec un micro HF et une perche, Loup Cellard et Robin de Mourat (en alternance) ont 

pris des notes du parcours et des propos et nous sommes revenus sur certains points après 

avoir envoyé les questions aux intéressés. Pour Jean-Luc Simon et Jean-Pierre Savoldi, l’équipe 

était identique, mais l’équipement un peu plus important (lumières, pied de caméra…).

Lors du tournage avec Nicole Rivoire, Marie Gontowicz-Moral et Aurélien Morin du 

service Urbanisme de la ville étaient aussi présents, mais tous deux sont restés relativement 

silencieux et nous avons fait le choix de ne pas les interviewer.

Le formulaire de cession de droit à l’image1035 a été signé sans problème par les 

particuliers (René-Augustin Bougourd, Hélène Gaudy, Jean-Luc Simon, Jean-Pierre Savoldi 

et monsieur Noverraz), mais il n’en a pas été de même avec Hélène Caroux, Samanta Deruvo 

et Nicole Rivoire, du fait de leurs professions respectives. Si nous avons finalement reçu par 

voie postale l’accord de Nicole Rivoire, il a néanmoins fallu rencontrer au préalable différents 

employés de la mairie, accepter l’accompagnement de deux agents lors du parcours commenté 

et promettre que nous transmettrions le projet réalisé à la mairie avant sa diffusion. Lors de 

la rencontre avec le service Urbanisme, l’approche des élections municipales de 2014 a été 

clairement évoquée. En effet, si Nicole Rivoire n’est plus maire et ne se représentera plus, elle 

était néanmoins toujours en poste en 2013 (époque du tournage) dans l’équipe municipale 

en tant que 7e adjointe au maire de Noisy-le-Sec déléguée à l’aménagement, aux transports 

et au personnel communal. Et c’est actuellement son fils, Laurent Rivoire, qui est maire de la 

[1033] Remplacée le 11 juin par Guillaume Zekkout.

[1034] Qui, par occurence, est également noiséen.

[1035] En annexe 23.
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ville1036. Concernant Samanta Deruvo, ses inquiétudes concernant le droit à l’image portaient 

sur le devoir de réserve qu’en tant que nouvelle fonctionnaire de l’État elle allait devoir 

assumer. Le rôle de l’ABF est assez complexe et nécessite, du fait de son positionnement 

entre habitants, politiques et DRAC, de rester sur ses gardes. C’est pourquoi Samanta Deruvo 

a insisté sur le fait qu’elle soit en formation d’architecte des Bâtiments de France et qu’elle 

nous a demandé de bien le spécifier, suite aux conseils de ses formateurs à l’école de Chaillot. 

Elle a refusé de signer la cession de droit à l’image et ne nous donnera l’autorisation de 

diffuser ce qui la concerne qu’après avoir visionné l’intégralité du webdocumentaire dans sa 

version finale. Hélène Caroux a elle a aussi refusé pendant une année de signer la cession de 

droit à l’image, argumentant que sa direction ne pouvait lui permettre de la signer en l’état 

en raison des potentielles autres utilisations que nous pourrions faire des rushes. Une fois les 

malentendus dissipés et un exemplaire des vidéos et des sons fourni, Hélène Caroux a signé 

le formulaire. C’est pour des raisons semblables que certains autres tournages n’ont pas pu 

avoir lieu.

Alors même qu’aucune question piège n’a été posée1037, que les propos destinés à 

restés officieux n’ont pas été répétés devant la caméra et que chaque parcours a été l’objet 

d’un travail préparatoire, de rencontres et de discussions téléphoniques, ces réticences mettent 

en évidence le cas problématique de la cité et surtout de sa gestion patrimoniale aujourd’hui, 

où chacun des interviewés demeure très prudent. Les propos des différents interlocuteurs 

restent réservés par rapport aux discussions qui ont pu avoir lieu officieusement et ne 

nécessitent a priori pas de censure après coup. Ces difficultés dans l’espace de la fabrication du 

webdocumentaire reflètent les confrontations en jeu dans l’évolution de la cité d’expériences. 

En ce sens le quartier peut être considéré comme un théâtre d’opérations dans lequel chacun 

des protagonistes est dans un état de méfiance et recherche (ou redoute) le contrôle de la 

parole.

Dans la méthode des itinéraires développée par Jean-Yves Petiteau1038, l’objectif  

est d’échapper aux catégories prédéfinies de découpage de l’espace urbain et aux discours 

[1036] Laurent Rivoire s’est représenté avec succès aux élections municipales de 2014.

[1037] Par ailleurs, toutes les questions ont été envoyées au préalable à chacun des volontaires. Voir les questions 
en annexe 24.

[1038] PETITEAU, Jean-Yves et PASQUIER, Élisabeth, « La méthode des itinéraires : récits et parcours », 
in GROSJEAN, Michèle et THIBAUD, Jean-Paul (dir.), L’espace urbain en méthodes, Parenthèses, collection 
eupalinos, série Architecture et Urbanisme, 2008 [2001], pp. 63-77.
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déjà rodés : la mobilité et la mobilisation conceptuelle qui est inhérente à cette technique 

permettent de parvenir à des propos différents, plus libres, moins préparés. Dans le projet 

tel que nous l’avons réalisé, les paroles des différents acteurs oscillaient entre une certaine 

préparation de leur part et une forme d’improvisation liée au contexte réel dans lequel les 

interviewés évoluaient. Les parcours étaient décidés par les interviewés, mais ont été parfois 

aiguillés par l’équipe de tournage, en raison d’un endroit trop bruyant à éviter pour la prise 

de son ou de maisons particulièrement intéressantes pour la prise de vue. Ces suggestions 

ont évidemment influé sur les parcours et finalement les interviewés n’ont jamais suivi un 

parcours totalement préétabli, alors même qu’ils connaissaient tous bien le quartier. Cela a 

donc eu pour conséquence des propos souvent fragmentés, les interviewés « rebondissant » 

sur une idée qu’ils voulaient particulièrement développer.

Suite à une résidence à Chalon-sur-Saône à Nicéphore Cité (pôle de développement, 

de soutien et d’accompagnement de la filière image et son) du 5 au 8 août 2013, l’équipe 

constituée de Loup Cellard, Robin de Mourat, Alexandre Ferreira et Caroline Bougourd 

a procédé au montage sonore et vidéo d’une bonne partie des rushes avec l’aide de Tony 

Gagniarre pour le montage vidéo et d’Olivier Chambin pour le son. Le fait d’avoir retranscrit 

l’intégralité des entretiens par écrit avant le début de la résidence a permis de travailler dans 

le détail les propos tenus par les différentes personnes et ainsi de proposer un contenu 

soigneusement sélectionné.

Du début de l’année 2014 à l’hiver 2015, les efforts ont été focalisés sur la finalisation 

de la base de données et de la sélection des archives (avec les demandes de droits qui vont 

avec auprès des différents services). Cette base de données a été utile à Jérôme Tailhades, 

qui a pris en charge le développement du site Internet. Dans cette dernière phase, le projet 

a encore évolué sensiblement, en raison des possibilités techniques en termes d’interactivité. 

L’objectif  est qu’une première version soit finalisée et mise en ligne en octobre 2015.

Ce projet est donc une production collective, qui a évolué en fonction des personnes 

impliquées, de leurs envies et de leurs compétences. L’auteure de ces lignes ne pouvant 

être en permanence derrière chaque membre de l’équipe (et ne le souhaitant par ailleurs 

aucunement), et l’engagement de la plupart des participants étant bénévole, le résultat est, 

en lui-même, un travail de synthèse et de négociation. De plus, étant créé au fur et à mesure, 

sans avoir de protocole défini – en cela, le projet peut être qualifié d’expérimental –, le 
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webdocumentaire tel qu’il est mis en ligne comporte encore nombre de maladresses, de choix 

non réellement assumés ou de manques regrettables. 

Nous aurions notamment souhaité pouvoir proposer davantage d’images d’archives, 

des témoignages plus nombreux des différents acteurs du quartier, et établir un protocole 

d’enregistrement des parcours commentés plus précis. Il aurait été préférable de répartir le 

travail de prises de vues photographiques et de tournage de petits films entre un photographe 

et un vidéaste. Nous aurions alors pu disposer de davantage d’images exploitables, tout en 

conservant le caractère mobile du parcours commenté. Le photographe aurait par ailleurs eu 

pour mission de prendre des images des édifices et du site lui-même, ce qui a été finalement 

peu fait, le tournage étant focalisé sur les différents témoins. Notre équipe a produit peu 

d’images des bâtiments aujourd’hui. Si ce projet était généralisé à d’autres sites inscrits, il 

ne serait pas inintéressant d’imaginer un partenariat avec le Service photographique de 

l’Inventaire. Cela permettrait de proposer des photographies contemporaines et de qualité 

des édifices. Le Service photographique pourrait être mis à contribution pour réactualiser ces 

images1039 suivant, par exemple, une périodicité de cinq ans.

C’est au caractère expérimental et empirique de la démarche de conception comme 

de réalisation de ce récit numérique que tient sa valeur dans une thèse en design. Le projet 

et sa réalisation permettent d’interroger les méthodes de la recherche en design, la forme 

que le design peut proposer à la traduction d’une mémoire, en même temps qu’il est une étape 

d’enquête sur le terrain que nous avons choisi (la cité d’expériences du Merlan). Il constitue 

ainsi un espace réflexif, à la fois en parallèle de la thèse et au cœur même de la recherche, en 

offrant un autre éclairage.

5. Proposition de traduction d’une mémoire urbaine

Ainsi que nous l’avons exposé, l’histoire de la cité d’expériences de Noisy-le-Sec 

concentre des acteurs aux intérêts divergents, de l’époque de sa construction à aujourd’hui. 

En conséquence, elle nous semble particulièrement propice à l’expérimentation de nouvelles 

formes de mises en récit exploitant pleinement le potentiel du genre de document en 

construction qu’est le webdocumentaire (même si, dans les faits, notre récit numérique 

[1039] À notre connaissance, les photographies sont prises uniquement au moment du classement ou de 
l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.
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n’adhère pas à la définition du webdocumentaire, étant donné que le Web est peu mobilisé). 

La non-linéarité du récit permet de rendre compte d’une situation de controverse, qui elle-

même n’est pas linéaire. La situation de la cité expérimentale de Noisy-le-Sec est mouvante, 

nous l’avons dit, et, d’une certaine façon, instable. Le multimédia1040 permet de rendre compte 

de ce mouvement perpétuel, d’une situation qui ne peut encore être figée (figure 213). En 

dépassant les limites de l’imprimé1041, ou plutôt en nous démarquant des déterminations 

inhérentes à l’imprimé tel qu’il s’est construit historiquement jusqu’à aujourd’hui, les outils 

numériques ouvrent des possibilités inédites quant à la mise en forme de l’histoire, en 

permettant de « concilier plusieurs strates de description, sans les opposer. Ainsi, le choix est 

différé, les options multiples maintenues et déplacées, de l’auteur vers l’utilisateur1042 ».

La conjonction d’une navigation fondée sur une métaphore spatiale et d’une histoire 

qui s’exprime à travers un réseau de témoignages nous semble être une tentative éclairante 

pour toutes les expérimentations visant à chercher, dans le domaine des récits numériques, 

un équilibre entre une expérience entièrement délinéarisée qui laisse une totale liberté à 

l’internaute et une expérience de narrativité linéaire plus conventionnelle. En outre, comme 

l’expose Simon Harel, « il convient donc de retenir l’avantage du multimédia qui représente 

une interaction possible avec le public lecteur de la recherche, sous la forme connue de la 

dissémination de la recherche à l’égard d’un public non universitaire1043 ». Il apparaît assez 

clairement dans notre cas que le récit numérique peut réellement répondre à un objectif  

didactique, aussi bien concernant la découverte du quartier et la compréhension de son 

processus de patrimonialisation que concernant la démarche spécifique de la recherche 

universitaire. Nous postulons que l’internaute sera soumis, par le biais du récit numérique, à 

une participation critique par l’écoute de propos hétérogènes. Le récit numérique développe 

ainsi deux approches complémentaires : l’une didactique, l’autre critique. Par la polyphonie 

des propos rapportés, l’internaute sera mis en position de s’interroger, par lui-même, sur la 

construction de l’histoire du quartier. Ce dispositif  met en exergue le travail du chercheur 

[1040] Selon Joana Borrero Luz, Nathalie Boucher et Laurence Janni : « Une définition simple du multimédia 
est la combinaison de plusieurs modes de représentation de l’information à l’aide de sons, de textes et d’images 
fixes ou animés. », in BREUX, Sandra, COLLIN, Jean-Pierre et GINGRAS, Catherine (dir.), Représenter l’urbain : 
Apports et méthodes, Les Presses de l’Université Laval, collection études urbaines, 2014, p. 206.

[1041] L’expression est empruntée à Gilles Rouffineau dans ROUFFINEAU, Gilles (dir.), Transmettre l’histoire, 
Contribution du design à la production des savoirs, éditions B42, 2013, p. 15.

[1042] ROUFFINEAU, op. cit., p. 15.

[1043] HAREL, Simon, « Introduction. Le chant choral des villes », in BREUX, COLLIN et GINGRAS, op. 
cit., p. 30.
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qui construit du sens à partir d’éléments hétérogènes et propose à l’internaute de saisir ce 

processus de construction des savoirs ainsi que de participer à cette construction en ayant 

accès à une étape de travail qui n’est pas dévoilée habituellement dans le travail de recherche 

universitaire.

La méthode empirique employée dans la construction de ce récit numérique, mettant 

en synergie un travail de scénarisation, de montage et de design d’interface, constitue une 

forme de projet se munissant contre toute approche dogmatique dans son modèle de 

conception. Elle laisse une place pleine et entière à la recherche de nouveaux modes de 

mise en récit découlant des caractéristiques propres aux artefacts numériques tels que les 

webdocumentaires. Et la recherche en design commence à s’intéresser de plus en plus à ces 

outils de transmission des savoirs en ce qu’ils interrogent la mise en forme de l’histoire, et, 

par là, le design1044. La liberté dans le traitement des données que le projet a permise, avec 

par exemple la création d’index référentiels et l’archivage de données (comme c’est le cas des 

séquences vidéo) permet d’envisager de nouvelles formes de méthode d’enquête et d’analyse 

des résultats. Ces nouveaux outils modifient le rapport du chercheur à son terrain. De plus, 

ils offrent la possibilité de présenter au lecteur des informations jusque-là difficiles d’accès et 

permettent de représenter des réalités complexes.

Par ailleurs, ce projet met en avant la question de la « représentation » : présenter 

autrement ? Présenter une nouvelle fois ? Pour quoi faire ? Dans quel but ? Le webdocumentaire 

est-il une forme de « représentation » ? La représentation « suppose une réflexivité sur 

ce qui a été vécu1045 » et le webdocumentaire produit, à sa façon, une « objectivation de 

l’expérience du sujet1046 ». Finalement, ce récit numérique est une forme d’interrogation sur 

nos représentations collectives en matière de mémoire patrimoniale et permet d’éviter les 

a priori sur le sujet d’étude en allant se confronter directement au terrain et aux acteurs qui 

l’animent. Il est une forme de traduction didactique et critique de l’existant. L’ensemble du 

projet tourne autour de quelques questions également soulevées dans cette thèse : s’agit-il 

ou non de patrimoine ? De Monuments historiques ? S’agit-il ou non d’édifices dont nous 

[1044] ROUFFINEAU, op. cit. L’ouvrage fait suite à une journée d’études qui s’est tenue à l’école régionale des 
Beaux-Arts de Valence en mai 2011.

[1045] ROSEMBERG, Muriel, « Une exploration de la ville avec la littérature. Contribution méthodologique », 
in BREUX, COLLIN et GINGRAS, op. cit., pp. 151-152.

[1046] Ibid., p. 152.
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devons nous souvenir ? Si c’est le cas, comment peut-on, au mieux, honorer cette mémoire ? 

Faut-il d’ailleurs l’honorer ? Le réseau de témoignages des différents protagonistes permet 

alors de rendre compte des représentations individuelles et collectives concernant le quartier.

En définitive, si le patrimoine est « non pas une qualité, mais une qualification1047 », ainsi 

que l’argumente Lucie K. Morisset, il est alors fondamentalement discursif. En envisageant 

le patrimoine non pas comme un caractère inhérent aux choses mais comme un discours, le 

récit numérique que nous avons réalisé est un moyen de mettre en lumière le (ou plutôt les) 

discours autour de la cité d’expériences du Merlan. Ce que Lucie K. Morisset expose aussi, 

c’est le caractère profondément stratégique de l’énoncé patrimonial. En effet : 

[…] la patrimonialisation procure un discours de choix pour qui veut intervenir dans 
l’espace urbain contemporain. Comprendre ou maîtriser le développement urbain 
aujourd’hui requiert donc d’aborder la patrimonialité pour saisir comment se forment les 
représentations patrimoniales et comment elles s’encodent dans un paysage construit, 
a fortiori dans un « paysage culturel patrimonial1048 ». 

Le patrimoine devient alors un argument de poids pour décider de la gestion et du 

développement de la ville. Seulement, nous avons pu voir qu’à Noisy-le-Sec, dans le cas 

du Merlan, les projets ont rarement été menés à leur terme. En offrant à tout un chacun la 

possibilité d’écouter et de comprendre les différents discours tenus sur la cité d’expériences, 

nous souhaitons re-questionner ces rapports de force. Les différents porte-parole sont 

mis en exergue, les enjeux explicités, l’histoire relatée : n’importe quel citoyen peut alors se 

construire son propre avis critique et ainsi améliorer sa lecture de l’histoire, de la gestion et 

de la pratique de ces lieux.

Et c’est finalement en ce sens que l’on peut considérer ce projet comme une forme 

de traduction didactique et critique de l’histoire du Merlan mais aussi des discours croisés qui 

le caractérisent, et notamment des propos patrimoniaux qui prennent la cité pour objet et 

l’histoire de la Reconstruction comme justificatif. Notre récit numérique constitue à la fois 

une mise en exergue du problème et une forme de proposition de solution au problème.

 Nous soutenons, au terme de cette recherche, que la politique patrimoniale telle 

qu’elle est mise en œuvre à la cité expérimentale de Noisy-le-Sec devrait être remise en cause. 

Si un dispositif  de médiation de l’histoire de ce quartier, dans le prolongement de notre 

[1047] MORISSET, Lucie K., « Le patrimoine comme principe actif  du développement urbain. Reconstituer la 
patrimonialité des “paysages culturels” », in BREUX, COLLIN et GINGRAS, op. cit., p. 95.

[1048] Ibid., p. 99.
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proposition, était pris en charge par le ministère de la Culture en partenariat avec le Service 

de l’Inventaire et les différents services d’archives, s’il était suffisamment nourri et actualisé, 

alors il pourrait se substituer à l’inscription ou au classement de tels édifices. Dans cette 

optique, il faudrait bien évidemment développer le dispositif  que nous proposons, ce qui, 

avec des moyens plus conséquents, serait tout à fait envisageable. Nous pouvons détailler 

quelques pistes possibles d’amélioration.

Tout d’abord, il faudrait concevoir un site Internet général qui cartographierait les 

lieux d’un intérêt historique remarqué et répertorierait les différents édifices et sites traduits 

sur le territoire national. Le ministère de la Culture a déjà mis en ligne un « Atlas des 

patrimoines1049 » (figure 228) (nous ne reviendrons pas ici sur l’emploi du pluriel1050) qui 

localise les sites référencés par l’État comme patrimoniaux. L’objectif  de ce site concorde 

avec la première fonction que nous venons d’énoncer. Cependant, la manipulation des cartes 

et des données est assez laborieuse, la navigation manque de fluidité et l’ensemble manque 

de contenus. En effet, mis à part le fait de repérer sur une carte les lieux et de connaître 

le type de protection mis en place, il n’y a que peu d’informations disponibles. Et ces 

informations, fournies uniquement par les acteurs institutionnels, ne sont absolument pas 

mises en perspectives et encore moins en dialogue ou en tension. Il serait donc à envisager 

(en plus de repenser le design du site, tant du point de vue des interactions que du point 

de vue graphique) de proposer des pistes de réflexion, des outils conceptuels, afin de faire 

de ce qui est ici nommé patrimoine un véritable objet réflexif. Seraient alors proposés des 

extraits de textes philosophiques et de textes législatifs, ainsi qu’une chronologie illustrée de 

l’histoire des monuments historiques et du patrimoine. Par ailleurs, des liens vers des sources 

archivistiques, des bibliographies, des dossiers thématiques, etc. devraient être proposés. En 

ce sens, « l’Atlas de l’architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis1051 » (figure 229) 

réalisé par le service du Patrimoine culturel du conseil général constitue un exemple notable 

en ce qu’il met à la disposition des internautes de nombreuses informations et documents 

sur les édifices remarquables de la Seine-Saint-Denis. Le principe mériterait d’être étendu à 

l’ensemble du territoire et enrichi, ainsi que nous venons de le proposer, par des éléments 

[1049] Atlas des patrimoines par le ministère de la Culture. URL consultée le 20 août 2014 : http://atlas.
patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/.

[1050] Voir partie 3, chapitre 2 : « Du monument aux patrimoines ».

[1051] Atlas de l’architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis par le conseil général. URL consultée le 
20 août 2014 : http://www.atlas-patrimoine93.fr/.

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk
http://www.atlas-patrimoine93.fr
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permettant une lecture contradictoire et critique de ce qui est catégorisé et défini comme 

patrimoine.

Concernant plus particulièrement le site Internet sur la cité d’expériences (dont 

le principe pourrait servir de modèle pour d’autres lieux présentant des caractéristiques 

similaires), il serait souhaitable de mettre en ligne une sélection plus importante d’archives 

numérisées que celle que nous proposons, dans un espace dédié du site. L’existence d’une 

telle banque d’informations nécessiterait bien entendu de réfléchir aux parcours possibles 

dans cette base de données, en s’intéressant aux critères et outils de recherche (recherche par 

mot clé, visuelle, aléatoire, guidée, thématique…). Cette amélioration quantitative de l’accès 

aux données pourrait permettre, par l’intermédiaire du média numérique, d’instaurer l’espace 

d’une lecture critique, et donc qualitative, de ce fonds. De la même façon, de nouveaux 

contenus pourraient être créés par le montage de nouveaux itinéraires commentés (nous 

avions listé au moins une dizaine d’acteurs qui auraient mérité d’être interviewés), sans 

toutefois céder à une surenchère de contenus et de médias qui nuirait à l’intelligibilité du site. 

Il serait par ailleurs bienvenu, dans le cadre de l’enrichissement du site, de présenter davantage 

de visuels de l’évolution de la cité, en se focalisant sur les maisons qui ont dernièrement subi 

des travaux modifiant leur apparence.

Pour ce qui est de la navigation à l’intérieur du site, il serait intéressant de l’enrichir par 

différents accès et ainsi d’affiner les parcours proposés à l’internaute. Des visites libres et des 

parcours guidés pourraient être proposés. L’entrée pourrait se faire par la base documentaire, 

par des mots clés, par des images ; les vidéos pourraient être présentées de façon linéaire (à la 

manière d’un documentaire classique) ou encore il pourrait y avoir un accès plus architectural, 

l’internaute passant d’une maison à une autre afin d’accéder aux différents contenus. Une 

approche strictement chronologique pourrait aussi être imaginée, ne rendant accessibles les 

contenus que suivant une progression temporelle précise. Ces propositions sont données 

à titre d’exemples et se basent sur les réflexions de l’équipe lors de la conception et de la 

réalisation du projet.

Si l’on entre dans le détail, de nouvelles fonctionnalités pourraient être mises en 

place. La navigation pourrait être gardée en mémoire pour les visites ultérieures. Un agenda 

pourrait être proposé, présentant les événements à venir concernant le quartier. Et surtout, 

du point de vue de la conception, il serait nécessaire d’établir un protocole concernant la 

prise de vue aussi bien des films que des photographies. 
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En tout état de cause, si beaucoup d’améliorations peuvent être entreprises pour 

affiner le prototype de récit numérique que nous avons réalisé, certains partis pris doivent, 

à notre sens, être maintenus. Le principal est de conserver l’idée d’une mémoire vivante, 

pensée par des hommes, pour des hommes et sans cesse mise en débat. À la différence 

d’une simple base de données, il est ici question de rendre compte d’une polyphonie (une 

cacophonie diront certains) concernant le jugement de patrimoine sur ce cas précis. Offrir ce 

cas au débat public en mettant les controverses qui lui sont inhérentes en lumière constitue 

pour nous un acte politique d’ouverture de la réflexion concernant les catégories jusque-là 

initiées et gérées par les institutions culturelles et patrimoniales. Et ainsi, un acte qui permet à 

chacun, par le recul critique, de s’approprier la mémoire des lieux et l’écriture de leur histoire.
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CAHIER D’IMAGES # 4
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Crédits : BOUDON, Philippe, Pessac de Le 
Corbusier, étude socio-architecturale 1929-1985, 
(en haut), Archives habitants, archives Aquitanis 
(en bas), ©FLC-ADAGP

Figure 156. 
Le Corbusier, Quartiers modernes 
Frugès à Pessac, maisons en bandes 
lors de la construction en 1926 puis lors 
des modifications dans les années 1970
Les maisons conçues par Le Corbusier à 
Pessac ont considérablement été modifiées 
dans les années 1960-1970 par les habitants 
qui ont souvent transformé radicalement 
les caractéristiques de l’architecture 
du « maître » (fenêtres en bandeaux 
raccourcies, terrasses recouvertes de toits, 
remplissage des espaces sous pilotis...) 

Figure 157. 
Le Corbusier, maison gratte-ciel 
abandonnée, photographie prise par les 
habitants
Dans les années 1970-1990, le bâti 
se dégrade et certaines maisons sont 
abandonnées.

Figure 158. 
Le Corbusier, maison gratte-ciel 
rénovée par Aquitanis – l’office public 
de l’habitat de la communauté urbaine 
de Bordeaux, dans les années 1990
Témoignage de la patrimonialisation 
progressive du site, de nombreuses maisons 
sont rénovées dans les années 1990.



449

Crédits : La Pierre d’angle, images La Machine à habiter. Images trouvées sur La Machine à Habiter (URL : http://
lamachineahabiter.com), ©FLC-ADAGP

Figure 159. 
GONDRAN, François, « Autres types 
de protection : Cité de Pessac », in La 
pierre d’angle, Architecture – Urbanisme 
– Environnement n° 51-52, « ZPPAUP, un 
dialogue d’avenir », 2009
La Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) mise 
en place en 1997 aux quartiers modernes Frugès 
semble s’être déroulée en bonne intelligence 
entre les différents acteurs du quartier : la 
mairie, l’architecte des Bâtiments de France, la 
Fondation Le Corbusier et les habitants. 

Figure 160. (ci-contre)
Rénovation de la maquette des quartiers 
modernes Frugès à Pessac

Figure 161. (ci-dessous)
Pages du dossier présentant le projet de 
Bruno Hubert sur les quartiers modernes 
Frugès
Depuis 2010, un projet protéiforme (livres, 
webdocumentaire, événements culturels...) prend 
le site comme sujet.
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Crédits : Archives IFA, (images ci-dessus), site Internet 
http://astudejaoublie.blogspot.fr (images ci-contre)

Figure 162. (ci-dessus)
Jean Prouvé, les maisons de la route des Gardes à Meudon, 1950

Figure 163. (ci-contre)
Les maisons de la route des Gardes à 
Meudon dans les années 2000
Le quartier des 14 maisons préfabriquées de 
Meudon réalisées par Jean Prouvé a, depuis le 
début, accueilli des habitants conscients de la 
qualité et de la singularité de leur habitat. De fait, 
le quartier a traversé les années en conservant un 
bon état général, malgré certains travaux.
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Crédits : Fonds Prouvé, archives départementales de Meurthe-et-Moselle (images du haut), Inventaire Nord – Pas-
de-Calais (image centrale), MONNIER, Gérard (dir.), L’architecture : la réception immédiate et la réception différée – 
L’œuvre jugée, l’édifice habité, le monument célébré (image du bas)

Figure 164. (ci-dessus)
Jean Prouvé, le pavillon de l’Aluminium, 
montage en 1954

Figure 165. (ci-contre)
Démontage du pavillon de l’Aluminium dans 
les années 1960

Figure 166. (ci-contre)
Le pavillon de l’Aluminium remonté et 
modifié à Villepinte, octobre 2000
Le pavillon de l’Aluminium synthétise la 
temporalité propre à la patrimonialisation des 
édifices préfabriqués : son usage dans les années 
1950, son démontage puis son inscription en 
1993 (alors qu’il est toujours démonté) et enfin 
son remontage en 2000, partiellement modifié. 
Comment un édifice nomade et modulable peut-il 
devenir Monument historique ?
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Figure 167. 
Jean Prouvé, Maison de 
Brazzaville exposée sur la 
terrasse du Centre Pompidou 
Paris, 2007
Le caractère nomade est 
intrinsèque aux constructions de 
Jean Prouvé. Par conséquent, 
le rapport au patrimoine est 
paradoxal : indépendant du site 
sur lequel l'édifice s’implante, 
ne devient-il pas un « anti-
monument », tel le montage 
ci-contre de la maison de 
Brazzaville au Centre Pompidou ? 

Figure 168. 
Montage temporaire de la 
maison Ferembal de Jean 
Prouvé par les Ateliers Jean 
Nouvel et la galerie Patrick-
Seguin, Paris, jardins des 
Tuileries, octobre-décembre 
2010
La galerie Patrick-Seguin, 
propriétaire de nombreuses 
pièces de Jean Prouvé, présente 
certaines des maisons remontées 
lors d’événements artistiques, 
telle que la FIAC à Paris (image 
ci-contre).

Crédits : Musée national d Art 
moderne-Centre Pompidou (image 
du haut), Galerie Patrick-Seguin 
(image du bas)
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Crédits : Photographies personnelles de l’exposition de la Galerie Patrick-Seguin

Figure 169. 
Vue de l’exposition 
Calder | Prouvé, Galerie Patrick-
Seguin et Gagossian Gallery, 
Le Bourget, 2013

Figure 170. 
Station-service Total de Jean 
Prouvé (1969), exposée lors de 
l’exposition Calder | Prouvé

Figure 171. 
Maison démontable 6 x 6 de Jean 
Prouvé (1944), exposée lors de 
l’exposition Calder | Prouvé, 2013

La galerie Patrick-Seguin est un moteur essentiel de l’insertion des productions de Prouvé dans le 
marché de l’Art, comme lors de l’exposition Calder | Prouvé dans la Gagossian Gallery. Située au pied 
des tarmacs du Bourget, les riches collectionneurs du monde entier peuvent directement atterrir à 
quelques mètres de l’exposition. 
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Figure 172. (ci-dessus)
Captures d’écran de la vidéo réalisée par les Ateliers 
Nouvel pour expliquer le montage de la maison 
Ferembal, 2010

Figure 173. (ci-contre et ci-dessous)
Captures d’écran de la vidéo présentant le montage 
de la maison démontable 6 x 6, exposée lors de 
l’exposition Calder | Prouvé, 2013

Crédits : Galerie Patrick-Seguin, 
Ateliers Jean Nouvel 

La Galerie Patrick-Seguin 
documente également les 
différents montages au moyen 
de vidéos, réalisées soit en 
time-lapse pour présenter le 
montage réel (pavillon 6 x 6), 
soit en mêlant des images 
de synthèse aux documents 
d’archives (maison Férembal).
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Figure 174. (ci-dessus et ci-contre)
Pages 104, 105 et 107 du catalogue de 
vente Artcurial des 23 et 24 novembre 2010 
présentant des détails des portes du pavillon 
de l’Aluminium de Jean Prouvé
Le galeriste propose également des pièces 
détachées des constructions de Prouvé, en 
les dépouillant de leur fonction utilitaire et en 
les élevant au rôle d’objet d’art. L’approche 
pédagogique présente dans les montages des 
constructions disparaît ici complètement pour 
laisser place à un dépeçage plus mercantile que 
philanthropique. 

Crédits : Artcurial, images scannées dans GRAF, Franz et DELEMONTEY, Yvan (dir.), Architecture industrialisée et 
préfabriquée : Connaissance et sauvegarde, 2012.
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Figure 175. 
Richard Buckminster Fuller, 
La maison Wichita convertie 
en cottage d’été

Figure 176. 
Richard Buckminster Fuller, Maison de William Graham près d’Andover Kansas, dans les 
années 1970
Les 2 prototypes inachevés de la maison Dymaxion ont été récupérés par l'un des investisseurs du projet 
qui, en les transformant, en fit sa maison de villégiature. 
Dans les années 1990 la maison est abandonnée, et les héritiers en font don au musée Henry Ford.

Crédits : Collection of The Henry Ford
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Figure 177. 
Richard Buckminster Fuller, extérieur et intérieur de la maison Dymaxion à 
l’intérieur du musée Henry Ford, dans les années 2000
Réinventée pour son exposition dans le musée Ford, la maison Dymaxion devient une 
« machinerie didactique » dans le cadre d’une traduction muséale.

Crédits : Collection of The Henry Ford
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Figure 178. (ci-dessus)
Ugo Rondinone, Roundelay, captures d’écran des films 
projetés au Centre Pompidou, 2003

Figure 179. (ci-contre)
Ugo Rondinone, Roundelay, plan du dispositif de 
projection au Centre Pompidou, 2003
Traduction artistique d’une réception tactile de l’architecture, 
Ugo Rondinone travaille avec Roundelay sur le motif de la 
boucle, du cycle.

Crédits : Centre Pompidou – Musée national d’art moderne
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Crédits : éditions Arte

Figure 180. (ci-dessus et ci-contre)
Chris Marker et Alain 
Resnais, Les statues 
meurent aussi, court-
métrage de 30 min, 1953
Chris Marker s’interroge : que 
deviennent les statues lorsque 
leur fonction a cessé d’être ?

Figure 181. (ci-contre)
Chris Marker, La Jetée, photo-roman de 
28 min, 1962
À la fois morts et éternels, les animaux empaillés 
du Museum d’histoire naturelle répondent à 
la question posée presque dix ans plus tôt. Le 
musée dispose de ce pouvoir spécifique de 
conférer aux objets du passé l’éternité en même 
temps qu’il les dépossède de leur vie.

Figure 182. (ci-dessus)
Chris Marker et Pierre Lhomme, Le Joli mai, film de 146 min, 1962
La mosaïque de portraits contradictoires présente dans Le Joli mai constitue la traduction d’une 
atmosphère urbaine, sociale, politique et humaine de ce qui a fait le mois de mai 1962 à Paris.
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Figure 183. 
André Sauvage, Études sur Paris, éditions Carlotta, film 
de 80 min, 1928
Découpé autour des voies (fluviales, ferroviaires ou routières), le 
film d’André Sauvage nous offre des images d’archives animées 
du Paris des années 1920. L’ensemble constitue la traduction 
documentaire et artistique d’une flânerie topographique.

Crédits : Fonds André Sauvage et éditions 
Carlotta
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Figure 184. 
José Luis Guerín, En construccion, éditions El Pais, 127 min, 2000
Le « documentaire narratif » de José Luis Guerín présente la traduction de la mémoire 
sociale d’un quartier populaire en train de disparaître sous les bétonnières.

Figure 185. 
Robert Kramer, Route One/USA, éditions 
Montparnasse, film en deux parties, 125 min et 
130 min, 1989
Documentaire nourri par la fiction, le film de Robert 
Kramer sillonnant la Route One des États-Unis propose la 
traduction mémorielle intime d’un territoire.

Crédits : éditions El Pais (Guerín) et éditions Montparnasse 
(Kramer)
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Figure 186. 
Jean Rouch, Les maîtres fous, court-métrage de 28 min, 1956
Jean Rouch, ethnographe cinéaste, propose ici une traduction 
respectueuse de la mémoire d’un rite (ici la transe des Haoukas).

Crédits : pour toute la double page, éditions Montparnasse

Figure 187. 
Jean Rouch, Cocorico Monsieur Poulet, film de 92 min, 1974
S’appuyant sur la fiction, Jean Rouch relate avec humour les rapports 
commerciaux entre la brousse et la ville dans Cocorico Monsieur Poulet.
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Figure 188. 
Jean Rouch, Petit à petit, film de 92 min, 1971
Jean Rouch met également le travail du chercheur en lumière, non sans ironie, comme 
dans la scène d’anthropologie inversée du film Petit à petit, où Damouré Zika mène 
une étude approfondie sur la population indigène de Paris.

Figure 189. 
Jean Rouch, Gare du Nord, court-
métrage de 16 min, 1964
Film composé de 4 plans séquences, 
Gare du Nord propose une définition 
de la ville comme un parcours dans un 
milieu en mutation.



464

Figure 190. 
Cartographie sonore du Merlan réalisée en 2009 lors du séminaire de M2 de Gilles Tiberghien
Projet préliminaire au récit numérique Une balade au Merlan, cette 1ère expérimentation a pour objectif 
de présenter un ensemble de parcours commentés composant un portrait kaléidoscopique de la cité 
d’expériences du Merlan.

Crédits : Caroline Bougourd
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Figure 191. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : tableaux 
des différents « conteurs » et de la temporalité de 
leur intervention

Figure 192. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au Merlan : exemple 
de fiche récapitulative concernant les conteurs et 
leurs propos

Crédits : Une balade au Merlan

Lors de la construction du projet, l’équipe envisageait de transmettre l’histoire de la cité par le biais de 
« conteurs » dont les propos auraient été écrits pour ensuite être joués par des acteurs. Chaque conteur 
devait intervenir à un moment précis du scénario pour apporter un nouvel éclairage à l’histoire. Cet 
aspect fictionnel a finalement été abandonné au profit de parcours commentés avec les protagonistes 
contemporains.
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Figure 193. 
Récit numérique Une balade au 
Merlan : exemple de notes d’intention 
pour les ambiances sonores
Dès les 1ères notes d’intention du projet, 
l’ambiance sonore du récit a fait l’objet 
d’un intérêt tout particulier afin de rendre 
sensible le temps et les problématiques 
relatives à son passage.

Figure 194. 
Récit numérique Une balade au 
Merlan : récapitulatif des 4 maisons 
emblématiques de la problématique 
patrimoniale
Au début du projet, nous avons 
sélectionné 4 des maisons du quartier qui 
nous semblaient cristalliser les paradoxes 
de la gestion patrimoniale. 
Dans le récit final, les maisons sont bien 
entendues présentes mais ne sont plus les 
« héros » qui portent le récit. 

Crédits : Une balade au Merlan / Infographie Robin de Mourat
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Figure 195. (ci-dessus)
Maison Cimap-Schueller en 2013

Figure 196. (ci-dessus, image du haut)
Maison Coignet en 2013

Figure 197. (ci-contre)
Maison Brissonneau & Lotz en 2013

Figure 198. (ci-contre, image du bas)
Maison City Lumber 17 en 2013

Crédits : Caroline Bougourd
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Figure 199. 
Récit numérique Une balade au Merlan : 1ers principes 
d’interactivité et présentation des différents médias
L’une des constantes du projet a été d’envisager la carte du quartier 
comme support de différents contenus : à la fois des ambiances sonores, 
des vidéos mais aussi des fragments audios de témoignages.

Figure 200. 
Récit numérique Une balade au Merlan : 1ers principes de narration
L’équipe s’est interrogée sur la navigation entre les différents supports et 
contenus à l’intérieur du récit.

Crédits : Pour la double page, Une balade au Merlan / Infographie Robin de Mourat
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Figure 201. 
Récit numérique Une balade au Merlan : schémas de l’interface en mode « réseau »
Une pensée de l’organisation des contenus en réseau a également été développée. Ainsi l’internaute 
doit écouter certains contenus avant de pouvoir accéder à d’autres.

Figure 202. 
Récit numérique Une balade au Merlan : schémas de l’interface en mode « carte »
Lorsque l’internaute navigue dans la carte, et passe au-dessus d’un témoignage audio, le site lui propose 
d’autres contenus vidéos relatifs aux propos tenus dans le témoignage sélectionné.
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Figure 203. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade 
au Merlan : images des 
tournages (2013) – René-
Augustin Bougourd et 
Hélène Gaudy 

Figure 204. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade 
au Merlan : images des 
tournages (2013) – Hélène 
Caroux, Samanta Deruvo, 
Nicole Rivoire et monsieur 
Noverraz

Figure 205. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade 
au Merlan : images des 
tournages (2013) – Jean-Luc 
Simon, Jean-Pierre Savoldi

Crédits : Pour la double page, Une balade au Merlan / Photographie Clémence Sgarbi

Les tournages des parcours commentés ont été réalisés entre 
mars et juillet 2013 et ont permis de confronter des points de 
vue d’habitants (Jean-Luc Simon, Jean-Pierre Savoldi, monsieur 
Noverraz), aux réactions des voisins « éclairés » (René-Augustin 
Bougourd et Hélène Gaudy) ainsi qu’aux réflexions des experts, 
institutionnels et politiques (Hélène Caroux, Samanta Deruvo et 
Nicole Rivoire).
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Figure 206. (ci-contre, de haut en bas)
Récit numérique Une balade au Merlan : images des 
tournages (2013) – maison Cimap-Schueller, cuisine 
maison Omnis, album maison Guélain, ouvrage sur la 
cité par Hélène Gaudy et les élèves du lycée Olympe 
de Gouges

En dehors de l’enregistrement des parcours commentés, 
l’équipe a également photographié l’extérieur comme 
l’intérieur des maisons des habitants volontaires (maisons 
Cimap-Schueller, Omnis et Guélain) ainsi que l’album photo 
retraçant les travaux de la maison Guélain dans les années 
1990. 

Parmi les autres matériaux présents dans le récit 
numérique, Hélène Gaudy dévoile le livret réalisé avec les 
élèves du lycée Olympe de Gouges lors de sa résidence en 
tant qu’écrivain et Hélène Caroux s’appuie sur l’ouvrage 
qu’elle a dirigé sur la cité.

Dans certains cas, les témoins ont réagi face à des 
documents d’archives présentant les édifices devant 
lesquels il se tiennent lors de leur construction.

Figure 207. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : images des tournages (2013) – René-Augustin 
Bougourd devant la maison Brissonneau & Lotz
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Figure 208. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au 
Merlan : carte de la cité pour le 
chapitre 1, « le chantier » (1945-1951)

Figure 209. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au 
Merlan : carte de la cité pour le 
chapitre 2, « le caméléon » (1951-
2000)

Figure 210. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au 
Merlan : carte de la cité pour le 
chapitre 3, « coup de projecteur » 
(2000-2015)

Les trois cartes (qui serviront de supports 
aux différents contenus) rendent compte 
des modifications du quartier et des 
maisons suivant 3 grandes périodes qui 
en ont bouleversé la physionomie.

Crédits : Pour la double page, Une balade au Merlan / Illustration Delphine Durocher
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Figure 211. 
Récit numérique Une balade au Merlan : extraits des cartes de la cité présentant les 
modifications entre 1951 et 2015

Figure 212. 
Récit numérique Une balade 
au Merlan : détail de la 
carte 3
La destruction des maisons est 
signifiée par une enveloppe 
« fantôme » de la construction 
et les modifications affectant le 
bâti sont signalées en jaune afin 
de se démarquer clairement.
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Figure 213. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : présentation et principe de l’écran d’accueil 
La page d’accueil du récit numérique est constituée de 3 parties : la partie centrale présente brièvement 
l’objectif du site alors que les parties latérales donnent à comprendre les deux polarités du récit, avec 
d’une part le film d’archives présentant la construction du quartier et d’autre part quelques extraits des 
parcours commentés contemporains. L’internaute peut naviguer vers les parties latérales afin d’accéder 
au contenu lié.

Crédits : Pour la double page, Une balade au Merlan / Design Robin de Mourat, photographie Clémence Sgarbi
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Figure 214. (ci-dessous)
Récit numérique Une balade au Merlan : le mode « carte »
Une fois entré dans le site, l’internaute peut naviguer entre deux 
modalités d’accès au récit : soit en « mode carte », soit en « mode 
capsule vidéo ». Dans le premier cas, il s’agit de circuler dans la 
carte afin d’accéder à différents contenus sous formes de bulles 
ou de chercher en haut de l’écran des informations concernant la 
chronologie du quartier. Les onglets en bas de l’écran permettent de 
basculer en « mode capsule vidéo ».

Figure 215. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : le mode « capsule 
vidéo »
Le « mode capsule vidéo » propose des unités narratives 
fondamentales autour de thématiques précises et mélangent 
photographies, séquences filmées et son asynchrone).
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Figure 216. (ci-dessus et ci-contre)
Récit numérique Une balade au 
Merlan : maquettes du player et du 
footer du mode « capsule vidéo »
Le design relativement sobre du player et 
du footer des capsules vidéo a pour objectif 
de favoriser l’écoute des témoignages. Des 
sous-titres sont également prévus.

Figure 217. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : maquettes des vignettes actives dans le mode 
« capsule vidéo »
Lors de l’écoute d’une capsule, des contenus apparaissent en fonction des propos sous forme de 
« vignettes ». Il peut s’agir de la fiche de présentation du témoin, ou de « panoramas » regroupant des 
images selon une thématique (une maison, une période...).
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Figure 218. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
maquettes des principes d’interaction d’un 
document dans le mode « capsule vidéo »

Lors de la lecture de la capsule vidéo, des vignettes 
apparaissent en bas de l’écran, juste au-dessus 
du player. En cliquant dessus, l’internaute accède 
à une page proposant un panorama sur une 
thématique. Il peut alors découvrir différentes 
images, anciennes ou contemporaines, en 
naviguant de gauche à droite avec les flèches.

Crédits : Pour la double page, Une balade au Merlan / Design Robin de Mourat

Figure 219. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : maquettes de l’« À propos » dans le mode « capsule 
vidéo »
Accessible en bas à droite, une page présente l’équipe et le contexte de conception et de production du 
récit numérique.
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Figure 220. (ci-dessus et ci-contre)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
maquettes des principes d’interaction 
avec la timeline dans le mode « capsule 
vidéo »

Crédits : Pour la double page, Une balade au Merlan / Design Robin de Mourat

En mode capsule vidéo, il est possible d’accéder à une timeline (en haut de l’écran) qui synthétise 
les grandes dates de l’histoire du quartier. Lorsque l’internaute clique sur le descriptif de la date 
sélectionnée, il aboutit à une page présentant une photographie d’époque ainsi qu’un résumé de 
l’événement. 
Cette page se superpose à la vidéo, en usant d’une opacité qui permet de faciliter la lecture de l’image 
et du texte.
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Figure 221. 
Récit numérique Une balade au 
Merlan : maquettes des principes 
d’interaction de la vidéo dans le 
mode « capsule vidéo »
Si l’internaute fait une pause dans sa 
lecture ou si la vidéo s’interrompt, 
différentes options lui sont proposées. 
Il peut, par exemple, passer en mode 
carte en cherchant dans la timeline (en 
haut de l’écran) les différents chapitres et 
les cartes à explorer. Il peut également 
passer à la vidéo suivante ou à la vidéo 
précédente. À la fin de la capsule, il 
peut également accéder à nouveau aux 
vignettes qui se sont activées pendant la 
lecture de la vidéo ou rejouer l’intégralité 
de la capsule.
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Figure 222. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
maquettes de l’écran en mode « carte » (ici 
la carte 1)

Figure 223. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
maquette de principe des bulles sonores en 
mode « carte »

Figure 224. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
maquette de principe des fiches « témoins » 
en mode « carte »

Crédits : Pour la double page, Une balade au Merlan / Design Robin de Mourat

Le mode carte permet à l’internaute de naviguer et de zoomer dans les différentes époques du quartier 
et lui donne accès à des « bulles » situées à des endroits spécifiques du site. 
Lorsque la bulle représente un témoin, il s’agit d’un court extrait audio évoquant un des aspects du 
quartier. Ces bulles sonores sont reliées à des capsules vidéos (en bas à droite) qu’elles font apparaître 
lors de l’écoute, comme on peut le voir sur la figure 223. Chaque bulle sonore est également reliée à la 
fiche témoin présentant brièvement l’identité du narrateur.
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Figure 225. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
capture d’écran du fonctionnement de la 
timeline en mode « carte »

De la même façon que dans le mode capsule, 
l’internaute peut sélectionner des événements dans 
la timeline (toujours en haut de l’écran) et obtenir 
des informations sur la date choisie.

Figure 226. (ci-dessus)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
capture d’écran du mode « carte » (ici la 
carte 2)

Figure 227. (ci-contre)
Récit numérique Une balade au Merlan : 
capture d’écran des bulles de documents en 
mode « carte »

Des panoramas regroupant des images autour d’un 
thème sont aussi proposés spatialisés sur la carte. 
L’internaute peut alors découvrir des documents 
concernant une maison particulière par exemple, ou 
sur une rue, ou encore sur les espaces verts.



482

Figure 228. 
Atlas des patrimoines par le ministère de la Culture et de la Communication 
(URL : http://atlas.patrimoines.culture.fr)
Pour prolonger le travail du récit numérique sur la cité d’expériences, il pourrait 
être envisagé de concevoir un site général qui cartographierait les sites qui ont 
également fait l’objet d’un site de ce type. Un atlas des patrimoines existe déjà, 
mais il est, en l’état, peu fluide et reste à un niveau factuel et cartographique, sans 
ouvrir de pistes de réflexion comme nous souhaitons le proposer.

Crédits : ministère de la Culture et de la Communication
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Figure 229. 
L’atlas de l’architecture et du patrimoine de 
la Seine-Saint-Denis par le conseil général 
de la Seine-Saint-Denis (URL : http://www.
atlas-patrimoine93.fr)

L’atlas proposé par le conseil général de la 
Seine-Saint-Denis donne accès à des contenus 
diversifiés (cartes, fascicules, documents 
d’archives, fiches Mérimée, bibliographie, liens 
vers d’autres sites...) concernant les édifices 
remarquables du département. 
Le principe mériterait d’être étendu à l’ensemble 
du territoire et enrichi d’éléments permettant une 
lecture contradictoire et critique de ce qui est 
catégorisé comme « patrimoine ».

Crédits : Conseil général de Seine-Saint-Denis
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Le strip ci-dessus, issu des Peanuts et illustré par Charles M. Schulz en 1956, pourrait 

condenser avec humour différentes problématiques que nous avons tenté de traiter dans cette 

thèse. La question de la traduction y est évidemment centrale, laissant ouvertes à l’infini les 

possibilités de relecture de l’original. La mémoire est par ailleurs convoquée, puisqu’il s’agit 

de comparer la nouvelle lecture avec l’original et les traductions successives dont on peut se 

souvenir. La mémoire est ici pensée comme un palimpseste de traductions qui ne rend pas 

plus confuse la lecture de l’original mais bien au contraire le révèle. Enfin, la question du récit 

et de sa médiatisation – ici par l’objet imprimé industriellement – est également présente et 

même mise en abyme : si nous pensons en premier lieu à l’édition du Petit Chaperon rouge que 

lit Lucy dans l’histoire, nous ne devons pas oublier la publication du strip de Schulz lui-même 

dont nous avons une reproduction sous les yeux. Les modalités de transmission de ces récits 

font l’objet d’une mise en forme spécifique, que ce soit par l’intermédiaire de l’édition de 

contes pour enfants ou à travers les codes de la bande dessinée. Le design, en tant qu’on 

peut le définir comme une activité de mise en forme d’une fonction pour l’industrie, est 

implicitement inscrit dans le strip de Schulz. Il rend possible la mise en forme de la réflexion 

ainsi que son partage. C’est une approche semblable que nous avons cherché à développer 

dans cette recherche.

Dans ce travail, nous sommes partis de « cas pratiques » afin d’aborder des 

questionnements plus larges. Premièrement, nous avons examiné le cas de la maison 

préfabriquée pour évoquer la relation de l’habitat à l’industrie, de l’architecture au design 

et de l’éphémère au temps. En second lieu, le cas de la cité d’expériences de Noisy-le-Sec 

nous a permis de nous confronter à la gestion patrimoniale lorsqu’elle pose problème. Et 

finalement, depuis le singulier, nous avons élargi au général. La façon que nous avons eue 

d’engager ce travail, en travaillant dans des espaces de pensée qui pouvaient dans un premier 

temps paraître séparés les uns des autres (la maison préfabriquée, la cité d’expériences de 

Noisy-le-Sec, le patrimoine, la traduction), en vue de nourrir une réflexion sur la forme à 

Figure 230. 
Charles M. Schulz, Peanuts, 1956
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donner à nos rapports à ce lieu, correspond finalement à une approche relevant du design. 

Envisageant cette recherche comme une synergie de plusieurs champs, de plusieurs univers 

de références et de plusieurs questionnements, nous avons tenté de procéder comme le 

designer com-préhensif  qu’appelait de ses vœux Richard Buckminster Fuller.

En commençant cette thèse par la définition de ce qu’est précisément une maison 

préfabriquée, nous avons pu aborder la question de la standardisation, de l’industrialisation et 

de la préfabrication de l’habitat. Nous avons cherché à formuler une définition de la maison 

préfabriquée, objet méconnu du design : un habitat individuel industrialisé, aux éléments 

standardisés et dont la production est organisée sur le modèle d’une chaîne de montage 

automobile. Cette définition est à distinguer de celle d’une maison industrialisée, dont les 

éléments peuvent être préfabriqués mais dont la construction se fait à pied d’œuvre et non en 

usine. Concernant la maison préfabriquée, l’essentiel de la construction se passe en usine, le 

chantier à proprement parler ayant vocation à disparaître au profit d’un simple montage sur 

site. Nous avons alors constaté que l’idée de faire rimer industrie et habitat individuel était 

loin d’aller de soi et que le principe de cette alliance s’était heurté à de nombreuses difficultés, 

tant financières que techniques, artistiques, sociales et politiques, au cours du XXe siècle. 

Par ailleurs, d’autres caractéristiques sont souvent associées à la maison préfabriquée sans 

pour autant représenter des conditions obligatoires. Ainsi, l’idée d’un habitat mobile, en 

kit, éphémère, éventuellement évolutif  et qui abrite un mode de vie envisagé pour le futur 

regroupe les différentes ambitions qui ont souvent croisé l’histoire de la maison préfabriquée. 

Nous avons ensuite choisi de nous attarder sur deux exemples clés (les prototypes 

de Richard Buckminster Fuller et les maisons de Jean Prouvé) pour comprendre les 

rapports que peuvent entretenir la maison préfabriquée et l’industrie. L’étude du travail de 

ces deux concepteurs, en dehors des catégories établies, nous a permis de saisir pourquoi 

leurs propositions de maisons préfabriquées respectives n’ont jamais été produites en très 

grandes séries. En suivant l’étude des prototypes Dymaxion de Buckminster Fuller, nous 

avons pu saisir ce que ce dernier entend par « science du design » et en quoi la définition de 

la maison en est modifiée, notamment avec l’idée de l’habitat comme service. En analysant 

les constructions de Jean Prouvé, nous avons mis en lumière une certaine conception de 

l’industrie qui se lit au travers de la maison préfabriquée. Chez Prouvé, ce qui prime, ce n’est 

pas l’industrie comme puissance productive vouée à un système économique capitaliste, mais 

une industrie humaine, qui s’aventure dans l’expérimentation. Et les maisons de Prouvé, 
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véritables manifestes de sa pensée, traduisent un processus technique à l’œuvre. Dans les 

deux cas (Buckminster Fuller et Prouvé), ce n’est pas tant d’architecture qu’il est question 

que de la mise en forme de notre quotidien par l’intermédiaire du design lorsque celui-ci 

s’appuie sur l’industrie. Et loin d’être de simples échecs, les propositions de Fuller et Prouvé 

constituent aujourd’hui une matière à réflexion pour de nombreux designers, architectes et 

chercheurs. Si la production de leurs maisons préfabriquées n’a pas été aussi importante que 

prévu, la qualité didactique intrinsèque de ces constructions demeure.

La Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre ont pourtant constitué un tournant 

dans un premier temps favorable à la production de maisons préfabriquées. Comme nous 

l’avons vu, les gouvernements européens se sont intéressés de très près à cette solution 

industrielle afin de reloger massivement les populations et de reconvertir l’industrie de 

l’armement. Si les essais ont été nombreux, il apparaît qu’une fois que les différents États 

sont passés de la reconstruction à la construction, d’autres solutions constructives ont 

été choisies. Ce qui a toutefois perduré, c’est l’idée de la maison préfabriquée comme lieu 

privilégié de l’expérimentation et comme instrument idéal de médiatisation.

Dans la deuxième partie de cette thèse, nous avons analysé plus précisément l’une 

de ces expérimentations de l’après-guerre, symptomatique des avancées techniques et de 

la pensée de l’habitat à l’époque, mais aussi révélatrice de certaines problématiques liées 

à la maison préfabriquée. La cité d’expériences de Noisy-le-Sec, à la fois laboratoire de la 

Reconstruction, chantier expérimental international et cité d’exposition, est un cas unique 

condensant les multiples perspectives concernant l’habitat individuel destiné aux classes 

populaires dans l’immédiat après-guerre. Comme nous l’avons vu, son anachronisme – 

comme modèle inspiré du passé et projet orienté vers l’avenir – la situe à un tournant clé 

de la politique du logement social. Des solutions techniques y ont évidemment été testées, 

mais les expériences ont également porté sur le mobilier, la place des espaces verts et des 

jardins, la configuration des intérieurs, le transfert de pratiques domestiques issues d’autres 

pays ou encore les équipements techniques. La cité constitue en outre un étonnant exemple 

de quartier-témoin habité lors de son exposition de 1944 à 1951 et a été médiatisée par 

les multiples campagnes photographiques et filmiques du MRU. En cela, le quartier a 

probablement été l’un des tout premiers exemples en France de « quartier-média », pour 
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paraphraser le terme « d’architecture-média » employé par Beatriz Colomina1052. Cependant, 

l’expérience semble s’être soldée, à première vue, par un échec. En effet, on peut considérer 

comme un échec le fait que le bilan des expérimentations n’ait pas été dressé, de même que 

le tournant que le gouvernement a finalement pris vers le logement collectif, laissant à la 

maison préfabriquée un statut d’anomalie dans l’histoire du logement. D’un autre côté, on 

peut postuler que l’objectif  de l’expérience n’était pas de reproduire à l’identique des milliers 

de quartiers du Merlan mais bien plutôt, selon une logique empirique, de tester et de valoriser 

la créativité potentielle dans le bâtiment, tant dans ses aspects techniques que fonctionnels et 

formels. Une direction vers des systèmes constructifs innovants était soutenue par l’État. Il 

n’est donc pas nécessaire de s’attrister de l’apparent échec de l’expérience de Noisy-le-Sec et 

il faut plutôt accepter que la tentative n’ait pas pleinement abouti, d’autant que nous savons 

aujourd’hui qu’un territoire couvert d’habitats individuels n’est pas viable à grande échelle. 

Et l’enseignement que l’on peut tirer aujourd’hui de ce projet est bien celui de la promotion 

de l’expérimentation en vue d’améliorer le logement.

Si les divers documents relatant les débuts du chantier, l’érection du quartier, ainsi 

que son exposition constituent des témoignages indispensables de l’histoire de ce lieu, 

l’existant a ensuite évolué selon ses règles propres. La gestion locative du quartier par 

l’administration des Domaines a été incertaine pendant une génération, face à ces petites 

constructions inhabituelles, tant au niveau du projet global du quartier qu’à l’échelle des 

systèmes constructifs individuels. Avec la cession des maisons aux habitants à la fin des 

années 1970, une métamorphose radicale de la physionomie de bon nombre de maisons 

et de la cohérence urbaine de l’ensemble de la cité d’expériences a été entamée. Et c’est 

presque vingt ans plus tard que la machine patrimoniale s’est mise en marche, faisant 

basculer le regard sur le quartier de l’usage à l’histoire. La cité d’expériences a alors été 

pensée, via son inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, comme 

la concrétisation physique d’un témoignage historique à transmettre et non plus comme un 

lieu en transformation perpétuelle et traversé par les usages. Ce changement de perspective 

ne s’est pas réalisé de façon linéaire mais avec de nombreuses hésitations et, encore une 

fois, des dispositifs expérimentaux. Par ailleurs, nous avons pu constater à quel point le 

qualificatif  de « patrimoine » appliqué à ce quartier était sujet à débat et combien sa gestion 

était profondément problématique.

[1052] COLOMINA, Beatriz, “The Media House”, in Assemblages n° 27, août 1995, Tulane Papers: The Politics 
of  Contemporary Architectural Discourse, The MIT Press, pp. 55-66.
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Avec la troisième étape de ce travail, nous nous sommes alors attachée à comprendre 

ce que désigne le terme « patrimoine » et quelles sont les conduites à adopter dans notre 

rapport aux objets du passé. Si, depuis la Révolution française, de nombreuses personnalités 

se sont investies en faveur de la préservation des édifices historiques, la question de l’attitude 

à favoriser, entre une simple conservation sans intervention et une restauration plus ou 

moins interventionniste, reste difficile à résoudre. Cette partie de notre étude nous a permis 

de noter par ailleurs les différences entre les cultures française, anglaise et italienne sur le 

sujet de la conservation patrimoniale et les variétés de préconisations que cela induit. Ce qui 

semble partagé, en revanche, c’est l’idée d’une nécessaire dialectique dans la théorie comme 

dans la pratique. Lorsqu’elle est intelligente, l’évaluation des possibilités concernant l’action 

à mener face à un édifice se fait au cas par cas, loin de tout dogmatisme. Le choix de cette 

action, qu’elle soit conservatoire ou restauratrice, est donc fondamentalement polémique. La 

plupart du temps, ce choix découle d’un équilibre à déterminer entre la fonction d’un édifice, 

son intérêt artistique et son intérêt historique.

Nous avons ensuite cherché à délimiter les définitions des termes « monument », 

« monument historique » et « patrimoine(s) » afin de mieux saisir les débats concernant la 

cité d’expériences et, à la lumière du débat entre préservation, conservation et restauration, 

de tenter de proposer des conduites à tenir concernant ce lieu. Tout d’abord, le monument 

a une vocation identificatoire pour une communauté ; son objectif  est de remémorer. Il 

existe au présent et rend les événements du passé actuels. En devenant « historique », le 

monument devient commémoratif  et s’enracine définitivement dans le passé. C’est avec 

l’étude du texte d’Aloïs Riegl que nous avons distingué avec plus de précision les différentes 

valeurs que l’on peut attribuer aux monuments : les valeurs du monument (qui concernent 

uniquement les monuments intentionnels), les valeurs de remémoration (comprenant la 

valeur d’ancienneté, la valeur historique et la valeur de remémoration intentionnelle) et les 

valeurs de contemporanéité (qui distinguent valeur d’usage et valeur d’art, elle-même séparée 

en valeur d’art relative et en valeur de nouveauté). À partir des valeurs qui priment dans le 

regard que l’on pose sur un monument, on peut choisir la conduite à tenir. Nous avons alors 

déterminé trois perspectives d’approche du monument : en tant que symbole identitaire à 

actualiser, comme trace du passé à préserver ou encore en tant qu’archive documentaire 

à transmettre. Cependant, le glissement sémantique qui s’est produit au tout début des 

années 1980, en passant de l’ère du monument à celle du patrimoine, n’est évidemment 

pas anodin et a encore orienté notre relation aux édifices passés. Si le terme « patrimoine » 
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renvoie étymologiquement à l’« ensemble des biens, des droits hérités du père1053 » (avec ce 

que cela comporte comme vision patriarcale et paternaliste de la société), la notion a évolué 

vers l’idée d’un qualificatif  qui peut s’appliquer à toute chose, matérielle ou immatérielle, à 

partir du moment où on la considère comme un élément du passé digne d’intérêt. Le terme 

« patrimonialisation », quant à lui, désigne ce processus social par lequel un objet est mis en 

exergue par un groupe d’acteurs, suivant une certaine stratégie, voire une idéologie. 

Suite à l’éclaircissement de ces différentes définitions et à l’appui des distinctions de 

Riegl, nous avons conclu que la cité d’expériences de Noisy-le-Sec n’est pas un monument. 

La notion de patrimoine ne nous paraît pas convenir non plus, à cause de ses contours flous 

et de son caractère péremptoire. Pour autant, nous considérons que la cité est bien un lieu 

digne d’intérêt, mais en tant que témoignage historique, par l’intermédiaire des nombreux 

documents existants ou à créer. Et si ce qui prime, ce sont la valeur d’usage et la valeur 

historique, l’erreur serait de considérer uniquement le site comme un objet historique. 

L’existant doit rester ancré dans le présent et dirigé vers l’avenir : nous ne pouvons pas 

nous satisfaire d’un regard systématiquement orienté vers le passé et l’histoire face à ces 

constructions habitées. Cela nous a amenée à reconsidérer la conduite à tenir face à l’existant, 

en vue de favoriser l’évolution du bâti et de permettre l’expérimentation tout en transmettant 

sa mémoire par d’autres biais. Nous avons ainsi développé le concept de traduction. Ce 

dernier envisage la langue comme son milieu et consiste en une médiation d’un original à 

des propositions sans cesse renouvelées car toujours imparfaitement adhérentes. L’idée d’un 

manque que la traduction ne comblera jamais, l’idée d’un mystère qui perdure ou, tout du 

moins, d’une non-adéquation avec l’original est inhérente à la traduction. Loin d’envisager le 

manque comme un élément négatif, il est ici question de décaler les perspectives, de travailler 

l’écart, d’élaborer des propositions dans les replis du temps. Penser la cité d’expériences sous 

l’angle de la traduction permet d’envisager une voie alternative au débat entre préservation, 

conservation et restauration. En déplaçant la focale, la traduction serait alors ce qui permet 

d’assurer la mémoire de l’original, sans pour autant le modifier. Ce qui nous a dès lors 

intéressée ce sont les modes de lecture possibles de l’histoire du site. 

Dans la quatrième et dernière partie de ce travail, nous avons cherché à soumettre au 

lecteur des possibilités de traduction de la mémoire de la cité d’expériences de Noisy-le-Sec 

[1053] URL consultée le 8 juin 2015 : http://www.cnrtl.fr/etymologie/patrimoine.

http://www.cnrtl.fr/etymologie/patrimoine
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en nous appuyant sur des exemples qui partagent certaines similitudes avec le Merlan. Après 

avoir étudié la valorisation muséale ou patrimoniale de certains sites, ainsi que la traduction 

pédagogique et expérimentale d’autres constructions, nous avons postulé que des traductions 

se focalisant sur les dimensions expérimentale et pédagogique sont plus à même de permettre 

une lecture vivante de l’histoire des productions du design et de l’architecture. Confrontée 

ensuite à notre cas d’étude, nous avons analysé les formes de transmission de la mémoire déjà 

existantes, à savoir la patrimonialisation et la valorisation des archives, lesquelles donnent 

lieu à une traduction historique. Cependant, nous avons cherché à proposer une alternative, 

prenant pour point de départ l’idée que la traduction de la cité d’expériences du Merlan 

devait être à la fois pédagogique et nourrie par des témoignages contradictoires, afin de 

mettre en évidence le caractère fondamentalement polémique de ce terrain. Nous avons alors 

étudié certains dispositifs, filmiques ou numériques, artistiques ou documentaires, traitant de 

la transmission d’une mémoire humaine et urbaine, afin de déterminer les grands axes qui 

devaient orienter notre proposition. Loin d’être une réponse définitive, la proposition que 

nous avons réalisée sous la forme d’un site Internet, et dont nous avons détaillé la genèse, 

constitue plutôt un élément méthodologique qui nous a permis d’approfondir notre réflexion 

par l’expérimentation concrète, au même titre que l’analyse de textes ou de documents, 

ou que les enquêtes ou entretiens de sociologues. Nous avons cherché à élaborer un récit 

numérique délinéarisé et polyphonique axé sur la multiplicité des regards des différents 

témoins et acteurs du quartier. Cette narration s’appuie sur des parcours commentés, des 

entretiens, des photographies et des illustrations réalisés spécifiquement pour le projet, mais 

présente aussi des archives photographiques ou filmiques concernant la cité. L’enjeu est 

ainsi de croiser les époques, en ne séparant pas l’histoire passée des questions actuelles : 

l’internaute, apprenti chercheur, est invité à circuler entre les fragments d’information afin 

de se constituer son propre savoir et de se former un avis sur la question de l’avenir à 

souhaiter pour ce lieu. Notre volonté est alors double : d’une part, nous affranchir de la 

conception de la cité d’expériences comme d’un bien du passé dont on hérite ; d’autre part, 

nous détacher d’une patrimonialisation du lieu comme fait stratégique. Nous souhaitons 

proposer, par l’intermédiaire de notre récit numérique, une approche plus dialectique de la 

mémoire de ce quartier, ouverte aux interprétations et appropriations de tous les citoyens. 

La disposition technique délinéarisée que nous avons réalisée trouve une adéquation avec un 

débat patrimonial en perpétuelle discussion.
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Nous en arrivons finalement à l’idée que l’architecture en général et le Merlan en 

particulier peuvent être considérés comme des supports de récits. Et ces récits sont toujours 

empreints d’une mémoire. L’articulation entre le récit, la mémoire et le lieu est précisément 

au cœur de l’ouvrage de Frances A. Yates, L’Art de la mémoire. 

Peu de gens savent que les Grecs, parmi les nombreux arts qu’ils ont inventés, ont inventé 
un art de la mémoire qui, comme les autres, fut transmis à Rome d’où il passa dans la 
tradition européenne. Cet art vise à permettre la mémorisation grâce à une technique de 
« lieux » et d’« images » impressionnant la mémoire. On le considère d’habitude comme 
une « mnémotechnie », science qui, aujourd’hui, passe pour une branche relativement 
secondaire de l’activité humaine. Mais, avant l’invention de l’imprimerie, il était d’une 
importance capitale d’avoir une mémoire bien exercée ; et la manipulation des images 
dans la mémoire doit toujours dans une certaine mesure impliquer l’ensemble de la 
« psyché ». En outre, un art qui utilise l’architecture contemporaine pour élaborer ses 
lieux de mémoire et le répertoire figuratif  contemporain pour ses images connaîtra 
comme les autres arts ses périodes classique, gothique et Renaissance1054.

Il semblerait que dans l’Antiquité – bien avant l’invention de l’imprimerie donc – la 

mémoire ait été une faculté qui s’est travaillée au moyen de récits, de parcours mentaux 

inscrits dans des lieux. L’une des fonctions de l’architecture était alors de permettre l’exercice 

de la mémoire. Ce n’est pas autre chose que déclarait Victor Hugo, lorsqu’il expliquait que 

l’architecture s’est vu remplacée par le livre. Par la suite, Ruskin a également considéré 

l’Architecture, aux côtés de la Poésie, comme « seule[s] conquérante[s] de l’oubli des 

hommes1055 ». De nombreux penseurs ont donc considéré que le livre a finalement remplacé 

l’architecture comme garant du récit mémoriel. Or, paradoxalement, on a considéré qu’il était 

nécessaire de préserver les édifices du passé, en raison précisément de leur qualité de témoins 

de l’histoire. Il apparaît finalement nécessaire de bien distinguer la mémoire de l’histoire. 

Si l’on définit l’histoire comme l’écriture du passé et la mémoire comme l’articulation de 

souvenirs, alors nous avons d’un côté l’idée d’une science rigoureuse qui s’attache au général 

et de l’autre une disposition intellectuelle personnelle et subjective. On peut postuler que 

l’imprimé serait un outil de mémoire et l’architecture un marqueur d’histoire. Et notre projet 

concernant la cité d’expériences se trouve entre ces deux champs : il s’agit de relater un 

fragment d’histoire, mais en s’appuyant – en plus des outils classiques de l’historien que sont 

les archives – sur les mémoires des personnes investies, hier ou aujourd’hui, dans ce quartier. 

Nous avons donc cherché, par le biais des différentes mémoires, à donner forme à cette 

histoire en vue de la diffuser le plus largement possible. Pour ce faire, nous ne pouvions nous 

[1054] YATES, Frances A., L’Art de la mémoire, Gallimard nrf, Bibliothèque des Histoires, traduction Daniel 
Arasse, 1994 [1966], p. 7.

[1055] RUSKIN, John, Les Sept Lampes de l’architecture, Klincksieck, Collection L’esprit et les formes, traduction 
Georges Elwal, 2008 [1849], p. 191.
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contenter de présenter une somme de documents : il nous a paru intéressant d’investir le 

récit. Et ainsi de lier ce qui est relatif  au temps à ce qui est relatif  aux individus.

Si la ville est le lieu de la mémoire collective, il est nécessaire d’évaluer la lisibilité 

de cette mémoire. Or, dans le cas qui nous préoccupe ici, la lecture de la mémoire est 

compromise, les cartes sont brouillées. La patrimonialisation semble s’être mise en place 

par approximation, sans concertation ni implication des habitants de la cité et des autres 

Noiséens. Il paraît alors nécessaire, afin que l’appropriation par l’ensemble des citoyens soit 

possible, de recourir à une médiation de cette mémoire. 

Le film de Buster Keaton cité en introduction permettait de mettre en évidence l’essence 

même de la maison préfabriquée (son caractère non-pérenne, son montage « rationnel » 

par l’intermédiaire d’un kit auquel est adjoint un mode d’emploi, sa transportabilité liée à 

sa légèreté, sa mise en place par une main-d’œuvre non qualifiée…) grâce aux moyens du 

cinéma : montage, récit, rythme, ellipses, cadrage… Nous avons également souhaité, par le 

biais des nouvelles technologies disponibles, rendre compte d’une nouvelle perspective sur 

le type d’objet architectural et urbain dont la cité d’expériences fait partie, ainsi que sur son 

rapport à la mémoire. Nous ne souhaitons pas ici parler de patrimoine ou de monument 

historique pour ce quartier, comme nous l’avons expliqué plus haut, mais plutôt d’une 

conduite possible face aux réalisations qui nous sont antérieures. Le récit numérique proposé 

permet d’envisager notre relation aux objets du passé comme non linéaire, traversée par des 

voix diverses et ainsi soumise au débat perpétuel.

Il semble par ailleurs indispensable de s’interroger sur l’évolution de ces objets et 

sur l’évolution de notre rapport à eux. C’est aussi le sens de notre projet : ne pas nous 

limiter au strict récit du passé, mais bien le relier à aujourd’hui, et retranscrire les périodes de 

silence, de doute et de déréliction que toute réalisation humaine est susceptible de traverser 

à un moment donné. Car ces objets ne passent pas de l’âge doré de leur construction à 

la période de leur valorisation patrimoniale sans franchir des étapes intermédiaires, qu’il 

convient de dévoiler. Les moyens vidéographiques constituent à notre sens une médiation 

privilégiée de la mémoire et des récits des productions humaines. Dans notre projet, nous 

avons cependant choisi de ne pas nous arrêter à une proposition linéaire : nous avons adopté 

un média numérique et potentiellement interactif  – un site Internet – afin d’ajouter au récit 

mémoriel une dimension réflexive et dialectique. La cité d’expériences du Merlan est un cas 
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qui nous pousse à réfléchir et à étendre notre vision : il ne faut donc pas lire le projet de récit 

numérique de façon littérale, mais comme un moyen de faire émerger les questionnements.

Avec cette recherche, nous nous sommes attachée à la question de la forme sous 

divers angles de vues. Nous avons pu étudier comment la maison préfabriquée cristallise avec 

difficulté dans une forme finie une interaction complexe entre l’habitat individuel et l’industrie. 

Nous avons ensuite pu saisir les évolutions de la forme d’un quartier expérimental. Puis nous 

nous sommes interrogée sur les situations dans lesquelles l’intégrité et la pérennité de la 

forme deviennent problématiques autour de la patrimonialisation des édifices architecturaux. 

Enfin, le récit numérique proposé en annexe et présenté ici pose la question de la forme 

évolutive d’un objet en perpétuelle mutation. Le problème de l’obsolescence des formes et 

des technologies devient alors prépondérant et résonne tout particulièrement dans le cadre 

d’une réflexion animée par le design.

En d’autres termes, le design, ça compte : plus qu’un simple choix esthétique, il joue en 
fait un rôle essentiel dans le succès et la pérennité des travaux de recherche à l’ère du 
numérique1056.

Nous ne pouvons qu’abonder dans le sens de l’affirmation de Sean Takats, en nous 

étonnant que la forme des travaux de recherche soit restée désespérément la même (les 

traditionnels supports imprimés), alors même que nous sommes à l’ère du numérique et 

que les Digital Humanities – ou humanités numériques – prennent un essor considérable. Et 

dans ce champ naissant, le design peut, et à notre sens doit, jouer un rôle fondamental. Une 

recherche en design se doit de défendre l’empirisme et l’expérimentation en envisageant 

des formats autres, qui, sans se substituer à une réflexion écrite cohérente avec la rigueur 

universitaire, enrichiront les méthodes de recherche. Les médias numériques permettent de 

développer une forme de générosité de la recherche qui s’adresse alors à tous les citoyens 

connectés et non plus au cercle limité de l’entre-soi universitaire.

Bien entendu, notre proposition de récit numérique pose implicitement la question 

de la pérennité des interfaces numériques investies par les Digital Humanities. En l’état, il 

demeure que le projet joint à cette recherche permet la démultiplication de la réflexion sur 

plusieurs supports, au travers de différents médias ainsi qu’un élargissement des lectures. 

Cependant, l’objectif  serait d’aboutir à une certaine pérennité de ce type de solution. C’est 

[1056] TAKATS, Sean « Le design, ça compte (Design Matters) », in ROUFFINEAU (dir.), Transmettre l’histoire. 
Contribution du design à la production des savoirs, éditions B42, 2013, p. 64.
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un problème sur lequel nous ne nous sommes pas attardée dans le cadre de cette thèse, 

mais que nous n’avons pas occulté. Nous touchons là au paradoxe de cette recherche : d’un 

côté, nous envisageons le bâti existant comme nécessairement modifiable et, d’une certaine 

façon, éphémère dans la forme que les constructions peuvent prendre, et de l’autre côté, 

nous recherchons une permanence dans l’existence d’une traduction numérique évolutive. 

Il conviendra de s’interroger sur l’existence sur le court et le long terme de traductions de 

la mémoire urbaine et humaine telles que nous les proposons. Sur ce point, de nombreux 

chercheurs, tels Antoine Picon, s’interrogent sur le rapport des formats numériques à la 

mémoire.

 Dans ce contexte, l’Internet réussit le tour de force de constituer à la fois une fantastique 
archive, la plus imposante qu’ait jamais rassemblée l’humanité, et d’apparaître comme 
quasi sans mémoire.

Cela constitue un vrai problème pour l’architecture, dans la mesure où celle-ci avait pour 
fonction de renvoyer à la question de la mémoire, ce qu’avait bien compris Victor Hugo, 
même s’il pensait que son règne en tant que mémoire collective de l’humanité était clos. 
En fait, contrairement à la prophétie de l’auteur de Notre-Dame de Paris selon laquelle 
le livre avait tué la fonction mémorielle de l’architecture, le XIXe siècle avait tenté de 
réinventer le monument en articulant notamment architecture et écriture. […]

Le grand déficit de l’archive numérique réside de manière très littérale dans son 
manque d’épaisseur. L’archive traditionnelle possédait une épaisseur qui conférait une 
présence en quelque sorte physique au temps. L’archive numérique ne possède pas cette 
caractéristique. Elle est littéralement sans épaisseur.

Il faut donner de l’épaisseur aux archives numériques. La question rejoint le défi plus 
général de la corporéité. L’absence d’enveloppe corporelle constitue aujourd’hui l’une 
des principales limitations de la sociabilité en ligne. Elle génère une instabilité des 
comportements et une volatilité des opinions bien différentes de ce qui se passe dans la 
vie réelle. Dans tous les cas de figure, il faut créer de l’inertie, un certain type d’opacité.

La question de l’archive numérique pourrait être formulée de la sorte : comment créer 
un espace, nécessairement virtuel, de l’archive qui redonne une présence intuitive au 
temps de l’accumulation des documents1057 ?

Dès lors, ne peut-on pas envisager le palimpseste numérique comme une façon 

de donner de l’épaisseur à ces nouvelles formes d’archives ? Le palimpseste entretient une 

relation ambivalente avec le passé : il s’appuie sur un document ancien auquel il donne un 

nouvel emploi dans le présent tout en conservant des traces lisibles des états successifs. 

Du passé, il ne fait pas table rase, mais il ne sanctifie pas non plus l’ancien, et l’usage le 

plus récent conserve la primauté. Si nous retrouvons bien l’idée d’une perte de l’intégrité 

de l’original, comme nous l’avons étudié vis-à-vis de la notion de traduction, est également 

présente la possibilité de faire encore évoluer le document. Envisager le quartier comme un 

[1057] PICON, Antoine, « Architecture et mémoire numérique », in PEYCERÉ, David et WIERRE, 
Florence (dir.), Architecture et archives numériques – L’architecture à l’ère du numérique : un enjeu de mémoire, Infolio, 
collection Archigraphy Thématiques, 2008, p. 62.
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palimpseste, c’est proposer une démarche de lecture fine de l’existant, tout en envisageant 

le présent comme une strate dans la continuité du temps. Il ne s’agit plus de retrouver un 

supposé état original que l’on sanctifierait, mais de s’inscrire positivement dans le temps en 

laissant à l’existant des possibilités de développement que nous ne concevons pas encore. 

L’un des objectifs de notre proposition de récit numérique se situe du côté du palimpseste : 

il est effectivement question de donner à lire les différents états du quartier dans l’histoire, de 

comprendre les traces résiduelles du projet initial. Et nous souhaiterions que le site Internet 

puisse être enrichi par des contenus régulièrement actualisés, afin de rendre compte des 

évolutions continues qui prennent place dans la cité. Loin de l’idée de faire invariablement 

référence au passé par la valorisation patrimoniale, il s’agirait de montrer comment le lieu vit 

et d’accompagner sa réinvention aujourd’hui.

Penser la mémoire à l’appui du design : c’est-à-dire ni préserver, ni conserver, ni 

restaurer les éléments issus du passé, mais s’attacher à penser, au plus près des choses, les 

rapports que nous entretenons avec elles et leur histoire. Et qu’est-ce que le design s’il ne 

s’agit pas d’une pratique qui s’intéresse à notre rapport corporel, sensible, fonctionnel mais 

aussi émotionnel et affectif  aux choses qui nous entourent ? Si nous concentrons notre esprit 

sur une chose comme nous avons essayé de le faire avec la cité d’expériences de Noisy-le-Sec, 

n’est-ce pas une façon de témoigner de son intérêt ? D’un côté, l’activité de penser se définit 

comme « former des idées1058 ». D’un autre côté, le design est une pratique qui dispose de la 

forme comme espace de travail. Ainsi, l’idée de former des idées par la pratique du design 

ne paraît pas absurde, et c’est celle que nous avons cherché à soutenir au cours de cette 

recherche.

[1058] URL consultée le 8 juin 2015 : http://www.cnrtl.fr/definition/penser.

http://www.cnrtl.fr/definition/penser
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L’objet d’étude est nommé dans ce travail : « la cité d’expériences », « la cité du Merlan », « la cité de 
Noisy-le-Sec », « le Merlan », « la cité », « le chantier expérimental » ou encore « le quartier ». 
Par ailleurs, certains des auteurs et chercheurs qui ont travaillé sur le quartier préfèrent employer 
le terme de « cité de Merlan » et non « du Merlan », mais les deux acceptions se trouvent, dès le 
départ, dans les documents d’archives. Concernant lesdites archives, la plupart du temps les termes 
sont en majuscules (« la Cité d’Expériences ») et témoignent encore d’autres intitulés : « le Centre 
Expérimental », « Cité Merlan », « Cités préfabriquées de Merlan » ou encore « Cité Expérimentale du 
Rond-point de Merlan ». 
Le lecteur trouvera donc, au gré des citations, ces autres dénominations et variations, pour désigner 
le même objet.

ABF : Architecte des Bâtiments de France
AC : Archives communales
AD : Archives départementales
AN : Archives nationales
AVAP : Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

BTP : Bâtiment et travaux publics

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
CG : Conseil général
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
COBTP : Comité d’organisation du bâtiment et des travaux publics
COREPHAE : Commission régionale du Patrimoine historique, archéologique et ethnologique
CRMH : Conservation régionale des Monuments historiques
CRPS : Commission régionale du Patrimoine et des Sites 
CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment
CTRI : Commissariat technique à la reconstruction immobilière

DDE : Direction départementale de l’Équipement
DDU : Dymaxion Deployment Units
DGEN : Délégation générale à l’équipement national
DRAC : Direction régionale des Affaires culturelles

EHESS : École des hautes études en sciences sociales
ENS : École normale supérieure
ENSAA : École nationale supérieure des arts appliqués
ENSAD : École nationale supérieure des arts décoratifs
énsa-v : École nationale supérieure d’architecture de Versailles 

FRAC : Fonds régional d’Art contemporain

HBM : Habitations à bon marché
HLM : Habitations à loyer modéré

ICE : Immeubles collectifs d’État
IFA : Institut français d’architecture
INED : Institut national d’études démographiques
ISAI : Immeubles sans affectation individuelle
ISMH : Inventaire supplémentaire des Monuments historiques
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MH : Monuments historiques
MRU : Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
MEDDTL : Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
METL : Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement

PARP : Plan général d’aménagement de la région parisienne
PFE : Projet de fin d’études
PLU : Plan local d’urbanisme
POS : Plan d’occupation des sols

QMF : Quartiers modernes Frugès

SDAP : Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine
STAP : Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine

ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

93 : désigne le département de la Seine-Saint-Denis
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ANNEXE 1.
MRU, Bulletin des commissions départementales de la Reconstruction, 

n° 51059

Les chantiers d’expériences de Noisy-le-Sec (Seine)

Insuffisance de charbon entraînant la pénurie des matériaux aussi traditionnels que le ciment, la 
brique, la tuile, les carrelages, etc. Insuffisance de bois, insuffisance de matériel industriel, insuffisance 
de main-d’œuvre spécialisée et de main-d’œuvre locale parfois, au regard de l’œuvre immense qui doit 
être réalisée, telles sont essentiellement les conditions techniques particulières dans lesquelles doit 
s’opérer la reconstruction en France.
Les prix élevés de la construction, l’extrême urgence des besoins augmentent encore la difficulté du 
problème.

L’orientation que le Ministre de la reconstruction et de l’urbanisme a voulu imprimer aux recherches 
faites par les techniciens en vue d’aboutir à des solutions satisfaisantes a donc été multiple :

– Employer des matériaux et des procédés nouveaux qui, à qualité égale avec la construction 
traditionnelle nécessitent le moins de matières premières ou le moins d’énergie possible pour 
la transformation de ces matières premières en matériaux de construction.
– Simplifier la mise en œuvre par la substitution dans une large mesure du travail en usine 
au travail « sur le tas » de façon à utiliser la main-d’œuvre centralisée dans les villes tout en 
accélérant le montage sur les chantiers.
– Faire connaître les procédés ou matériaux spéciaux susceptibles de faire avancer la technique 
ou d’améliorer la vie familiale.

Toutes ces formules nécessitent une suite d’études et de mises au point. C’est pourquoi le Ministre 
de la reconstruction et de l’urbanisme fait ouvrir à Noisy-le-Sec un premier chantier d’expériences 
(un deuxième est prévu) où doivent être comparés en particulier et mis au point différents procédés 
présentés par des constructeurs français et étrangers qui mettent en œuvre les matériaux les plus 
divers : le bois, le métal, le béton, le béton armé, des matériaux synthétiques, etc. La préfabrication y 
est largement expérimentée.

D’ores et déjà est assurée la participation aux côtés de la France, du Canada, des États-Unis d’Amérique, 
de la Grande-Bretagne, de la Suisse, de la Suède, de la Finlande et de la Belgique.
Les maisons de la cité d’expériences de Noisy-le-Sec sont habitées, au fur et à mesure de leur 
terminaison par des familles choisies parmi les sinistrés de la commune.

Les avis des usagers sont en effet très précieux pour les techniciens qui se sont efforcés de doter leurs 
prototypes de tous les éléments de confort souhaitable : l’espace intérieur y est suffisant pour que la 
vie commune ne soit pas étouffée ; les travaux ménagers et les soins d’hygiène y sont en outre facilités 
par un équipement complet.

Quant à l’espace intérieur, il est distribué – tout au moins en ce qui concerne la plupart des prototypes 
français – suivant trois programmes établis par le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme et 
laissant aux architectes assez de liberté pour leur permettre de dresser des plans très divers :

[1059] Daté 1er mars 1947, pp. 30-31, archives MRU, AN 19770806 : DG919 – article 1.



513

1° Maison comprenant une salle de séjour (20 m²), trois chambres (12, 10 et 7 m²), salle 
de bains ou douches, W.C. (1 m²), cuisine avec deux appareils de cuisson (7 m²), buanderie 
(5 m²), cellier ou cave (5 m²) ;

2° Maison comprenant une salle de séjour (20 m²), trois chambres (12, 10 et 10 m²), salle 
d’eau (5 m²) (à usage de salle d’hygiène et buanderie), W.C. (1 m²), cuisine à un appareil de 
cuisson (7 m²), cellier ou cave (6 m²).

3° Même programme que ci-dessus avec deux chambres seulement (12 et 10 m²) et une salle 
commune (18 m²).

Le premier programme correspond aux dispositions et à l’équipement désirable pour un logement 
d’une famille moyenne.
Les 2e et 3e programmes correspondent aux dispositions et à l’équipement minima pour cette même 
famille. Toutes ces dispositions sont exposées dans une brochure intitulée : L’Habitation urbaine et 
rurale. Premières directives éditées par le MRU.

Ces maisons peuvent, dans certains cas, comporter un étage et être jumelées.

L’équipement présente diverses formules faisant appel aux divers modes de chauffage des maisons 
et de cuisson des aliments – cuisinière à gaz, électrique, au charbon, appareils simples ou mixtes de 
production d’eau chaude, chauffage central, calorifère, poêle, baignoire, bac à laver-douche, évier-
timbre à simple ou double bac, vide-ordures, etc.

Des essais sur place d’isolation thermique et acoustique, de résistance au vent, de résistance de 
plancher sont effectués sur les maisons terminées.
Ces essais sont combinés avec des essais de laboratoire.

L’état d’avancement des travaux peut, le 15 janvier 1947, se résumer ainsi :
Maisons terminées.
Françaises : 7 (dont trois habitées) ;
Américaines : 11 (dont trois habitées) ;
Suisses : 2 (habitées) ;
Canadienne : 1 (habitée) ;
Suédoise : 1 jumelée (deux logements habités).

En construction.
Françaises : 11 ; Suisse : 1 ; Finlandaise : 1 ; Anglaises : 3.

Maisons en préparation.
Françaises : 14 ; Finlandaises : 1 ; Anglaises : 4.

Toutes ces maisons seront entourées de pelouses de gazon et de jardins potagers ; elles ne seront 
séparées que par des clôtures basses. L’ensemble de la cité présentera de ce fait un aspect très 
verdoyant et aéré.

La cité peut être visitée tous les jours. Cependant les maisons habitées ne sont accessibles que deux 
après-midi par semaine, mercredi et vendredi, de 2 heures à 4 heures.
Des agents du ministère sont sur place pour diriger les visiteurs durant ces deux après-midi.



514

PREMIÈRES CONCLUSIONS DE L’EXPÉRIENCE

Beaucoup de progrès restent encore à faire dans la construction.
Les problèmes techniques soulevés par les procédés nouveaux sont souvent assez délicats. Il est 
absolument indispensable, dans l’intérêt des sinistrés et des constructeurs eux-mêmes que ces 
derniers demandent toujours l’agrément provisoire du Service des études de la construction pour 
l’emploi d’un procédé. L’examen de celui-ci portera sur la question du prix de revient, mais aussi sur 
l’économie de temps, l’économie de matériaux (voir bulletin n° 3, page 31).

La question de la fabrication en série joue un rôle important dans le prix de revient. Actuellement, la 
réalisation suivant les procédés essayés à Noisy-le-Sec, de quatre à cinq séries d’une cinquantaine de 
maisons chacune est étudiée par le Ministère de la reconstruction. Elles semblent devoir permettre 
des prix de revient de l’ordre de 700.000 francs pour un logement de trois pièces avec cave (surface 
construite, 66 m²), équipement compris et 840.000 francs pour un logement de quatre pièces avec 
cave (surface construite, 81 m²), équipement compris/(Prix de janvier 1947).
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ANNEXE 2.
Formulaire des services sociaux pour l’attribution des logements1060

NOM du père :
Âge :
Profession :
Lieu de travail :

NOM de la mère :
Âge :
Profession :
(Est-elle bien au foyer ?)
 

ENFANTS PRÉNOM SEXE ÂGE ÉCOLE OU 
PROFESSION

LIEU DE 
TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS 
PARTICULIERS

  
AUTRES personnes à charge :

Où habitait la famille avant d’être sinistrée ?

Où habite cette famille depuis qu’elle est sinistrée ?

Dans quelles conditions ?

La famille peut-elle envisager d’abandonner son mobilier ?

A-t-elle du matériel de cuisine ? (Tailles de la poubelle, lessiveuse, casseroles plates, cintres, etc.)

De quoi manque-t-elle pour s’installer ?

Le mari rentre-t-il pour déjeuner ?

Les enfants rentrent-ils pour déjeuner ?

Y-a-t-il des bicyclettes ? Une voiture d’enfants ?

Vœux particuliers de la famille ?

Soin, propreté, ordre de la ménagère

Impression générale sur la famille

Observations générales, renseignements supplémentaires

[1060] AN 19771078 : C1669 – article 4.
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ANNEXE 3.
Maisons préfabriquées de Noisy-le-Sec – Bail1061

Par devant M. le Préfet du département de …
(ou son délégué),
Ont comparu :
D’une part,
M. … inspecteur principal des Domaines, délégué à l’effet des présentes par M. le Directeur des 
Domaines à Paris agissant au nom de l’État, et assisté de :
M. … Chef  du Bureau des prototypes au Service technique de construction immobilière, au 
Ministère de la reconstruction,
Et, d’autre part, 
M. … demeurant actuellement à Noisy-le-Sec,

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
L’État a fait édifier à ses frais une maison préfabriquée sur un terrain situé à Noisy-le-Sec lui 
appartenant.
Cette maison préfabriquée est construite en …(Bois, fer, béton armé, etc.) couverte en … et comprend… 
(indiquer le nombre de pièces d’habitation, les annexes, etc.)
Elle est équipée avec les appareils suivants : … (indiquer par pièces les différents meubles ou appareils qui 
composent l’ameublement et l’équipement de la maison)
Un terrain de …(indiquer la contenance du terrain) mètres carrés l’entoure, qui comprend un potager 
de … mètres carrés, une pelouse de … mètres carrés et une construction annexe à l’usage de poulailler, 
clapier et remise.
Le tout est loué à M. … pour être affecté à son habitation et à celle des personnes à sa charge, soit …
(indiquer le nombre de personnes, y compris le locataire principal) habitants au total.
L’installation du chauffage n’engage pas l’État et le délie de toute responsabilité.

Article Ier

Le montant du loyer annuel est fixé à la somme de …, ladite somme sera payable à la caisse du 
Receveur central au 2e bureau des Domaines de la Seine, 13, rue de la Banque, en quatre fractions 
égales et d’avance les 1er Janvier, 1er Avril, 1er Juillet et 1er Octobre de chaque année.
Le terme en cours et les termes en retard devront être payés dans les quinze jours qui suivront la 
date de la signature de l’acte. Le premier terme sera, le cas échéant, réduit au prorata de la période 
comprise entre la date de l’entrée en jouissance et la fin du trimestre en cours. De même, le dernier 
terme à échoir sera proportionnel au temps qui restera à courir du jour de l’échéance à la fin du bail.
En cas de retard dans le paiement d’un terme, le loyer échu portera intérêt de plein droit au taux légal, 
sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du 
retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul de ces intérêts.
Le preneur devra verser entre les mains du Receveur au 2e bureau des Domaines, 13, rue de la Banque, 
dans les quinze jours de la signature du présent bail et à titre de garantie de paiement des réparations 
locatives pouvant être dues à l’expiration du bail, ainsi que de la bonne exécution des charges et 
conditions stipulées au présent acte, une somme égale à un trimestre de loyer soit … .
Ce versement de garantie, qui ne sera pas productif  d’intérêts, ne subira aucune diminution dans le 
cas où le loyer viendrait à être réduit en cours de bail, mais il serait immédiatement complété en cas 
de majoration. Il sera remboursé en fin de jouissance, après la remise des clés, sous déduction des 
sommes dues dont le preneur serait constitué reliquataire ou dont il pourrait être rendu responsable 

[1061] AN 19771078 : C1667 – article 2.
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par l’État bailleur. Il est, en outre, convenu que, pour tenir compte au locataire des charges particulières 
découlant de certaines clauses du bail (cf. art. 7) et notamment de l’obligation à laquelle il sera tenu 
de laisser visiter l’intérieur de la construction, dans les conditions précisées à l’article susvisé, du … 
jusqu’à décision de l’Administration, le loyer ci-dessus stipulé subira durant cette même période une 
réduction forfaitaire de … par an.

Article II
La présente location est consentie pour une durée d’une année à compter du … .
Elle sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale 
puisse dépasser neuf  ans. Chacune des parties pourra, si elle le désire, faire cesser la location à la fin 
de chacun des trimestres de l’année, à la condition de prévenir l’autre au moins trois mois à l’avance 
par lettre recommandée.
L’État se réserve en outre le droit de mettre fin à la location à toute époque moyennant un simple 
préavis d’un mois, dans le cas où l’Administration déciderait l’aliénation de l’immeuble.
Cette résiliation entraînerait, pour le locataire, le droit au remboursement de la fraction de loyer qu’il 
aura payée en trop, tout mois commencé étant toutefois dû en entier.

Article III
Les réparations locatives sont à la charge du locataire ; celui-ci s’engage à rendre la maison en bon état 
en fin de jouissance, sauf  les détériorations dues à l’usage des lieux, et à subir sans indemnité, alors 
même qu’elles dureraient plus de quarante jours, les grosses réparations, constructions nouvelles, 
changements et augmentations, qui, d’après la loi, incombent à l’État comme propriétaire, ou que 
celui-ci estimera nécessaire de faire.
Il devra protéger durant les gelées, sous peine de demeurer personnellement responsable des 
réparations rendues nécessaires, les radiateurs, compteurs, réservoirs de chasse, canalisations, etc.
Le locataire sera, en outre, tenu d’informer le Receveur central des Domaines des dégradations ou 
usurpations, dès qu’elles se produiront.

Article IV
Le locataire déclare accepter de se conformer aux articles du cahier des charges de la cité de Merlan, 
complété par trois plans annexés au présent bail, pour autant que ces documents ne sont pas en 
contradiction avec lui.
Le locataire ne devra faire subir aucune transformation ni modification au gros œuvre des constructions 
ou à la distribution intérieure.
Dans des cas particuliers qu’il devra soumettre au Service des études de la construction du Ministère 
de la reconstruction, il pourra obtenir de celui-ci, par dérogation, l’autorisation de faire procéder à des 
travaux d’aménagement n’affectant pas les œuvres vives de la construction.
Les frais afférant à ces travaux lui incomberont en totalité de même que ceux de restitution à l’état 
primitif, s’il en est requis par la même Administration.
Il lui est interdit de modifier l’aspect extérieur des constructions, soit par l’adjonction de constructions 
adossées (appentis, clapiers, chais, etc.), soit par l’accolage de panonceaux ou tous autres éléments 
publicitaires, soit par l’installation aux fenêtres de caisses à fleurs, cordes à linge, etc.
L’édification, par le locataire, de constructions légères sur les terrains (telles que poulaillers, clapiers, 
remises, etc.) devra être soumise avant toute exécution à l’approbation du Service des études de la 
construction.
Le locataire assurera le bon entretien du terrain qui lui sera affecté, en particulier il devra entretenir le 
jardin en conservant les dispositions prévues.
Il occupera les locaux en bon père de famille.
Le locataire qui contreviendrait à ces clauses s’exposerait à la démolition, à ses frais, des constructions 
qu’il aurait élevées sans les autorisations prescrites, ainsi qu’aux frais de réfection des parties de la 
construction éventuellement endommagées.



518

Il acquittera régulièrement la contribution personnelle mobilière et toutes contributions et taxes 
créées et à créer et pouvant lui incomber et remboursera à l’État tous impôts et taxes qui sont ou 
pourraient être mis à la charge des locataires, notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
la taxe sur les balcons et toutes autres qu’il y aura lieu, et satisfera à toutes les charges de balayage, 
éclairage et autres, de ville ou de police, auxquels les locataires sont ou pourront être tenus.
Il justifiera au bailleur, à première demande, à toute époque et notamment avant son déménagement, 
de l’acquit de sa contribution personnelle mobilière.
Il fera, s’il y a lieu, auprès de compagnies fermières et de toutes administrations, toutes les démarches 
nécessaires pour la fourniture du courant électrique, etc., dans les locaux occupés, le propriétaire 
déclinant toute responsabilité pour tous retards apportés à la délivrance desdites fournitures.
Il devra acquitter les sommes dues pour la consommation d’eau, du gaz et de l’électricité, suivant les 
indications marquées aux compteurs et assurera le bon entretien et la réparation aux conduites et aux 
robinets d’eau ainsi qu’aux canalisations et installations relatives à l’éclairage électrique.

Article V
Il devra, dans le mois de la location :

1°) Assurer contre l’incendie, pour une somme qu’il jugera utile afin de couvrir sa 
responsabilité personnelle, les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi que 
les risques locatifs et le recours des voisins à une compagnie notoirement solvable agréée par 
le Receveur central des Domaines, chargé du recouvrement des redevances ;
2°) Déposer la police d’assurance entre les mains de ce fonctionnaire, à qui il aura à remettre 
ultérieurement les quittances de primes au fur et à mesure des échéances.

Le preneur s’engage à prévenir immédiatement par lettre recommandée l’Administration bailleresse 
de tous sinistres, sous peine de demeurer personnellement responsable des dégâts causés à l’immeuble.
Par le seul fait de la location, l’État sera subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas d’incendie, et il 
pourra notifier à la Compagnie, aux frais de ce dernier, tous les actes nécessaires pour faire produire 
à cette subrogation son effet.
Le locataire ne pourra exercer contre l’État aucun recours en responsabilité pour raison de vol ou 
détérioration d’objets.

Article VI
Il est formellement interdit à tout locataire de sous-louer ou de disposer en faveur des tiers de tout ou 
partie de locaux ou terrains faisant l’objet de la présente convention, d’exercer ou de laisser exercer 
aucun état qui puisse nuire aux autres locataires, d’exercer ou d’y laisser exercer aucun commerce, et, 
d’une manière générale, de détourner lesdits locaux de leur destination unique d’habitation.

Article VII
Le locataire prendra les locaux et terrains dans l’état où il les trouvera au jour de son entrée en 
jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour vices 
cachés, déprédations, réparations, transformations ou erreurs dans la désignation ou la contenance.
Il devra utiliser les différents locaux, appareils et meubles loués, selon leur destination et suivant les 
indications qui pourront lui être données par toute personne qualifiée à cet effet par le Service des 
études de la construction.
Il devra laisser visiter les lieux par les personnes munies d’une autorisation expresse et suivant un 
horaire établi par le Service des études de la construction, sans toutefois que les heures des visites 
puissent dépasser deux heures, une fois par semaine pendant toute la durée jugée nécessaire par 
l’Administration.
Les fonctionnaires de l’Administration des Domaines jouiront du même droit sur la simple justification 
de leur identité.
Sauf  à les faire immédiatement constater, il ne pourra adresser à l’Administration aucune réclamation 
au sujet des dégradations qui pourraient être commises au cours de ces visites.
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Il devra autoriser les représentants désignés du Service des études de la construction à procéder à 
l’intérieur des locaux et suivant un horaire convenu aux mesures ou enregistrements graphiques qui 
seront reconnus nécessaires.
Il devra accepter de tenir, sur demande du Service des études de la construction, certaines comptabilités 
(consommation d’eau, de gaz, d’électricité, de combustibles, etc.).
Il ne pourra exercer aucun recours contre l’Administration, en cas de vol commis dans les lieux loués.

Article VIII
À défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et quinze jours après un simple 
commandement de payer resté infructueux, ou en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de 
déconfiture du preneur, de même qu’en cas d’inexécution des conditions du présent bail ou d’usage 
en particulier, ou si le locataire contrevient aux lois et règlements concernant le bon ordre, l’hygiène 
et la tranquillité publiques, l’État aura la faculté de prononcer la résiliation, sans qu’il soit nécessaire 
de remplir aucune formalité devant les tribunaux. 
En cas de manquement de la part du preneur à l’une quelconque des clauses ci-dessus, l’État pourra 
procéder à son expulsion, en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans que les offres ultérieures 
de payer les loyers échus ou l’exécution postérieure des conventions non observées puissent arrêter 
l’effet des mesures prévues ci-dessus.

Article IX
Conformément aux dispositions de l’art. 15 de l’ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945, le présent 
bail est dispensé du timbre et exonéré de tous droits d’enregistrement. Il sera de même, le cas échéant, 
pour les avenants à intervenir.

Article X
Le présent bail sera complété par une convention annexe en ce qui concerne le mobilier.

Article XI
Le présent bail annule et remplace les conventions passées le … entre le Chef  du Bureau de l’habitation 
du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme et M. … .

DONT ACTE.
Et ont les comparants signé avec Nous, Préfet, après lecture.
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ANNEXE 4.
Formulaire d’observation des maisons par les locataires1062

CITÉ DU MERLAN

Maison : 
Date :
Nom du locataire :

OBSERVATIONS SUR LES MAISONS

Nota : Les observations sollicitées ci-dessous ont uniquement pour objet de renseigner les services du 
ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme chargés des études sur la construction immobilière.
Une franche collaboration, sans vaine critique, comme sans éloges non fondés, est demandée de votre 
part.

Le plan de la maison
Si votre maison a un étage, préféreriez-vous un rez-de-chaussée seulement ?
Êtes-vous satisfaite du plan de la maison, et en particulier des points ci-dessous :
– liaison entre les chambres et la salle commune
– liaison entre les chambres et la salle d’hygiène
– liaison entre la cuisine et la salle commune
L’orientation de la maison est-elle bonne ? (si non, pourquoi ?)
Les entrées dans la maison sont-elles pratiques ? (si non, pourquoi ?)
Êtes-vous gênée par les chambres commandées par la salle commune ?
Êtes-vous gênée par le manque de cave ? (si oui, pourquoi ?) Par le manque de grenier ? (si oui, 
pourquoi ?)

Comportement de la maison
– Chauffage : La maison résiste-t-elle normalement à la chaleur extérieure ?
La maison résiste-t-elle normalement au froid extérieur ?
Quand vous chauffez, les pièces sont-elles vite chaudes ?
Quand vous cessez de chauffer, les pièces conservent-elles la chaleur longtemps ?
Avez-vous des condensations sur les murs des chambres et de la salle commune quand vous ne 
chauffez pas ? Et quand il fait froid ?
Trouvez-vous le système de chauffage pratique ? Économique ?

– Ventilation : Êtes-vous gênée par les rentrées d’air frais ?
Avez-vous des odeurs dans la chambre le matin ?
Les buées partent-elles bien de la cuisine ?
Les buées partent-elles bien de la buanderie ?

Salle commune
Préféreriez-vous une surface de salle plus petite et les autres pièces plus grandes, la cuisine en 
particulier ?

[1062] AN 19771078 : C1666 – article 1.
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Chambres
L’organisation des chambres vous permet-elle un aménagement pratique (si oui, pourquoi) ?
Où les enfants font-ils leurs devoirs ?
Auriez-vous des suggestions à faire à ce sujet ?

Cuisine
Où prenez-vous vos repas ?
La cuisine vous semble-t-elle assez grande ?
Les emplacements de la table de travail, de l’évier et de l’appareil de cuisson vous semblent-ils bien 
choisis ?
Disposez-vous d’assez de placards ?
Sont-ils pratiques (si oui, pourquoi ?)
La hauteur du plan de travail vous semble-t-elle pratique ? (si oui, pourquoi ?)
Le revêtement du sol est-il commode ?
Le revêtement des murs est-il commode ?
L’éclairage de jour est-il bon ?
L’éclairage de nuit est-il bon ?
Passez-vous moins de temps que dans votre précédent appartement pour préparer les repas ?
Trouvez-vous le timbre plus pratique que l’évier (si non, pourquoi) ?
Le double-bac du timbre vous semble-t-il à recommander malgré son prix plus élevé ?
Aimez-vous la cuisinière à charbon avec bouilleur (si non, pourquoi) ?
Quand utilisez-vous cette cuisinière ?
Comment produisez-vous votre eau chaude de préférence (dans le cas de 2 systèmes) ?
Êtes-vous contente de vos appareils de production d’eau chaude (si non, pourquoi ?)
Avez-vous une idée du prix de revient de cette eau ?

Éclairage
L’emplacement des points d’éclairage et des prises de courant dans les différentes pièces vous semble-
t-il rationnel (si non, pourquoi ?)

Toilette et lavage du linge
Les appareils de toilette sont-ils pratiques en particulier pour la toilette des enfants (si non, pourquoi) ?
Les appareils de toilette sont-ils faciles d’entretien ?
L’appareil de lavage du linge est-il pratique (si non pourquoi ?)
Est-il facile d’entretien ?

Cellier
Le cellier est-il suffisant (si non, pourquoi ?)

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Vous êtes priée de bien vouloir noter ici :
a) toutes vos observations sur la maison que vous n’avez pas eu l’occasion de consigner ci-
dessus (nous aimerions en particulier connaître en détail, vos idées sur le problème de l’évier, 
celui de la production d’eau chaude, du lavage du linge).
b) toutes les améliorations que vous jugeriez désirables si la maison que vous habitez était à 
reconstruire.
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ANNEXE 5.
Questionnaire proposé aux visiteurs par le MRU1063

1° Quel plan d’installation vous paraît préférable pour la commodité et le confort ? Tout en rez-de-
chaussée, ou répartition entre le rez-de-chaussée et un étage ? Donnez vos raisons.

2° Pensez-vous que les familles de vos élèves préfèrent prendre leur repas dans la cuisine ou dans la 
salle à manger ?

3° Pensez-vous qu’il soit préférable d’avoir une cuisine équipée au gaz ou à l’électricité ? Pourquoi ?

4° Quelles matières préférez-vous, pour l’évier, pour le revêtement mural de la cuisine et pour le sol ?

5° À quel endroit le garde-manger vous semble-t-il le mieux placé ?

6° Pensez-vous qu’il soit souhaitable que les W.C. soient dans la salle de bains ? Donnez vos raisons.

7° Préconisez-vous la buanderie individuelle ou collective, ou simplement une installation prévue 
dans un autre lieu : salle de bains ou cuisine ? Donnez vos raisons.

8° Préférez-vous le système de la baignoire ou de la douche ?

9° Pensez-vous qu’un lavabo dans la chambre soit utile, pourquoi ?

10° Que pensez-vous des systèmes de placards dans les cloisons, lits escamotables, etc. ?

11° Le système de chauffage à air chaud installé dans la plupart des pavillons vous semble-t-il 
souhaitable – sinon lequel préféreriez-vous ?

12° Dites ce que vous pensez de la suppression des caves et greniers dans certains pavillons (en 
particulier anglais et américains). Pensez-vous que ce système puisse être appliqué chez nous ? 
Pourquoi ?

13° Quel genre de construction préférez-vous au point de vue matériaux, solidité, aspect et confort ?

14° Pensez-vous que les Français soient facilement disposés à conserver une part beaucoup plus 
importante de leur budget pour leur loyer ? De quel ordre ?

15° Quelles sont les suggestions et critiques que vous ont inspirées vos visites dans les maisons 
préfabriquées ?

[1063] AN 19771078 : C1667 – article 2.
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ANNEXE 6.
Compte-rendu de visite de l’union des caisses d’Allocations familiales1064

Paris, le 7 novembre 1950

Monsieur le Directeur,

À la suite de la visite du Centre expérimental de Noisy-le-Sec qui a eu lieu le 18 octobre sous l’aimable 
conduite de M. Hunt, les 23 chefs de Services Sociaux des Caisses d’allocations familiales qui ont 
participé à cette visite nous prient de vous faire part de tout l’intérêt qu’ils y ont pris.
Nous avons réuni les observations qui ont été faites par les visiteurs et nous nous permettons de vous 
les transmettre en précisant qu’elles émanent de praticiens de l’action sociale et non de techniciens 
du bâtiment.

Maison « Prouvé »
Cuisine très bien conçue, très claire dotée de bons volumes de rangement.
Les nombreuses glissières, portes démontables, etc. doivent à l’usage se détériorer rapidement.
Pour les familles ayant des enfants, le verre employé largement doit être fragile ; d’autre part la cage 
de l’escalier et la terrasse paraissent dangereuses.
Les chambres d’enfants sont critiquées en raison surtout de leur exiguïté alors qu’il y a de la place 
perdue entre ces chambres et l’escalier.
Le sous-sol est inutilement important alors qu’il manque une cave pour la conservation des denrées.
La maison « Prouvé » est une formule sans doute plus intéressante pour une collectivité (par exemple 
une pouponnière) que pour une maison familiale.

Maison « Unitroy »
Maison bien conçue mais trop petite.
Le chauffage est insuffisant.
L’usager se plaint de ce que le plancher soit très froid.

Maison « Airoh »
La cuisine et la salle de bains semblent très bien conçues ; le séchoir à linge fonctionnant par 
récupération de chaleur, a été très remarqué.
Dans l’ensemble cependant la maison est trop petite, surtout pour les familles devant y mettre 
beaucoup de mobilier et aucune réserve n’est prévue (légumes, etc.).

Maison « Perrissin »
On a remarqué surtout le bac à laver-doucher et de façon générale ce système à double usage est 
apprécié. La sortie directe par la buanderie sur le dehors est intéressante pour les temps de lessive.
Les volumes de rangement semblent excessifs et inesthétiques.
Les volumes placés trop haut sont peu utilisables.
On a apprécié la poubelle (au moins dans son principe) et la commande au pied du chauffe-eau.
La table pliante est intéressante dans son principe, mais il lui manque des rallonges pour être réellement 
utilisable.

Maison « Nord-France »
On a apprécié la qualité des matériaux intérieurs, la disposition des fenêtres dans les chambres, la 
cheminée bien placée pour le chauffage de toutes les pièces.

[1064] AN 19771078 : C1666 – article 1.
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Le système bac-lavabo est intéressant mais mal disposé.

Maison « Nuttal »
La salle de séjour est beaucoup trop grande alors que la cuisine est minuscule.

Maison « Steba »
Très bonne conception d’ensemble. Très beau mobilier simple et solide ; il est intéressant que les lits 
à étages puissent se démonter.
Du point de vue de l’utilisation, le parquet du 1er étage est difficile à entretenir. Le parquet de liège de 
l’entrée doit s’user et tenter les enfants. La lessiveuse en cuivre doit demander beaucoup d’entretien.

En définitive, les participants qui viennent de toutes les régions de France ont très vivement approuvé 
le principe de la cité expérimentale et souhaitent que l’expérience puisse se poursuivre et donner lieu 
à des conclusions largement diffusées.
En vous transmettant en leur nom nos très sincères remerciements, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur.
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ANNEXE 7.
Compte-rendu des élèves de la classe de Philosophie du lycée Fénelon1065

Paris, le 14 décembre 1948

À la suite de notre très intéressante visite au centre expérimental de Noisy, nous avons, sur votre 
demande, et avec l’aide de notre Professeur de géographie, Madame Moine, réuni les quelques 
observations proposées par l’ensemble de la classe.

En tant que futures ménagères, et étant trop peu compétentes en matière d’architecture pour faire 
avec fruit des remarques sur ce point, nous nous contentons de noter ce qui nous a le plus frappées 
dans l’organisation intérieure des maisons, et en particulier des ensembles « cuisine – salle d’eau ».

La cuisine de la maison PERISSIN, présente un équipement très pratique, et dénote de la part de 
son constructeur de gros efforts pour épargner le plus possible de fatigue à la ménagère : plans de 
travail vastes et à une hauteur convenable, placards et tiroirs, tables pliantes, poubelles, robinets d’eau 
fonctionnant avec le pied. Cependant, il y aura peut-être quelques modifications à faire en vue de 
rendre cette cuisine, sinon plus pratique, du moins plus agréable : en effet, le revêtement mural de 
« granite » nous semble triste et monotone : les carreaux de mosaïque de la maison NORD-FRANCE 
par exemple, s’ils sont beaucoup plus coûteux, sont aussi plus gais pour la maîtresse de maison. Nous 
pensons également que l’évier en acier inoxydable est moins agréable, moins clair, moins facile à 
nettoyer que l’évier de tôle émaillée que nous avons trouvé dans la maison anglaise AIROH. Nous 
pensons aussi que la maîtresse de maison, qui tout en travaillant peut avoir à surveiller ses enfants 
dans le jardin, aimerait mieux regarder au-dehors par une fenêtre plus grande qu’un petit guichet.
Parmi les autres installations, nous remarquons le frigidaire et la cuisinière électrique de la maison 
AIROH, et les passe-plats de la maison NORD-France ; toutefois, ceux-ci sont peu élégants et seraient 
d’une vue plus agréable s’ils étaient faits en bois assorti à celui des portes et fenêtres de la salle 
commune.
L’équipement de la salle d’eau semble avoir été très soigné dans chacune des maisons visitées. Celle de 
M. PERISSIN nous a paru très bien combinée avec beaucoup de détails pratiques comme la planche 
à laver, la planche à repasser, le séchoir. Cependant, dans l’ensemble, nous préférons la baignoire au 
simple appareil de douche : la salle de bain de la maison suisse STEBA est parfaite, à la fois pratique 
et élégante ; la salle de bains de la maison AIROH nous plaît également, sauf  la présence des W.C. qui 
peut être gênante pour une famille nombreuse, inconvénient auquel il est d’ailleurs facile de remédier.
Nous avons vivement apprécié les « salles communes » grandes avec de belles baies, et de beaux 
parquets ; nous avons trouvé intéressante pour les planchers l’utilisation des débris de bois qui, tout 
en étant d’un prix de revient peu élevé sont d’un effet agréable.

Quant aux chambres, elles nous ont paru pratiques en général : la grande armoire renfermant les lits 
durant le jour nous semble très commode (maison GRAMES). Cependant, nous faisons quelques 
réserves : si l’effort fait pour épargner à la famille un trop gros achat de meubles est très louable et 
très apprécié, il pourrait y avoir un intérêt à laisser de la place dans les chambres pour mettre au moins 
un meuble en plus du lit : la chambre serait ainsi plus personnelle. La maison suisse offre des lits 
superposés, pratiques pour les jeunes garçons, moins souhaitables pour des filles ; toutefois l’absence 
de rebords à ces lits peut être dangereuse pour l’enfant qui risque de tomber. Enfin, dans la maison 
MECANOMARY, nous avons noté que le système de fenêtres empêchait la pose de rideaux.
Pour l’aspect extérieur des maisons, et leur disposition, certains constructeurs ont réalisé des modèles 
d’aspect très agréable (NORD-FRANCE) alors que d’autres le sont moins.

[1065] AN 19771078 : C1667 – article 2.
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Dans l’ensemble la disposition de la cité est très heureuse et laisse une impression de variété qui a son 
charme : par la diversité des modèles et la surface réservée aux pelouses, on a su éviter la monotonie 
(trop fréquente dans de nombreuses cités).
Nous avons été surprises de ne pas trouver dans la cité d’installations collectives comme le chauffage : 
le chauffage individuel est fatigant pour la ménagère et salissant pour l’habitation. De plus, il nécessite 
un endroit susceptible de recevoir les provisions de charbon.
Il semble que l’on ait voulu dans la cité alléger le plus possible le travail de la maîtresse de maison : le 
chauffage collectif  (type chauffage urbain) permettrait certainement d’atteindre ce but.

Une autre institution qui semble manquer dans une cité somme tout assez importante, c’est l’école 
avec garderie et dispensaire : nous espérons que c’est en projet et que les mamans pourront lui confier 
leurs jeunes enfants pendant qu’elles travaillent au-dehors…

Mais nous n’ignorons pas les difficultés énormes que présente la tâche que vous avez entreprise. 
Ce n’est, bien entendu, que sur votre demande que nous nous sommes permis de vous adresser 
ces quelques appréciations. Il nous faut surtout vous remercier de votre si aimable accueil et de 
cette instructive visite. Nous avons ainsi pu nous rendre compte, comme jamais nous n’en avions eu 
l’occasion auparavant, des progrès réalisés tant sur le plan architectural que sur le plan social.

Veuillez encore recevoir, Messieurs, au nom de nos camarades du lycée Fénelon, nos vifs remerciements 
et encouragements pour une œuvre aussi utile.
Nous souhaitons que Noisy-le-Sec contribue par son exemple à l’édification de nombreuses autres 
cités. 
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ANNEXE 8.
Compte-rendu des inspectrices des Arts ménagers1066

En général, les professeurs préfèrent la maison sans étages : économie de fatigue, de temps, plus 
de facilité pour la surveillance des enfants, permet de grouper des activités diverses (ménage des 
chambres tout en veillant à la cuisson des plats, surveillance des devoirs des enfants pendant le 
repassage, etc.). Pourtant, deux ou trois pensent, avec quelques raisons, que la nuit, l’aération des 
chambres situées au rez-de-chaussée, pose des problèmes de sécurité. D’autre part, il y a moins 
de sujet à distractions, lorsque la salle d’étude des grands enfants est située au premier étage ; plus 
d’intimité également pour les chambres.
La solution pourrait être dans un rez-de-chaussée surélevé, proposée par deux ou trois visiteuses, qui 
éviterait tous ces inconvénients. (Coûte évidemment fort cher, mais pas plus qu’un rez-de-chaussée 
avec cave).

Presque tous les professeurs signalent que les familles de leurs élèves prennent leurs repas dans la 
cuisine – certaines le déplorent avec raison – taches, odeurs… D’autres suggèrent la possibilité de 
faire communiquer la salle commune et la cuisine, avec un guichet, qui évite la fatigue des allées et 
venues et permet à la famille de prendre ses repas dans une pièce agréable. Il est peu souhaitable, 
en effet, de voir la famille se cantonner toute la semaine dans une pièce trop petite, pour n’utiliser 
qu’une fois par hasard la salle à manger, laquelle d’ailleurs, est souvent encombrée de meubles trop 
importants.

Le gaz est unanimement demandé. Cela tient-il à ce que trop peu de professeurs utilisent l’électricité, 
aussi bien dans les cours que chez elles, et connaissent mal ce moyen de cuisson. Seul le four électrique 
a quelque succès. Il est évident que dans l’état actuel des choses, les appareils électriques autres que le 
four manquent encore de souplesse.

L’évier en acier tente, mais trop peu de professeurs l’ont utilisé d’une façon continue et pendant assez 
longtemps pour avoir une opinion très ferme. En ce qui concerne le revêtement mural, la mosaïque 
plaît beaucoup. Cependant, on signale par deux ou trois voix, l’inconvénient de la condensation, et 
pour parer cela, on propose de poser cette mosaïque sur 1 m 50 de hauteur, le reste de la pièce étant 
ripoliné. Le carrelage est préféré pour le sol d’une façon générale.

La place du garde-manger sous la fenêtre de la cuisine, quand il y a orientation, Nord-est ou Nord, 
paraît être tout à fait indiquée. Il évite les montées et descentes à la cave, seul autre endroit où il 
semble possible de conserver les provisions courantes.

Tollé général en ce qui concerne les W.C. dans la salle de bains – perte de temps – possible seulement 
s’il y a d’autres W.C. dans la maison, dans lesquels on souhaite dans ce cas un lavabo.

Les Français sont décidément des individualistes. Un seul avis favorable en ce qui concerne les 
buanderies collectives. Beaucoup ont remarqué le bac-baignoire, et trouvent cette idée intéressante, 
estimant à juste titre qu’il peut servir à deux fins. La baignoire est en effet beaucoup désirée, bien que 
quelques professeurs pensent que les milieux ouvriers se familiarisent plus vite avec la douche.
Le lavabo de la chambre paraît utile dans les familles nombreuses, mais accepté seulement s’il est 
dissimulé (paravent, placard), sinon, il rappelle trop la chambre d’hôtel.

[1066] Compte-rendu des inspectrices des Arts ménagers de la caisse de compensation : AN 19771078 : C1667  
– article 2.
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Les placards dans les cloisons sont demandés en proportions raisonnables, afin qu’il reste encore la 
possibilité de placer quelques beaux meubles français dont les ménagères sont fières à juste titre. Par 
contre, les lits escamotables semblent n’être qu’un pis-aller et l’on craint beaucoup les dangers de 
chutes des enfants dans les lits superposés.
La question du chauffage à air chaud intéresse, mais d’une façon générale, les professeurs restent 
prudents, ne l’ayant pas expérimenté eux-mêmes. Par conséquent, le chauffage à eau chaude paraît 
être celui qui est le plus apprécié. 

Unanimement on désire cave et greniers… Le Français est conservateur… Souvent un peu trop 
hélas !!
Pourtant, le rez-de-chaussée surélevé de 1 m 75, par exemple, permettrait de loger au sous-sol, 
buanderie, atelier de bricolage, cave à charbon, chaudière, etc. tout en isolant la maison de l’humidité.
 
Le choix des matériaux pose beaucoup de problèmes. Le bois emporte tous les suffrages, mais n’a 
pas d’intérêt dans nos régions. Les matériaux modernes tentent peu et on revient à la meulière ou à 
défaut à la brique.

Il reste à fixer la participation budgétaire pour le loyer, question épineuse. Nous avons 25 ans d’erreurs 
à rattraper. Seuls les foyers qui versent actuellement 60.000 frs, pour deux ou trois pièces meublées 
sont prêts à faire un effort – si on peut s’exprimer ainsi – les autres essaient de comprendre. Pour 
ces raisons, peu de professeurs ont osé prendre position. Celles qui l’ont fait pensant qu’on peut 
envisager entre 5 et 10 % – pourcentage que l’on versait environ en 1930, très inférieur à celui qu’on 
réglait en 1914. Que dire de l’actuel ? Comment redonner à ce malheureux chapitre la place qui lui 
revient quand on a laissé les autres prendre une telle importance ?
 
En conclusion, voici quelques réflexions : suggestions ou critiques formulées et qui prouvent l’intérêt 
que nos visiteuses ont porté à votre expérience. On souhaiterait : une installation permettant le 
renouvellement de l’air dans la cuisine, l’évacuation des ordures sans manipulation, un éclairage plus 
étudié en particulier pour les plans de travail. Les locataires sachant très mal faire cette installation 
eux-mêmes.
On regrette dans les pavillons meublés des ensembles un peu trop standardisés – des jardins pas 
assez clôturés pour le goût français – que les familles utilisent si peu les appareils ménagers mis à leur 
disposition (cuisinière électrique, frigidaire, n’ayant jamais servi).
Mais l’on termine par ces phrases élogieuses :
– Belle réalisation – chaque famille souhaiterait avoir une de ces maisons – puis encore : je ne puis 
qu’admirer, féliciter et envier !!!
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ANNEXE 9.
Études des cuisines, bureau technique de la Construction immobilière1067

 LA VIE DES FAMILLES
Un des buts recherchés par le Service technique de la construction immobilière du ministère de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme à l’occasion de la construction de la cité d’expériences était 
d’essayer et de faire connaître des dispositions de plans ou des équipements souhaitables pour la vie 
des familles de condition modeste.
L’expérience est suffisamment longue pour que les principaux résultats observés à cet égard puissent 
être publiés.
Il sera examiné ci-dessous, très brièvement ; les dispositions générales adoptées pour chaque pavillon, 
puis comment les familles ont été choisies. On fera connaître enfin les observations recueillies par le 
Service sur les dispositions particulières concernant le plan ou l’équipement des maisons. Certains de 
ces équipements feront d’ailleurs l’objet d’articles spéciaux.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADOPTÉES POUR CHAQUE PAVILLON
Ces dispositions ne font pas l’objet principal du sujet traité ici ; elles seront donc indiquées de façon 
très sommaire.
Pour les pavillons français les programmes donnés aux architectes s’inspiraient des Directives du 
M.R.U. en matière d’habitation et de construction mais ils laissaient beaucoup de latitude dans la 
recherche du plan et des détails d’équipements.
Les pavillons étrangers devaient fournir à tous ceux qui s’intéressent au logement de l’homme, 
quelques exemples de ce qui est fait en dehors de FRANCE, tant sur le plan technique que sur le plan 
équipement.
Chaque logement est construit sur une parcelle de 650 m² en moyenne, avec une pelouse de 6 m de 
largeur plantée d’arbres fruitiers côté rue, un potager de 250 m² environ sur l’arrière.
Un poulailler-clapier-resserre est disposé dans un angle de ce potager.
Deux squares avec accès direct aux pavillons sont enfin aménagés dans la Cité.

LES FAMILLES DE LA CITÉ
Elles ont été choisies par la Commission municipale du logement sur proposition du M.R.U., pour la 
plupart parmi les familles sinistrées de la VILLE.
Le graphique et la pyramide des âges ci-dessous indiquent l’importance de ces familles et la 
composition de la population de la Cité.
Les chefs de famille ont en majorité une profession manuelle ; 34 % d’entre eux sont agents de la 
S.N.C.F.

LA VIE DES FAMILLES
Le séjour de la plupart des familles dans la Cité est déjà suffisamment long pour que leur expérience 
de vie soit intéressante à connaître. Les très nombreux contacts établis entre elles et les agents du 
M.R.U., comme aussi une enquête approfondie effectuée récemment, permettent de dégager les 
conclusions qui vont suivre.
La satisfaction est quasi unanime. […]

[1067] Noisy-le-Sec : Études des cuisines, bureau technique de la Construction immobilière, section prototypes : 
AN 19771125 : C314 – article 1.
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OBSERVATIONS DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PLAN OU 
D’ÉQUIPEMENT
Nous avons essayé dans le chapitre précédent de faire sentir l’amélioration des conditions de vie des 
familles depuis qu’elles habitent la Cité. Tout n’y est cependant pas parfait, certains essais même n’ont 
pas été heureux. Nous indiquons ci-après les observations recueillies auprès des familles sur telle ou 
telle disposition particulière de leur habitation.

a) – Maison en rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée et étage ?
11 familles habitant un logement avec étage ont été consultées.
6 (3 logements français, 3 logements étrangers) préféraient un logement en R.C. seulement.
5 (2 logements français, 3 logements étrangers) préfèrent la solution de leur logement.

Motifs invoqués : solution avec étage : indépendance des chambres. Facilité d’entretien. Tranquillité 
des jeunes enfants pendant le sommeil.
Solution sans étage : Economie de fatigue (moins d’allées et venues). Surveillance facile.

b) – Liaison entre les chambres et la salle commune :
– Par raison d’économie sur la surface construite, de nombreux plans comportent des chambres 
commandées, ce qui évite un dégagement d’environ 8 à 10 m².
– Deux cas se présentent :

1°/ – Toutes les chambres sont commandées (16 logements).
2°/ – Une partie des chambres est commandée ; l’autre est indépendante.

– Dans le premier cas, deux solutions :
soit l’obligation de passer par le living-room
soit possibilité de passage par les dépendances
6 sur 10 des usagers sont gênés dans la 1° solution,
1 sur 6 seulement dans la seconde.
– Dans le deuxième cas, (une partie des chambres commandées) aucun des locataires intéressés n’a 
critiqué cette disposition.

c) – Liaison entre les chambres et la salle d’hygiène. 
Aucune critique ne concerne les pavillons français, où cette liaison a été particulièrement étudiée.

d) – Liaison entre la cuisine et la salle commune.
Cette liaison est toujours directe, sauf  dans un logement où un tambour d’entrée sépare les 2 pièces, 
et où le locataire est gêné du fait surtout que 4 portes développent sur cette entrée exigüe.
Quelques observations ont été présentées par ailleurs :
Deux ménagères se plaignent de la difficulté d’entretien du parquet de la salle commune ; l’eau de 
lavage du sol de cuisine de 6 m² de surface pour les repas en famille.
Dans un autre pavillon enfin où une baie sépare les 2 pièces, les locataires sont très gênés (odeurs, 
vue directe, buées).

e) – Emplacement des W.C.
Trois dispositions de W.C. sont critiquées par les locataires :

1°/ – L’absence des W.C. au 1° étage de 2 maisons françaises est très gênante. Cet inconvénient 
ne se produit pas dans les maisons anglaises de même catégorie, où une cuvette des W.C. est 
prévue dans la salle de bains, indépendamment des W.C. du rez-de-chaussée.
2°/ – La liaison entre certaines chambres et les W.C. se fait obligatoirement par la salle 
commune dans 4 logements. Cette disposition est très gênante.
3°/ – L’emplacement de la cuvette des W.C. dans la salle de bains des pavillons américains est 
enfin unanimement critiqué. Un autre cas où les W.C. sont commandés par la salle de bains 
fait l’objet des mêmes remarques.
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f) – Les repas :
L’expérience a montré que la vie familiale se manifeste principalement à la cuisine, et pour des raisons 
d’entretien, un grand nombre de familles y prennent leurs repas.
L’enquête portant sur 40 familles donne les chiffres suivants :

repas pris régulièrement dans la cuisine    60 %
repas pris régulièrement dans la salle commune  15 %
repas pris indifféremment dans chacune de ces pièces 12,5 %
repas pris dans la salle à manger (mais. anglaise)  10 %
  (qui comporte en plus un living-room)
repas pris régulièrement dans l’entrée   2,5 %

La salle commune comprend parfois un coin à manger. Un passe plat complète généralement cette 
disposition qui trouverait plus de crédit auprès des familles d’intellectuels qu’auprès des autres.

g) – Les chambres.
Les locataires sont en général satisfaits de la disposition intérieure des chambres. Il y a de nombreux 
placards qui réduisent le mobilier au minimum. Certains constructeurs ont prévu des tables rabattantes 
en allège, ce qui, avec les fenêtres à guillotine laisse plus de place utilisable.
Deux réalisations très heureuses, mais d’un prix assez élevé, ont été faites dans des maisons françaises ; 
elles consistent dans l’escamotage des lits et de leur literie derrière des panneaux décoratifs.
Les portes de ces panneaux sont à plusieurs vantaux qui se déplient et la partie fixe est aménagée en 
bibliothèque.
L’enquête a révélé que les jeunes enfants ne faisaient jamais leurs devoirs d’école dans les chambres 
pour des raisons de chauffage, de surveillance, et d’installation appropriée.

h) – Les hauteurs sous plafond.
Ces hauteurs varient dans les pavillons étrangers entre 2 m 25 et 2 m 53. Aucun des locataires ne s’en 
trouve gêné.

i) – L’orientation.
Les familles sont en général très satisfaites de l’orientation classique donnée aux pavillons.
Par temps de pluie, les infiltrations d’eau se produisent aux baies de certaines maisons étrangères 
exposées du côté des vents dominants.

j) – Caves et greniers.
Il est apparu, dès les premières réalisations de la Cité, que la cave était le complément indispensable 
de la maison.
Plusieurs maisons en sont totalement dépourvues et les familles s’en plaignent beaucoup, étant donné 
que les remises extérieures ne peuvent y suppléer entièrement et sont moins pratiques d’usage.
Il existe très peu de greniers accessibles ou en tous cas dont les planchers puissent supporter une 
surcharge d’entrepôt.
Néanmoins l’absence de grenier gêne beaucoup moins que l’absence de cave.
Si les greniers étaient d’accès facile, et présentaient un volume plus spacieux comme aussi un plancher 
suffisamment résistant, ils pourraient servir d’atelier et de salle de jeux pour les enfants, ce qui 
conviendrait à beaucoup de familles.
Une d’entre elles profite de cet avantage dans la Cité.

k) – Les salles d’eau.
Un article sera publié prochainement sur cette question. 
On se bornera ici à quelques considérations générales.
Les salles d’eau présentent une grande diversité dans la Cité. On y trouve des salles de bains comme 
des buanderies ; mais le plus souvent une formule plus économique a été adoptée qui consiste dans 
l’équipement de pièces mixtes permettant à la fois l’hygiène du corps et du lavage du linge.
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L’appareil à douches s’est révélé une formule coûteuse, parce que assez onéreux de construction et à 
usage très limité ; il est inutilisable pour la toilette des jeunes enfants, il nécessite par ailleurs une autre 
installation pour la lessive.
Divers modèles d’appareils mixtes ont été installés ; dans certains, le lavage du linge est un peu sacrifié 
à la toilette ; dans d’autres, c’est le contraire. Tous ces modèles sauf  deux se sont révélés pratiques.
Une autre constatation encore à signaler est le peu de succès des bacs à laver en ciment, tous d’un 
modèle du commerce. Vingt de ces appareils sont en service, aucun n’est apprécié, à une exception 
près.
Dans tous les pavillons enfin ne disposant que de baignoires et d’éviers, l’absence d’un matériel 
spécialisé pour le lavage du linge est vivement regretté.

l) – Cuisines.
On se borne encore ici à quelques observations générales recueillies au cours de l’enquête en attendant 
la publication d’une étude plus complète.
Les femmes sont toutes enchantées des installations qui contrastent fortement avec celles dont elles 
disposaient précédemment. Beaucoup regrettent que les cuisines ne soient pas assez grandes pour 
permettre d’y prendre plus facilement les repas.
Le plan de travail, habituellement à 0 m 90 du sol, est trouvé pratique, même pour les personnes de 
petite taille.
Les appareils de cuisson et de production d’eau chaude fonctionnant à l’électricité se révèlent très 
onéreux avec les tarifs actuels.
L’organisation fonctionnelle des cuisines, en particulier l’emplacement et l’aménagement intérieur des 
placards, révèlent souvent, à l’usage, des petites imperfections dont il pourra être tenu compte dans 
l’aménagement des futures constructions.
Les dispositifs de ventilation se révèlent encore trop souvent insuffisants.
Enfin le chauffage des cuisines est demandé partout où il n’est pas assuré par une cuisinière à 
combustible solide, ou par un appareil spécial. 
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ANNEXE 10.
Santé des habitants1068

Les familles qui logent dans la Cité vivent dans une ambiance saine et agréable, et dans les meilleures 
conditions possibles grâce, d’une part, à l’aménagement extérieur, largement compris, et d’autre part, 
à l’équipement très confortable des habitations.

Il est très satisfaisant de constater que depuis leur présence à la Cité, les locataires ont vu leur santé 
s’améliorer de jour en jour, comme le prouvent les quelques témoignages suivants :

D’une famille de 8 enfants : Amélioration sensible de l’état général de toute la famille. Plus de 
migraines pour la mère, grossesse et naissance dans d’excellentes conditions, allaitement favorisé.

D’une famille de 5 enfants : Amélioration énorme de l’état de santé principalement des enfants.
AVANT : Les mauvaises conditions d’hygiène, la privation d’air et de soleil, et l’humidité favorisaient 
les maladies telles que le choléra infantile.
DEPUIS : aucune visite de médecin en 14 mois ; la disposition et l’hygiène des locaux permettent à 
la maman d’élever trois nourrissons qui prospèrent magnifiquement.

D’une famille de 5 enfants : 
AVANT : Le tiers du gain du père de famille était employé pour des frais médicaux, de fréquentes 
maladies parfois très graves (voies respiratoires et oreilles).
DEPUIS : Très bonne santé générale ; deux visites de médecin en 18 mois pour de légers malaises.

D’une famille de 4 enfants :
AVANT : Médecin tous les mois.
DEPUIS : Plus une seule visite depuis 1946. Beaucoup moins de nervosité, davantage de gaieté.
Les conditions de logement ont permis de reprendre trois enfants qui étaient en préventorium.

D’une famille de 4 enfants : Amélioration appréciable de l’état général du père. Grande détente du 
système nerveux de la mère. Naissance dans la Cité.
L’ainée des filles avait dû quitter l’école ; depuis le changement d’habitation plus aucun malaise.
Le petit garçon était extrêmement nerveux ; le calme et les douches lui ont été très salutaires.

D’une famille de 3 enfants : Amélioration énorme de l’état de santé. Plus d’anémie. Impression de 
revivre. 

Il est bien évident que cette renaissance de l’état physiologique est due aux conditions de vie.
La femme trouve dans l’équipement de sa nouvelle habitation un confort qui limite sa fatigue au 
minimum et lui permet un gain de temps appréciable. Une mère de famille nombreuse peut trouver 
dans la journée quelques moments de loisir, ce qui lui est tout à fait inconnu dans une organisation 
traditionnelle.

[1068] AN 19771078 : C1667 – article 2
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L’homme, de son côté, lorsqu’il rentre, fatigué par son travail, soit le soir, soit le matin, comme 
certains cheminots qui font le service de nuit, trouve à la maison les possibilités de détente corporelle, 
grâce aux installations sanitaires, et le repos de l’esprit grâce à l’atmosphère de calme et d’espace.
De saines occupations sont à sa portée, telles que le jardinage ou l’élevage : travaux qu’il peut développer 
assez largement ayant à sa disposition 200 m² en moyenne de jardin-potager et un poulailler-clapier 
avec volière.

Certains locataires ont pu récolter suffisamment de légumes et de fruits pour les besoins courants de 
la famille, et faire des conserves pour l’hiver ; ils élèvent de 20 à 30 poules et autant de lapins.

Quant aux enfants, c’est un plaisir de voir leur mine resplendissante. Ils peuvent s’ébattre à leur aise 
dans les jardins et dans les squares sous la surveillance des parents qui d’ailleurs profitent du grand 
air et ont même la possibilité, pendant les heures chaudes, de s’abriter sous les pommiers, les pruniers 
ou les cerisiers.
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ANNEXE 11.
Lettre du maire-adjoint de Noisy-le-Sec (concernant la cession des 

maisons)1069

Noisy-le-Sec, le 6 septembre 1951
Monsieur Palewski, Député du 6e Secteur de la Seine,

Mon cher Député et cher Compagnon

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la situation des locataires de la Cité des Maisons Préfabriquées 
de Merlan : Cité d’expériences créée par notre regretté Compagnon Dautry.
Ainsi que leur Association Syndicale l’a signalé à plusieurs reprises à M. le Délégué Départemental 
et même à M. le Chef  du Cabinet du Ministre de la Reconstruction, les occupants actuels sont tous 
disposés à se porter, dans des conditions à déterminer, acquéreurs de leur maison.

Il a été exposé qu’une opération de cette nature, en plus du résultat social considérable, présente, 
même pour l’État, des avantages incontestables, car la nature même de ces constructions et l’entretien 
onéreux qu’elles doivent comporter exige que l’occupant ait en même temps la qualité de propriétaire 
pour qu’il s’en occupe en grande partie lui-même.
Le Ministre par la voix du Directeur Général de l’Urbanisme et de l’Habitation, a donné à cette 
opération un accord de principe, mais la décision se trouve retardée du fait que les maisons en 
question ne correspondent pas à des normes traditionnelles, leur prix est difficile à déterminer. Il 
nous semble qu’une question de cette nature ne devrait pas se poser et que le prix de revient en série 
de ces maisons au moment de leur construction en France devrait purement et simplement être 
appliqué avec un abattement motivé par le caractère expérimental de l’opération.
L’Association Syndicale des locataires de la Cité a d’ailleurs solennellement déclaré à Monsieur le 
Ministre que ses membres étaient disposés à maintenir aussi longtemps que cela serait nécessaire la 
qualité de « Cité d’Expérience » qui lui a été attribuée dès le début et, pour cela, permettre les visites 
et les études des techniciens du Ministère.

Par ailleurs nous attirons l’attention sur le fait que tous les occupants, à une ou deux exceptions 
près, sont des chefs de familles nombreuses et que tous sont en ce moment dans une situation leur 
permettant de bénéficier de l’allocation logement.
Ils peuvent donc actuellement prendre la charge d’annuités relativement importantes mais, il se 
pourrait que, le temps passant, ils se trouvent bénéficier de moins en moins de l’allocation logement. 
Ce qui correspond à dire que le retard apporté à une décision définitive représente du temps et de 
l’argent perdus.
Nous pensons, donc, qu’il y aurait, pour tout le monde, un intérêt évident à ce que la situation se 
dénoue rapidement.

Nous signalons, d’autre part, que l’occupation des maisons s’est en général effectuée fin 1946 et 
début 1947.
Jusqu’au mois d’avril 1951, les habitants n’ont pas payé de loyer et en ont même ignoré le montant. À 
cette époque, des baux ont été présentés et signés. Ils sont encore en possession de l’Administration 
des Domaines. Les occupants, astreints à payer l’arriéré, ont versé des acomptes plus ou moins 
importants selon leurs moyens. Il est certain que pour nombre d’entre eux le paiement du solde 

[1069] Lettre du maire-adjoint de Noisy-le-Sec au député du 6e secteur de la Seine (concernant la cession des 
maisons) : AD 1898W95.
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de l’arriéré sera pénible. Il n’aurait pas dû se faire que les loyers ne soient pas encaissés malgré de 
nombreuses réclamations, durant plus de 4 ans.

Je vous demanderais de vouloir bien intervenir comme vous le jugerez utile, pour que ce problème 
trouve une solution rapide.
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, mon cher Compagnon, mes salutations les plus 
cordiales.

H. Joly, Maire-Adjoint de Noisy-le-Sec 
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ANNEXE 12.
Questionnaire adressé aux habitants (projet de cession des maisons)1070

Paris, le 8 janvier 1953, 

Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Délégation départementale de la Seine, 
7, place de la Porte des Ternes, Paris XVII°
et Le Délégué départemental de la Seine
à … Cité Merlan, Noisy-le-Sec (Seine)

Objet : Cités préfabriquées de Merlan – Noisy-le-Sec, Cession des Pavillons

M. …,

Comme suite à l’agrément donné par Monsieur le Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme 
en vue de la cession aux divers locataires de la Cité MERLAN, et afin d’examiner les possibilités de 
réalisation, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir répondre dans les meilleurs délais au 
questionnaire ci-dessous : 

1° – Votre Nationalité ?
2° – Êtes-vous déjà propriétaire d’immeubles ou non ?
3° – Êtes-vous salarié ou non ? Dans le cas où vous ne seriez pas salarié, vivez-vous principalement 
des produits de votre travail ?
4° – Êtes-vous mutilé du Travail ou invalide militaire ? (Pourcentage) Combien d’enfants avez-vous ? 
Combien vivent à votre foyer ?
5° – Vos date et lieu de naissance et ceux de votre épouse ?
6° – De quelle somme pourriez-vous disposer pour consacrer à cette acquisition en dehors des 
avantages fournis par la législation sur les habitations à bon marché ? (ceci en vue de faire face tant à 
l’acquisition du terrain qu’aux frais d’acquisition).

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le délégué départemental de la Seine

[1070] Questionnaire adressé aux habitants concernant le projet de cession des maisons : AD 1898W95.
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ANNEXE 13.
Enquête sur le classement des pavillons en fonction de leur caractère1071

Le Directeur des Services Départementaux de la Seine 

à Monsieur le Contrôleur Général, Chef  du Service de l’Aménagement de la Région Parisienne

Objet : Cité du Merlan – Enquête sur le classement des pavillons en fonction de leur caractère et de 
la meilleure utilisation des terrains.

Refer : Votre note du 16 avril 1958
Votre note du 11 juillet 1958

Par lettre en date du 4 avril 1958, dont je vous joins copie, Monsieur le Ministre de la Reconstruction 
et du Logement m’a demandé dans quelles conditions il pourrait être procédé à la cession à leurs 
occupants de certains pavillons de la Cité du Merlan.

J’ai l’honneur de vous informer qu’il résulte de l’enquête menée à ce sujet, que les constructions 
édifiées dans la Cité du Merlan doivent être divisées en deux catégories :
1°) – Pavillons à caractère définitif  édifiés en matériaux durs et selon des procédés durables
2°) – Pavillons à caractère semi-provisoire édifiés en matériaux légers ou selon des procédés ne 
pouvant assurer une durée normale sans entretien trop onéreux.

En référence du plan joint, ces 2 catégories s’établissent ainsi qu’il suit :

1°) – CARACTÈRE DÉFINITIF

N° Construction-type Nationalité

Avenue du Général-Leclerc

2 et 4 Arcadia France

6 Steba Suisse

8 Schindler Suisse

22 Martin France

24 et 26 Stex Suède

28 et 30 Wates Angleterre

3 Coignet France

7 Balency & Schuhl France

9 Systac France

11 Mécanomary France

13 Secra France

15 Lemay France

17 Sciub France

23 et 25 Guélain France

27 et 29 Orlit Angleterre

[1071] Enquête sur le classement des pavillons en fonction de leur caractère, datée du 9 août 1958 : AD 
1898W95
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Allée de la Libération

5 Constreco Suisse

Allée du Canada

2 Cimcap France

Rue Auguste-Gouillard

2 Grames France

8 Mopin France

Avenue de Rosny

61 et 63 Préfadur France

69 Veyrier France

71 Socora France

71 bis Cimap France

Allée du Tchad

1 et 3 Nuttall Angleterre

2 et 4 Woolaway Angleterre

6 Nord-France France

Allée des Cottages

1 Soteba France

7 B.T.V. France

4 Gutton France

6 Perrissin France

Rue des Carrouges

47 et 49 Hitchins Angleterre

2°) – CARACTÈRE PROVISOIRE
Dont la disposition est à envisager

Avenue du Général-Leclerc

5 Faircraft Canada

19-21 Brissonneau & Lotz France

31 Airoh Angleterre

10 T.C. King U.S.A.

12 Fox Bros U.S.A.

14 Finn Hus Finlande

16 Puutalo Finlande

18 Inotro France

20 Multi Avéole France

Allée de la Libération

1 et 3 Svenska-Trahus Suède

7 et 9 U.K. 100 U.S.A.

11 Texas U.S.A.

13 Armor U.S.A.

17 Crawford U.S.A.

15 Southern Mill U.S.A.

19 Green Lumber U.S.A.

21 City Lumber U.S.A.

Allée des Cottages

2 City Lumber U.S.A.

3 Prouvé France

5 Unitroy Angleterre

Rue de la Prévoyance

2 S.T.U.P. France
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Rue Auguste-Gouillard

4 Dennery France

6 Jeep U.S.A.

Il apparaît ainsi que la libération des terrains actuellement occupés par les pavillons de caractère 
provisoire et dont la surface totale approche 15.500 m² permettrait approximativement la construction 
de 120 à 150 logements en réservant le caractère résidentiel du quartier et en n’élevant que des R+2.
Les terrains seraient ainsi mieux utilisés et leur rentabilité serait très améliorée.
Je vous serais obligé de vouloir bien me donner votre avis sur l’intérêt de cette opération.

Pour le Directeur des Services Départementaux de la Seine, Pour le Chef  du Service Construction, 
l’Adjoint, ingénieur Principal, signé Michel
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ANNEXE 14.
Document daté du 7 octobre 19581072

La Cité d’expériences de Merlan, qui comprend 66 pavillons a été édifiée de 1945 à 1948 sous la 
direction de M. Magendie (Central) sur le projet d’aménagement réalisé par M. Gibel, Chef  du Service 
de l’Aménagement de la Région Parisienne.

L’occupation de celle-ci a été réalisée avec les candidatures de la Municipalité en accord avec 
M. Magendie, qui a signé les engagements d’occupation provisoire.
Le M.R.U. (Administration Centrale) a chargé M. le Directeur des Domaines de régulariser cette 
occupation en percevant les indemnités d’occupation et en y substituant les baux réguliers. Ce qui a 
été fait en 1951, la Direction de la Seine étant chargée de l’entretien matériel de la Cité.

Le principe de la cession a été décidé par M. le Directeur de la Construction qui l’a notifié à M. le 
Directeur des Domaines fin 1951.
La Direction de la Seine, en accord avec le Service Central a arrêté le prix de cession des pavillons 
après avis du Centre Scientifique du Bâtiment, fin 1954.

Entre temps, la Direction de la Seine a été chargée de présenter à l’Office du Département la cession 
en bloc de la cité.
Comme celui-ci a refusé, M. le Directeur des Domaines a proposé, par lettre du 2 novembre 1954, de 
faire la cession aux occupants, mais après revalorisation des loyers. Celle-ci, par suite de difficultés de 
toutes natures rencontrées par les Domaines, n’a été achevée que fin 1957.
En août 1957, M. le Directeur des Domaines a mis au point un cahier de lotissement de la cité sur la 
base de la cession individuelle des pavillons.

Le 4 avril 1958, M. le Directeur de la Construction a prescrit de faire au préalable le classement des 
pavillons « en définitif  » à conserver et en non définitif, pouvant être remplacé par du collectif.
Cette enquête a été faite et soumise par M. Combes la 9 août 1958 à M. Gibel pour avis.

La Municipalité de Noisy-le-Sec a toujours été tenue au courant de cette situation, tant par 
l’Administration Centrale du Ministère de la construction que par la Direction des Domaines de la 
Seine et la Direction des Services Départementaux de la Seine.
Il est rappelé que sur les 66 occupants des pavillons, 4 seulement sont des sinistrés immobiliers et 
que la grande majorité ne possède pas les capitaux nécessaires pour leur admission dans une société 
de crédit immobilier.

[1072] AD 1898W95.
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ANNEXE 15.
Note d’information datée du 7 octobre 19601073

Paris, Direction des Domaines de la Seine

Objet : Cité Expérimentale du Rond-point de Merlan, à Noisy-le-Sec
Projets de cession

L’État (Ministère de la reconstruction et du logement) a édifié, de 1945 à 1950 (et pour la plus 
grande part au cours des années 1946, 1947 et 1948) une cité comprenant 66 pavillons dont les 
caractéristiques sont très variées, allant de la construction permanente à la construction légère ou 
semi-provisoire, et dont la plupart sont des prototypes réalisés en matériaux préfabriqués.
Cette cité a été construite en partie avec des crédits d’expérimentation et en partie avec des crédits 
affectés aux I.S.A.I. (Immeubles sans affectation individuelle) appelés, depuis, I.C.E. (Immeubles 
collectifs d’État).
Elle couvre, à proximité du centre de la ville de Noisy-le-Sec, une superficie de plus de 6 hectares, voirie 
et espaces libres compris, dont 4 hectares et demi (45,245 m²) sont occupés par les constructions et 
les terrains qui en dépendent. Sur ces 4 hectares 50, une superficie de près de 1 hectare 50 (14,574 m²) 
représente 19 lots contigus sur lesquels sont implantées des constructions légères dont le maintien 
n’est pas souhaitable.

La période des expériences techniques comparatives (concernant notamment l’isolation thermique, 
la ventilation, l’appareillage de chauffe, l’équipement) confiées à un bureau d’études installé sur place, 
semble avoir pris fin en 1951.
En tout cas, dès le 28 février 1951, M. le Directeur de la Construction au Ministère de la reconstruction 
et du logement informait mon prédécesseur de son intention de céder cet ensemble immobilier à une 
société coopérative d’H.L.M. qui aurait réalisé la rétrocession par lots à ses membres (en principe les 
occupants des pavillons), sous le régime de la location-attribution.
Le 16 août suivant la Direction des Domaines était en mesure de formuler à cet égard des propositions 
détaillées.
Mais ce projet d’aliénation n’a pas pu aboutir, faute d’acquéreur.
La gérance n’ayant pu être confiée à un organisme d’H.L.M. dans les conditions prévues par un arrêté 
interministériel du 18 janvier 1949 (J.O. du 21 janvier 1949 p. 811), une décision du 1er février 1955, 
concertée entre le Ministre du Logement et de la Reconstruction d’une part, et le Secrétaire d’État 
aux Finances et aux Affaires Économiques d’autre part, a défini les conditions de la participation du 
Domaine à la gestion de la cité. 
À cette occasion, M. le Directeur Général des Impôts (Service des Domaines), avait souligné par 
lettre du 6 novembre 1953 qu’on ne saurait, à son avis, « renoncer pour autant à l’aliénation des 
pavillons dont il s’agit et qu’il importerait de prendre toutes les mesures utiles en vue de l’aliénation 
des pavillons qui viendraient ultérieurement à être libérés. »

L’aboutissement de cette affaire apparaissait d’autant plus urgent que l’entretien de ces immeubles, 
plus coûteux que celui des constructions traditionnelles, s’est révélé fort onéreux en regard du produit 
des indemnités d’occupation dont le montant annuel n’excède pas 7 millions d’anciens francs.
On rappellera à cet égard que, compte tenu de la situation particulière des immeubles d’État, les 
indemnités d’occupation n’ont pas subi les majorations auxquelles pouvait donner lieu à compter du 
1er janvier 1957 l’application de l’arrêté interministériel du 8 août 1956 (article 216 C.U.H.) prévoyant 
un nouveau mode de calcul des loyers des H.L.M.

[1073] AD 1898W95.
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Cette mesure résulte des instructions de M. le Secrétaire d’État à la reconstruction et au logement qui 
m’ont été transmises le 28 décembre 1956.

Pour hâter l’aboutissement d’une aliénation sans cesse retardée, mes Services ont adressé à M. le 
Directeur des Services départementaux de votre Ministère, par lettre du 9 juillet 1957, des propositions 
détaillées, accompagnées d’un projet de cahier des charges du lotissement dont l’approbation par 
M. le Préfet de la Seine est indispensable.
Ces propositions ont été confirmées et précisées à diverses reprises, notamment les 30 novembre 1957, 
24 avril 1958 et 22 août 1959.

D’autre part, les 13 juin et 24 octobre 1959, j’ai fait connaître à la demande de votre Service 
Départemental les conditions dans lesquelles pourrait être aliénée au profit de la commune de Noisy-
le-Sec la partie (14.574 m²) ne comportant que des constructions légères.
Les projets concernant la commune de Noisy-le-Sec n’ont comporté aucune suite à ce jour.
Enfin, le 18 juin dernier, j’insistais à nouveau auprès des Services de M. Clément en soulignant le 
prix qu’attache le Ministre des Finances à la vente, au cours des prochains mois, de cet ensemble 
immobilier.
Il m’a été répondu le 25 juin suivant que le projet d’aliénation était à l’étude au Service central du 
Ministère de la construction (Sous-direction des groupements de reconstruction).

Il serait des plus souhaitable que les mesures propres à parvenir à l’aliénation de la cité expérimentale 
du Rond-Point de Merlan (décision concernant la nature des constructions à autoriser – mise au point 
définitive du cahier des charges), aliénation dont l’exécution incombe au Service départemental de la 
construction, soient prises à bref  délai.
Il va sans dire que l’Administration des Domaines est toute disposée à prêter son concours le plus 
large à la préparation des actes de cession dans les conditions prévues par la circulaire n° 50-91 du 
12 avril 1950 de M. le Ministre de la Reconstruction.

L. Rousseau 
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ANNEXE 16.
Lettre d’une habitante au directeur des Domaines1074

3 juin 1960, 
Mme J. C., 11 allée de la Libération Noisy-le-Sec 

à Monsieur Jobert, Directeur des Domaines

Monsieur,

Comme vous le savez, j’habite une baraque dans la cité Merlan que j’ai obtenue en dommage de 
guerre.
Au moment où j’obtenais enfin le droit de rentrer en me remettant les clefs en 1955 – depuis 2 ans 
que j’attendais M. Bel de la Reconstruction à Noisy-le-Sec m’a fait signer un papier lequel je devais 
faire tout à mes frais et là j’ai eu de terribles surprises.
Pas de cheminées pas de cave pas de gouttière 12 fenêtres aucun volet. Quand il pleut l’eau passe sous 
les fenêtres il faut éponger.
Le toit de la maison étant en bois goudronné, il faut presque chaque année le refaire.
Partout il pleut WC et autres pièces je suis obligée de mettre des cuvettes.
Pour mon âge maintenant et ne pouvant plus travailler il ne m’est plus possible d’entretenir une 
maison de bois ; étant seule à subvenir à tous les frais.
L’hiver est intenable tellement il fait froid, et l’été impossible de résider par la grande chaleur.
Voici pourquoi, Monsieur, je vous écris j’ai appris que les maisons de bois devaient être démolies – 
dont celle que j’habite est comprise c’est la plus inconfortable 2 portes en tout. Il y a eu 1959 séances 
à ce sujet à la mairie.
Monsieur le Maire m’a répondu à ce sujet. Madame vous êtes 4 à reloger et vous avez la priorité.
Je ne demande pas un palace, je n’en avais pas mais simplement 2 pièces. Quant au jardin quelques 
2 ou 3 mètres devant et derrière cela me suffit car étant asthmatique et cardiaque je ne puis plus 
l’entretenir et comme j’ai malheureusement quelqu’un chez moi qui n’est capable de rien même pas 
entretenir.
J’accepterai volontiers de me retirer assez loin dans la grande banlieue et de bon cœur si je puis 
obtenir un plain-pied je n’ai pas besoin de confort personnellement mais je serais heureuse de résider 
avec ma petite-fille mariée il y a un an ½ et qui faute de logement réside chez son père – mon fils. Le 
mari de ma petite-fille mariée est chef  maçon car c’est lui qui a procuré à mon fils un artisan maçon de 
Montreuil qui lui a rajouté 1 pièce carrée de 3 m 50 pour la somme de 170.000 frs versée. Voici 15 ans 
que j’attends et de ce fait les prix montent toujours et il n’y a pas de fin. Je suis allée dernièrement à 
la mairie il m’a été répondu : nous n’avons pas encore de réponses des Domaines, nous attendons.

Je désirerais Monsieur obtenir si possible satisfaction avant l’hiver que je redoute.
Si vous pouvez Monsieur m’accorder un rendez-vous je vous expliquerai mieux de vive voix Veuillez 
agréer Monsieur mes bien sincères salutations.

[1074] AD 1898W95.
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ANNEXE 17.
Lettre du maire de Noisy-le-Sec au ministère de la Construction, 19611075

Ville de Noisy-le-Sec 

à Monsieur le Directeur des Services départementaux du Ministère de la construction, 
7 avenue de la Porte des Ternes, Paris 17°

Monsieur le Directeur,

La Municipalité de Noisy-le-Sec a eu plusieurs fois déjà, dans le passé, l’occasion d’entretenir vos 
services de la Cité d’expériences de Merlan.
Si l’État envisage la cession de ce lotissement comme vos Services l’avaient évoqué à un certain 
moment, je vous informe que la Ville de Noisy-le-Sec serait intéressée par cette acquisition pour 
différentes raisons.

En effet, la Municipalité fait procéder actuellement à l’étude de la rénovation de la Ville ; il est de première 
importance pour l’architecte chargé de cette étude de connaître quelles décisions sont susceptibles 
d’être prises dans cette partie du territoire communal. Si cette cité était cédée aux occupants des 
constructions existantes, il serait à craindre que de nouvelles habitations s’y édifient qui risqueraient de 
contrarier l’opération d’urbanisme en cours, alors qu’une étude bien conduite permettrait de réaliser 
un ensemble répondant aux impératifs d’une urbanisation bien comprise. D’autre part, certaines des 
constructions n’auront qu’une durée très limitée et la question du relogement des occupants se posera 
rapidement ; enfin, la Municipalité ne souhaiterait pas voir céder cette cité à un organisme privé qui 
pourrait y réaliser une opération spéculative qui ne tiendrait nullement compte des intérêts de la Ville 
et de ses administrés.

C’est pourquoi la Municipalité souhaiterait connaître les dispositions que vos Services envisagent de 
prendre à l’égard de cette cité et si vous acceptiez de nous en assurer la cession quelles seraient les 
conditions auxquelles ladite cession pourrait se réaliser et les délais qui nous seraient accordés pour 
le règlement de cette acquisition.

Je me tiens à votre disposition si vous désiriez que nous nous entretenions de cette question au cours 
d’une entrevue avec Vous-même ou l’un de vos délégués.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le maire : H. Quatremaire

[1075] Lettre du maire de Noisy-le-Sec au ministère de la Construction le 17 novembre 1961 : AD 1898W95.



546

ANNEXE 18.
Noisy-le-Sec : Cité de Merlan, note tamponnée du 22 novembre 19611076

Aux termes d’un arrêté interministériel en date du 4 décembre 1945 prenant en considération le 
projet de reconstruction de la commune de Noisy-le-Sec, l’opération ci-après a été déclarée d’utilité 
publique et urgente :
« Aménagement du quartier de compensation compris entre l’avenue de Rosny, la rue Auguste-
Gouillard, la rue de Merlan et la rue des Carrouges ».
En vertu de cet arrêté, le Ministère de la construction a procédé à l’acquisition des terrains suivant 
ordonnance d’expropriation en date du 21 octobre 1947.
En fait l’État (Ministère de la construction) a édifié sur ces terrains une cité dite « cité d’expérience » 
composée de 55 pavillons préfabriqués de différents types et de provenance de divers constructeurs 
français et étrangers.
La réalisation de cet ensemble était confiée à M. Magendie (Service Central) sur le projet d’aménagement 
dressé par M. Gibel Chef  du Service de l’Aménagement de la Région Parisienne.

Pendant un certain temps l’utilisation de cette cité a conservé un caractère d’expérience et d’exposition ; 
les occupants des locaux supportant la servitude d’accepter l’accès de leurs logements aux visiteurs 
et techniciens du Ministère, et à la suite d’une décision concertée entre le Ministère des finances et le 
Ministère de la reconstruction intervenue le 12 juillet 1949 la gestion de l’ensemble immobilier a été 
confiée au Ministère pendant la période d’expérimentation. (Étude et comparaison des techniques).

Au cours des années 1951 et 1952 le Ministère et l’Administration des Domaines avaient envisagé la 
possibilité de céder les pavillons aux locataires.
Ce mode de cession individuelle n’ayant pu recevoir l’accord de la majorité des occupants, il fut 
envisagé d’abord la recherche d’acquéreurs sinistrés de guerre, puis enfin une cession au profit d’un 
organisme privé d’H.L.M. constitué sous forme de Société anonyme coopérative habilitée à pratiquer 
la location et la location-attribution.
La gestion des immeubles par le Ministère de la reconstruction, avec perception des loyers par le 
Service des Domaines devant prendre fin le 30 juin 1954, le Service Central a décidé de remettre 
les immeubles en gérance à un office d’H.L.M. en application des dispositions de l’arrêté du 
18 janvier 1949.
En raison de l’absence d’office H.L.M. dans la commune de Noisy-le-Sec, des tentatives de cession en 
bloc à l’office d’H.L.M. du département de la Seine on été entreprises, sans résultat.
Le 1er février 1955, le Ministère de la construction donnait accord au Secrétaire d’État aux Finances 
pour la prise en gérance des immeubles par l’Administration des Domaines (Gérance toujours en 
cours à ce jour)

Entre temps l’Administration des Domaines a proposé de suspendre toute cession jusqu’à 
revalorisation complète des loyers, la situation n’a donc pas évolué jusqu’en 1958.
Le 4 avril 1958 le Ministère a décidé de faire procéder à une enquête tendant à classer les immeubles 
en deux catégories : 

1°) pavillons devant être considérés comme des immeubles définitifs, 
2°) pavillons dont les qualités ne justifient pas une telle assimilation.

Cette enquête a été faite et soumise par M. Combes le 9 août 1958 à M. Gibel, Chef  du Service 
d’Aménagement de la Région parisienne, pour avis.
Le travail de classement a été présenté à l’approbation du Service central le 18 octobre 1958.

[1076] AD 1898W95.
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Par lettre du 7 novembre 1958, le Ministère faisait connaître qu’il sollicitait une nouvelle consultation 
de la Direction de l’Aménagement du territoire et que la question d’une cession des pavillons devait 
être considérée comme réservée jusqu’à nouvel ordre.

Le 1er décembre 1958 le Ministère donnait son accord sur la classification des pavillons en bâtiments 
« durables » ou « provisoires » et envisageait une meilleure utilisation de l’emplacement occupé par les 
constructions provisoires situées entre l’Avenue du Général-Leclerc, l’Allée de la Libération et l’Allée 
des Cottages.

Le 1er juin 1959, la Commune de Noisy-le-Sec désirait connaître les propositions éventuelles de 
cession dans les deux alternatives suivantes :

1°) cession du terrain supportant les constructions provisoires, destiné à une nouvelle 
utilisation,
2°) cession de l’ensemble de la Cité.

L’Administration des Domaines a soulevé deux objections, savoir :
1/ contestation de la qualification de « constructions provisoires » appliquée à certains 
pavillons (les Domaines prétendant que les travaux ont été entrepris en application de 
l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945)

2/ nécessité de connaître l’utilisation projetée du terrain supportant les constructions 
provisoires, et la certitude que ces projets seront susceptibles d’être retenus par les services 
de l’urbanisme pour déterminer le prix de cession du terrain.

Toutefois la valeur vénale du terrain considéré comme nu et libre était fixé à 3.200 frs le m².
Les instructions du Service central ont été sollicitées le 16 juin 1959.
Malgré plusieurs rappels et interventions de l’Administration des Domaines au cours des années 1960 
et 1961 le Service central n’a donné son accord que le 18 juillet 1961.

Restait à régler par le Centre de règlement des dommages de guerre la situation de quatre sinistrés de 
guerre occupant la Cité, et le règlement avec les Domaines de la question des bâtiments en gérance 
devait être repris en charge par le Ministère au titre de « Constructions provisoires ».
Le sort des sinistrés est actuellement réglé, et la seconde question est actuellement à l’étude.
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ANNEXE 19.
Estimation de 31 constructions de la Cité Expérimentale le 11 juillet 

19621077

Direction des Domaines de la Seine, 1ère Section
Monsieur le Directeur départemental du Ministère de la construction, 
7 place de la Porte des Ternes, Paris (17e)

Objet : Estimation en valeur vénale de 31 constructions de caractère définitif  dépendant de la Cité 
Expérimentale du Rond-Point de Merlan à Noisy-le-Sec.

Refer. : Réponse à une demande d’estimation du 19 mars 1962

Vous avez bien voulu me demander, pour en informer votre Service central, de faire établir l’estimation 
en valeur vénale des diverses constructions dépendant de la Cité Expérimentale du Rond-Point de 
Merlan à Noisy-le-Sec, considérées comme présentant un caractère définitif.

Il s’agit des 31 constructions (dont 9 jumelées) figurées en teinte rouge au plan que vous m’avez 
adressé le 20 décembre 1958, à la suite du classement effectué par vos Services, qui avaient reconnu, 
au contraire, un caractère provisoire aux 24 constructions (dont 2 jumelées) formant le surplus de la 
cité.
J’ai l’honneur de vous communiquer les résultats de l’enquête à laquelle je viens de faire procéder, et 
qui sont récapitulés au tableau ci-joint en double exemplaire.
La valeur des constructions a été établie à partir de l’estimation qui avait été faite en 1952 par les soins 
de votre Direction.
Je dois préciser, d’autre part, que l’estimation de la valeur moyenne au m² des terrains d’assiette, 
considérés comme nus et libres (et à laquelle a été appliquée ensuite un abattement de 20 % pour 
encombrement) a été fixée à 55 MF en supposant maintenues toutes les servitudes prévues au 
cahier des charges établi par les Services du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme lors de 
l’édification de la cité.

Ces servitudes ont pour objet, notamment : 
– l’interdiction d’exercer tous commerces, artisanats ou industries,
– l’interdiction de partager les parcelles, d’édifier deux ou plusieurs constructions, de surélever 
les maisons préfabriquées,
– la limitation de la surface de la construction principale,
– la création d’une zone de « non-aedificandi » de 8 m de profondeur en bordure des lots.

Il va de soi que cette valeur devrait être révisée en fonction de la constructibilité du sol, au cas où les 
parcelles seraient susceptibles de recevoir dans l’avenir une utilisation différente.

[1077] AD 1898W95.
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ANNEXE 20.
Lettre du directeur départemental au ministre de la Construction, 19651078

Le Directeur départemental 

à Monsieur le Ministre de la construction, Direction des dommages de guerre, 
Sous-direction des groupements de reconstruction

Objet : Noisy-le-Sec, Cité Expérimentale de Merlan.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que M. le Directeur des Domaines de la Seine, chargé de 
la gestion des immeubles d’État de la Cité de Merlan à Noisy-le-Sec signale qu’en raison de leur 
dégradation rapide, l’entretien des immeubles est appelé à devenir de plus en plus onéreux et que 
les indemnités d’occupation maintenues à un niveau modéré n’assurant qu’une recette insuffisante ; 
qu’en conséquence le maintien de cette cité dans le patrimoine de l’État paraît contraire aux intérêts 
de l’État.

M. le Directeur des Domaines souhaiterait que la réalisation du projet d’aliénation de la Cité soit 
prochainement entrepris.

Tampon : Pour le Directeur Départemental de la Seine, L’Attaché Administratif, Chef  du Service 
Administratif  et Financier, R. Dutemple

[1078] Lettre du directeur départemental à monsieur le ministre de la Construction, le 19 janvier 1965 : AD 
1898W95.
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ANNEXE 21.
Acteurs rencontrés ou contactés dans le cadre de cette thèse

Conseil général de Seine-Saint-Denis (aujourd’hui devenu conseil départemental)
Hélène Caroux – service du Patrimoine culturel
Magali Malochet – service de la Communication
Damien Simsen – service de la Communication
Natalie William – service du Patrimoine culturel 

Municipalité de Noisy-le-Sec
Nicole Rivoire – maire de Noisy-le-Sec de 2003 à 2008
Marie Gontowicz-Moral – responsable du service Urbanisme
Salima Medjber-Kerri – chargée de projets au service Urbanisme
Aurélien Morin – service Urbanisme

Habitants
Jean-Luc Simon – maison Omnis
Jean-Pierre Savoldi – maison Guélain
M. Noverraz – maison Cimap-Schueller
Philippe et Huong Prenat – maison City Lumber 17
Jean-Pierre et Isabelle Rainbeaud – maison TC King
Jean-François Daumont – maison Prouvé

Architectes des Bâtiments de France
Benoît Léothaud
Samanta Deruvo

DRAC
Christelle Inizan – chargée d’études à la CRMH

Autres
Jacqueline Bayon – professeur à l’université Jean-Monnet à Saint-Étienne 
Marie-Françoise Laborde – architecte qui réalise des visites guidées dans la cité pour le CAUE
Hélène Gaudy – écrivain
Hélène Clemente – membre de l’association Noisy-le-Sec Histoire{s}
Benoît Carrié – maître assistant à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles
Séverine Boursin – responsable de la formation des AUE pour l’école de Chaillot
Anne-Lise Le Bayon – archéologue à l'INRAP, Institut de recherches archéologiques préventives
Pierre Gencey – guide-conférencier pour la ville du Havre
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ANNEXE 22.
Lettre de demande d’entretiens ou de parcours commentés

Une balade au Merlan
Contact : Caroline Bougourd

Objet : Demande d’interview à propos de la cité expérimentale du Merlan à Noisy-le-Sec

Madame, Monsieur,

Nous sommes actuellement en train de réaliser un webdocumentaire sur la cité expérimentale du 
Merlan. Au-delà de l’histoire passionnante du quartier, nous sommes particulièrement intéressés par 
son inscription patrimoniale. Les enjeux qui en découlent, les contraintes qui y sont liées, les conditions 
dans lesquelles cette inscription a eu lieu feront partie des questions auxquelles ce webdocumentaire 
tâchera de répondre.
C’est dans le cadre de ce projet intitulé « Une balade au Merlan : une ballade mémorielle » que nous 
vous sollicitons aujourd’hui, en espérant une réponse favorable de votre part.

Qu’est-ce qu’un webdocumentaire ?

Plus que la simple transposition d’un documentaire sur le Web, ce nouveau format implique une 
écriture toute particulière ainsi qu’une relation au public très différente. La narration propre au 
webdocumentaire offre à l’internaute une place spécifique, entre spectateur et acteur : il peut agir 
sur le programme qu’il regarde. Cela ouvre des possibilités de narration inédite, où le récit n’est plus 
forcément linéaire. Il devient ainsi possible de proposer des parcours individualisés selon les intérêts 
de chacun et en fonction du temps disponible.

En quoi consiste notre projet ?

L’internaute sera amené à explorer l’histoire du quartier, du chantier-exposition à aujourd’hui par 
le biais de « conteurs ». Au travers d’une enquête dans laquelle il procédera au dévoilement d’un 
portrait polyphonique du Merlan, l’internaute sera amené à remonter dans le temps et les espaces 
pour comprendre le quartier, d’hier à aujourd’hui. Concernant le passé, les propos seront écrits à 
partir des nombreux documents d’archives disponibles. Pour le présent, nous souhaitons recueillir la 
parole de ceux qui habitent, pratiquent, décident, transforment et valorisent le quartier aujourd’hui.

Qui porte ce projet ?

Notre équipe est constituée de trois profils complémentaires : Caroline Bougourd, doctorante en 
design à Paris 1 – Panthéon-Sorbonne  (et dont les ancrages familiaux sont noiséens), Robin de 
Mourat, designer orienté interaction et Loup Cellard, en formation de scénariste nouveaux médias. 
Ce projet se construit en parallèle d’un travail universitaire réalisé dans le cadre d’une thèse et vise à 
proposer une diffusion de la recherche à un public élargi, au moyen du numérique.

Pourquoi nous vous contactons :

Nous nous permettons de vous contacter afin de recueillir votre voix, votre vision du quartier. En 
effet, nous aimerions effectuer des « parcours commentés » avec des personnes qui ont un rapport 
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particulier au quartier : habitants, élus locaux, architectes, historiens... Concernant les habitants, 
l’entretien pourrait se faire dans la maison ou/et ses abords proches : jardin et voisinage direct.
Si vous pouviez nous accorder un peu de votre temps, nous nous retrouverions sur place afin 
d’effectuer une balade en votre compagnie et nous pourrions vous poser différentes questions in situ. 
Cette balade serait filmée et servirait de matériau à notre webdocumentaire, pour le volet concernant 
le quartier aujourd’hui. 

Pensez-vous qu’il soit envisageable d’organiser une balade ou un entretien prochainement ?

En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre projet et en espérant une réponse positive 
de votre part, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Caroline Bougourd
Robin de Mourat
Loup Cellard
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ANNEXE 23.
Formulaire de cession de droit à l’image

« Une balade au Merlan »

Je soussigné(e) : .......................................................
Représentant légal de : (Le cas échéant indiquez nom et prénom)
M., Mme ..........................................................
Né(e) le ......................................... à ..............................
Domicilié(e) à ..............................................................................................................................
Téléphone : ....................................................... E-mail : ......................................................

– Déclare expressément accepter que son image et/ou sa voix soient captés, enregistrés et filmés dans 
le cadre de la réalisation du webdocumentaire « UNE BALADE AU MERLAN », dont la réalisation 
et la conception ont été confiées à Caroline Bougourd.

– Déclare être conscient(e) du fait que mon/son image et/ou ma/sa voix sont fixées et déclare avoir 
été pleinement et préalablement informé(e) du fait que l’ensemble des enregistrements sonores et/ou 
visuels réalisés pourraient donner lieu à une ou plusieurs diffusions auprès du public ;

– En conséquence, concède à l’association « Une balade au Merlan » :
Le droit d’enregistrer et de fixer ma/sa voix et/ou mon/son image, de reproduire, de faire reproduire, 
de modifier, d’adapter et de diffuser auprès du public les enregistrements, sans limitation de nombre, 
en intégralité ou en partie sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, dans tous formats et dans 
le monde entier ;

Le droit de mettre en circulation, de distribuer, de représenter et de communiquer au public par tous 
procédés et notamment par télédiffusion par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication 
(tels que chaîne hertzienne ou numérique, Internet, câble et satellite, 3G, 4G).

Le droit d’exploiter par tous moyens connus ou inconnus, et pour tous droits secondaires et dérivés, 
notamment sur tous supports papiers (tels que presse, affiches, magazines, livres), supports audio et 
vidéographiques (tels que DVD, CD, CD-Rom), et ce, à titre totalement gracieux.

Le droit de reproduire à l’occasion de l’exploitation des enregistrements, mon nom de famille et 
toutes autres informations me concernant et que j’aurai décidé de communiquer volontairement.
Cette autorisation est valable sans limitation de durée à compter de la date de la signature des présentes.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » :

Fait à _______________, en deux exemplaires. Le _______________

Signature :                   Pour l’association « Une balade au Merlan », la présidente : 
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ANNEXE 24.
Questions envoyées avant les entretiens et les parcours

(Les questionnaires sont dans l’ordre chronologique des tournages)

Questions pour René-Augustin Bougourd

SOUVENIRS
– En quelle année as-tu découvert le quartier ?
– Quels sont tes souvenirs liés au quartier ?
– Comment était le quartier lorsque tu le parcourais, enfant ?
– Aurais-tu aimé y habiter à l’époque ? Et aujourd’hui ?

RECUL CRITIQUE
– Quel est l’intérêt du quartier aujourd’hui ?
– Que penses-tu de l’évolution du quartier aujourd’hui ?
– Pourquoi une inscription patrimoniale ?
– Quel avenir souhaiter au quartier ?

Questions pour Jean-Luc Simon

HISTOIRE
– Depuis quand habitez-vous la cité expérimentale du Merlan ?
– Pourquoi avoir choisi de venir habiter ici ? 
– Comment était la vie dans le quartier auparavant ? 
– Auriez-vous aimé vivre ailleurs ?
– Connaissiez-vous, à l’époque, des habitants sur place ? 
– Pouvez-vous nous parler de votre implication dans la préservation du quartier et sa non-démolition ?
– Comment s’est passée la vente des maisons ?

PATRIMOINE
– Est-ce que l’inscription patrimoniale vous a fait peur ?
– Que pensez-vous de cette inscription ?
– Qu’est-ce que cela a changé pour vous ? Est-ce que vous mesuriez les effets de cette inscription 
patrimoniale ?
– Avez-vous réalisé des travaux ? Avant ou après l’inscription ?
– Avez-vous rencontré l’architecte des Bâtiments de France ?
– Quelles sont les maisons qui selon vous sont les plus représentatives du quartier ?
– Que pensez-vous des maisons Coignet, Brissonneau & Lotz, Cimap et City Lumber 17 ?

RECUL CRITIQUE
– Quel est l’intérêt du quartier aujourd’hui ?
– Que pensez-vous de l’évolution du quartier ?
– Pourquoi, selon vous, y a-t-il eu une inscription patrimoniale ?
– Quel avenir souhaiter au quartier ?
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Questions pour Jean-Pierre Savoldi

CHOIX D’HABITAT
– Où habitiez-vous avant ? (Castors ?)
– Pourquoi avoir choisi de venir habiter ici ? 
– Quelle était votre opinion sur le quartier avant de venir y vivre ?
– Connaissiez-vous des habitants sur place ? 
– Vous ont-ils conseillé de venir vivre ici ?

HISTOIRE ET PATRIMOINE
– En achetant la maison, connaissiez-vous l’histoire du quartier ?
– Est-ce que l’inscription patrimoniale vous a fait peur ?
– Est-ce que vous mesuriez les effets de cette inscription patrimoniale ?
– Avez-vous réalisé des travaux ? Avant ou après l’inscription ?
– Avez-vous rencontré l’architecte des Bâtiments de France ?
– Quelles sont les maisons qui selon vous sont les plus représentatives du quartier ?
– Que pensez-vous des maisons Coignet, Brissonneau & Lotz, Cimap-Schueller et City Lumber 17 ?

RECUL CRITIQUE
– Que pensez-vous de l’évolution du quartier aujourd’hui ?
– Pourquoi, selon vous, y a-t-il eu une inscription patrimoniale ?
– Quel avenir souhaiter au quartier ? 

Questions pour Hélène Gaudy

DÉCOUVERTE
– Comment s’est passé votre découverte du quartier ? 
– La découverte de son histoire ?
– En tant qu’écrivain, qu’est-ce qui vous a marqué plus particulièrement ? 
– En tant que plasticienne ?

RÉSIDENCE – TRAVAIL AVEC LES LYCÉENS
– Comment les lycéens ont-ils réagi face au quartier ? 
– Le connaissaient-ils ?
– Pouvez-vous nous raconter le travail mené avec eux ? 
– À quel moment avez-vous travaillé ? Pendant combien de temps ?
– Quel imaginaire en a découlé ? 
– Qu’ont-ils retenu de ce travail ?

RECUL CRITIQUE
– Quel est l’intérêt, selon vous, du quartier aujourd’hui ?
– Que pensez-vous de l’évolution du quartier aujourd’hui ?
– Que pensez-vous de son inscription patrimoniale ?
– Quel avenir souhaiter au quartier ?



556

Questions pour Hélène Caroux

DÉCOUVERTE DU QUARTIER ET DE SON HISTOIRE
– Comment s’est déroulée ta rencontre avec ce quartier ? 
– Pourquoi les Journées du patrimoine 2008 ont-elles été axées sur le Merlan ? 
– Qu’est ce qui t’intéresse ici particulièrement ? 
– Quel est l’intérêt du quartier ?
– Comment pourrais-tu en résumer l’histoire ?

PATRIMOINE
– Pourquoi y a-t-il eu une inscription patrimoniale ?
– Quelles sont les maisons qu’il faudrait impérativement garder ? Pourquoi ? 
– Le projet de ZPPAUP était-il souhaitable ?

L’OUVRAGE
– Pourquoi avoir rédigé un ouvrage dessus ? 
– Quel a été le parti pris de l’ouvrage ?
– Quels sont les problèmes et les problématiques liés au quartier ?
– Quels sont les autres acteurs avec lesquels tu es en contact ?
– Comment s’est partagé ce projet d’ouvrage avec les différents acteurs du quartier ?

POUR LE FUTUR
– Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place pour qu’un outil de gestion fonctionne au Merlan ?
– Quels sont les scénarios possibles concernant la gestion patrimoniale de la cité ?
– Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place dès maintenant ?
– Quel avenir souhaiter au quartier ?
– Quels sont tes pronostics vis-à-vis de l’avenir de la cité ?

Questions pour Nicole Rivoire

SOUVENIRS/RENCONTRE AVEC LA CITÉ
– En quelle année avez-vous découvert le quartier ?
– Quels sont vos souvenirs liés au quartier ?
– Quelles ont été vos premières réactions face à ce quartier ?
– Comment était le quartier lorsque vous le parcourriez, à l’époque de sa construction et de son 
inauguration ?
– Auriez-vous aimé y habiter à l’époque ?

L’ÉVOLUTION
– En tant que Noiséenne, comment avez-vous perçu l’évolution de la cité expérimentale ? Avant la 
vente des maisons/depuis la vente des maisons/depuis l’inscription ?
– Comment perceviez-vous la cité entre 1950 et 2000 ? Continuiez-vous à vous y promener ?

PATRIMOINE
– Pourquoi, selon vous, y a-t-il eu une inscription patrimoniale ? Cela vous a-t-il surpris ?
– Quel est l’intérêt du quartier ?
– Que pensez-vous de son état aujourd’hui ?
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LES PROJETS MUNICIPAUX
– En tant que maire de Noisy-le-Sec entre 2003 et 2008, pourquoi les Journées du patrimoine 2008 
ont-elles été axées sur le Merlan ? 
– Pouvez-vous nous raconter comment cet événement s’est organisé ?
– Quel était alors le projet pour le Merlan ? 
– Quelles sont les contraintes urbaines induites par le quartier ? 
– Quel est le rôle de la municipalité et des élus dans la valorisation de ce patrimoine particulier ?
– Le projet de ZPPAUP était-il souhaitable ? Pourquoi est-ce qu’il n’a pas eu de suite ? 

POUR LE FUTUR
– Quels sont les scénarios possibles concernant la gestion patrimoniale de la cité ?
– Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place dès maintenant ?
– Quel avenir souhaiter au quartier ?

Questions pour Samanta Deruvo

RENCONTRE AVEC LA CITÉ
– Comment as-tu découvert la cité ?
– Quelles ont été tes premières réactions face à ce quartier ?
– Dans quel contexte as-tu travaillé avec l’ABF en charge de la cité ?
– As-tu eu d’autres interlocuteurs ? Lesquels et dans quel(s) cadre(s) ?

PATRIMOINE
– Pourquoi, selon toi, y a-t-il eu une inscription patrimoniale ?
– Quel est l’intérêt du quartier ?
– En quoi la cité est-elle un sujet intéressant pour un projet de fin d’études d’une formation d’architecte 
des Bâtiments de France ?
– Que penses-tu de sa gestion et de son état aujourd’hui ?

CAHIER DES CHARGES
– Quels ont été les différents cahiers des charges relatifs à la cité ? 
– Pourquoi n’ont-ils pas été respectés ? 
– Est-il nécessaire de rédiger un nouveau cahier des charges ?
– Comment devrait se dérouler l’écriture de ce nouveau document ? 
– Pourquoi l’ABF ne peut-il pas le faire ?

POUR LE FUTUR
– Si un nouveau cahier des charges est rédigé, comment le faire respecter ? 
– Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place pour que cela marche ?
– Quels sont les scénarios possibles concernant la gestion patrimoniale de la cité ?
– Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place dès maintenant ?
– Quelles sont les conclusions de ton étude sur le Merlan ?
– Quel avenir souhaiter au quartier ?
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