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Résumé en français

Urbanisme et architecture domestique de l’Entre-deux-guerres à Nancy et dans son agglomération

Cette étude porte sur l’architecture domestique à Nancy et dans les 19 communes de son
agglomération de 1919 à 1939. L’ampleur du corpus (6 600 édifices) et du territoire étudiés permet
de mettre en exergue les processus urbains et architecturaux qui concourent à la production de la
ville. Les relations entre les municipalités, les lotisseurs, les organismes de logement social et les
sociétés savantes sont scrutées pour retracer le chemin qui mène du projet à la réalité urbaine. La
Reconstruction, les lois encadrant l’urbanisme ou les habitations à bon marché (loi Loucheur) et
l’effet de la crise des années 1930 sur la promotion foncière et immobilière sont réinterrogés en
profitant des outils techniques (SIG) et théoriques actuels. Les confrontations avec les modèles
nationaux (voire internationaux) inscrivent l’étude dans une perspective plus large où
l’agglomération nancéienne devient un support de réflexion sur ce moment de l’histoire des villes
françaises. Par ailleurs, le recensement exhaustif permet de s’intéresser à l’ensemble de la
production bâtie, sans hiérarchie. Cette étude du grand nombre, mêlant banal et exceptionnel, met
en exergue les permanences et hybridations. L’héritage éclectique et Art nouveau côtoie la diffusion
des nouveaux courants que sont le Mouvement moderne et l’Art déco. L’examen du cas nancéien
contribue à la redéfinition de ce dernier style et à une meilleure connaissance de son évolution après
1930. Enfin, cette étude est l’occasion de montrer que l’architecture domestique s’apparente à une
transcription matérielle de l’ordre social, qui transparaît dans la qualité des espaces intérieurs et des
façades comme support de représentation.

Mots-clés : urbanisme, logement, lotissement, HBM, Art déco, Mouvement moderne.
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Résumé en anglais

Urbanism and domestic architecture in Nancy and its suburbs during the inter-wars period

This study concerns the domestic architecture in Nancy and the 19 towns of its suburbs from 1919 to
1939. The important size of the corpus (6600 buildings) and of the area studied highlights the urban
and architectural processes that contribute to the creation of the city. The relationships between the
city council, developers, social housing organizations and intellectual societies are analyzed to trace
the path that leads from the plan to the urban reality. The post-war reconstruction project, the law
controlling urbanism or social housing (Loucheur Act) and the effects of the 1930’s crisis on the land
and housing development are looked back on using modern technical (GIS) and conceptual tools. The
comparisons with national (even international) models place the study in a broader perspective
where Nancy and its suburbs become a medium for reflection on this moment in the history of
French cities. In addition, the exhaustive inventory allows looking at all the building production
without hierarchy. This study, combining the mundane and the outstanding, highlights permanencies
and hybridisations. The legacy of Eclecticism and Art Nouveau coexists with the diffusion of new
trends such as the Modern movement and Art Deco. The examination of Nancy’s case contributes to
the new definition of the latter style and of a better understanding of its evolution during the 1930’s.
Finally, this study is the opportunity to show that domestic architecture is a physical transcription of
a social order, which is reflected in the quality of interior design and building facades as medium of
representation.

Keywords: urbanism, dwelling, housing estate, social housing, Art deco, Modernism.
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Notes liminaires
Illustrations :
Nous avons souhaité placer les illustrations au plus près du texte sous forme de planches ayant leur
propre pagination (en chiffres romains et non en chiffres arabes)1. Afin d’alléger la mise en pages,
nous avons réduit les références bibliographiques de certaines légendes ; on trouvera les détails des
références des ouvrages en bibliographie. La source de certaines images collectées il y a plusieurs
années n’a pu être identifiée.
Références des édifices :
Adresse : Sauf mention contraire, les édifices cités sont à Nancy. Afin d’alléger la rédaction, nous
écrivons Essey pour Essey-lès-Nancy, Fléville pour Fléville-devant-Nancy, Jarville pour Jarville-laMalgrange, Laneuveville pour Laneuveville-devant-Nancy, Saulxures pour Saulxures-lès-Nancy,
Vandœuvre pour Vandœuvre-lès-Nancy et Villers pour Villers-lès-Nancy.
Datation : Les mentions « vers 19XX » correspondent aux datations issues de la Direction Générale
des Impôts (DGI). Dans les autres cas (inscription portée, sources, etc.), la date est écrite seule. On
trouvera les justifications de toutes les datations en annexes.
Vocabulaire :
« Architecte » est parfois mis à dessein là où on attendrait « maître d’œuvre » pour signifier la part
importante prise par les architectes de formation dans la production bâtie nancéienne de l’Entredeux-guerres.
« Entre-deux-guerres » (avec une majuscule) désigne la période séparant les deux guerres
mondiales.
« Guerre » désigne la Première Guerre mondiale (sauf mention contraire).
« Immeuble » désigne ici une « demeure divisée à la construction en appartements pour plusieurs
particuliers »2. En revanche, l’ « hôtel particulier », la « maison » et la « villa » sont unifamiliaux.
Annexes :
Les annexes prennent la forme d’un DVD-Rom accompagnant ce mémoire. On en trouvera le détail à
la fin de la table des matières.

1

Afin de simplifier les renvois, nous employons systématiquement le mot « illustration » même pour les rares
tableaux et graphiques. Cela relève de l’abus de langage.
2
PÉROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie, Architecture, Méthode et vocabulaire, Paris : Monum – Éditions du
patrimoine, 2004, p. 471.
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Sigles, Abréviations & Acronymes
AD54 : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle,
AMN : Archives municipales de Nancy,
BCCN : Bulletin de la Chambre de commerce de Nancy,
BSIE : Bulletin de la Société industrielle de l’Est,
CCN : Chambre de commerce de Nancy,
CUGN : Communauté urbaine du Grand Nancy,
ENBA : École nationale des beaux-arts (Paris),
HBM : Habitation à bon marché,
HBMA : Habitation à bon marché améliorée,
HLM : Habitation à loyer moyen,
IFA : Institut français d’architecture,
OPHBM : Office public d’habitations à bon marché,
PAEE : Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension,
SAEF : Société des architectes de l’Est de la France,
SAHBM : Société anonyme des habitations à bon marché,
SIE : Société industrielle de l’Est,
SIN : Société immobilière nancéienne,
SRI : Service régional de l’Inventaire.
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INTRODUCTION

Une étude au fort ancrage local
« Le lieu n’est pas un « quelque part » indifférent, mais une base, une
condition »3.
Ce fondement premier de la pensée, décrit par le philosophe Emmanuel Lévinas dans son ouvrage De
l’existence à l’existant, fait particulièrement sens en histoire de l’architecture. L’expérience familière
de la ville, de ses rues, de ses paysages, des édifices qui la composent, des détails de leur façade, de
leurs espaces intérieurs nous apparaissent comme le socle premier de la recherche. C’est
précisément dans la quotidienneté de nos trajets urbains qu’a émergé en 2003 un premier intérêt
pour l’architecture nancéienne des années 1920 et 1930.

Au cœur d’un réseau de chercheurs explorant des thématiques régionales
Plusieurs équipes pour des regards croisés
L’impression qu’il y avait là un sujet pertinent pour une étude universitaire s’est renforcée au
contact d’équipes de recherche privilégiant elles-aussi la connaissance de l’histoire et de
l’architecture locales. Au sein de l’Université Nancy 2, devenue depuis l’Université de Lorraine, le
Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH) explore l’histoire régionale selon ses
versants religieux, militaires, diplomatiques, économiques, industriels et humains. L’École nationale
supérieure d’architecture de Nancy œuvre dans le même champ géographique, notamment car elle y
trouve la matière pédagogique et les sites de projet destinés à ses étudiants. En son cœur, le
Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine (LHAC) a souvent fait le choix de sujets
locaux sous la houlette de Vincent Bradel, Catherine Coley, Patrick Dieudonné et Jean-Claude Vigato4.
Régulièrement associée aux activités de l’école d’architecture, l’AMAL (Archives Modernes
d’Architecture Lorraine) creuse davantage encore le sillon régional en collectant, traitant et
valorisant les fonds d’archives d’architectes et d’entrepreneurs lorrains des XIXe et XXe siècles. Enfin,
3

LÉVINAS Emmanuel, De l’Existence à l’existant, Paris : J. Vrin, 1998, p. 119.
Soulignons que le LHAC et ses membres investissent également des sujets de dimension nationale voire
internationale, tels Joseph Abram sur le béton, Auguste Perret ou l’architecture suisse contemporaine,
Catherine Coley sur Jean Prouvé, Danièle Pauly sur Le Corbusier et Luis Barragán ou encore Jean-Claude Vigato
qui, en plus de sujets de recherche locaux, est un spécialiste du Régionalisme et des doctrines de l’Entre-deuxguerres.
4

[12]

citons le Service régional de l’Inventaire de Lorraine dont l’approche territoriale nous est devenue
familière grâce à Francis Roussel qui en fut directeur pendant plusieurs années5.
Des recherches scientifiques couplées à une valorisation patrimoniale
Si toutes ces équipes de recherche se tournent naturellement vers des sujets d’étude locaux,
c’est notamment car l’urbanisme et l’architecture en Lorraine forment des champs d’investigation
riches et complexes. C’est particulièrement vrai de Nancy et de son agglomération. La ville a une
longue tradition de recherches scientifiques couplées à des valorisations ambitieuses. Initié en 1976
avec les expositions et publications sur l’architecture Art nouveau que l’on doit en grande partie aux
efforts de Catherine Coley et Francis Roussel, ce principe gagne les années 1990-2010 avec
successivement l’année de l’École de Nancy en 1999, l’année Jean Prouvé en 2001 (connaissant une
nouvelle édition plus ambitieuse en 2012), la célébration du XVIIIe siècle de Stanislas en 2005 et la
valorisation de la Renaissance en ce printemps 2013. Chacune de ses manifestations donne lieu à des
publications et colloques de haut niveau scientifique. Le Centre Pompidou Metz prolonge cette
approche du patrimoine local par le projet d’une exposition sur l’architecture en Lorraine des années
1945-2015 prévue pour l’été 2015. L’évocation de toutes ces valorisations appelle deux rapides
commentaires. On y perçoit d’abord l’articulation entre recherche scientifique, processus de
patrimonialisation et action culturelle auprès du grand public. On y découvre ensuite un vide béant
qu’il serait utile de combler, au croisement entre l’histoire urbaine de la capitale lorraine, l’héritage
de l’École de Nancy, les travaux de Jean Prouvé et l’émergence d’une modernité qui prendra son
envol après 1945, c’est-à-dire précisément l’étude de l’urbanisme et de l’architecture nancéiens de
l’Entre-deux-guerres. Parallèlement à ces projets culturels, les équipes de l’Université Nancy 2 et de
l’école d’architecture contribuent à la connaissance par les travaux de ses chercheurs et de ses
étudiants. Les publications et les mémoires sont nombreux ; nous aurons l’occasion d’y revenir dans
la suite de cette introduction.

Des outils pour comprendre l’histoire de Nancy des origines à 1914
Les Ville-Vieille et Ville-Neuve jusqu’au XVIIIe siècle
L’œuvre commune débouche sur une connaissance solide de Nancy avant 1919. Les
géographes nous enseignent que la ville s’est implantée dans une vallée étroite creusée par la

5

Nous verrons plus loin l’approche complémentaire apportée à notre travail par le laboratoire InTRu
(Interactions, transferts, ruptures artistiques et culturels) de l’université François - Rabelais de Tours en la
personne de Jean-Baptiste Minnaert, directeur scientifique de ce travail.
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Illustration 1 – Plan de Nancy et de ses environs au XVIIe siècle par Melchior Tavernier (Source : Médiathèque ENSA Nancy)
Une image de la topographie du site d’implantation de la capitale lorraine.

Planche I

Illustration 2 – « Plan de Nancy, ville forte et la plus considérable du duché de Lorraine [...] gravé à Paris chez de Fer », 1693
(Source : Médiathèque ENSA Nancy)

Illustration 3 – Place royale, dite Stanislas (Emmanuel Héré arch., 1752-1755) (Source : SRI Lorraine, 2008)

Planche II

Meurthe et dominée par les plateaux de Haye et de Malzéville au nord [ill. 1]6. L’eau forme contrainte
dans ce site peu accueillant : l’étang Saint-Jean est un premier obstacle à l’ouest (emplacement de
l’actuelle place de la Croix de Bourgogne), quantité de ruisseaux sillonnent la vaste plaine alentour et
la Meurthe inonde régulièrement les terres marécageuses de l’est. Ces données géographiques
élémentaires concernent directement notre sujet puisqu’on voit s’esquisser une ville qui,
contrairement à beaucoup d’autres, ne sera pas parcourue en son centre par un cours d’eau, où
l’essentiel des terrains constructibles se situent dans la partie occidentale et qui est ceinte de reliefs
ménageant des points de vue sur la vallée. L’Histoire prend le relais de la géographie pour
comprendre la structuration urbaine de la ville. Longtemps dominée par les cités de Metz et Toul, le
site de Nancy s’urbanise timidement à partir du milieu du XIe siècle. Le castrum initial est au cœur de
l’actuelle Ville-Vieille. Les ducs de Lorraine procèdent à des extensions successives autour de leur
palais. La création de la Ville-Neuve, dite aussi « ville de Charles III », après 1587 est un événement
décisif puisqu’elle jouxte la cité primitive d’une extension de 60 hectares au plan régulier en herse
dessiné par des urbanistes italiens [ill. 2]. Ce double centre ancien sera régulièrement évoqué dans ce
mémoire. L’essentiel de la Ville-Vieille et la partie sud-ouest de la Ville-Neuve seront gangrénés par
les taudis insalubres où s’entassera la population la plus défavorisée de la capitale lorraine tout au
long du XIXe siècle et jusque dans les années 1930. La Ville-Neuve est aussi le centre commercial de la
cité ; ce sont le long des rues Saint-Dizier, Saint-Jean et Saint-Georges que s’implanteront les
brasseries, boutiques et grands magasins Art déco des années 1920. Enfin, le plan en herse dessiné
par les maîtres d’œuvre italiens est un premier signe de l’ambition et de la qualité urbaine que
connaît Nancy au cours de son histoire. Le XVIIIe siècle s’inscrit dans cette lignée. La place royale
construite en 1752-1755 par le duc Stanislas est citée dans la plupart des ouvrages sur l’urbanisme à
l’époque moderne à la fois pour sa capacité à connecter organiquement les villes vieille et neuve et
pour la qualité de son architecture [ill. 3]7. L’exemple de Bordeaux ou de Reims nous démontre que le
style d’une place royale peut avoir des prolongements forts jusque dans la production domestique
courante des années 1920-1930. Cela nous enjoint à être attentif aux formes rocailles tirées de
l’architecte Emmanuel Héré et du ferronnier Jean Lamour. Le XVIIIe siècle voit aussi le
développement des faubourgs nord et sud ; cependant force est de constater que l’Entre-deuxguerres n’investira quasiment pas le quartier des Trois-maisons (au nord) ni les abords de l’église
Notre-Dame-de-Bonsecours (au sud).

6

Pour la suite, voir DION Rose-Marie, La Région urbaine de Nancy, étude géographique, Thèse d’État, Nancy :
Université Nancy 2, 1983 et ELTER René (dir.), Nancy, naissance d’une communauté humaine, archéologie et
histoire de la ville, Nancy : La Gazette lorraine, 2007.
7
Voir CHAVANNE Blandine, GADY Alexandre & Pérouse de Montclos Jean-Marie (dir.), De l'Esprit des villes :
Nancy et l'Europe urbaine au siècle des Lumières : 1720-1770, Versailles : Artlys, 2005.
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Nancy jusqu’en 1914 : un socle historiographique solide pour aborder les décennies qui suivent
Mais évidemment, le tournant décisif de l’histoire urbaine nancéienne a lieu, comme pour
bien d’autres villes, au XIXe siècle. L’intérêt de cette période a suscité de nombreuses recherches et
publications dont les principales émanent de trois chercheurs importants (que nous citons ici dans
l’ordre chronologique de leurs travaux) : Claude Collot, Rose-Marie Dion et Vincent Bradel. Le
premier, professeur à l’Université Nancy 2, a étudié l’histoire économique et urbaine de la ville pour
les décennies au passage entre les deux derniers siècles8. La seconde a contribué à publier les idées
de Claude Collot après sa mort prématurée dans l’ouvrage L’Urbanisation de Nancy entre 1871 et
1914 (1980). Elle est surtout l’auteur d’une thèse de doctorat de géographie sur La Région urbaine de
Nancy, soutenue en 1983. Vincent Bradel est pour sa part architecte de formation. Sa première
recherche sur le sujet est son mémoire de troisième cycle intitulé Étude des processus d’urbanisation
à Nancy entre 1871 et 1914. Le mémoire, soutenu en 1981, avait pour rapporteur André Vaxelaire,
lui-même architecte s’intéressant à ces questions. Il complète considérablement les travaux
précédents en ajoutant aux données économiques et géographiques, réinterrogées par l’auteur, une
analyse des acteurs de la promotion foncière et des formes urbaines. On retrouve les deux hommes
l’année suivante au sein de l’ouvrage Urbanisme et architecture en Lorraine 1830-1930 où les
recherches sont à nouveau complétées9.
La Révolution industrielle structure l’espace urbain de la capitale lorraine
La Révolution industrielle, l’exode rural qui s’en suit et le destin singulier de la capitale
lorraine après 1870 font évoluer le territoire nancéien10. La structure, le tissu et le paysage urbains
changent sous le coup de l’implantation de l’industrie, du développement de nouveaux moyens de
communication et de la forte croissance démographique. Les années 1840-1850 sont le théâtre d’un
premier afflux de population11 et surtout de deux chantiers marquants définitivement la ville de leur
empreinte : entre 1838 et 1853, est creusé le canal de la Meurthe à l’est tandis qu’au même
moment, les ouvriers s’affairent sur le chantier de la voie ferrée Paris-Strasbourg à l’ouest.
L’étirement nord-sud de la ville, déjà sensible dans l’implantation des villes vieille et neuve, en est
fortement affirmé. Et surtout :

8

COLLOT Claude, Nancy, métropole financière de la Lorraine de 1871 à 1914, Nancy : Berger-Levrault, 1973.
L’essentiel des idées de l’auteur sur l’urbanisation nancéienne est publié dans l’ouvrage cité ci-dessous.
9 Notamment l’article décisif pour nous : BRADEL Vincent, « Les Processus d’urbanisation à Nancy 1850-1930 »,
in COLLECTIF, Urbanisme et architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, pp. 137 à 171.
10
Toute la suite est tirée d’une synthèse des écrits de Vincent Bradel, Claude Collot et Rose-Marie Dion
auxquels nous ajoutons quelques compléments.
11
29 241 habitants en 1825 et 49 995 en 1866 (source : Statistiques des recensements de population in Des
villages
de
Cassini
aux
communes
d’aujourd’hui
[en
ligne],
disponible
sur
<http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/requetePopulation.php> (page consultée en 2012).
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Illustration 4 – Minute de la carte d'État-Major, feuille 69, Nancy nord-est, détail autour de la ville de Nancy, 1831-1833
(Source : Médiathèque ENSA Nancy)

Illustration 5 – Les conséquences territoriales du Traité de Francfort (1871) (Source inconnue)

Planche III

« Voie d’eau et voie ferrée parallèles à l’entrée nord du site de Nancy s’y
séparent pour serrer la ville au plus près à l’Est et à l’Ouest, en créant, dans le foncier
et le réseau viaire du territoire nancéien, deux lignes de rupture »12.
Quatre bandes se distinguent désormais pour former le territoire nancéien [ill. 4] :
-

la plaine ouest encore vide séparée du centre par les rails où seuls les trois noyaux villageois
de Laxou, Villers et Vandœuvre captent une population encore rurale,

-

Villes Vieille et Neuve accompagnées de leurs faubourgs nord et sud concentrant l’essentiel
des activités publiques, politiques et commerciales,

-

un ruban de terre entre canal et Meurthe que les inondations régulières rendent
inhabitables,

-

une seconde plaine plus étroite à l’est, hors du territoire de Nancy, où s’implantent les
villages de Saint-Max, Essey et Tomblaine.

Nancy, capitale de l’Est de la France
C’est alors que Nancy connaît le fait majeur de son histoire. Tandis que la jeune Allemagne
s’étonne elle-même du succès remporté en quelques mois sur son ennemi français, tandis que la
France entière se lamente de la perte de l’Alsace et de la Moselle, le Nancy de 1870-1871 connaît les
prémices de sa période la plus faste. La défaite fait de cette commune de 50 000 habitants la capitale
de l’Est. La frontière distante d’une trentaine de kilomètres sépare désormais des hommes et
femmes nés en France mais de nationalité différente

[ill. 5].

Le traité de Francfort (10 mai 1871)

impose à ceux qui veulent rester français de quitter leur région natale pour venir s’installer dans les
nouvelles limites du territoire national. Ces optants trouvent plusieurs points de chute : l’attraction
de Paris (ses emplois, ses loisirs) motive certains à faire des centaines de kilomètres, d’autres
préfèrent la proximité de Nancy. Il serait environ 10 000 dans ce dernier cas13. À cela s’ajoutent les 3
à 10 000 militaires venus renforcer les effectifs des casernes nancéiennes. La croissance
démographique de la capitale lorraine s’accentue encore sous l’effet du dynamisme industriel et
financier que connaît le département de Meurthe-et-Moselle. Le procédé de déphosphoration de la
fonte dit procédé Thomas (inventé par Sidney Gilchrist Thomas dans la deuxième moitié des années
1870) permet d’exploiter le minerai local. Cette invention technique est très vite suivie de la
découverte des gisements du bassin de Briey (1882). L’industrie sidérurgique est en pleine expansion
à la fin du XIXe siècle et draine avec elle l’activité bancaire. Parallèlement, les entreprises de
confection et d’arts décoratifs trouvent des débouchés importants. Autant de richesses attirent de

12

Ibid., p. 146. C’est nous qui soulignons.
Nous tirons tous les chiffres qui suivent de la thèse de doctorat de Patrick Dieudonné, L’Architecture du
Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles d’habitation (1900-1914), Brest : Institut de
Géoarchitecture – Université de Bretagne occidentale, 1994, p. 61.

13
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Illustration 6 – Évolution de la population de Nancy entre 1793 et 2006
(Source : Site Des villages Cassini aux communes d’aujourd’hui)

Illustration 7 – Vue de Jarville vers 1900
(Carte postale d'époque – Source : Site Nancy hier, Collection Pierre Boyer)

Planche IV

nouveaux habitants à Nancy, notamment sous l’effet de l’exode rural et de l’immigration. Le résultat
de cette croissance urbaine est facile à chiffrer : entre 1870 et 1900, la population double [ill. 6]14. Lors
du dernier recensement de l’avant-guerre, Nancy, avec 119 949 habitants, dépasse de loin la ville de
Metz et ses 68 598 unités15. Nancy peut donc se targuer sans peine d’être la capitale de l’Est de la
France et elle ne s’en prive pas. Expositions, foires, sociétés savantes, denrées, journaux, etc. : tous
attachent le mot « Est » à leur dénomination. La Société industrielle de l’Est est à l’initiative pour
organiser l’Exposition internationale de l’Est, couverte par les journalistes de L’Est républicain,
L’Immeuble et la construction dans l'Est et L’Étoile de l’Est. Économie et démographie ne sont pas
seules à bénéficier de la situation exceptionnelle de Nancy : la pensée, la recherche et les arts y
gagnent beaucoup. La capitale lorraine connaît une expansion exceptionnelle de son université et de
ses écoles supérieures et l’École de Nancy fédère les talents d’artistes de tous horizons atteignant
rapidement une notoriété nationale.
Une nouvelle étape dans la structuration urbaine de la ville
Les conséquences de cette situation géographique, démographique et économique sont
considérables pour le territoire nancéien au point que seules les terres les plus excentrées sont
épargnées et restent dévolues aux activités agricoles et maraîchères (vigne, céréales, fruits et
légumes). Si elle opte ponctuellement pour une dispersion dans les faubourgs, l’industrie se
concentre globalement le long d’une bande nord-sud qui trouve son origine à Frouard et Pompey,
traverse la commune de Maxéville, bifurque et s’étale sur toute la largeur des terres entre canal et
Meurthe, regagne Jarville

[ill. 7],

puis Laneuveville et enfin Dombasle. Là, les entrepôts et ateliers ne

laissent quasiment aucune place à la construction domestique (qui, de toute façon, fuit les nuisances
et les inondations touchant l’essentiel de ces terres). Concomitamment, le centre-ville connaît une
évolution paradoxale. Les architectes éclectiques et Art nouveau sont à l’œuvre sur les chantiers des
nouvelles banques, des grands magasins et des nouveaux équipements tandis que les abords de
l’église Saint-Epvre et surtout les rues Clodion et de la Hache deviennent les taudis les plus insalubres
de Lorraine. Les employés et ouvriers les plus chanceux parviennent à fuir vers l’ouest, au-delà de la
ligne de chemin de fer, dans le « Nouveau Nancy ». Zone d’extension naturelle de la ville, le Nouveau
Nancy s’urbanise dès la Monarchie de Juillet et davantage sous le Second Empire. Le baron Henri
Buquet, maire de 1852 à 1869, y imagine une trame urbaine régulière dans laquelle vient prendre

14

52 978 habitants en 1872 et 102 559 en 1901 selon les recensements de population.
Il s’agit des recensements de 1911 à Nancy et 1910 à Metz. Au même moment, Strasbourg compte 178 891
âmes (selon les recensements rassemblés sur le site précité Des villages de Cassini aux communes
d’aujourd’hui).
15
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Illustration 8 – Le Nouveau Nancy sur les plans de Nancy d’Albert Barbier de 1896-97 et 1906 et de Maurice Thiébaut de 1911
(Source : Médiathèque ENSA Nancy)

Planche V

place les nouvelles églises Saint-Léon, Saint-Joseph et, plus tard, du Sacré-Cœur16. Cependant cet
idéal d’une ville régulée ne résiste pas à la période 1870-1900 et sa déferlante démographique
couplée à la multiplication d’opérations foncières sans ordre qui gagne tout l’ouest nancéien
jusqu’au territoire de Laxou. Vincent Bradel nous apprend qu’en 1904, 20 km de voies nouvelles sont
déjà ouverts et bordés de 4 000 constructions neuves abritant près de 50 000 personnes [ill. 8]17. En
1930, A. Munier jette un regard rétrospectif sur l’urbanisation de cette zone :
« Débordant de toutes parts les limites de la ville ancienne, l’afflux de
population s’est porté surtout à l’ouest, au-delà de la ligne de chemin de fer,
obéissant peut-être à cette loi mystérieuse qui pousserait les villes à s’étendre vers le
soleil couchant, trouvant d’ailleurs dans cette direction l’air salubre et l’espace libre
qui lui manquaient à l’est, dans la vallée de la Meurthe. Malheureusement, tout plan
d’ensemble de grande envergure a fait défaut dans cette marée montante des
constructions nouvelles, débordant sur le territoire des localités limitrophes, donnant
l’assaut aux collines de Vandœuvre, de Villers, de Buthegnémont et de Boudonville.
Sans doute toute recherche d’art n’en est pas absente, et l’on y trouve nombre de
villas aussi gracieuses que confortables, à côté de maisons de maîtres où s’est exercé,
souvent avec succès, le talent de nos architectes modernes. Mais les constructions
importantes y sont rares »18.
Au résumé de notre propos précédent, ce texte ajoute l’évocation de la production architecturale
d’exception des créateurs de l’École de Nancy. C’est au gré des rues du Nouveau Nancy que l’on
trouvera encore aujourd’hui la maison personnelle de Georges Biet (22, rue de la Commanderie, en
collaboration avec Eugène Vallin, 1901-1903), des immeubles de rapport d’Émile André (69-71,
avenue Foch, 1902-1904), les villas du Parc de Saurupt (plus au sud) et, évidemment, la célèbre villa
Majorelle (dite aussi « villa Jika », Henri Sauvage arch., 1898-1902).
L’Art nouveau nancéien au cœur de l’historiographie
Exceptionnelle, reconnue à l’échelle européenne et mondiale, l’architecture Art nouveau
nancéienne a évidemment suscité une intense activité de recherche et de publications. Nous aurons
l’occasion de développer largement l’étude de ce mouvement dans le corps de ce mémoire. Citons ici
les auteurs principaux. Henri Claude, Catherine Coley, Christian Debize, Francis Roussel et JeanClaude Vigato ont pris l’initiative de publications individuelles ou collectives. Nancy, architecture
1900 est à la fois le titre du catalogue de l’exposition pionnière de 1976 et celui de l’ouvrage le plus

16

DION Rose-Marie, « Effets des processus volontaristes dans la formation d’une région urbaine : Nancy et les
e
plans d’aménagement et d’extension dans la première moitié du XX siècle », in Revue géographique de l’Est
n°3-4, tome XIV, juillet-décembre 1974, p. 260.
17
BRADEL Vincent, Op. cit., p. 153.
18
MUNIER A., Nancy-guide illustré avec un plan en couleurs, Nancy : Imprimerie Vagner, 1930.
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complet publié en 1999 par Francis Roussel19. Christian Debize, dans un texte plus ramassé, a eu à
cœur de replacer l’architecture Art nouveau dans le contexte plus large de la création artistique à
Nancy autour de 1900 dans son ouvrage Émile Gallé et l’École de Nancy (1998). Plus pointue encore,
l’approche de Jean-Claude Vigato dans L’École de Nancy et la question architecturale (1998) explore
l’arrière-plan théorique de cette production, la confrontant à la pensée d’Eugène Viollet-le-Duc et
faisant état des débats dans la presse de l’époque. Des auteurs de notoriété nationale, tels François
Loyer ou Jean-Baptiste Minnaert, sont ponctuellement venus apporter un éclairage sur le contexte
artistique ou des œuvres particulières20. Cette activité éditoriale sur l’Art nouveau nancéien se
poursuit sans interruption depuis les manifestations de 1999 au travers de catalogues d’expositions
consacrées aux arts décoratifs et à leurs maîtres Émile Gallé, Louis Majorelle, Daum, Jacques Gruber,
etc.
Un regard ponctuel porté sur l’Éclectisme et la production courante
En marge de cette avant-garde artistique et architecturale, d’autres aspects de l’architecture
locale des années 1870-1914 ont motivé des écrits. Ainsi, Catherine Coley et Vincent Bradel ont
touché à l’Éclectisme avec un ouvrage sur l’ensemble Poirel (Albert Jasson arch., 1886-1889) pour la
première et un autre sur l’architecte Joseph Hornecker pour le second. Patrick Dieudonné s’est
concentré sur la production plus courante du Nouveau Nancy dans Ornement ou décor, matériaux
pour une histoire de l’ornementation (1985) puis dans sa thèse de doctorat L’Architecture du
Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles d’habitation (1900-1914) soutenue en
1994. Ces travaux font écho à deux programmes de recherche menés au sein de l’école
d’architecture en partenariat avec Vincent Bradel sous la direction de Jean-Claude Vigato menant à la
publication de Existe-t-il une architectonique de la maison ? Nancy 1904-1970 (1985) et La Maison de
ville : un savoir-faire à la recherche d’une tradition (1988). Nous y reviendrons.
Des questions en suspens au terme de ce premier cheminement dans le passé
Au terme de cette première salve historiographique, on voit émerger plusieurs pistes de
réflexion pour appréhender l’Entre-deux-guerres à Nancy. La résolution de la question des taudis, le
renouvellement de l’architecture commerciale de centre-ville, la faible pénétration de l’architecture
domestique dans la zone industrielle, l’apparente faiblesse de l’activité constructive en matière de
logements sociaux, l’urbanisation du Nouveau Nancy où les rues chaotiques et sans agréments
voisinent avec des pépites Art nouveau ou éclectiques sont autant de thèmes intéressant la capitale

19

GROUSSARD Jean-Claude, ROUSSEL Francis & COLEY Catherine (dir.), Nancy, architecture 1900, Nancy : Office
du tourisme de la ville de Nancy, 1976 et ROUSSEL Francis, Nancy Architecture 1900, Metz : Éditions
Serpenoise, 1992.
20
Notamment LOYER François (dir.), L’École de Nancy et les arts décoratifs en Europe, Metz : éditions
Serpenoise, 2000 et MINNAERT Jean-Baptiste, Henri Sauvage, ou l’exercice du renouvellement, Paris : Institut
Français d’Architecture – Norma, 2002.
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lorraine. À cela s’ajoutent l’évolution des villages périurbains dont les terres agricoles et maraîchères
sont progressivement gagnées par la cité voisine. La réflexion touche aussi le milieu artistique et
architectural que l’on sait créatif et vivace autour de 1900 ; le restera-t-il ? En remontant plus loin le
cours du temps, on se souvient que l’urbanisme nancéien s’était déjà distingué à deux reprises avec
la Ville-Neuve de Charles III et la place royale décidée par Stanislas ; les hommes de l’Entre-deuxguerres seront-ils à la hauteur de ce passé urbain ? Et, chapotant l’ensemble de ces questions, plane
la menace du nouvel ordre né de la Première Guerre mondiale. Se jouent ici la place de Nancy dans
l’Est, sa dynamique démographique et urbaine ou encore la transition de générations au sein du
milieu architectural local.

L’Entre-deux-guerres à Nancy : un sujet encore marginal dans l’historiographie
Une production peu citée dans les publications nationales
Dès lors qu’on franchit la date charnière de 1918, l’historiographie se fait plus morcelée.
C’est vrai de l’Entre-deux-guerres, on le verra ; ça l’est aussi des Trente Glorieuses, du Postmodernisme et des décennies les plus récentes. Aucune manifestation d’ampleur n’est venue
valoriser ces périodes ce qui, contrairement à la Renaissance, au XVIIIe siècle ou à l’École de Nancy,
n’a pas motivé les publications. À l’échelle nationale, l’architecture du Nancy d’Entre-deux-guerres
intéresse peu et ce, dès l’origine. Parmi les milliers d’édifices recensés, seule une demi-douzaine a
été publiée dans la presse nationale de l’époque21. Même l’activité avant-gardiste du Comité NancyParis ne put se targuer que d’un seul article hors de Nancy22. Les décennies suivantes ont prolongé
cette quasi-indifférence. Quelques rares publications émergent. Le système constructif singulier de
l’Institut de zoologie

[ill. 9]

lui valut un article dans la revue suisse Faces sous la plume de Pascal

Tanari, les efforts de Catherine Coley ont permis une véritable reconnaissance de l’action pionnière
du Comité Nancy-Paris et surtout, les arts appliqués à l’architecture donnent l’occasion de citer la
capitale lorraine. Le renouvellement formel qu’opère l’entreprise Majorelle au cours des années
1930 intéresse plusieurs auteurs et plus encore, l’émergence d’un jeune ferronnier étendant son
activité à la production d’éléments d’architecture : Jean Prouvé.

21

Ce fut le cas du siège social de la société des hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson (Jean Bourgon
arch., 1926-1930), de la Cité universitaire du Monbois (même architecte, 1930-1932), de l’église SainteThérèse-de-l’enfant-Jésus (Jules Criqui arch., 1930-1934), de l’Institut de zoologie (Jacques & Michel André
arch., 1930-1933), du Musée des beaux-arts (des mêmes, 1931-1936) et des trois villas dites Majorelle (14, rue
de Santifontaine, des mêmes, 1933-1934) dans les revues L’Architecte, Architecture, La Construction moderne,
e
e
etc. (voir AMAL/LHAC, Répertoire des architectes lorrains des XIX et XX siècles, Nancy : AMAL – ENSA Nancy,
2005).
22
er
SALMON André, « L’exposition Nancy-Paris », in L’Art vivant, 1 mai 1926, pp. 371-373.
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Illustration 9 – Institut de zoologie (Jacques & Michel André arch., 1930-1933) (Source : AMAL)

Planche VI

Une historiographie locale morcellée
La rareté des publications nationales n’exclut pas une présence régulière dans la littérature
locale. Cependant, on est frappé par le morcellement de cette historiographie. Trop récente et sans
caractérisation forte, l’Entre-deux-guerres nancéienne ne suscite guère l’enthousiasme des
historiens. Elle fait l’objet de chapitres souvent courts, à l’exception de l’Histoire de Nancy de René
Taveneaux (1987) qui s’attache autant aux évolutions urbaines et architecturales qu’au contexte
économique et politique. Le département d’histoire de l’art de l’Université Nancy 2 et l’école
d’architecture ont mené de nombreux étudiants à monographier des édifices ou des architectes de
l’époque. Parmi les travaux les plus sérieux, citons ceux d’Alexia Battistin sur Pierre Le Bourgeois, de
Silvana Baudroux-Zeoli sur Fernand César, d’Isabelle Jeangeorge et Philippe Vionnet sur Fernand
Mascret et Raphaël Oudeville et de Sophie Loppinet sur Jean Bourgon23. Cette approche
monographique se poursuit aujourd’hui avec la thèse de doctorat en cours de Caroline Bauer sur les
frères Jacques et Michel André. Des enseignants se sont aussi ponctuellement adonnés à cet exercice
centré sur un seul architecte. Ainsi, Patrick Dieudonné est l’auteur de deux articles sur Pierre Le
Bourgeois dont la période d’activité en fait une figure de transition entre Art nouveau et Art déco.
Les spécialistes des verriers Daum et Gruber et des artistes décorateurs Cayette et Majorelle
contribuent à leur tour à cette connaissance par fragments du Nancy des années 1920-1930. Enfin,
les accointances du milieu architectural nancéien avec l’avant-garde internationale ouvrent vers
d’autres thèmes comme le travail conjoint d’André Lurçat et Albert Michaut en Lorraine (s’ajoutant
aux actions du Comité Nancy-Paris et aux travaux de Jean Prouvé déjà cités). On le voit, la
multiplication des études monographiques tend à morceler la connaissance de l’architecture d’Entredeux-guerres à Nancy. Il semble nécessaire de retisser les liens nombreux et solides qui unissaient
toutes ces personnalités à l’époque et de dresser l’arrière-plan économique, sociétal et théorique sur
lequel elles se détachaient.
Deux travaux de recherche fondateurs pour notre étude
Ce désir de synthèse animait déjà Catherine Coley en 1972 lorsqu’étudiante en maîtrise
d’histoire de l’art, elle rédigeait Éléments de recherches sur l’urbanisme et l’architecture à Nancy
entre les deux guerres. C’est pour nous un travail fondateur puisque le présent mémoire s’avère être
une exploration du même sujet quarante ans plus tard. Tandis que plusieurs étudiants se
concentraient sur les années 1870-1914, Catherine Coley faisait alors le choix singulier de consacrer
son mémoire à l’urbanisation de Nancy au cours des années 1920-1930, aux origines et à la diffusion
de la mode Art déco et à l’émergence locale du Mouvement moderne. Le paradoxe est que nous ne
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citerons quasiment jamais ce travail. Cela tient au fait que maintes publications sont venues
s’intercaler depuis le début des années 1970 de sorte que Catherine Coley elle-même et ses
camarades ont entretemps affiné leur propos. Un second travail portant sur l’architecture d’Entredeux-guerres à Nancy doit être mis en exergue ici : l’ouvrage Existe-t-il une architectonique de la
maison ? Nancy 1904-1970 rédigé par Vincent Bradel et Patrick Dieudonné sous la direction et avec
la participation de Jean-Claude Vigato. Tout en ouvrant la fourchette chronologique aux décennies
antérieures et postérieures, cette étude partage avec la nôtre un corpus voisin et surtout une même
volonté de confronter la production banale aux édifices les plus exceptionnels. Les 350 pages
accordent une large place au travail quotidien de Fernand Mascret, Charles Masson, Georges
Mazerand, Raphaël Oudeville, Georges Vallin, etc. Autant de noms que l’on retrouvera constamment
dans notre propos. Après une présentation du contexte urbain, les centaines de maisons de ville,
d’hôtels particuliers et de villas sont analysées typologiquement tant pour le plan que pour la
composition de façade. Chaque chapitre s’ouvre par une remise en perspective théorique fouillée
éclairant la pratique des architectes. Enfin, l’étude a été l’occasion de dépouiller intégralement le
précieux fonds du Casier sanitaire de Nancy dont nous parlerons plus loin. Cependant la définition du
corpus d’étude et l’approche adoptée laissent une marge importante pour une nouvelle analyse. Le
trio de chercheurs a par exemple limité son travail aux maisons construites à Nancy laissant le champ
libre à une étude des immeubles et des communes périphériques. De plus, les questions urbaines ne
sont abordées que globalement, sans retracer l’histoire de chaque ensemble urbain ou d’en tenter
l’analyse précise. Ajoutons que les auteurs ont fait le choix d’une méthodologie spécifique fondée sur
la typo-morphologie et les codes classiques de l’architecture mis en exergue par John Summerson24.
Enfin, comme ils le suggèrent eux-mêmes :
« Il faudrait faire entrer dans le corpus les acteurs : clients, marchands,
promoteurs, maçons… les médias : les revues spécialisées, les catalogues de maisons
et de matériaux, les manuels d’enseignement professionnel, etc. »25.
Nous nous y efforcerons.
Une nouvelle dynamique de recherche depuis 2005
Souvent de haut niveau scientifique, l’ensemble des travaux précités ne comblaient
cependant pas le besoin d’une étude à la fois récente, synthétique et approfondie de l’architecture
d’Entre-deux-guerres dans l’agglomération nancéienne. C’est sur la base de ce manque que de
nouvelles initiatives ont été prises en 2005. À cette date, nous avons engagé un Master recherche sur
le lotissement du Parc du Placieux (sous la direction de Francis Roussel et Pierre Sesmat et en lien
24

SUMMERSON John, Le Langage classique de l’architecture, Paris : L’Équerre, 1981.
VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, p. 18.
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constant avec Vincent Bradel, Catherine Coley et Jean-Claude Vigato). La plus vaste opération
urbaine de l’Entre-deux-guerres nancéien fournissait une base solide pour entrer dans le sujet par
tous les biais possibles : contexte économique et législatif, gestion urbaine, processus d’urbanisation,
politique de logement social, nature de la maîtrise d’ouvrage, technique de construction,
distribution, styles, etc. La plupart des architectes alors actifs dans la capitale lorraine y ont mené un
ou plusieurs chantiers. De plus, le lotissement est non pas à Nancy mais à Villers, ouvrant ainsi à
l’agglomération toute entière. La transition avec une thèse de doctorat portant sur la totalité des
ensembles urbains et de la production bâtie des années 1919-1939 dans le bassin de Nancy s’est
donc faite naturellement. Elle s’est accompagnée d’une batterie de mesures visant une
patrimonialisation et une valorisation à l’échelle de la Communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN).
Un financement et la mise à disposition du Système d’information géographique (SIG) de
l’agglomération ont été obtenus26. Parallèlement, à l’université, Francis Roussel et Pierre Sesmat ont
orienté une dizaine d’étudiants de Master Histoire de l’art vers des sujets ayant trait aux années
1920 et 1930, complétant ainsi les premières monographies rédigées à la veille de l’an 2000. Planifié
comme une étude scientifique en amont d’une valorisation de grande ampleur et bénéficiant de
l’expérience de Catherine Coley (AMAL, LHAC) et de Francis Roussel (AMAL, Service de l’Inventaire,
Université), le Projet Nancy Art déco aura été pour une part le cadre de notre travail entre 2007 et
2013.
Le projet Nancy Art déco, un cadre d’étude à questionner
Au terme de ces considérations strictement locales, on commence à saisir le cadre de cette
étude. La dispersion des connaissances et certaines lacunes de l’état de la recherche conduisent à
proposer une étude synthétique dressant l’arrière-plan contextuel de cette production d’Entre-deuxguerres, croisant les parcours des acteurs de la construction, étendant le corpus et multipliant les
approches à l’aune des plus récentes avancées théoriques et méthodologiques. Cet
approfondissement et cette exploration doivent mener vers la connaissance de vingt années
d’histoire, de gestion urbaine, d’urbanisation et de production architecturale dans la capitale
lorraine. Le périmètre d’étude doit s’adapter à cette période où les zones urbanisées sont souvent en
dehors des limites de Nancy. Le Projet Art déco et le financement alloué par la CUGN dictent le choix
des vingt communes que réunit actuellement cette entité administrative [ill. 10]27. Cela reste cohérent
scientifiquement en regard de notre pratique du terrain. Les communes les plus excentrées, telles
Ludres, Pulnoy, Saulxures ou Seichamps, nous renseignent sur l’évolution des territoires plus éloignés
26

Ces avancées ont été rendues possibles grâce à Denis Grandjean, alors conjointement directeur de l’École
nationale supérieure d’architecture de Nancy et directeur général adjoint de la CUGN.
27
Les vingt communes sont : Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey, Fléville, Heillecourt, Houdemont,
Jarville, Laneuveville, Laxou, Ludres, Malzéville, Maxéville, Nancy, Pulnoy, Saint-Max, Saulxures, Seichamps,
Tomblaine, Vandœuvre et Villers.
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Illustration 10 – Les vingt communes de la Communauté urbaine du Grand Nancy (Source : SIG-CUGN)

Planche VII

du centre ; leur absence quasi-totale de ce mémoire fait sens (plus encore si on confronte l’inerte
Entre-deux-guerres à l’explosion de ces zones périurbaines depuis les Trente Glorieuses)28. Le
partenariat avec la CUGN fournit par ailleurs un outil informatique de haut niveau, le SIG, mais aussi
un débouché concret pour le savoir ainsi collecté et étudié : une valorisation ambitieuse tournée vers
les habitants et la communauté scientifique au travers de publications, expositions et conférences.
Reste qu’il est impératif de marquer une nette ligne de démarcation entre le projet scientifique
qu’est une thèse de doctorat et le projet culturel que serait la tenue d’une année Nancy Art déco. La
distinction s’est faite tant sur le plan administratif que méthodologique. Sur ce dernier point,
l’évaluation omniprésente dans le projet culturel, son rejet de la banalité, l’emploi excessif de termes
séduisants mais peu rigoureux (comme « Art déco ») ont été exclus avec force de l’étude
universitaire. A contrario, la précision, la rigueur, le regard distancié et l’esprit critique de l’approche
scientifique ont nourri le projet culturel. L’apport ultime de l’exercice qu’est la thèse de doctorat
consiste à ne pas limiter sa pensée à des considérations locales mais à ouvrir la réflexion à l’actualité
de la recherche dans une perspective nationale. Une ambition nécessaire que nous proposons
d’expliquer maintenant.

De nouvelles contributions possibles à l’historiographie de l’Entre-deux-guerres en
France
Née localement, en parcourant les rues de Nancy et de sa périphérie, l’idée d’étudier
l’architecture d’Entre-deux-guerres s’est rapidement confrontée aux publications nationales. Et cette
rencontre s’est faite sous le sceau du malentendu et de l’incompréhension. Les livres ne disaient
quasiment rien de ce que nous voyions sur le terrain. C’est que l’historiographie s’est bien souvent
concentrée sur la production exceptionnelle et l’histoire de l’innovation tandis que la réalité nous
montrait la banalité, les hybridations et les permanences. Dès lors qu’on s’intéresse à l’Entre-deuxguerres, les pages des livres se couvrent d’images du Mouvement moderne, de l’Art déco exposé en
1925 et d’exemples tirés des rues de Paris ou de sa banlieue. Il y a là peu de matière pour contenter
un historien arpentant la périphérie d’une ville de province.
L’omniprésence du Mouvement moderne : une vision faussée de l’Entre-deux-guerres ?
Une approche conventionnelle de l’histoire fondée sur l’innovation conduit à accorder la part
la plus grande au Mouvement moderne. Et ce, autant dans les livres que dans les expositions et les
enseignements. C’est évidemment justifié. Alvar Aalto, Le Corbusier, Walter Gropius ou encore
28

Un autre champ d’étude était envisageable en s’appuyant sur le Groupement régional de Nancy créé en 1937
dont l’un des points forts est l’intégration de Pompey. Mais nous ne disposions pas du SIG des communes nord
comme Pompey ou Frouard.
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Illustration 11 – Groupe scolaire Karl Marx, Villejuif (André Lurçat arch., 1932-1933)
(Source : COHEN Jean-Louis, Autocritique d’un moderne, 1995)

Planche VIII

Ludwig Mies van der Rohe ont été des pionniers tant en matière technique que spatiale ; ils ont
inventé une esthétique qui est aujourd’hui au fondement de la pratique quotidienne de
l’architecture ; ils ont développé une théorie stimulante sur la société, l’habitat, la conception
architecturale, etc. La complexité de leur pratique et de leur parcours impose un examen attentif et
les regards croisés des meilleurs historiens de l’architecture. C’est ainsi que Jean-Louis Cohen, Alan
Colquhoun, William Curtis, Kenneth Frampton, Gérard Monnier, Michel Ragon, Bruno Reichlin, et
bien d’autres ont œuvré et œuvrent encore pour donner sens au travail de ces pionniers. La difficile
patrimonialisation de cette architecture et surtout l’épineuse question de sa restauration et de son
adaptation aux normes actuelles fournissent de nouveaux sujets de recherche. Cependant, force est
de constater que la production d’avant-garde dans une grande ville comme Nancy représente moins
d’1 ‰ des édifices construits entre 1919 et 1939. On observe donc une inversion des proportions
entre la présence de ces œuvres dans les livres et dans les rues. À cela s’ajoute la vision
potentiellement fausse de l’Entre-deux-guerres qu’induit une étude limitée au Mouvement moderne.
Les années 1920-1930 sont-elles vraiment dominées par une innovation tous azimuts ? Constituentelles un tournant décisif dans l’histoire de l’architecture ? On a peine à le croire en parcourant les
rues d’Entre-deux-guerres de Bordeaux, Bruxelles, Metz, Nancy, Nantes, Reims et même Paris. Là
dominent davantage les permanences, les inerties et, plus intéressantes encore, les hybridations
(éclectismes et syncrétismes que semblent vouloir éradiquer le Style international et la Neue
Sachligkeit29). Les tenants du Mouvement moderne fournissent parfois eux-mêmes les leviers pour
qu’on s’intéresse à son contraire, comme cette photographie célèbre du groupe scolaire Karl Marx de
Villejuif (André Lurçat arch., 1932-1933) dont les marges sont un trésor pour qui s’intéresse aux
processus d’urbanisation les plus banals

[ill. 11].

C’est dans ces marges que nous trouvons les

motivations de notre propre étude.
Lacunes et ambivalences autour de l’Art déco
Deuxième thème omniprésent dans l’historiographie de l’Entre-deux-guerres, l’Art déco y
occupe une place ambivalente. Certains auteurs l’occultent volontairement, d’autres en fournissent
une vision partielle fondée sur la seule exposition parisienne de 1925, les derniers doutent de sa
validité et de sa définition. Les ouvrages grand public donnent la part belle à cette mode décorative
et séduisante dont la côte sur le marché de l’art ne cesse de croître. Dans un mouvement inverse, de
nombreux historiens l’excluent de leurs ouvrages. Élodie di Méo, auteur en 2012 d’une thèse de
doctorat sur la réception de l’Art déco, explique ce phénomène en distinguant le cas français :

29

Le Style international et le principe même de Sachligkeit tendent à substituer au croisement des influences
du passé et du site un vocabulaire unique, nouveau et partout transposable.
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Illustration 12 – Porte d’Orsay, Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, Paris, 1925
(Carte postale d’époque – Source : Blog « Paris Art déco 1925 »)

Planche IX

« [L’approche française] oppose souvent Art Déco et Modernisme et voit dans
le premier le signe d’une société décadente, incapable de penser le monde de
l’époque et de répondre à ses défis. L’Art Déco est condamné comme un
prolongement anachronique du principe décoratif »30.
Tel n’est pas le cas dans le monde anglo-saxon où l’Art déco est valorisé, ou encore en Belgique où le
parcours des architectes majeurs impose de croiser cette mode populaire à l’avant-garde
moderniste31. Dans les limites de l’hexagone, étudier scientifiquement l’Art déco suppose toujours
quelque justification. Cela passe par de louables processus de patrimonialisation où l’Histoire vient
en renfort :
« Il n'est alors pas surprenant que Reims, l'une des rares villes à proposer un
discours patrimonial, le fasse en inscrivant le style dans le récit de sa
reconstruction »32.
À Bordeaux, les valorisations de 2008 se sont également couplées à divers volets sociétaux et
culturels intégrant le vin, l’activité du port ou les écrits de François Mauriac. À cette approche
distanciée de l’architecture Art déco que nous observons en France, s’ajoute une construction
historiographique que notre expérience de terrain dément pour partie. Il est d’usage d’aborder l’Art
déco à travers le filtre de la Société des Artistes décorateurs et surtout de l’Exposition internationale
des arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925

33

[ill. 12]

. Cette dernière est alors

présentée comme le climax de cette mode déclinant ensuite rapidement au début des années 1930.
Nos repérages dans les rues de plusieurs grandes villes de province ou de Belgique révèlent une
réalité plus complexe où la mode géométrique semble changer de forme et se prolonger jusqu’à la
guerre. Plus frappantes encore, sont les incertitudes qu’expriment fréquemment les auteurs de
référence quant à la validité et à la définition de l’expression « Art déco ». Nous développerons
longuement dans le corps de ce mémoire les « confusions », « ambigüités », « contradictions » qui
entourent ce style « polymorphe », « protéiforme », « dissonant », « équivoque » et « confus ».
S’attarder sur l’Art déco, chercher à mieux le comprendre, est un enjeu doublement important
aujourd’hui. D’abord car des centaines de rues et d’édifices en France relèvent de ce style et en
constituent potentiellement un patrimoine à sauvegarder et à valoriser. Ensuite car le XXe siècle et le
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DI MÉO-LACROIX Élodie, Mise en récits et réévauation de l'Art Déco des années soixante à nos jours, Thèse de
doctorat, Bordeaux : Université de Bordeaux 3, 2012. Sous la direction de Dominique Jarrasse. La citation est
tirée d’un texte de présentation fourni par l’auteur.
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Voir notamment BENTON Charlotte, BENTON Tim & WOOD Ghislaine (dir.), Art déco 1910-1939, Paris : La
Renaissance du livre, 2003 et CULOT Maurice (dir.), Bruxelles Art déco 1920-1930, Bruxelles : Norma éditions,
1996.
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On le perçoit notamment dans les travaux de Tim Benton, Jean-Paul Bouillon, Yvonne Brunhammer, Pierre
Cabanne, Gérard Monnier et Jean-Claude Vigato. Voir les références en bibliographie.
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Illustration 13 – Cité-jardin de Suresnes (Carte postale d’époque – Source : site Delcampe.com)

Illustration 14 – Cité-jardin de Suresnes (Plan – Source : Le blog de l'histoire de l'art de Baudelaire)

Planche X

début du XXIe sont traversés par un mouvement contraire au dépouillement moderniste, qui a
constamment maintenu et revendiqué une recherche formelle, décorative et parfois ornementale,
ressurgissant avec éclats au cours des décennies postmodernes pour ne plus jamais disparaître. L’Art
déco appartient à ce cheminement parallèle ; il en est un moment singulier puisque contemporain de
l’émergence de la Sachligkeit. L’étudier peut donc contribuer à comprendre l’actualité architecturale.
Le logement social : un sujet toujours à approfondir
Après le Mouvement moderne et l’Art déco, l’histoire de l’architecture rencontre l’Entredeux-guerres autour d’un troisième thème : le logement social. Manifestation de l’implication des
pouvoirs publics dans la résolution du problème du logement, source d’innovations techniques,
typologiques et urbaines et ancêtre des futurs grands ensembles qui questionnent tant l’urbanité
contemporaine, le logement social du début du siècle est l’objet de quantité d’ouvrages. La période
de prédilection reste cependant les années 1890-1914 sous la plume de Youri Carbonnier, MarieJeanne Dumont et Roger-Henri Guerrand34. Grâce notamment au vote de la loi Loucheur en 1928,
l’Entre-deux-guerres intervient dans les récits plus larges d’Il était une fois l’habitat (de Pierre
Guinchat, Marie-Paule Chaulet & Lisette Gaillardot) ou du couple Henri et Marie-Geneviève
Raymond. D’autres chercheurs prennent le temps d’y dédier des études complètes. Les travaux
d’Henri Sellier à Suresnes

[ill. 13-14]

et Les Cités-jardins de la banlieue du nord-est parisien offrent

l’exemple de plans réguliers peuplés d’une architecture homogène ce qui contraste grandement avec
La Banlieue en morceaux auscultée par Annie Fourcaut. Dans ce dernier ouvrage, l’auteur affronte la
banalité la plus extrême et les situations urbaines les plus précaires d’Île-de-France. Entamé par ces
chercheurs, le travail sur le logement social d’Entre-deux-guerres gagnerait à être poursuivi dans
divers contextes économiques, industriels et politiques. La capitale d’un des départements les plus
industrialisés du pays, où la sidérurgie le dispute à la chimie et à la production manufacturière,
constitue potentiellement un bon cas d’étude.
De la surreprésentation de Paris dans l’historiographie française
On le ressent à la lecture des paragraphes qui précèdent, l’historiographie est marquée par
un tropisme perturbant pour un chercheur de province : la surreprésentation de Paris. Dans Histoires
d’architectures en Méditerranée XIXe-XXe siècles, Jean-Baptiste Minnaert chiffre cette domination en
s’appuyant sur une base de données bibliographique commune aux pays méditerranéens : avec 915
références, « Paris est de loin la ville la plus étudiée ». Suivent Lyon (74), Marseille (68), Bordeaux
(49) et Nancy (44)35. Ce type de proportions se confirme à la lecture de L’Architecture en France, Une

34
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Voir la rubrique « Ouvrages spécialisés sur le logement social aux XIX et XX siècles » dans la bibliographie.
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MINNAERT Jean-Baptiste (dir.), Histoires d’architectures en Méditerranée XIX -XX siècles, Paris : Éditions de
la Villette, 2005, p. 299. Le rédacteur prenant soin d’ajouter « grâce à l’Art nouveau » comme pour justifier la
relative incongruité de cette cinquième place dévolue à la capitale lorraine.
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histoire critique 1918-1950 où Gérard Monnier entreprend une étude du grand nombre sur l’habitat
de l’Entre-deux-guerres réunissant 77 % d’exemples parisiens36. De même que l’intérêt pour le
Mouvement moderne se justifiait, de même celui pour Paris trouve bien des motivations. La capitale
concentre les lieux de pouvoir, les moyens financiers, la clientèle la plus choisie, les architectes et
artistes décorateurs les plus célèbres ; son histoire et sa densité concourent à produire des formes
urbaines d’un très haut niveau d’intérêt ; l’activité scientifique de ses nombreuses écoles
d’architecture et universités donne lieu à des dizaines de publications chaque année. Paris ayant été
un modèle regardé par les édiles et architectes de province, le chercheur contemporain trouve bien
des clés de compréhension de son corpus à la lecture des ouvrages sur la capitale. Ceci explique que,
pour décrire les formes nancéiennes, on citera régulièrement des passages de Paris, grammaire de
l’architecture XXe-XXIe siècles de Simon Texier ou Identification d’une ville, Architecture de Paris dirigé
par Éric Lapierre37. Mais bien souvent, les situations urbaines et édifices parisiens apparaissent aussi
spécifiques et étrangers que s’ils avaient été construits hors de nos frontières. C’est vrai de la
production exceptionnelle ; ce l’est aussi des ouvrages s’intéressant à la production banale à Paris ou
en banlieue tels que Des fortifs au périf. Paris, les seuils de la ville dirigé par Jean-Louis Cohen et
André Lortie, Eau et gaz à tous les étages, Paris 100 ans de logement dirigé par Jacques Lucan,
Hommes et métiers du bâtiment 1860-1940, l’exemple des Hauts-de-Seine dirigé par Françoise
Hamon et Dominique Hervier ou encore de Paris-banlieues 1919-1939, Architectures domestique de
Paul Chemetov, Marie-Jeanne Dumont et Bernard Marrey. Dans ces conditions, il paraît souhaitable
d’accroître les efforts de recherche sur les moyennes et grandes villes de province afin de construire
des outils de connaissance adaptés à leurs spécificités. Dans une cité où la densité et la pression
foncière sont moindres, où les enjeux symboliques sont plus ténus, où le modèle parisien intervient
comme un arrière-plan enviable mais lointain, où la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ne
disposent pas de la culture et des moyens financiers de la Ville-lumière, la gestion urbaine, les
processus d’urbanisation et la pratique architecturale diffèrent grandement. Notre étude se veut une
contribution à ce vaste chantier.
Des études en province souvent tournées vers l’exceptionnel
Si Paris domine l’historiographie de l’architecture d’Entre-deux-guerres, la province n’en est
pas totalement absente. La patrimonialisation de l’Art déco motive des publications scientifiques. On
pense aux cas déjà cités de Reims et Bordeaux. La capitale champenoise

[ill. 15],

étudiée depuis des

décennies par Oliver Rigaud, est le sujet d’une thèse de doctorat en cours de rédaction par Kianoche
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MONNIER Gérard, L’Architecture en France, Une histoire critique 1918-1950, Architecture, culture, modernité,
Paris : Philippe Sers éditeur – Vilo diffusion, 1990, p. 441. Paris s’entend ici avec sa banlieue.
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Voir les références des ouvrages sur Paris dans la rubrique correspondante de la bibliographie. L’évocation
de la capitale dans une étude comme la nôtre appelle à citer la méthodologie exemplaire de François Loyer
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dans Paris XIX siècle, L’immeuble et la rue, Paris : Hazan, 1994.
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Illustration 15 – Panorama de Reims au cours de l’Entre-deux-guerres
(Carte postale d’époque – Source : site reimsartdeco.fr)

Planche XI

Sadigh (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dirigée par Claude Massu)38. Si la reconstruction
rémoise est facteur d’un renouveau architectural local, le tourisme contribue au dynamisme d’autres
cités, telles Biarritz, Hossegor, les villes de la Côte d’Opale, etc. Des auteurs de référence comme
Claude Laroche ou Richard Klein ont œuvré à la compréhension de ces cités de loisir et de
villégiature39. L’évocation de l’Atlantique ne peut que nous guider vers l’exceptionnel travail de
Daniel Le Couédic sur le milieu architectural breton, sa vie intellectuelle et ses engagements
politiques40. Les deux plus grandes villes de Bretagne ont par ailleurs fait l’objet d’études
monographiques. Le CERMA (Centre de recherches méthodologiques d’architecture et
d’aménagement) est à l’initiative d’Architectes et urbanistes à Nantes, 1892-1947 (1985). Plus
récemment, Benjamin Sabatier a soutenu sa thèse intitulée Urbanisme et architecture à Rennes dans
la première moitié du XXe siècle : de Jean Janvier à François Château, maires (1908-1944) (Université
de Bretagne – Rennes 2, sous la direction de Jean-Yves Andrieux, 2009). La qualité de tous ces
travaux ne parvient pas à masquer la prégnance des situations et objets exceptionnels dans chacun
d’eux. Cela transparaît dans les situations rémoises et bordelaises (l’une pour sa reconstruction
massive, l’autre pour l’implication de son maire socialiste), la géographie et l’activité spécifiques des
villes côtières, l’engagement régionaliste et l’émulation remarquable du milieu breton et enfin l’angle
d’attaque de Benjamin Sabatier privilégiant les écoles, églises et hôpitaux41.

Si, pour nous faire une place dans une historiographie déjà riche, il nous a fallu insister sur les
vides laissés par tous ces auteurs ou sur leurs partis-pris, force est de reconnaître l’enrichissement
extrême que fut la lecture de tous ces ouvrages. Fournissant des exemples de méthodologies, des
concepts transposables, un vocabulaire précis ou encore des supports de confrontation, ils ont
irrigué tout notre parcours de recherche au cours de ces six années. Reste que si notre contribution
peut trouver sa place dans l’œuvre commune, c’est que celle-ci n’a pas encore couvert tout le champ
des possibles. On voit déjà s’esquisser le creux où notre pierre pourra se nicher. Pour mieux en saisir
la géométrie, poursuivons avec l’explication du positionnement scientifique de notre travail.
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Titrée L’Architecture Art déco à Reims.
LAROCHE Claude, Hossegor architecture et identité régionale 1923-1939, Bordeaux : Éditions de l’Inventaire –
Le Festin – A.P.I.A., 1993 et KLEIN Richard, La Côte d’Opale, Architecture des années 20 et 30, Paris : IFA –
Norma éditions, 1998.
40
LE COUÉDIC Daniel, Les Architectes et l’idée bretonne 1904-1945 : d’un renouveau des arts à la renaissance
d’une identité, Rennes – Saint-Brieuc : Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, Archives modernes
d'architecture de Bretagne, 1995.
41
Profitons de cette évocation de la province pour citer deux études portant sur la période qui précède :
GRENIER Lise (dir.), Le Siècle de l’éclectisme, Lille 1830-1930, Paris-Bruxelles : Archives d’architecture moderne,
1979 et PIGNON-FELLER Christiane, Metz 1848-1918, Les métamorphoses d’une ville, Metz : Éditions
Serpenoise, 2005. Elles seront souvent citées dans notre mémoire.
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L’exceptionnel et le banal sous un feu croisé de questions
Après avoir présenté le contexte local et national de cette recherche, il est temps d’en
expliquer les deux lignes de force. La première concerne la place accordée à l’exceptionnel et au
banal. La seconde s’attache au croisement des questionnements sur la ville et l’architecture pour
parvenir à une étude synthétique du Nancy d’Entre-deux-guerres.

Une place prépondérante accordée à la banalité urbaine et architecturale
« Du banal à l’exceptionnel » : premier axe de recherche du laboratoire InTRu
Le bilan historiographique proposé dans les pages qui précèdent conduit naturellement vers
la question des relations entre banal et exceptionnel. La minorité moderniste, la production luxueuse
présentée lors de l’exposition parisienne de 1925, ses épigones de province, la surreprésentation de
la capitale française dans l’historiographie sont autant de sujets ayant trait à l’exception. Puisque,
dans cette voie, les travaux de recherche sont nombreux et de qualité, nous avons plutôt fait le choix
d’explorer la banalité de la production courante. Ce parti a trouvé un écho favorable au sein de
l’équipe du laboratoire InTRu (Interactions, transferts, ruptures artistiques et culturels, EA 6301) de
l’université François Rabelais de Tours en la personne de Jean-Baptiste Minnaert, directeur
scientifique de ce travail. « Du banal à l’exceptionnel » est le titre de l’un des axes du laboratoire,
sous-titré « Hiérarchie et invention des objets en histoire de l’art et des pratiques culturelles » ; les
implications de cette approche sont nombreuses. Elles concernent la discipline elle-même :
« L’histoire de l’art, bien qu’ayant profondément évolué dans ses pratiques,
ne s’est guère employée, à notre connaissance, à penser systématiquement la tension
entre le banal et le savant / exceptionnel, ni à en tirer des conséquences d’ordre
épistémologique, ni a fortiori à construire explicitement de nouvelles représentations
d’elle-même »42.
Elles touchent aux évolutions méthodologiques et techniques récentes :
« C’est aussi à un réinvestissement de l’histoire quantitative, motivé par
l’usage des outils informatiques de spatialisation des données et des
questionnements, qu’invite la construction de ce rapport à l’histoire culturelle ».
Elles ont des conséquences directes sur le devenir des villes :
« Ces rapports s’expriment, par exemple, […] dans la manière dont
l’architecture ordinaire prise en compte par les décideurs infléchit les politiques
d’urbanisme [et] les politiques patrimoniales ».

42

Du banal à l’exceptionnel, in site du laboratoire InTRu [en ligne]. Disponible sur : <
http://intru.hypotheses.org/les-axes-de-recherches-2/du-banal-a-lexceptionnel> (page consultée en mai 2013).
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Le laboratoire InTRu n’est pas isolé dans cette voie. Sa démarche novatrice trouve des échos aux
deux extrémités de l’historiographie de l’architecture moderne. En 1941, Siegfried Giedion déclare
dans l’ouvrage fondateur Espace, temps, architecture :
« Des constructions simples et fonctionnelles sont souvent plus révélatrices
que des édifices qui, à l’époque de leur construction, prétendaient à l’immortalité.
Même des produits anonymes de l’industrie, des objets usuels sans prétention,
témoignent de plus d’authenticité et parfois de plus de valeur créatrice que le
mobilier le plus luxueux de l’époque. Picasso écrivit un jour : « L’artiste est un appareil
enregistreur de sensations, qu’elles viennent du ciel, de la terre, d’un morceau de
papier, d’un visage de passant ou d’une toile d’araignée. C’est pourquoi il n’y a pas à
établir de hiérarchie entre les choses. Il n’y a pas de quartiers de noblesse pour les
objets. » L’historien doit adopter la même attitude envers son sujet. Il veut savoir la
vérité sur la vie : il doit la saisir où elle se trouve. Il ne suffit pas d’examiner les plus
sublimes réalisations artistiques d’une époque. Souvent il en apprendra davantage sur
ce qui confère à une époque sa vitalité en étudiant ses manifestations anonymes »43.
En 2012, c’est au tour de Jean-Louis Cohen d’exprimer ses réticences vis-à-vis de la « mythologie de
l’architecture moderne qui privilégiait l’aspect radical de ses innovations » et d’aspirer à « éviter de
reproduire [ce] récit épique » et :
« Ne pas négliger la question du rapport entre l’architecture « majeure » des
objets les plus spectaculaires et celle, « mineure » si l’on veut, de la production de
masse, qui constitue désormais la toile de fond des programmes monumentaux »44.
De l’importance de l’exceptionnel dans une recherche soucieuse de banalité
L’introduction de la banalité dans le champ de l’histoire de l’art ne doit pas conduire à une
exclusion de l’exceptionnel. Ce serait passer d’un excès à l’autre. Les pages qui suivent laisseront
souvent place aux commandes les plus spécifiques, à la production des plus fortunés et aux
interventions des architectes les plus avant-gardistes. Les édifices majeurs constituent souvent des
modèles pour la production courante ; leur analyse est nécessaire à la compréhension de celle-ci. De
plus notre tentative de contribuer à la compréhension de l’Art déco ne peut se faire sans eux.
Ajoutons que le projet patrimonial adossé à cette thèse de doctorat est en attente de conclusions sur
les chefs-d’œuvre locaux ; il nous faut tisser les fils entre les études monographiques citées plus haut
et revaloriser certaines œuvres majeures trop peu analysées jusqu’à présent. Par ailleurs, la
dialectique entre banal et exceptionnel ne se joue pas seulement au sein du corpus mais aussi dans
la relation entre la situation du Nancy d’Entre-deux-guerres et l’activité de son milieu architectural.
Nos premières investigations laissent penser que la capitale lorraine est devenue une ville banale au

43
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GIEDION Siegfried, Espace, temps, architecture, 1941 (réédition Paris : Denoël, 2004).
COHEN Jean-Louis, L’Architecture au futur depuis 1889, Paris : Phaidon, 2012, pp. 15-17.
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cours des années 1920-1930. Laissant derrière elle les fastes et les bouleversements des décennies
1870-1914, la ville rentre dans le rang à tous points de vue : économique, démographique, urbain,
architectural, culturel, intellectuel, etc. En cela, elle diffère de Bordeaux, Nice, Reims ou Villeurbanne
(voire Francfort-sur-le-Main et Vienne) qui se démarquent respectivement par le charisme du maire
et de son architecte municipal, la poussée démographique et le développement du tourisme, la
Reconstruction et l’afflux d’architectes parisiens ou ses gratte-ciel formant un nouveau centre-ville45.
Dans le contexte banal du Nancy d’Entre-deux-guerres, étudier l’exceptionnel peut constituer un
apport à la recherche. C’est la raison pour laquelle nous traiterons de l’impact de la nouvelle
législation sur la gestion urbaine de cette ville moyenne de province, de la relance de la politique de
logement social qui s’y joue, de l’influence de la production remarquable de l’École de Nancy sur la
génération qui suit, de la façon dont les rues commerçantes et la bourgeoisie locales endossent les
atours de la mode géométrique parisienne ou des tentatives du Mouvement moderne pour diffuser
ses idées si loin de Paris.
Banalité et périphérie : de nouveaux terrains d’exploration
De Pierre Le Bourgeois à Jean Bourgon en passant par Raphaël Oudeville et Jean Prouvé,
l’historiographie du Nancy d’Entre-deux-guerres aurait pu nous mener sur les chemins traditionnels
des artistes majeurs et de leurs chefs-d’œuvre : la rue Saint-Jean, le Parc de Saurupt, etc. Le choix de
la banalité nous convie vers d’autres territoires, plus éloignés du centre

[ill. 16].

Arpentant les rues

d’Art-sur-Meurthe, Houdemont, Ludres, Pulnoy et Seichamps, nous avons esquissé quelques pas
dans le péri-urbain46. Mais la pêche fut si maigre qu’il a fallu nous rabattre sur le péricentre, tel que le
définit Isabelle Barbedor dans son étude de Rennes47. « Banlieue » et « Périphérie » sont deux autres
termes adéquats pour désigner les lieux explorés. Paul Chemetov et Annie Fourcaut avaient fait
l’expérience, dans la périphérie parisienne, de ces rues de faubourgs où la pression foncière retombe
tout comme la densité bâtie. Nous le tentons pour la ville moyenne de province qu’est Nancy. Ce
sera l’occasion d’assister à la rencontre entre les lotisseurs et les petits et grands propriétaires
terriens, sous le contrôle de municipalités armées par la nouvelle législation des années 1920. Entre
les cités de logement social initiées par les organismes HBM et les villas cossues de la bourgeoisie
locale, nous verrons se dresser les centaines de maisons construites par une maîtrise d’ouvrage dont
on ne parle quasiment jamais en histoire de l’architecture : la classe moyenne. Considérant que la
conception de cette production courante mérite attention, nous tenterons l’analyse la plus fine
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Nancy a également quelques spécificités tenant à sa topographie, à l’hégémonie d’un lotisseur (Eugène
Nathan) sur le marché foncier ou au souvenir encore proche de l’École de Nancy mais ces particularités nous
paraissent secondaires en comparaison des villes citées dans le texte.
46
Le « Périurbain » est le cinquième axe du laboratoire InTRu.
47
CANNEVA-TÉTU Odile (dir.), Rennes, Mémoire et continuité d’une ville, Paris : Édition Monum – Éditions du
Patrimoine, 2004, p. 16. L’auteur de l’étude est Isabelle Barbedor.
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Illustration 16 – Recensement de l’ensemble de la production bâtie des années 1919-1945
au sein des vingt communes du Grand Nancy (Source : SIG-CUGN)

Planche XII

possible de ses façades et plans. Notre expérience du terrain, couplée à notre approche du grand
nombre, conduit à s’intéresser aux édifices isolés mais aussi aux fronts de rue. Nous montrerons
comment les paysages urbains ordinaires du Nancy d’Entre-deux-guerres résultent d’une conjonction
entre un contexte économique et législatif, les pratiques usuelles des promoteurs fonciers, des
sociétés de crédit et des acteurs de la construction, une typologie héritée et les modes esthétiques
en vigueur.
Sous le voile du Mouvement moderne : hybridations et modernité tempérée
Territoriale, l’exploration de la périphérie peut s’entendre aussi de façon plus abstraite, à
l’intérieur même du corpus d’étude. Si le centre de celui-ci est métaphoriquement occupé par les
chefs-d’œuvre Art déco et les projets modernistes, son pourtour offre la découverte de nouveaux
objets d’étude. En premier lieu, les hybridations. Le classement par styles, si rassurant, pousse
souvent à la marge ces bâtards de la production artistique. Ils sont pourtant omniprésents dans
l’histoire d’un art des croisements comme l’architecture dans un pays-carrefour comme la France. La
Renaissance française, le Rocaille, l’Éclectisme du XIXe siècle, plus tard le Postmodernisme et
l’architecture immédiatement contemporaine imposent à l’historien d’art d’affronter la complexité
des mélanges et des rencontres incongrues entre des fragments innovants et des restes du passé.
L’Entre-deux-guerres également. La toile de fond éclectique, le souvenir de l’Art nouveau,
l’enthousiasme pour la nouvelle mode Art déco, l’aspiration à l’efficacité du fonctionnalisme : tout se
brasse dans les têtes et sur les planches à dessins des années 1920 et 1930. Et si les historiens de
l’Entre-deux-guerres tiennent tant à célébrer les principes du Mouvement moderne, pourquoi ne pas
s’intéresser à ce qu’en font des architectes de province n’ayant ni l’élan créatif du milieu d’avantgarde parisien, ni la clientèle réceptive aux innovations les plus extrêmes ? Peut-être débusquera-ton dans cette modernité tempérée un nouveau champ d’investigation où se conjuguent de façon
singulière les techniques de construction, la conception spatiale, les usages de la vie familiale et un
nouveau souci de dépouillement ?

Croiser les approches et les questionnements
La nécessité d’un regard pluriel
Comme on l’a vu, embrasser l’ensemble de la production bâtie sans hiérarchie conduit à
creuser de nouveaux sillons dans le spectre allant de l’exceptionnel au banal. Cela incite également à
croiser les questionnements et les échelles d’étude. La maison la plus modeste de Tomblaine, fruit
d’un processus d’autoconstruction, n’appelle pas la même approche que les trois villas dites
Majorelle dessinées en 1933 par les frères Jacques et Michel André (fils d’Émile) en s’inspirant des
Maisons dans la prairie et des maisons à textile blocks de Frank Lloyd Wright. On fait ici le grand écart
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entre une production utilitaire dont les historiens se demandent même si elle mérite le nom
d’architecture et trois œuvres exceptionnelles nées d’une réflexion théorique pointue sur le
fonctionnalisme, la conception technique du mur, l’intégration organique de la maison dans son site.
Dans le même ordre d’idée, tandis que le chef-d’œuvre nécessite une approche monographique pour
en comprendre toutes les subtilités, les centaines de micro-variations typologiques des maisons de
ville de la classe moyenne imposent une approche sérielle. Plus généralement, l'exhaustivité du
recensement des édifices amène à s’interroger sur la répartition de ces milliers d’objets ; on passe
donc naturellement d’un travail initialement tourné vers l’architecture à une étude urbaine.
Production utilitaire / positionnement théorique, monographie / sérialité, architecture / urbanisme :
on pressent déjà la nécessité d’une étude ouverte au croisement des approches et des
questionnements. L’expérience du terrain fournit d’autres motivations pour s’intéresser à toutes les
échelles et à tous les types d’opérations urbaines. On choisit un quartier sur une carte de
l’agglomération, on s’y rend, le regard balaie la rue et son paysage urbain puis se concentre sur les
édifices, leurs détails, tandis que l’imagination tente de reconstituer le plan. La restitution de cette
expérience ne se fait qu’à travers une prise en compte des divers mécanismes aboutissant à ces
formes d’échelles différentes. De même, in situ, la villa bourgeoise jouxte la série de maisons de ville,
elle-même voisine d’une opération de logement social. C’est ainsi que la ville se fabrique ; difficile
d’exclure l’une ou l’autre de ces productions. L’entrée dans le sujet par les acteurs de la construction
concourt à la même volonté de croisement des échelles et des questionnements. Émile FranceLanord, étudié dans le cadre de notre Master Recherche, est concomitamment entrepreneur,
lotisseur, correspondant de la Chambre de commerce de Nancy sur les questions législatives et de
logement social et maître d’ouvrage de sa résidence personnelle et de maisons à louer. Ces
passerelles entre l’urbain et l’architectural, la pratique et le discours sont fréquentes dans le milieu
professionnel étudié ; on ne peut s’en priver. Le grand nombre est un autre facteur concourant à une
approche croisée. Comment échapper aux évolutions économiques et législatives quand on
considère plus de 6 000 édifices pendant 20 ans ? Tous les graphiques produits ne se comprennent
qu’à l’aune de ces phénomènes globaux. Enfin, la pratique de l’histoire incite à réfléchir aux
temporalités. Or nous avons ici une formidable occasion de confronter les différences de tempo
entre la ville et son architecture, les décisions prises à Paris et leur application en province,
l’évolution macroéconomique et son impact concret sur un secteur d’activité, etc. Si l’on ouvre ainsi
à tous vents la réflexion dans une étude consacrée à Paris, Londres ou Bruxelles, on sera vite
submergé par l’ampleur des données. Mais dans une ville de province comme Nancy, il est possible
de tenir mentalement tous ces fils pendant six ans et de les nouer de façon cohérente. C’est la
chance d’étudier des territoires plus restreints que l’expérience et la mémoire peuvent circonscrire
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totalement si l’on s’en donne le temps. C’est aussi un excellent exercice de formation quand on
aspire à devenir chercheur en histoire de l’architecture.
Se concentrer sur l’architecture domestique
La double exhaustivité du corpus et des questionnements correspond bien à notre désir de
synthèse et d’approfondissement d’une historiographie locale entre trop morcelée. Elle se nourrit au
gré des diverses institutions dans lesquelles nous travaillons (UFR de sciences historiques et
géographiques, école d’architecture et école d’art tournées vers la création, laboratoire d’histoire de
l’architecture, association collectant et valorisant des fonds d’archives, ainsi qu’une proximité avec le
Service régional de l’Inventaire). Cependant, il a été nécessaire de limiter l’approche en privilégiant
les constructions domestiques. Ce choix favorise une certaine homogénéité du corpus que seraient
venues perturber les spécificités techniques, spatiales, symboliques (entre autres) des écoles, églises,
monuments, etc. La place occupée par la banalité s’en trouve renforcée car nous ne cédons pas aux
sirènes des grandes commandes publiques et religieuses ce qui nous laisse la place pour parcourir les
rues les plus modestes et informes de la banlieue nancéienne. Bien qu’exclus du corpus d’étude, les
édifices non domestiques interviendront souvent dans notre propos. Les monographies rédigées
dans le cadre du Projet Art déco nous en donnent une connaissance pointue. Ils éclairent la
production de leurs auteurs et sont des catalyseurs d’influences pour le milieu architectural local.
Extraire du cas nancéien des conclusions transposables ailleurs
Née du territoire que l’on arpente et où l’on vit et pense, l’étude monographique permet une
familiarité et une maîtrise extrême du sujet traité. Mais elle soulève aussi au grand danger : exclure
le lecteur étranger à la ville et le placer dans la situation passive et peu impliquante d’un spectateur
face à un drame qui ne le concerne pas. Ne pas être natif de Nancy et ne pas se sentir nancéien nous
a aidé à adopter un point de vue plus global, susceptible de fédérer des lecteurs sans lien avec la
capitale lorraine. La visite de nombreuses villes en France et en Europe a également permis de
s’extraire du contexte nancéien pour l’observer comme de l’extérieur. Ainsi avons-nous parcouru les
centres et périphéries de Bordeaux, Bruxelles, Gand, Lille, Luxembourg, Metz, Nantes, Nogent-Le
Perreux, Paris, Thionville lors de repérages méthodiques durant parfois plusieurs jours. À cela,
s’ajoute une bonne connaissance des centres d’Amsterdam, Barcelone, Londres, Milan, Vienne et de
la plupart des grandes villes d’Allemagne et de Suisse. Nous procéderons donc à des confrontations
quand cela sera pertinent. Le second levier (et le plus important) pour échapper au monde clos de la
monographie est notre constant souci de problématisation. En extrayant des conclusions générales à
partir d’observations locales, nous espérons nourrir l’attention de chercheurs qui trouveront dans le
cas de Nancy des éléments de réponse à leurs propres questions. Si le présent mémoire relate vingt
années d’histoire urbaine et architecturale de la capitale lorraine, il tente aussi de poser des idées
neuves sur l’interaction entre les fluctuations de la situation économique de l’Entre-deux-guerres et
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la production architecturale en France, sur l’urbanisation de la périphérie des grandes
agglomérations, sur le rôle distinctif de l’architecture dans le théâtre social qu’est la ville, sur la
définition même de ce qu’est l’Art déco et son évolution sous-étudiée au cours des années 1930 ou
encore sur l’appropriation des idées hygiénistes et fonctionnalistes par des architectes n’ayant ni la
culture ni la clientèle pour s’inscrire dans le Mouvement moderne.

Du terrain au mémoire : quelle méthodologie ?
Pour une solide connaissance du corpus
Le terrain : fondement de la recherche en architecture
Le terrain, le terrain, le terrain : l’historien de l’architecture étudie des objets réels,
palpables, indéplaçables dont il faut faire l’expérience des échelles, des détails, des matières, de
l’espace. L’essentiel du travail préparatoire s’est donc fait dans les rues de l’agglomération
nancéienne, face aux fronts bâtis, visitant les maisons quand cela était possible48. Une méthodologie
rigoureuse est venue encadrer cette expérience in situ. Suivant la méthode de l’Inventaire à laquelle
Francis Roussel nous a initié, elle visait un recensement exhaustif de l’ensemble de la production
bâtie et des ensembles urbains entre 1919 et 193949. L’exhaustivité permettait d’échapper à tous les
préjugés et déformations induits par une sélection préalable. Il s’est avéré par la suite que c’était le
meilleur levier pour une étude conjointe du banal et de l’exceptionnel. Cette connaissance totale de
l’activité de la construction du Nancy d’Entre-deux-guerres (soit près de 6 600 édifices et 200
ensembles urbains [ill. 17-18]) nécessitait un outil de saisie à la hauteur du travail. L’exemple de l’étude
menée par Frédéric Pillet sur le patrimoine industriel et les cités ouvrières de Saint-Quentin nous a
guidé vers l’emploi d’un Système d’information géographique (SIG). Le rapprochement avec la CUGN
dans le cadre du Projet Nancy Art déco a permis de bénéficier du logiciel ArcGIS 9.2 puis 10.0 et des
fonds de carte adéquats. Deux couches aux géométries différentes ont été créées : l’une formée de
points pour chaque édifice recensé, l’autre de surfaces correspondant aux ensembles urbains50. Le
croisement de diverses sources nous permettait de lister les constructions et les nouvelles opérations
urbaines d’Entre-deux-guerres ; restait sur le terrain à les photographier et à prendre des notes utiles
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Nous avons mis en place de nombreuses démarches pour parvenir à visiter le plus possible de maisons et
immeubles (en ciblant les plus essentiels). Au total, nous avons pu entrer dans 109 édifices.
49
Ces bornes chronologiques sont aisées à justifier. De fait, nous avons prolongé aux très rares constructions
construites durant la guerre pour assurer le raccordement avec le projet du Centre Pompidou Metz sur
l’architecture en Lorraine entre 1945 et 2015.
50
Pour davantage de détails sur notre méthodologie, consulter le cahier des charges du projet Nancy Art déco
en annexe.
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Illustration 17 – Répartition générale et détail du recensement des édifices (Source : SIG-CUGN)

Planche XIII

Illustration 18 – Répartition générale et détail du recensement des ensembles urbains (Source : SIG-CUGN)

Planche XIV

à la saisie des fiches dites « Recensement » et « Ensemble ». Ainsi conçu, l’outil de cartographie et de
base de données a démontré ses forces et ses faiblesses. Des premières, on retiendra l’évidence
d’utiliser un SIG lorsqu’on mène une étude du grand nombre en histoire de l’architecture. Le logiciel
permet de rassembler toutes les données, de les lier au cadastre, de changer d’échelle aisément, de
générer des cartes paramétrées et de familiariser le chercheur avec la répartition et l’interaction
entre les objets recensés. Dans le cadre du projet patrimonial adossé à l’étude scientifique, le SIG
permet de créer un outil de gestion du patrimoine pour la Communauté urbaine du Grand Nancy,
facilement mutualisable avec le Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP), l’Atlas
des patrimoines et le logiciel GESTAURAN. Cependant, l’outil a aussi montré ses faiblesses. Il importe
d’abord de démystifier le miracle technologique d’un logiciel qui reste une simple représentation
cartographique en deux dimensions. À ce titre, les dispendieux produits vendus par ArcGIS peuvent
être rangés sans rougir aux côtés des sites grand public et gratuits Bingmaps et Google Earth, et plus
encore, d’un simple dossier Windows contenant les quelque 6 600 photographies de façade des
édifices recensés. Ce n’est qu’à travers le passage d’un outil à l’autre que l’on peut espérer tendre
vers une connaissance vérace du terrain. Le logiciel ArcGIS accuse surtout de grandes lacunes dans
l’intégration et la présentation des données textes et n’a aucun outil d’interface avec les images. Lire
les informations minimales sur un édifice en regard d’une simple photographie est bien peu
commode. Enfin, croire que l’on comprend la ville et l’architecture face à un écran d’ordinateur
relève du simulacre, selon la définition fournie par Jean Baudrillard. Ces faiblesses nous ramènent
aux premiers mots de ce paragraphe : le terrain, le terrain, le terrain, comme lieu d’expérience et de
réflexion.
Documenter les objets recensés
L’exhaustivité du recensement et le croisement des questionnements imposaient une
documentation riche et variée. Il fallait disposer du plus grand nombre de datations et d’attributions
possible afin de proposer des observations synchroniques et diachroniques, saisir l’importance de
certains édifices à une date T et retracer le parcours des acteurs de la construction. La
documentation intervenait également dans la constitution même du corpus d’étude : il était
impératif de savoir si un édifice avait été construit entre 1919 et 1939 pour l’intégrer. Par ailleurs, de
nombreux ensembles urbains sont invisibles ou incompréhensibles si l’on ne dispose pas d’un plan
ou d’un document d’archives manifestant son existence. La collaboration avec la CUGN a permis de
disposer d’un premier mode de datation pour chaque édifice de l’agglomération puisque la Direction
générale des impôts saisit dans un champ du SIG la date de construction déclarée des biens
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immobiliers. Sujette à forte caution, cette source est, selon nos calculs, fiable à 75 %51.
Incontestables, les inscriptions portées sont une autre source pour dater et attribuer certaines
constructions. Malheureusement elles sont loin d’être systématiques (surtout en périphérie) et
diffèrent souvent de la date de conception.
Les fonds d’archives dépouillés
Tournons-nous maintenant vers les fonds archivistiques. Dans les limites du territoire de
Nancy, le chercheur bénéficie du fonds du Casier sanitaire du Service d’hygiène municipal (AMN, 668
W) où sont déposés les plans et élévations de toutes les constructions neuves depuis 1904 environ52.
Vincent Bradel et Patrick Dieudonné ont dépouillé l’ensemble de ce fonds dans les années 1980.
Nous sommes retourné personnellement vers cette source pour 400 dossiers afin de disposer des
photographies des plans. Certaines mairies des communes périphériques disposent de fonds
similaires, en lien avec les demandes de permis de construire. C’est le cas de Jarville, Saint-Max et
Villers ; nous sommes le premier à les avoir dépouillés. Le logement social appelle des démarches
administratives spécifiques dont on trouve les traces aux archives municipales de Nancy (série Q) et
surtout aux archives départementales avec l’impressionnant fonds du Comité de patronage des
Habitations à bon marché et de la prévoyance sociale de Meurthe-et-Moselle (W34 & W38)53. Y sont
documentées des centaines de maisons et d’immeubles, voire des cités complètes, relevant des
catégories HBM ou HLM (plans et devis). Le travail mené depuis les années 1990 par l’AMAL permet
aussi de profiter de fonds d’archives d’architectes et d’entrepreneurs (série J aux AD54, Z aux AMN).
Concernant les ensembles urbains, les séries O, W et WO documentent les lotissements, les voies et,
plus généralement, la gestion urbaine (PAEE, etc.) dans l’un ou l’autre centre d’archives. Notons ici la
belle découverte des orthophotographies de l’agglomération prises en 1934 en préparation du Plan
officiel de voirie dressé par les services municipaux de Nancy (AMN 15 Fi 1505-1555

54

[ill. 19])

. Bien

que lacunaire, cet ensemble atteste de l’existence de centaines de maisons à cette date et donne
une image parfois étonnante des lotissements en cours d’urbanisation. Enfin, quantité d’autres
sources sont venues compléter cette documentation spécifiquement architecturale et urbaine : les
annuaires de Lorraine, les recensements de population, les dossiers de Reconstruction, etc55. Au

51

Mesure à une année près. Cependant la DGI propose aussi régulièrement des dates aberrantes ce qui impose
d’opérer une analyse stylistique sommaire pour validation (ou un croisement avec d’autres sources).
52
« Le Service d’hygiène de la ville de Nancy créé en 1898, confirmé par une loi en 1902, n’a engrangé de façon
significative les dossiers de plans fournis obligatoirement en même temps que les demandes d’autorisation de
construire, qu’à partir de 1904 voire 1905 », in VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick,
Op. cit., p. 30.
53
Les comptes-rendus des séances du comité sont rassemblés sous la cote AD54, W 79 10.
54
D’autres plans de Nancy sont disponibles aux AD54, AMN (série Fi) et à la bibliothèque municipale de Nancy.
55
Le Conservatoire régional de l’image (peu exploité par nous), le centre de documentation du Musée lorrain
ou le Service Régional de l’Inventaire sont d’autres institutions riches en documentation. Notre sujet local
appelait peu de consultations aux archives nationales. Les plans du fonds Hennebique (Institut Français
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Illustration 19 – Orthophotographie des territoires de Laxou, Nancy et Villers
(Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)

Planche XV

Illustration 20 – Une du journal L'Immeuble et la construction dans l'Est
(Source : site Gallica.bnf.fr)

Planche XVI

terme de ce travail, si l’on excepte les datations systématiques issues de la DGI, 2 110 édifices sont
datés et attribués, 770 sont datés sans attribution, 140 sont attribués sans datation. Par ailleurs, la
documentation numérique collectée rassemble les plans de 1 208 édifices.
La presse d’époque : témoignage immédiat de l’actualité urbaine et architecturale
Sur l’exemple de Catherine Coley qui, au début des années 1970, a fait la découverte du
journal L’Immeuble et la construction dans l'Est, nous avons accordé une grande importance au
dépouillement de la presse d’époque. Cela tend à nous rapprocher de notre objet d’étude comme
peut le faire, à sa façon, le travail de terrain. Décrivant l’actualité architecturale et urbaine au jour le
jour, les journaux constituent une source de datation et cite régulièrement le nom des acteurs de la
construction. Certains publient des plans sommaires ou des photographies d’époque. Enfin, ils
témoignent de la réception des édifices, des mentalités de l’époque, des débats critiques animant le
milieu professionnel local et, plus simplement, du vocabulaire technique et stylistique usité alors.
L’Immeuble et la construction dans l'Est constitue la pierre angulaire de ce volet documentaire [ill. 20].
Hebdomadaire professionnel fondé en 1887 par l’architecte et promoteur Émile Jacquemin, il a
célébré l’émergence de la génération novatrice de l’École de Nancy56. Pilier de la rédaction avant
1914, le chroniqueur Émile Badel est l’auteur de la quasi-totalité des articles de fond après la
Première Guerre mondiale. À ses dissertations sur la gestion urbaine, les nouvelles techniques et les
modes esthétiques, s’ajoutent divers billets sur l’avancement des chantiers, les dégradations et
restaurations du patrimoine ancien, les diplômes, mariages et décès touchant le milieu de la
construction local. Le journal cessera de publier fin 1935. Sous le titre « Chroniques nancéiennes »
puis « À travers Nancy et sa banlieue », le chroniqueur de l’hebdomadaire L’Étoile de l’Est, Émile
Nicolas, fournit une autre source d’informations sur la ville et son architecture. Théoricien de l’École
de Nancy, celui qui signe Nancéius ou EMNIC donne à lire un propos bien plus articulé qu’Émile
Badel57. De même pour le mystérieux S.-B. J.58, auteur de la plupart des articles nous concernant au
sein du Nouveau Journal de l’Est. Ce « journal des hommes nouveaux » dont le premier numéro
connu date du 15 octobre 1927 est l’une de nos découvertes les plus intéressantes59 ; nous aurons
l’occasion de dire pourquoi. Le rédacteur en chef Pol Brunet y prend parfois la plume lui-même ou la

d’Architecture) auraient été redondants par rapport à la documentation locale. Seul le fonds Joseph Marrast
(IFA) a été consulté en lien avec le plan du groupement régional de Nancy. Voir la partie correspondante sur ce
point.
56
Voir VIGATO Jean-Claude, L’École de Nancy et la question architecturale, Paris : Éditions Messene, 1998, pp.
19-28.
57
La chronique prend son nom définitif et l’auteur son pseudonyme définitif en décembre 1924. Sur Émile
Nicolas, voir le riche portrait qu’en dresse Jean-Claude Vigato dans l’ouvrage précité pp. 28-35.
58
Il semble que ce chroniqueur s’appelle Roger Berg selon une formule ambiguë de Pol Brunet dans l’article
« Architecture » du 4 octobre 1930.
59
Découverte soufflée par une note de bas de page de Jean-Louis Cohen dans André Lurçat, Autocritique d’un
moderne, Liège : Mardaga – IFA, 1995, p. 141.
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laisse au fameux géographe local Maurice Thiébaut dès lors qu’il s’agit de défendre les idées les plus
progressistes. Pratique artistique, l’architecture est aussi évoquée dans les pages du Bulletin
artistique de l’Est ou de L’Est illustré, deux journaux qui ont pour mérite de fournir de nombreuses
photographies d’époque. Bâtiment et travaux publics dans l’Est, Le Miroir de l’Est, Le Pays lorrain ou
encore La Tribune de Lorraine complètent cette riche activité journalistique traitant de la
construction. Notre grand regret reste évidemment l’impossibilité de dépouiller L’Est républicain
dont les numéros quotidiens ne comportent aucune rubrique fixe sur l’architecture, nuisant à la
faisabilité du travail.

Vers la rédaction
Les enjeux de l’étude sont posés, le corpus connu, la documentation rassemblée : il est
temps de passer à la rédaction. En la matière deux partis-pris ont été adoptés et doivent être
expliqués rapidement : la synthèse d’une histoire quantitative où le grand nombre ne doit pas
occulter l’approche détaillée d’objets particuliers et l’adossement de toutes ces recherches à la
solide armature de la chronologie pour définir le plan de notre mémoire.
Histoire quantitative, statistiques et monographies
« La méthode historique traditionnelle cherche à isoler l’événement
signifiant. La méthode quantitative recherche le signifiant dans l’homogénéité des
séries qu’elle construit. Elle donne à voir surtout des masses et des tendances, et
peine à saisir les ruptures et le particulier. En ce sens, l’inattendu, dans la méthode
quantitative, relève moins souvent d’événements non modélisés mais logiques, que
d’« aberrations » »60.
Par ces mots, Jean-Baptiste Minnaert nous enjoint à considérer les travers de la méthode
quantitative inhérente à un recensement exhaustif comme le nôtre. Les défauts de conception de
nos fiches d’inventaire61 ajoutent encore à cette propension à déclamer des généralités sans jamais
saisir la subtilité du singulier. Nous en étions conscient dès les prémices de l’étude. C’est pourquoi le
général et le particulier seront sans cesse mêlés dans la suite de notre propos. Au recensement
systématique répond le travail monographique (qu’il ait été rédigé et placé ici en annexes ou
seulement patiemment réfléchi sur le terrain). Aux évolutions typologiques globales répondent de
longs passages pointant le rôle pivot d’un édifice précis. L’histoire de l’architecture ne se fait pas au
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e
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MINNAERT Jean-Baptiste (dir.), Histoires d’architectures en Méditerranée XIX -XX siècles, Paris : Éditions de
la Villette, 2005, p. 26.
61
Nous nous sommes scrupuleusement appuyé sur la fiche Mérimée utilisée par l’Inventaire mais en anticipant
mal les spécificités de notre corpus (pas de champ sur la présence du garage par exemple) et en limitant le
nombre de champs saisis par crainte d’être noyé sous un corpus qu’on croyait initialement de plus de 10 000
édifices.
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gré des seuls chefs-d’œuvre innovants, ni dans de massifs mouvements de fond concernant le grand
nombre de la production ordinaire ; elle se fait dans les deux à la fois. Et l’historien est tenu de passer
constamment de l’un à l’autre pour tenter de témoigner du réel. À cela s’ajoute une autre idée.
Entamant la lecture d’une étude portant sur près de 6 600 édifices, le lecteur s’attend sans doute à
trouver quantité de données statistiques, graphiques, cartes paramétrées, etc. Et pourtant, il n’en est
rien. Le danger de l’histoire quantitative est d’intercaler entre l’expérience du terrain et la rédaction
la boîte noire des statistiques. Dans cet ordre d’idée, les fiches saisies donnent lieu au froid et
mystérieux travail électronique de l’ordinateur fournissant des chiffres là où il y avait des maisons et
leurs habitants. Ces six années de travail avec un SIG nous ont désillusionné sur ce faux miracle
technologique. Dans une approche plus phénoménologique, nous croyons à l’expérience immédiate,
à la mémoire comme seul outil capable de saisir les subtilités du réel et à son articulation avec
l’intelligence. Nous avons donc davantage passé de temps sur le terrain à nous familiariser et à
mémoriser notre corpus qu’à manipuler les lignes de code du logiciel Access. Ce choix est renforcé
par un constat très simple : les zones d’ombre sur le corpus sont si grandes que toute statistique
serait soumise à caution. Les arcanes des typologies domestiques cachent derrière des façades de
maisons des petits immeubles ; les contingences historiques font que les années 1930 sont bien
mieux documentées que la décennie qui précède ; la temporalité de l’architecture est si élastique
qu’on ne sait s’il faut saisir la date des plans, du début de la construction, de la fin du gros-œuvre ou
de l’entrée dans les lieux (la documentation nous fournissant l’une ou l’autre de ces dates selon les
cas), etc. Dans ces conditions, la saisie de champs chiffrés, normalisés ou de type vrai/faux (dont se
repaît la science statistique) devient en grande partie obsolète.
Un découpage chrono-thématique en trois parties
Nous achevons cette longue introduction par la justification du plan du mémoire. On l’a vu,
cette étude affronte un corpus hétérogène, les échelles les plus larges comme les plus resserrées et
des questionnements nombreux et imbriqués. Scinder cette masse de faits et d’idées en trois, quatre
ou cinq parties thématiques a été longtemps envisagé puis rejeté. En toile de fond de ces vingt
années d’Entre-deux-guerres se dressaient toujours des évolutions sensibles en matière économique,
législative, typologique ou stylistique. Des césures suffisamment marquées dans le cours du temps
permettaient d’envisager un découpage en grandes périodes. En l’occurrence trois : 1919-1927,
1928-1932 et 1933-1939, chacune subdivisée en thèmes marquants. Avant de justifier ce découpage,
soulignons que nous nous sommes accordé une souplesse afin de ne pas sombrer dans un bornage
rigide et caricatural. Ainsi, la temporalité de la ville impose souvent de laisser le propos s’échapper
hors de la fourchette chronologique pour qu’il trouve toute sa cohérence. De même, certaines
évolutions architecturales, entamées timidement au début des années 1920, ne prennent sens qu’à
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la toute fin des années 1930 ; dans ce cas, les deux décennies sont évoquées ensemble en fin de
mémoire.
La première partie, 1919-1927, est celle de l’instabilité et de la reconstruction d’un nouvel
ordre. C’est de loin la plus longue, de sorte que nous sommes contraint de la subdiviser en deux
sous-parties. On commencera par une contextualisation générale. La marche cahotante de
l’économie nationale, la nouvelle situation de Nancy dans l’Est, l’impact des lois de 1919 et 1924 sur
la gestion urbaine et le renouvellement des générations et de la culture architecturale au sein du
milieu professionnel nancéien seront finement étudiés. Ce sera l’occasion pour le lecteur de se
familiariser pas à pas avec des lieux et des hommes inconnus de lui. Devant faire le deuil de son
dynamisme passé, Nancy se débat entre des finances en berne, la nécessaire définition de son projet
d’extension et de nouveaux équilibres à trouver avec les lotisseurs. La Reconstruction voisine est
susceptible de fournir un débouché bienvenu aux professionnels nancéiens. Par ailleurs, le début des
années 1920 place les architectes au carrefour entre le souvenir ambivalent de l’Art nouveau, la
nouvelle mode Art déco et la tentative de diffusion locale des idées avant-gardistes du Mouvement
moderne. Comment se positionner dans ce concert cacophonique des modernités ? L’esprit de
l’École de Nancy débouche-t-il sur la prolongation d’une ornementation florale géométrisée ou sur
un fonctionnalisme dépouillé ? Les neuf années faisant suite à la guerre connaissent aussi une
production domestique qu’il nous faut étudier. Partout en Europe, les plus modestes ont des
difficultés à se loger ; qu’en est-il à Nancy ? Quelles formes urbaines naissent de leurs initiatives non
concertées ? Les acteurs du logement social parviennent-ils à financer la construction d’immeubles
ou de cités-jardins HBM ? Parallèlement, le recensement a révélé une multiplication de chantiers
prestigieux émanant de la bourgeoisie locale. Comment expliquer ce phénomène paradoxal en ces
temps de pénurie et d’instabilité économique ? Que dire de la typologie et du style de ces demeures
de haut standing ?
Les « années Loucheur » courent de 1928 à 1932. Le contexte économique et législatif fixe
les bornes de cette seconde partie où la croissance revigore les finances de l’État et motive les
maîtres d’ouvrage. Louis Loucheur parvient à faire voter une loi de financement du logement HBM et
HLM à hauteur de 11,2 milliards de francs. Ces subsides de l’État ne peuvent que doper la
construction locale, bouleverser l’activité des organismes HBM, et donc modifier le visage de la ville
et changer les équilibres territoriaux au sein de l’agglomération. C’est une période faste où
l’automobile laisse la liberté de vivre loin du centre mais c’est aussi un moment critique pour la ville
de Nancy qui doit composer avec ses petites voisines.
La crise économique revient très vite. 1933 : le doute n’est plus permis, la France s’enfonce
dans un bourbier dont elle ne sortira pas avant le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale.
L’argent manque ; comment construire ? Faut-il modifier la gestion du foncier ? Adapter les
[42]

typologies pour maintenir la rentabilité ? Agir sur les intermédiaires, les matériaux, les formes
architecturales ? Le XIXe siècle éclectique et l’exposition parisienne de 1925 s’éloignent ; les affiches
des Carlu, Cassandre et Loupot popularisent une stylisation géométrique toujours plus poussée :
l’architecture peut-elle rester en marge de cette nouvelle quête de modernité plastique ? Et qu’en
est-il des idées défendues depuis plus de dix ans sur l’usage de nouveaux matériaux de construction,
la primauté à accorder à la fonction, le rapport plus immédiat à entretenir avec la Nature et le
panorama ou le nécessaire dépouillement de l’architecture domestique ?

C’est à toutes ces questions qui agitent les pouvoirs publics et le milieu architectural du
Nancy d’Entre-deux-guerres et de bien d’autres villes en France (voire en Europe) que nous
proposons de répondre maintenant.
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PREMIÈRE PARTIE

1919-1927 – NEUF ANNÉES POUR
TROUVER DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES
Première sous-partie : La ville et son milieu
architectural au lendemain de la guerre

1.

La Guerre : un choc, une chance

L’historien et le sociologue s’intéressant au début des années 1920 en France seront
confrontés, par la nature même de leur objet d’étude, au traumatisme humain que fut la Première
Guerre mondiale. « Ce fut un véritable cataclysme » déclare François Roth face à un pays meurtri par
la perte d’un million et demi de jeunes hommes et la destruction des villes, villages et campagnes de
sa partie nord-est [ill. 21]62. Mais force est de constater que dans une étude d’histoire de l’architecture
axée sur la construction neuve, ces centaines de milliers de destins individuels malheureux
disparaissent. La guerre se résume alors à un bouleversement économique et à une redéfinition des
équilibres régionaux d’un pays qui reconquiert trois de ses départements. Cette froide vision
analytique nous enjoint même à voir dans chaque maison détruite la chance d’un nouveau chantier.
C’est à l’aune de cette approche distanciée que nous étudierons ici l’impact du premier conflit
mondial sur l’économie, et plus particulièrement l’activité de la construction. Puis nous interrogerons
la nouvelle situation de Nancy dans le Grand Est, ses difficultés quotidiennes et son milieu politique.
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ROTH François, Encyclopédie illustrée de la Lorraine, le XX siècle 1914-1994, Nancy-Metz : Presses
universitaires de Nancy, 1994, p. 33. La plaquette 1918, la victoire… et après ?, publiée par les Archives
départementales de Meurthe-et-Moselle en 2008 indique que la population du département passe de 564 730
en 1911 à 432 745 en 1919 (recensements quinquennaux), soit une perte de près de 132 000 habitants due au
départ de centaines de familles et à la mort de soldats et de civils. 13 333 « diplômes de mort pour la patrie »
sont émis dans le département.
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Illustration 21 – Unis par le malheur, Tour de France à pied au nom des camarades unis par le malheur
(Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer).
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Enfin, la situation de la ville en marge des zones dévastées nous incitera à mesurer la part des crédits
de Reconstruction dans l’activité du milieu architectural local.

1.1.

UNE ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION FRAGILISÉE

1.1.1. Les heurts de la reprise économique
Crise de reconversion et relance de l’activité industrielle
« À la fin de la guerre, la production industrielle se trouvait à un niveau très
bas. La plus grande partie des mines et des usines des régions envahies étaient
détruites. D’autre part, le débouché fourni par les armées en campagne avait manqué
brusquement, rendant nécessaire une période de réadaptation »63.
Ce court extrait des analyses du Bureau de la statistique générale de la France décrit deux premières
causes de la fragilité économique du pays au lendemain de la guerre. Tandis que certains industriels
du nord-est de la France sont contraints d’entreprendre de nombreuses réparations, tous doivent
rassembler la main d’œuvre dispersée, reprendre contact avec les fournisseurs et les clients,
s’approvisionner en matières premières et remettre sur pied la production. La situation en Meurtheet-Moselle est particulièrement difficile du fait de la proximité du conflit. Un chroniqueur de
l’époque rapporte que 764 sites industriels ont été touchés, représentant une perte de 385 millions
de francs64. Mais, de l’avis des observateurs, la reprise sera rapide en regard du traumatisme subi. À
l’échelle nationale, la « crise de reconversion » s’achève en 1923, date à laquelle la courbe de la
production industrielle rejoint et dépasse le niveau de 191365. Localement, la chronologie est
sensiblement la même, n’accusant qu’un petit retard de deux années. François Roth constate la
célérité de la remise en état de l’outil productif nancéien66. Les courbes publiées dans l’ouvrage
Nancy, la région lorraine chiffrent la relance de la production de minerai de fer, de fonte et d’acier67 ;
au milieu des années 1920, les séquelles de la guerre ont déjà presque disparu

[ill. 22].

Signe de la

prospérité retrouvée dans l’industrie sidérurgique, la Société des Hauts-fourneaux et fonderies de
Pont-à-Mousson organisent à l’automne 1925 un concours d’architecture pour la construction d’un
63

BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Indices généraux du mouvement économique en
France de 1901 à 1931, Paris : Imprimerie nationale, 1932, p. 59.
64
FAUVET Pierre, « La Reconstitution en Meurthe-et-Moselle », in L’Est illustré, 23 décembre 1923, p. 9. Pour
comparaison, une maison de ville coûte alors 50 000 francs environ.
65
Nous empruntons l’expression entre guillemets à LOUAT André & SERVAT Jean-Marc, Histoire de l’industrie
française jusqu’en 1945, une industrialisation sans révolution, Rosny : Bréal, 1995. Pour la courbe, voir BUREAU
DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit., p. 64.
66
ROTH François, Op. cit., p. 34 et LATOUCHE Régis, Lorraine 1918, De l’armistice à la Reconstruction, Nancy :
éditions Place Stanislas, 2008, pp. 104-105, sous le titre « Redémarrage express de l’industrie ».
67
COLLECTIF, Nancy, La région Lorraine, Nancy : Imprimerie Humblot, 1928, p. 226.
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Illustration 22 – Évolution de la production de fonte et d’acier en Meurthe-et-Moselle entre 1900 et 1925
(Source : COLL., Nancy, la région lorraine, 1928)
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nouveau siège social dans la capitale lorraine. L’édifice projeté en 1926 sera une masse colossale de
brique de laitier et de béton armé cachant en son sein une fastueuse ornementation Art déco.

Plusieurs freins à la reprise
Les crises sociales s’ajoutent aux crises économiques
La trajectoire tendue et solide de l’industrie lorraine vers la reprise masque des difficultés
nombreuses qui secouent l’économie française des années 1920. La Première Guerre mondiale, en
bouleversant les équilibres économiques, politiques et sociaux en France et en Europe, entraîne des
déséquilibres à long terme. D’importantes tensions sociales sont ainsi perceptibles à l’issue du
conflit. Les plus modestes, qui ont payé un lourd tribut sur les champs de bataille, réclament des
assurances sociales, des contrats collectifs ou encore des nationalisations68. Ces revendications
s’accompagnent de grèves qui concourent à déstabiliser la production. Elles s’achèvent par une
unique loi d’importance : la loi des 8 heures, votée le 23 avril 1919. S’ajoutant aux heurts causés par
les grèves, le texte impose aux chefs d’entreprise de reconsidérer leur masse salariale69 et leur coût
de production. Parallèlement, l’économie nationale est sujette à une forte instabilité monétaire. Les
relations entre les économies européennes, les variations de taux de change et les fuites de capitaux
provoquent plusieurs crises. Dès 1920, « le relèvement amorcé en 1919 est […] contrarié par la crise
mondiale »70. François Roth date l’arrivée en Lorraine de cette « récession conjoncturelle sévère » en
1921-192271. L’économie a à peine le temps de se redresser qu’en 1923-1924 une nouvelle crise a
lieu : « l’occupation de la Ruhr et les troubles économiques qui en résultent provoquent une légère
dépression », d’autant qu’elle s’accompagne d’évasions de capitaux72. Là encore, Nancy est
touchée73. La pluie de coups ne s’arrête pas là ; une nouvelle salve arrive en 1926-1927. La fin de la
Reconstruction couplée à une brusque reprise du franc entraîne alors tous les indices industriels vers
la chute74. Générale, la crise est néanmoins de courte durée selon les termes même du Bureau de la
statistique [ill. 23]75. C’est une chance.
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Illustration 23 – Évolution de la production industrielle en France de 1919 à 1931
(Source : Bureau de la statistique générale de la France, Indices généraux…, 1932, p.61)

Planche XIX

Le cancer de la hausse des prix
Ces déséquilibres constants ne sont rien face à un problème bien plus lourd qui grève
l’activité de nombreuses entreprises et surtout complique la vie quotidienne des Nancéiens : la
hausse des prix. Le conflit, en perturbant l’économie nationale et en raréfiant quantité de produits
de première nécessité, est la cause d’une envolée sans précédent depuis 1815. Les mesures
effectuées par les services municipaux de Nancy montrent que le coût de la vie a été multiplié par 3,9
entre juillet 1914 et novembre 1920 [ill. 24]76. Les crises monétaires du début des années 1920 ne font
qu’accentuer le phénomène de sorte qu’en octobre 1926, l’indice est à 545 (base 100 en 1914). Non
seulement la vie est chère mais on manque de visibilité sur l’avenir ; au quotidien, la population ne
ressent qu’une hausse constante, infinie, décourageante. Si la grande industrie parvient à maintenir
ses résultats à la hausse, les manufactures de biens de consommation courants, les industries de luxe
et le petit commerce souffrent. La faute en revient aux prix des matières premières qui flambent et
aux consommateurs qui désertent les boutiques. De quoi inquiéter les dirigeants nancéiens des
entreprises de chaussures, de chapeaux, de sacs, de meubles et d’objets d’art, tout comme les
imprimeurs77. Les historiens nancéiens optimistes cherchent dans la création d’une bourse des
valeurs en 1921-1922 un signe positif pour l’économie locale mais la confrontation des points de vue
démontre que l’aide qu’elle est censée apporter aux entreprises familiales est bien trop timide78.

1.1.2. Une économie de la construction entravée de toute part
Un secteur d’activité soumis aux mêmes difficultés que les autres
Si l’on excepte l’activité spécifique due à la Reconstruction, l’économie du bâtiment n’a guère
de raison d’échapper aux aléas rencontrés par les autres secteurs. La guerre a perturbé en
profondeur cette branche d’activité. Les chantiers privés et publics furent interrompus. Les pertes
humaines ont décimé les équipes de travail. Au lendemain du conflit, tout est à remettre sur pied. Le
Bureau de la statistique chiffre cette reprise : l’indice est à 16 en 1919 (base 100 en 1913), 58 en
1923 et 114 en 192679. Le décompte du nombre d’étages construits à Paris révèle sensiblement les
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Illustration 24 – Évolution du coût de la vie mesurée à Nancy entre 1914 et 1929
(Source : AMN, 5 F 3)

Planche XX

mêmes tendances80. Difficile d’être précis pour la ville de Nancy où des aberrations statistiques et le
parasitage des crédits de la Reconstruction brouillent les données81. Cette lente réorganisation du
milieu du bâtiment est compliquée par les nouveaux équilibres sociaux nés de la guerre :
« La pénurie de main-d’œuvre, notamment d’ouvriers qualifiés, entraîna dans
un premier temps une forte poussé salariale […] puis dans un second temps, un appel
systématique aux travailleurs italiens, belges, espagnols, slaves »82.
Le chroniqueur local Émile Badel confirme les tensions sur la question des salaires parlant des
« exigences non moins excessives de la main d’œuvre [réclamant] des salaires royaux »83. Enfin, la
hausse des prix frappe de plein fouet le secteur de la construction. Pierre, bois, fer, ciment, verre
furent consommés avec voracité par le premier conflit mondial puis par la Reconstruction. Et
l’instabilité monétaire parachève la poussée inflationniste. L’indice du coût de la construction issu de
la Société nationale des architectes84 a été multiplié par 4,5 entre 1914 et 1925. Et la hausse ne
s’arrête pas. Le bois, le ciment, la brique et le verre coûtent 8 fois plus cher en 1926 qu’en 191385.
L’abonné au journal nancéien L’Est illustré en trouve un signe concret quand, en novembre 1927, il lit
ces mots de l’architecte Maurice Laschett de Polignac :
« Pour 9 000 francs en 1914, on aurait pu construire cette maison de quatre
pièces, qui maintenant pourrait être édifiée pour 45 000 francs minimum » [ill. 25]86.
1927 est d’ailleurs une année exécrable pour la construction en France et à Nancy. La crise soudaine
et brève impactant l’économie nationale depuis 1926 brouille totalement les perspectives des
maîtres d’ouvrage potentiels qui repoussent les chantiers.
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Illustration 25 – Le Cottage (9 000 francs en 1914, 45 000 en 1927)
(Source : L’Est illustré, 20 novembre 1927)

Planche XXI

Des entraves spécifiques au marché de la construction
« On trouve [la cause de la crise de l’activité constructive] dans la législation
d’exception qui frappe les immeubles d’avant-guerre, dans les droits de mutations
exagérés, dont une partie constitue un véritable prélèvement sur le capital, dans les
taxes de toutes sortes qui contribuent à entretenir l’état d’incertitude et d’inquiétude
où se trouvent les propriétaires actuels et devant lesquelles les futurs propriétaires
hésitent et s’arrêtent »87.
Ces propos de l’entrepreneur Émile France-Lanord témoignent des difficultés rencontrées par les
propriétaires et constructeurs du fait d’une législation défavorable. Deux phénomènes grèvent
particulièrement l’initiative privée après la Première Guerre mondiale88 : le montant des charges sur
la construction et les lois d’exception sur les loyers. Il est fréquent de voir un milieu professionnel se
plaindre des taxes qui pèsent sur lui sans que cela soit justifié. En l’occurrence, tout indique que les
architectes, les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers ont des raisons de protester. En 1924,
l’économiste Charles Gide pointe le doublement des taux d’intérêt, passés de 3 à 6 %, et l’ajoute à la
hausse des prix pour démontrer qu’un maître d’ouvrage perdra de l’argent s’il tente de faire
construire un immeuble de rapport89. Le Bureau de la statistique, organe qui n’a aucun intérêt à
critiquer la législation, soulève pour sa part l’épineux problème des droits de mutation :
« La crise de 1927 a été ressentie [dans le bâtiment] plus sévèrement
qu’ailleurs en raison sans doute de la forte augmentation des droits de mutation »90.
Cette taxe à payer lors de la vente d’un bien immobilier ne cesse d’augmenter au début des années
1920 avec un saut brutal autour de l’été 1926 de 10 à 22 %. Désormais, une maison au prix de revient
de 40 000 francs sera cédée 50 000 francs91. C’est intenable. Mais ce n’est pas tout. Un malheur
n’arrivant jamais seul, le législateur a également décidé le blocage des loyers. Ce deuxième écueil
pour la construction au lendemain de la guerre est souvent cité dans la bibliographie. Le Bureau de la
statistique résume :
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Illustration 26 – Tract pour le retour au droit commun en matière de loyers
(Source : AMN 4 Q 20)
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« L’industrie du bâtiment est restée longtemps déprimée du fait des lois
réglementant les prix des loyers »92.
Initialement, la mesure était d’une grande générosité. Le 14 août 1914, l’État décide de différer le
paiement des loyers des hommes mobilisés et de protéger leur famille par des « délais
moratoires »93. La prolongation du conflit contraint à proroger ces dispositions pendant quatre ans si
bien que le 9 mars 1918, il est décidé que tous les détenteurs d’un bail antérieur à 1914 conservent
les conditions d’alors. La France de 1919, victorieuse mais éprouvée, accepterait mal de voir les
loyers s’envoler aussi vite que les prix. Le législateur convertit donc les mesures d’exception en « lois
limitant les droits de congés et les augmentations de loyer »94. Un certain clientélisme électoral
décourage toute suspension du texte jusque dans les années 1930. Pourtant, rétrospectivement,
tous les analystes sont d’accord pour dire que la mesure était nocive pour l’entretien du bâti et la
construction de logements neufs95. Ainsi :
« Le rendement net des immeubles anciens tombe à zéro, pour remonter au
mieux à 3 %, dans une période d’inflation galopante »96.
Les propriétaires négligent l’entretien d’édifices qui se dégradent rapidement. Certains se retrouvent
ruinés par la concomitance de la hausse du coût de la vie, de l’augmentation des charges et du
tarissement de leurs revenus locatifs97. Quant aux potentiels maîtres d’ouvrage de nouvelles
constructions, ils craignent que la loi ne s’étende à eux aussi98. En l’état, le marché de la construction
neuve est cadenassé et l’ancien se délabre rapidement [ill. 26].

Conclusion – Un contexte défavorable pour le milieu du bâtiment
De prime abord, rien dans ce contexte d’après-guerre ne semble favorable au milieu du
bâtiment. Tout le processus conduisant à la construction massive de nouveaux édifices est atteint par
des déséquilibres économiques et législatifs de tous ordres. Si l’on s’en tient aux seuls éléments
mobilisés précédemment, il n’y a guère de chance pour que la clientèle arrive en masse dans les

92

BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit., pp. 62-63.
HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), p. 265.
94
DUMONT Marie-Jeanne, « D’une crise à l’autre, le marché immobilier », in CHEMETOV Paul, Paris-banlieue
1919-1939 : architectures domestiques, Paris : Dunod, 1989, p. 29. Annie Fourcaut pointe pour sa part la
nécessité de protéger les locataires contre des propriétaires qui profitent de la pénurie de logements pour faire
flamber les prix (retranscription d’une conférence d’Annie Fourcaut [en ligne]. Disponible sur : <http://w1.enslsh.fr/urba/social.htm>, page consultée en 2006).
95
De fait, cette législation pénalise aussi les locataires selon des mécanismes développés p. 231.
96
DUMONT Marie-Jeanne, Op. cit., p. 29.
97
Bâtiment et travaux publics dans l’Est, 28 septembre 1931.
98
HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), p. 266.
93

[50]

cabinets d’architecte. Les matériaux élémentaires pour construire maisons et immeubles atteignent
des prix excessifs. La main-d’œuvre multiplie les revendications sociales et a souvent gain de cause
dans un contexte de pénurie de bras. Un logement achevé serait difficile à revendre du fait du
doublement des droits de mutation. Il risquerait également d’être loué sans avantage pour le
propriétaire si jamais l’État étendait la loi sur les loyers aux constructions neuves. Toute l’activité
constructive est freinée par ces mécanismes. Seul le déversement massif de crédits de construction
pourrait provoquer une intense reprise des chantiers. De fait, Nancy connaît cela à deux reprises :
d’abord avec la Reconstruction des zones dévastées voisines entre 1920 et 1925 et ensuite avec les
11,2 milliards de la loi Loucheur (1928). Mais nous réservons l’étude de ces deux phénomènes pour
un peu plus tard…

1.2.

LA PAIX RETROUVÉE MAIS UNE VILLE AFFAIBLIE

1.2.1. Les traces du conflit au cœur de la ville
Malgré la victoire, parcourir les rues de Nancy à l’issue du conflit devait être un triste
spectacle. Jamais prise par les Allemands, la ville n’en a pas moins souffert de déplacements de
population et de bombardements réguliers. La focalisation de l’attention de tous vers l’actualité du
front a privé la voirie et les équipements du nécessaire entretien prodigué en temps de paix. C’est
autant de difficultés pour les édiles et les habitants de la capitale lorraine.
Pertes humaines et départs volontaires
Les clameurs qui s’élevèrent à Nancy pour célébrer l’armistice du 11 novembre 1918, eurent
sans doute une curieuse sonorité. La ville était quasi-déserte. Et pour cause : devant la crainte d’une
offensive allemande, Georges Clemenceau décida l’évacuation préventive. René Taveneaux rapporte
que sur les 45 000 civils présents début 1918, 30 000 quittèrent la ville99. La plupart revinrent courant
1919. Mais plusieurs milliers firent défaut. Les recensements de 1911 et 1921 font apparaître une
perte de 6 723 habitants. Quelques 5 600 hommes sont morts à la guerre. Les nombreux Allemands
qui vivaient à Nancy avant guerre sont partis, tout comme un certain nombre d’optants ayant pu
regagner leur région natale redevenue française. Enfin, les garnisons furent réduites.
Une cité maintes fois bombardée
Les années qui suivent le conflit sont aussi le moment d’autres bilans. En 1919, le
chroniqueur Émile Badel publie une plaquette intitulée Les Bombardements de Nancy, ville ouverte
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Illustration 27 – Obus et bombes tombés sur Nancy au cours de la Première Guerre mondiale
(Cartes postales d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 28 – Cartes des bombardements de Nancy au cours de la Première Guerre mondiale
(Source : BADEL Émile, Les Bombardements de Nancy, ville ouverte 1914-1918, 1919)

Planche XXIII

1914-1918. Il y déplore les dégâts subis par la capitale lorraine sous les coups des avions et canons
allemands. Loin d’atteindre l’ampleur de la dévastation de Reims, Nancy fut régulièrement
bombardée. Les stigmates en resteront longtemps visibles. La bataille du Grand Couronné entre le 4
et le 13 septembre 1914 marqua le début des assauts. La victoire du général Édouard de Castelnau
préserva Nancy de l’invasion mais les Allemands purent lancer quelques projectiles les 9 et 10
septembre. Après une année de calme, les bombardements reprirent en janvier 1916. Il semble que
leur but fut essentiellement de terroriser la population100. Le gros canon de la forêt de Hampont
(situé à 25-30 km au nord-est de Nancy) lança 18 obus de 380 tandis que les avions Taubes et les
zeppelins larguèrent plus de 80 bombes [ill. 27]. L’aviation seule attaqua la ville en 1917 et jusqu’à la
toute fin du conflit. Au total, environ un millier de projectiles tombèrent sur Nancy, détruisant à peu
près autant d’immeubles, tuant 177 personnes et en blessant 300

[ill. 28].

Au-delà des chiffres, ces

bombardements frappèrent les esprits en touchant des édifices essentiels pour la vie de la cité. La
municipalité vit souffrir plusieurs écoles, les gares, l’hôtel de ville, la bibliothèque universitaire, etc.
Le patrimoine historique légué par les ducs de Lorraine fut également atteint : quelques dégâts
furent recensés au Palais ducal, aux grilles de la Place Stanislas et dans de nombreuses églises. La
grande industrie d’art et de luxe nancéienne perdit les Magasins réunis, les magasins Majorelle (ainsi
qu’une partie des ateliers de la rue du Vieil aître) et les ateliers Vallin. En plein cœur de la ville, le
siège de l’Est républicain, principal organe de presse du département, fut aussi touché

[ill. 29].

Les

images de tous ces édifices éventrés et incendiés nourrissent un pathos dont Émile Badel se fait le
héraut. La première page de sa plaquette porte les mots « Nancéiens, Souvenez-vous ! » et « Églises
et monuments meurtris ». Suit le froid décompte des dommages et des victimes. Des dizaines de
cartes postales furent aussi éditées pour rendre compte du moindre impact. La victoire aidant, ces
atteintes laissent place à l’espoir : en août 1919, Émile Hinzelin déclare :
« Nancy la grande blessée est restée Nancy la charmante »101.
Et d’ailleurs, aux yeux des fonctionnaires d’État chargés de définir les limites des zones à reconstruire
prioritairement, la ville de Nancy n’est pas assez touchée pour faire officiellement partie des
« régions dévastées ».
Des dépenses lourdes mais nécessaires
La lecture des délibérations des conseils municipaux de plusieurs communes de
l’agglomération permet de mesurer les autres difficultés rencontrées par les édiles de l’époque. La
société est partiellement désorganisée, la situation économique est instable mais les besoins sont
100

Cette idée est lancée par Émile Badel, donc sujette à caution. Cependant elle est reprise dans BOQUILLON
Françoise, GUYON Catherine & ROTH François, Nancy, 1000 ans d’histoire, Du bourg castral à la Communauté
urbaine, Nancy : Éditions Place Stanislas, 2008, p. 226.
101
Cité dans ROTH François, Op. cit., p. 34.

[52]

Illustration 29 – Siège du journal L'Est républicain après son bombardement
(Source : AMN, (a1) – O2, ancienne cotation)

Illustration 30 – Groupe scolaire de Bonsecours (Frédéric Wielhorski arch., 1924, inachevé) (Photo juillet 2006)

Illustration 31 – Foyer de l'opéra de Nancy (Joseph Hornecker arch., 1906-1919) (Source : Wikipedia.com)
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immenses. Il faut réparer ou reconstruire les édifices bombardés, rénover les équipements délaissés
pendant le conflit et en construire de nouveaux pour continuer à moderniser la ville. Jean-Claude
Bonnefont insiste sur l’urgence de ces travaux, nécessaires pour faire revenir les exilés et retenir les
candidats au départ102. Sans cela, la dynamique démographique de Nancy serait définitivement
brisée. Des millions de francs sont investis pour répondre aux besoins élémentaires, notamment le
réseau d’eau et la voirie. Dès 1920, les municipalités se préoccupent aussi de leurs écoles. Maxéville
ouvre le ban en lançant les premières discussions qui déboucheront cinq ans plus tard sur la
construction d’un nouvel établissement rue Courbet, dessiné par l’architecte Jules Criqui103. Cette
dépense de 450 000 francs est partiellement amortie par l’apport de l’entreprise Solvay dont les
nouvelles cités grossissent les effectifs scolaires. Nancy lance également plusieurs chantiers. Avant
même de devenir architecte municipal, Frédéric Wielhorski est désigné pour concevoir trois
nouvelles écoles : rue Alfred Mézières (dès 1921), rue de Fontenoy (1923) et rue de Bonsecours
(1924, inachevée) [ill. 30]. Ces chantiers font suite à des projets envisagés dès les années 1910 afin de
répondre à la croissance urbaine de ces trois quartiers excentrés. Il en coûte trois millions de
francs104. La municipalité se soucie également de l’agrément de la ville et de son dynamisme culturel.
Personne à l’époque ne conteste ces dépenses qui pourraient paraître futiles : elles contribuent à
maintenir l’attractivité de la cité et rappelle l’enthousiasme et la créativité qui régnaient à Nancy
avant le conflit. Le Commission extra communale d’embellissement est créée pour orchestrer la
restauration des monuments anciens (place Stanislas en tête), l’entretien des espaces verts ou
l’érection du futur monument à la Victoire. L’école des beaux-arts reçoit de nouvelles subventions
« pour que Nancy conserve sa supériorité artistique »105. Les crédits seront cependant insuffisants
pour mettre en place l’intégralité de l’ambitieux programme du nouveau directeur Victor Prouvé106.
Enfin, comme l’exprime Vincent Bradel avec une certaine ironie :
« Grâce à la baguette magique de la fée électricité saluée par une presse
unanime, l’inauguration particulièrement attendue du nouveau Grand Théâtre,
entrepris en 1907 par Joseph Hornecker sur la place Stanislas, redonne de l’espoir à
toute une population revenue en masse dès la fin du conflit » [ill. 31]107.
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BONNEFONT Jean-Claude (dir.), Histoire de la Lorraine de 1900 à nos jours, Nancy : Privat, 1979, pp. 196197.
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106
Sur ce point, voir p. 148.
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BRADEL Vincent, « Nancy 1926, une ville entre-deux », in COLEY Catherine & PAULY Danièle (dir.), Quand
l’Architecture internationale s’exposait 1922-1932, Lyon : Fage éditions, p. 29.
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Illustration 32 – Albert Bettanier, La Tache noire, 1887
(Source : Deutsches Historisches Museum)

Planche XXV

Une ville endettée
Active sur tous les fronts, la municipalité puise dans ses caisses pour redonner le lustre
d’antan à la capitale lorraine. Les contribuables ne peuvent que participer modestement à ces efforts
tant ils sont assommés par l’explosion du coût de la vie. L’emprunt est la seule solution : 14 millions
de francs en 1920 puis 20 millions l’année suivante. Ces dettes sont un gage sur un avenir qui
s’annonce incertain : dans un contexte économique fragile, Nancy n’est plus la seule grande ville de
l’Est de la France ; les industriels de Moselle et d’Alsace, redevenus français, risquent de prendre des
parts de marché aux Nancéiens.

1.2.2. Nancy n’est plus la capitale de l’Est de la France
Le retour des territoires annexés est susceptible de porter un coup fatal à la dynamique
exceptionnelle que connaissait Nancy entre 1870 et 1914 en termes démographique, urbain,
économique, intellectuel et artistique. Au cours du conflit, il est de bon ton de se montrer patriote et
de réclamer à corps et à cri le retour de l’Alsace et de la Moselle dans le giron français

[ill. 32].

Mais

très tôt, la raison conduit certains à s’en inquiéter.
Une inquiétude justifiée face au retour de Metz et Strasbourg dans le giron français
Après seulement quelques mois de guerre, les correspondants de la Société industrielle de
l’Est expriment leurs premières craintes. Dans son article « Quelques renseignements d’ordre
économique et financier en Lorraine : avant la guerre et après la guerre »108, le banquier Charles
Renauld pose la « grave question économique » de la concurrence de la sidérurgie mosellane et du
textile alsacien. D’autres s’inquiètent du choix que feront les universitaires et les hommes d’affaire
une fois la guerre remportée. L’idée revient régulièrement dans le bulletin de la SIE et gagne le reste
de la presse après l’armistice. Le 19 janvier 1919, l'Étoile de l'Est titre « Pour la défense de Nancy » et
le 3 mars, son journaliste Pol Simon déclare :
« Quand la France regardait vers l’Est, elle apercevait Nancy, à présent, elle ne
verra plus que Strasbourg »109.
Ces articles font écho aux discussions du conseil municipal qui vote le 11 janvier une adresse au
président de la République intitulée « Sauvegarde des intérêts nancéiens ». Le conseil demande
« l’intangibilité du département de Meurthe-et-Moselle, devenu une réelle unité économique,
comme le maintien sur place des diverses institutions universitaires développées depuis un demi-
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Bulletin de la Société industrielle de l’Est, premier semestre 1915, pp. 25-36.
Les deux articles sont cités par PALAYRET Jean-Marie, Op. cit., respectivement p. 22 & 17.
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siècle » ; il défend également ses garnisons110. Ces inquiétudes sont justifiées. Les territoires restitués
sont largement aidés par l’État.
« À Paris, désormais, tous les yeux sont fixés sur Metz et Strasbourg, à tel
point qu’on oublie jusqu’à l’existence de Nancy »111.
Les casernes nancéiennes sont réduites pour des raisons stratégiques évidentes. Plusieurs
professeurs d’université, Guy Ropartz (le prestigieux directeur du conservatoire de musique) et
l’évêque Ruth partent pour l’Alsace. Les premières années de l’après-guerre fournissent tous les
signes de l’arrêt du dynamisme démographique. La population n’augmente que de 1,1 % entre les
recensements de 1921 et 1926, contre 8,5 % sur une même période avant 1914112.
Des raisons d’espérer
La ville n’attire plus mais elle se maintient. Les vœux du conseil municipal furent entendus.
L’université reste en place, tout comme les casernes. Le département de Meurthe-et-Moselle
conserve sa curieuse silhouette ce qui est décisif pour l’économie locale : les gisements et activités
sidérurgiques de Briey et Longwy (communes mosellanes avant 1870) restent sous le contrôle de
Nancy et de ses banques. Et la capitale lorraine est toujours bien plus peuplée que sa voisine
septentrionale. Ce qui fait dire à l’historien François Roth :
« À la veille de la seconde Guerre mondiale, Nancy était, et de loin, la
première ville lorraine et son rayonnement s’étendait sur trois départements »113.
Ne manque qu’un maire à la mesure de la cité et de son histoire pour permettre à Nancy de tenir son
rang.

1.2.3. Des municipalités peu charismatiques et tiraillées par des conflits internes
Le rôle-pivot joué par des maires charismatiques ailleurs en France
L’actualité des grandes villes françaises le prouve : un maire charismatique et une équipe
municipale forte peuvent faire beaucoup pour le succès d’une cité en termes d’aménagement,
d’animation et d’image. Plusieurs noms sont restés célèbres pour la période qui nous occupe. Adrien
Marquet, maire socialiste de Bordeaux entre 1925 et 1944, a considérablement modernisé sa ville [ill.
33].

On sait son implication dans les projets urbains et architecturaux dessinés par l’architecte

municipal Jacques D’Welles. Abattoirs, cité universitaire, clinique, jardins publics, postes, stade, etc. :
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Voir TAVENEAUX René, Op. cit., p. 427. Le texte est conservé aux AD54, 1 M 611.
BOQUILLON Françoise, GUYON Catherine & ROTH François, Op. cit., p. 226.
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Illustration 33 – Adrien Marquet, maire de Bordeaux de 1925 à 1944
(Source : site Lanterne.fr)
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leurs chantiers sont innombrables114. Paul Mistral à Grenoble (de 1919 à 1932), Roger Salengro à Lille
(1925-1936), Étienne Billières à Toulouse (1925-1935), Henri Sellier à Suresnes (1919-1941) sont
d’autres exemples du même acabit. Tous construisent des équipements publics en nombre et
manifestent une grande ambition urbaine pour l’extension de leur ville. De plus, ils savent s’entourer
de praticiens compétents : citons l’urbaniste Léon Jaussely sollicité à Grenoble et la longue activité de
Jean Montariol comme architecte municipal de Toulouse (22 ans). La durée, voilà sans doute une clé
de leur réussite. Ces cinq maires restèrent à la tête de leur ville pendant trois mandats au moins115 ;
cette longévité s’expliquant d’ailleurs par leurs nombreuses initiatives. Enfin, le charisme de ces
hommes leur donne une envergure nationale au sein de leur parti ou dans les ministères.
Des municipalités nancéiennes atones
Nancy ne connaît pas de telles figures durant l’Entre-deux-guerres. Les équipes municipales
successives sont dirigées par des gestionnaires, sans réel charisme. Chaque élection balaie le sortant
(même si Nancy reste toujours au centre-droit) et le successeur est élu sur la base d’un programme
souvent tiède. Des dissensions apparaissent même au sein de certaines équipes et tendent à les
fragiliser. Ces observations conduisent l’historienne Françoise Boquillon à parler de « figures d’un
conservatisme tranquille » avant d’ajouter :
« L’un des points faibles de Nancy fut probablement le manque de
dynamisme et de sens de l’avenir des équipes municipales »116.
Dressons un rapide bilan de ces dernières117. En 1919, les efforts de l’efficace Gustave Simon sont
mal récompensés. Élu maire de guerre en 1914 en remplacement de Joseph Laurent (mobilisé), il
suscite et sait conserver l’approbation de tous. Mais l’armistice incite les électeurs à clore la page
sombre qu’ils viennent de traverser. Leur choix eut potentiellement des conséquences pour le sujet
qui nous occupe : Gustave Simon étant un important entrepreneur de travaux publics, il aurait été
intéressant de voir quelle action il aurait mené en matière de construction durant un second mandat.
Il en fut autrement. Après novembre 1918, l’heure est à l’entente entre les différentes composantes
de l’échiquier politique. Henri Mengin, ancien combattant déjà âgé, est l’homme le plus à même
d’incarner le consensus. Il officie de 1919 à 1925. Sa proximité avec les combattants ouvriers lui
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Sur le dynamisme de Bordeaux durant l’Entre-deux-guerres et le rôle du maire Adrien Marquet, voir
VATICAN Agnès (dir.), Bordeaux années 20 – 30, Portrait d’une ville, Bordeaux : Éditions Le Festin, 2008.
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117
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Henri, Joseph Malval, maire de Nancy, esquisse biographique, Nancy : imprimerie Vagner, 1933).
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inspire des projets sociaux qui lui valent le soutien du journal communiste Le Réveil ouvrier.
Cependant, l’aile droite du Bloc communal ne tarde pas à se manifester par la voix d’Adrien Didion.
L’adjoint dicte une grande partie des décisions entre 1923 et 1925. L’industriel Émile Devit prend
ensuite les rênes de la cité. Il incarne à lui seul la position central de l’électorat nancéien puisque
c’est un homme de gauche passé à droite. Sa sensibilité démocrate chrétienne nourrit son désir
d’agir pour les plus défavorisés. Mais les moyens financiers manquent. Élu en 1929, Joseph Malval
appartenait à la liste d’Émile Devit en 1925. La continuité est donc forte. Licencié en droit, il est âgé à
son arrivée à la mairie (63 ans). Son catholicisme est plus prononcé encore que celui de son
prédécesseur. Proche de l’Union catholique, il est soucieux des déshérités et contribue à fonder le
Congrès des jardins ouvriers de Nancy en 1898 (avec l’abbé Lemire). Il s’éteint en 1933, avant la fin
de son mandat. Le médecin radical Camille Schmitt prend immédiatement sa succession et est
officiellement élu en 1935. Il restera maire jusqu’en 1944. Apparemment, son orientation plus à
gauche ne change en rien le cours de la gestion municipale.
Les avantages de l’apathie
Quel contraste entre la liste apathique que nous venons de dresser et l’évocation des maires
de Bordeaux, Grenoble, Lille, Suresnes ou Toulouse ! Le manque d’autorité, de charisme et de
continuité des dirigeants nancéiens a sans nul doute des conséquences sur la définition de la
politique urbaine et sur la construction d’équipements publics et de logement social. On en verra les
effets dans les sous-parties consacrées à ces questions. Notons que le positionnement central des
équipes municipales épargne à la ville de Nancy les excès idéologiques dans lesquels Adrien Didion l’a
brièvement entraînée entre 1923 et 1925118. Le catholicisme de certains maires issus de la
bourgeoisie forme un équilibre bénéfique entre le souci des plus modestes et les intérêts du capital.
Les dix années d’exercice du radical socialiste tempéré qu’est Camille Schmitt achèvent de laisser
Nancy dans une douce gestion sans heurts et sans saveur.

Conclusion – Une touche d’espoir dans ce climat morose
Un contexte économique fragile et instable, une cité dont la dynamique semble brisée, des
édiles sans relief ni caractère, des habitants soumis à des difficultés quotidiennes majeures : le Nancy
du début des années 1920 ne semble pas être un terrain favorable pour mettre en œuvre de grands
projets urbains ou pour soutenir une intense activité constructive. Ancienne et nouvelle générations
d’architectes, d’artistes décorateurs et d’entrepreneurs auraient pu nourrir de lourdes inquiétudes
118
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sur l’état de leur carnet de commandes et de leur finance. Cependant, si la guerre a apporté son lot
de catastrophes dans cette ville située à quelques dizaines de kilomètres du front, elle est aussi la
source d’innombrables chantiers de reconstruction. Nancy n’est pas officiellement dans la zone
dévastée mais elle en est si proche que le milieu architectural local peut espérer en profiter.

1.3.

L’AUBAINE DE LA RECONSTRUCTION

1.3.1. La Reconstruction des régions dévastées : une chance pour le milieu
architectural local
Un milieu professionnel en attente d’activité
La forte croissance économique et urbaine qu’a connue Nancy dans les dernières décennies
du XIXe siècle a conduit à la création d’un tissu professionnel très dense dans le domaine de la
construction. Aux milliers de chantiers industriels, commerciaux et domestiques répondent des
centaines de petites entreprises, d’artisans, de cabinets d’architecte. Autant de carnets de
commandes à remplir pour faire vivre ces sociétés, voire les développer. Une baisse de l’activité
constructive a déjà lieu en 1913119 mais ce n’est rien face au coup d’arrêt des années 1914-1918. À
cela s’ajoute la nécessité pour beaucoup de ces hommes d’aller combattre dans les tranchées. On
sait que des architectes essentiels dans notre étude, comme Jean Bourgon, Raphaël Oudeville, Alfred
Thomas ou Georges Vallin se sont engagés120. On connaît moins bien le sort des entrepreneurs et des
artisans. Les lourdes pertes humaines ne semblent pas avoir ébranlé le milieu architectural local. À
notre connaissance, aucun architecte de renom n’est mort à la guerre121. La paix revenue, tout le
tissu humain et économique du bâtiment est à restaurer. La rapidité et l’efficacité des mesures
administratives organisant la Reconstruction vont l’y aider.
Une législation efficace pour répondre au désastre
En novembre 1918, tout le nord-est de la France est barré d’une bande de terre ravagée par
des mois d’assauts. Meuse et Meurthe-et-Moselle sont sur ce tracé. Dans le premier département, le
plus touché en Lorraine, 171 communes sont sinistrées à plus de 50 %. 126 pour le second. Des
dizaines de milliers de maisons et immeubles sont atteints : des 87 315 édifices que comptait le
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L’Immeuble et la construction dans l'Est, 7 décembre 1913.
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Illustration 34 – Les coopératives de reconstruction dans le département de Meurthe-et-Moselle
(Source : Union des coopératives de reconstruction de Meurthe-et-Moselle, Les coopératives…, 1922)

Illustration 35 – Léon Constant-Duval, affiche pour le Crédit national (Source : site Drouot.com),
René Lelong, affiche pour le Crédit national, 1920 (Source : URCAUE Lorraine, Les Reconstructions…, 2011)
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département de Meurthe-et-Moselle avant guerre, 11 802 sont détruits totalement et 29 630
partiellement122. Autre preuve de l’ampleur des dégâts, 361 écoles sont touchées, dont 116
complètement détruites

[ill. 34]

123

. Cinq à six années plus tard, une certaine surprise teintée d’une

forme d’admiration point sous la plume des chroniqueurs témoins de la Reconstruction. Tous sont
frappés par la rapidité avec laquelle les villages furent reconstruits. Il faut dire que la réaction de
l’État français et des législateurs avait été vive [ill. 35]. La loi sur les dommages de guerre est votée le
17 avril 1919. Elle pose comme principe premier que :
« La République proclame l’égalité et la solidarité de tous les Français devant
les charges de la guerre »124.
Suit l’affirmation que les réparations seront intégrales et que « le règlement en sera demandé à
l’ennemi ». L’espoir de voir l’Allemagne payer encourage à intégrer à la liste des dommages reconnus
non seulement les immeubles endommagés ou détruits mais aussi les bois, les terres, les récoltes et
le bétail volés, etc. Pour transformer tous ces faits de guerre en monnaie sonnante et trébuchante, le
texte définit un système administratif étagé formé de commissions cantonales qui évaluent les
dégâts, de tribunaux des dommages de guerre fixant les indemnités et de commissions spéciales
nationales pour pourvoir aux éventuels litiges. Les sinistrés ont trois modalités principales d’action.
Ils peuvent recevoir le montant de la perte subie sans rien reconstruire : c’est le non-remploi.
D’autres peuvent préférer investir les sommes perçues dans un bien immobilier très loin des zones
sinistrées : on parle alors de réinvestissement. Mais l’État encourage le remploi :
« Le remploi a lieu en immeubles de même destination que les immeubles
détruits ou une destination immobilière, industrielle, commerciale ou agricole, dans
la commune ou dans un rayon de 50 km sans sortir de la zone dévastée ».
L’objectif implicite est de reconstituer au plus près de l’état originel les territoires dévastés et ainsi
d’éviter toute mutation incontrôlable du tissu urbain et rural des 13 départements touchés. Le coup
de pousse du législateur pour favoriser le remploi consiste en un double bonus s’ajoutant au
montant des pertes subies. Les prix ont considérablement augmenté au cours de la guerre. L’État
tient là un levier efficace pour convaincre le sinistré : s’il reconstruit dans la zone indiquée, il
touchera les frais supplémentaires causés par cette hausse des coûts. La vétusté de l’immeuble est
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contexte et le déroulement de la Reconstruction en Lorraine sont abordés dans Union Régionale des CAUE de
Lorraine, Les Reconstructions des années 1920 et 1950 en Lorraine, Un renouveau architectural et urbain,
Nancy : La Gazette Lorraine/URCAUE de Lorraine, 2011.
124
Notre documentation sur la Reconstruction provient essentiellement des Archives municipales de Nancy,
série 4 H. Elle est complétée par la lecture de : COLLECTIF, Reconstructions et modernisation, La France après
les ruines, 1918… 1945…, Paris : Archives nationales, 1991 et SAUVY Alfred, Histoire économique de la France
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Crédit

Débit

Destruction

75 000
(100 000 – 25 000 d’ancienneté)

Perte pour ancienneté

25 000

Surcoût dû à l’inflation

250 000

Remboursement de la perte

75 000

Frais supplémentaires
compensant l’inflation

250 000

Vétusté

10 000

Prêt de l’État

(15 000)

Total

335 000
+ prêt de 15 000 francs

350 000

Illustration 36 – Exemple des réparations accordées pour la reconstruction
d’un immeuble de 100 000 francs (Source : SAUVY Alfred, Histoire économique…, 1965)
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également prise en compte et donne lieu à une allocation (plafonnée à 10 000 francs). Alfred Sauvy
clarifie tout cela par un exemple simple125 : soit un immeuble construit plusieurs années avant la
guerre pour 100 000 francs ; son ancienneté est évaluée par la commission cantonale à 25 000
francs ; la perte subie est donc de 75 000 francs ; le propriétaire veut reconstruire un immeuble
identique qui, suite aux hausses de prix, a un coût de 350 000 francs en 1919 ; l’État lui donne donc le
montant de sa perte (75 000) et les frais supplémentaires (250 000) ainsi que 10 000 francs de
vétusté, soit 335 000 francs. Restent 15 000 francs à payer par le sinistré pour avoir un immeuble
tout neuf (une somme que l’État lui prête à 3 % sur 25 ans)

[ill. 36].

Des dizaines de milliers

d’immeubles détruits font l’objet de pareils remboursements. Cela constitue une manne
considérable, toute prête à nourrir le milieu nancéien de la construction installé à quelques dizaines
de kilomètres126.
Tous les corps de métier profitent des nouveaux chantiers
Le propre de la Reconstruction est d’avoir fourni de l’activité à tous les corps de métier du
bâtiment. Sans être exhaustif, on peut citer quelques exemples illustrant cette idée. Tout d’abord, les
entrepreneurs reconstruisent des villages entiers :
« Du fait de l’importance des travaux de reconstruction, la branche travaux
publics connut entre 1918 et 1921 un boom de grande ampleur : en quatre ans, le
volume de travaux fut multiplié par 2,5. […] De cette révision pragmatique, émergent
trois grandes entreprises nancéiennes, [France-Lanord & Bichaton, Pagny, Bouf &
Collin et Victor Chaize], qui vont immédiatement investir leurs nouvelles capacités de
production dans de grands travaux urbains »127.
La première entreprise citée profite de son leadership et de sa reconnaissance locale pour
s’implanter solidement sur ces nouveaux marchés. Elle s’aventure également dans des territoires
plus lointains où les chantiers sont tout aussi nombreux. Au total, elle reconstruit 52 villages en
Meuse, Meurthe-et-Moselle et Marne. À cela s’ajoute des chantiers plus inattendus mais très
rémunérateurs, comme des cimetières militaires128.
Les chantiers des églises et des monuments aux morts rassemblent d’autres acteurs de la
construction, en plus des entrepreneurs. L’entreprise de stuc et plâtrerie Malot fait ses choux gras
avec les centaines de travées de voûtes néo-romanes et néo-gothiques à édifier et décorer. On sait
que l’ébéniste et ferronnier Jules Cayette gagne beaucoup en fabricant le mobilier des nouveaux
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SAUVY Alfred, Op. cit. (réédition 1984), tome 2, p. 252.
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Illustration 37 – Jean Prouvé, Porte du monument aux morts de Verdun (Meuse), 1928 (Source : Blog internet)

Illustration 38 – Les architectes Paul Charbonnier, Henri Antoine et le sculpteur Emile Bachelet lors de l'inauguration du
monument aux morts de Nomeny en 1928 (Source : L’Est illustré, 7 octobre 1928)
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lieux de culte129. Et surtout, la faible résistance des vitraux aux explosions et à leur souffle assure une
activité constante et intense à tous les maîtres-verriers nancéiens au début des années 1920 (Joseph
Benoît130, le jeune William Geisler, Jacques Gruber, Georges Janin pour ne citer que les principaux).
Quant aux monuments aux morts, force est de constater que le cynisme des joutes verbales
opposant le commandant Delaplane (Philippe Noiret) et le sculpteur Mercadot (Maurice Barrier)
dans La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989) étaient réalistes : la commémoration funéraire
est une source d’activité économique comme une autre131. Les sculpteurs s’en délectent :
« Des artistes comme les Finot, les Huel, les Burtin, et bien d’autres, sont un
peu là pour ciseler dans la pierre, le marbre ou l’airain les hauts faits de l’immortelle
épopée de 1914 à 1918 »132.
On ajoute sans hésitation le nom d’Émile Bachelet à cette liste tant ses interventions furent
remarquées à l’époque. Les monuments les plus ambitieux appellent l’intervention d’un architecte.
Paul Charbonnier et son chef d’agence Henri Antoine sont régulièrement sollicités, tout comme
Alfred Thomas. Les ferronniers ne sont pas en reste : certains des premiers succès du jeune Jean
Prouvé sont des portes de monuments aux morts

[ill. 37]

133

. Des rencontres déterminantes pour la

suite de notre étude ont lieu grâce à la conception commune de ces objets polymorphes [ill. 38]. Ainsi
en est-il du trio Henri Antoine (architecte), Émile Bachelet (sculpteur) et Jean Prouvé (ferronnier) qui
collaborent au monument de Remiremont (1923-1925) avant de se retrouver pour concevoir la
maison Bachelet (1925), une œuvre essentielle dans l’histoire architecturale nancéienne sur laquelle
nous reviendrons134. Jean Prouvé côtoie également Paul Charbonnier sur les terres de Vitrimont en
1925 avant de le retrouver pour la Caisse d’épargne de Nancy (place Dombasle, Jean Bourgon & Paul
Charbonnier arch., 1924-1930). Et Émile Bachelet sculpte le monument de Gerbéviller dessiné par
l’architecte Pierre Le Bourgeois, avant que celui-ci ne lui demande d’intéressants reliefs Art déco
pour les façades des Magasins réunis (2, avenue Foch, 1925-1928).
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MARTIN Etienne, Jules Cayette, Ateliers d’art à Nancy, Nancy : Édition MJC Pichon, 2008, p. 62 et suivantes.
Preuve de l’activité de ce verrier, Jules Criqui est chargé en 1921 de dessiner son nouvel atelier au 37, rue
Hermite (AMN, 668 W).
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Un premier travail sur les monuments aux morts de l’agglomération nancéienne a été fait dans JUNG
VANDERESSE Yeonjoo, Les monuments aux morts et commémoratifs d’Entre-deux-guerres dans l’agglomération
de Nancy, Master 1 Histoire de l’art, Nancy : Université Nancy 2, 2010.
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L’Immeuble et la construction dans l'Est, 17 décembre 1922. Il s’agit des sculpteurs Alfred Finot, Victor Huel
et Jean-Louis Burtin.
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Toutes les générations d’architectes sont à l’œuvre
Il nous reste à évoquer l’importance de la Reconstruction pour les architectes. En la matière,
le premier fait notable est l’intervention de toutes les générations. La liste des architectes agréés par
la préfecture, publiée par L’Immeuble et la construction dans l'Est en 1921, comporte le nom
d’Antoni Rougieux (67 ans) et celui d’André Durieux (32 ans). Et tous les âges sont représentés entre
ces deux extrêmes. Les leaders de l’École de Nancy sont présents : Lucien Weissenburger est le plus
âgé (né en 1860), Georges Biet (né en 1869) reconstruit notamment Parux (54) [ill. 39] et Émile André
(né en 1871) est l’auteur des plans de Flirey et Limey (54). Joseph Hornecker (né en 1873), figure
centrale du Nancy d’avant-guerre, est très actif à Étain (55). D’autres quarantenaires qui
collectionnaient déjà quelques succès obtiennent des chantiers nombreux ou prestigieux.
L’architecte municipale de Nancy de 1911 à 1920, Alfred Thomas (né en 1878), reconstruit au moins
cinq villages et Pierre Le Bourgeois (né en 1879), auteur de l’immeuble de l’Est républicain (19121913), se voit confier la ville de Longwy [ill. 40]. Jules Criqui s’adonne pour sa part à sa spécialité : les
églises. Il s’était rapproché de l’évêché lors du chantier du Sacré Cœur (où il assistait Antoni
Rougieux, 1902-1905) et avait obtenu la charge de la basilique Notre-Dame-de-Lourdes (commencée
en 1908). En juillet 1924, la presse rapporte qu’il a déjà reconstruit une quinzaine d’églises. La
Reconstruction est également un terrain d’apprentissage pour les trentenaires qui sortent de leur
formation. Nous retiendrons l’exemple d’Albert Michaut (né en 1894). D’abord élève de l’École des
beaux-arts de Nancy entre 1910 et 1913, il intègre l’ENBA en 1913-1914. Il n’obtient pas son diplôme
mais paye patente à Nancy à partir de 1920. Il assiste alors Henri Dufour, de 24 ans son aîné, pour
quelques chantiers nancéiens et pour la reconstruction de deux villages meusiens, près de Verdun135.
Michaut incarne donc le cas commun d’une transition de générations qui s’opère dans le contexte
particulier de l’après-guerre.
Une tache prenante, nouvelle et diversifiée pour le milieu architectural local…
Deux points de vue apparemment antithétiques émergent lorsque l’on considère l’œuvre des
architectes nancéiens dans la Reconstruction. Le premier est positif (le second, on le verra, insiste
davantage sur les limites de leurs travaux). D’abord, ces dizaines de chantiers génèrent une rentrée
d’argent importante pour les agences. Ils contribuent à faciliter la période de transition économique
qui fait suite au conflit. Ils permettent à certains jeunes praticiens de se lancer. Ainsi l’architecte
Fernand Mascret (né en 1901), dont nous reparlerons beaucoup dans cette étude, obtient sa
première commande à Suippes (Marne) et s’installe à son compte à seulement 22 ans. De plus,
certains architectes peuvent s’attaquer à la question urbaine. On sait que c’est le rêve de bien des
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Illustration 39 – Georges Biet, Reconstruction de Parux (54), plan et photographie
(Source : site du CAUE 54)

Illustration 40 – Pierre Le Bourgeois, Avant-projet de reconstruction de la ville de Longwy (54)
(Source : Nos as dans l’art, l’industrie et le commerce, juin 1928)
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Illustration 41 – Plan du village de Flirey (Meurthe-et-Moselle) avant et après reconstruction par Émile André
(Source : DOUCET Hervé, Émile André : Art nouveau et modernités, 2011)

Illustration 42 – Inauguration du groupe scolaire de Cirey-sur-Vezouze (Jean Bourgon arch.) par le maréchal Joffre, 1926
(Source : L'Est illustré, 18 août 1926)
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hommes de la profession : échapper un instant aux interventions ponctuelles pour dessiner une rue,
un quartier, une ville complète. Émile André, Georges Biet, Pierre Le Bourgeois, et d’autres,
conçoivent les plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villages dont ils ont la
charge dans le cadre de la loi Cornudet (1919)136. Ce faisant, ils sont amenés à se questionner sur
l’hygiène d’une commune rurale, l’approvisionnement en eau, la place du cimetière, l’alignement des
fronts de rues, la dédensification, etc. : des questions dont ils auraient toujours été privés dans un
contexte de production normal. On peut trouver quelques qualités aux interventions de Pierre Le
Bourgeois pour Longwy ou à la composition ambitieuse que propose Georges Biet en valorisant
l’église de Parux par une place surélevée encadrée par deux bâtiments symétriques137. La réussite la
plus remarquable reste la disposition rationnelle adoptée par Émile André pour le village rural de
Flirey [ill. 41]. La reconstruction y a lieu sur un terrain vierge, à 1 km des ruines laissées par la guerre.
L’architecte adopte un plan en équerre dont la voie principale est dédoublée à l’arrière pour
desservir les corps de ferme. Ainsi, une séparation toute hygiéniste est marquée entre l’habitation et
les nuisances de l’activité agricole138. En plus de la question urbaine, la Reconstruction permet de
toucher une grande variété de programmes architecturaux. Selon les cas, l’architecte dessine des
églises, des écoles et mairies-écoles, des hôtels de ville plus prestigieux, des fermes, des marchés
couverts, des crèches, et même des monuments aux morts, comme nous l’avions vu. Il y a là une
foultitude de problématiques fonctionnelles à traiter. Des multiples exemples possibles, nous
choisissons celui du jeune Jean Bourgon (né en 1895). Diplômé de l’ENBA en 1921, où il est déjà
remarqué, l’architecte revient en Lorraine auréolé de sa filiation avec Charles-Désiré Bourgon,
architecte départemental et membre de l’École de Nancy mort en 1915 à l’âge de 60 ans139. Très vite,
Jean se voit confier d’importants chantiers de reconstruction. Il construit deux églises néo-gothiques
à Morville-sur-Seille et Gondrecourt-Aix (54). À cela s’ajoute quatre mairies-écoles et surtout le
groupe scolaire de Cirey-sur-Vezouze (1923-1926) qui est saluée par la presse pour sa rationalité et
inaugurée par le maréchal Joffre en personne durant l’été 1926

140

[ill. 42]

. Quel complément de

formation et quelle reconnaissance pour un étudiant fraichement sorti de l’école !
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architecte 1895-1959, Essai de catalogue raisonné, Maîtrise Histoire de l’art, Nancy : Université Nancy 2, 1996.
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…ou une activité maladroite et épuisante ?
Après ce point de vue positif, il nous faut considérer la position plus contrastée de Vincent
Bradel141. Celui-ci tempère notre enthousiasme concernant les interventions urbaines de praticiens
de Nancy :
« Portés par l’enthousiasme réformateur des concours, et la conviction
générale que l’Allemagne paierait, certains ne résistent pas à la tentation de
redessiner ces campagnes méconnaissables à l’aide de grandes compositions urbaines
pimentées de régionalisme. Cependant la faiblesse des ressources effectives et les
difficultés du remembrement mettent rapidement un terme à la plupart de ces
rêveries monumentales, au profit de reconstitutions in situ, généralement beaucoup
plus modestes, qui se contentent de jouer sur la combinatoire d’un vocabulaire
restreint ».
Dans la monographie qu’il consacre à Joseph Hornecker, la notice sur le village d’Étain rapporte que :
« L’ignorance [des exigences de la composition urbaine] a souvent conduit les
architectes de la Reconstruction à considérer les plans d’alignement comme de
simples exercices de grande composition ».
Et d’illustrer son propos avec le projet de l’architecte, symétrique aux voies larges, qui s’avère « sans
commune mesure avec les besoins réels » et a été progressivement abandonné au pragmatisme des
Ponts-et-chaussées142. Mais surtout, la Reconstruction a nui aux dernières années des architectes de
l’École de Nancy :
« La plupart des pionniers ont atteint la cinquantaine au sortir de la guerre,
et, comme nous l’avons vu, la génération de l’âge d’or balayé par la guerre brûle ses
dernières cartouches dans une reconstruction épuisante qui les éloigne des débats
liés à l’exposition de 1925. […] Ce chantier épuisant […] prend des allures de
parenthèse délétère, malgré d’incontestables qualités ».
Les allers et venues régulières entre Nancy et ces villages lointains et l’énergie consommée dans la
conception d’églises et mairies éclectiques et de maisons régionalistes auraient donc interdit tout
second souffle créatif aux figures emblématiques de l’architecture nancéienne.

Conclusion – Deux regards complémentaires sur la Reconstruction hors de Nancy
Un simple regard sur ces deux approches révèle leur complémentarité plus que leurs
antagonismes. En termes d’activité et de programmes traités, la Reconstruction des villages dévastés
semblent une aubaine pour les architectes nancéiens, et notamment pour les plus jeunes qui y
141
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forgent des outils variés pour leur future pratique. Mais quand on s’intéresse à la qualité des
réalisations, et pour peu qu’on mette de côté quelques réussites, le bilan est bien plus maigre.
Surtout si l’on se souvient que l’architecture nancéienne était souvent citée en exemple autour de
1900. Nous aurons largement l’occasion de traiter de la modernité des conceptions du milieu
architectural nancéien des années 1920 dans une prochaine partie. Pour l’heure, revenons à notre
approche quantitative et voyons comment la Reconstruction a généré des centaines de chantiers à
Nancy même alors que la commune n’est pas officiellement dans la zone dévastée.

1.3.2. La Reconstruction à Nancy même : une source d’activité et de dynamique
urbaine au cœur de la cité
Le 13 mai 1934, le journal L’Immeuble et la construction dans l'Est dresse un bilan de l’activité
constructive depuis la guerre, accompagné d’un graphique montrant l’évolution observée au cours
des 15 années qui précèdent

[ill. 43]

143

. Un seul regard sur cette courbe permet de comprendre

l’importance qu’a eue la Reconstruction pour la ville de Nancy : celle-ci forme le pic le plus élevé et le
plus durable de toute la période, allant même jusqu’à surclasser les effets de la loi Loucheur, dont on
sait pourtant l’impact important dans l’histoire de la construction en France144. Le haut plateau
s’étendant de 1922 à 1926 et son point culminant de 1923 (près de 260 constructions en une année)
s’accompagnent de ce commentaire :
« Dans ce graphique, on aperçoit […] l’influence des dommages de guerre
investis dans notre ville sous forme d’immeubles ».
De nouvelles constructions remplaçant les immeubles éventrés
Il était attendu que la ville bénéficie de la Reconstruction : les bombardements ont touché
plusieurs centaines d’immeubles (les chiffres divergent de 973 à 1210 projectiles selon les
sources145). Des dommages de guerre sont donc accordés aux propriétaires, sinistrés directs,
conformément à la loi. Cela concerne la municipalité dont certaines écoles et autres équipements
sont à reconstruire, certains industriels (dans une proportion limitée semble-t-il) et bien sûr des
particuliers. Des chantiers emblématiques du Nancy d’Entre-deux-guerres relèvent de ces
dispositions. Parmi les constructions domestiques, difficiles à identifiées faute d’archives, on connaît
la plus célèbre : l’immeuble personnel de Georges Biet, 22, rue de la Commanderie, reconstruit en
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Illustration 43- Évolution de la production bâtie à Nancy, Vandœuvre, Villers et Laxou entre 1922 et 1933
(Source : L’Immeuble et la construction dans l'Est, 13 mai 1934)
Le profil de la courbe survalorise l’effet des dommages de guerre.

Illustration 44 – Immeuble 22, rue de la Commanderie (Georges Biet & Eugène Vallin arch., 1901-1903)
État suite au bombardement de 1917 et état actuel
(Carte postale d’époque – Source : Site Nancy-hier, collection Pierre Boyer ; photo juillet 2010)

Illustration 45 – Magasin Majorelle (Paul Charbonnier arch., 1921) (photo mars 2006)
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1922-1923 avec quelques modifications intérieures

146

[ill. 44]

. Les reconstructions d’édifices

commerciaux sont mieux documentées. Les ateliers Majorelle sont les plus réactifs : dès 1921, ils
ouvrent leur magasin rue Saint-Georges, dont les espaces de vente sur quatre niveaux et les
mosaïques imitant les plumes de paon sont à la hauteur de la notoriété et de la qualité de la marque
[ill. 45].

Les abords de la place Thiers verront successivement d’importants travaux à l’hôtel Thiers en

1923 sous la conduite de Paul Charbonnier assisté du jeune ferronnier Jean Prouvé tandis qu’Eugène
Corbin fera reconstruire les Magasins réunis en 1925-1928 sur les plans de Pierre Le Bourgeois. De
nouveaux maîtres d’ouvrage profitent également des circonstances pour investir des parcelles
d’immeubles bombardés, telles les brasseries de Champigneulles remplaçant deux immeubles bas de
la rue Saint-Jean par un hôtel-brasserie appelé le Palais de la bière (Pierre Le Bourgeois arch., 19241926) ou la société Babcock & Wilcox construisant face à la gare et à la brasserie Excelsior un
imposant immeuble mixte (commerces, bureaux et, pour l’essentiel, appartements de haut standing)
[ill. 46]

147

. L’ensemble de ces chantiers contribuent grandement à la dynamique du centre-ville,

d’autant qu’ils s’ajoutent à d’autres constructions commerciales qu’on ne peut, pour l’heure, lier à la
Reconstruction148. En plus des chantiers en Meuse et en Meurthe-et-Moselle évoqués
précédemment, le milieu architectural local connaît donc une intense activité dès le début des
années 1920 en plein cœur de Nancy. Les chantiers, souvent prestigieux, appellent l’intervention
d’architectes réputés localement (les noms revenant le plus souvent sont ceux de Pierre Le Bourgeois
et Paul Charbonnier) et d’artistes décorateurs, tel le jeune ferronnier Jean Prouvé (dont le début de
carrière rapide s’explique grandement par cette dynamique commerciale du centre-ville149) ou les
verriers Jacques Gruber et Georges Janin. À l’écart du centre, les réfections et reconstructions
d’immeubles et maisons génèrent aussi de l’activité.
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Illustration 46 – Angle des rues Mazagran et actuelle Henri Poincaré
État suite au bombardement de 1916 et état actuel
(Carte postale d’époque – Source : Site Nancy-hier, collection Pierre Boyer ; photo mars 2011)

Illustration 47 – Carte des zones détruites en 1914-1918 dans le Nord et de l'Est de la France
(Source : Wikipedia.com)
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Les largesses de la loi sont profitables à la capitale lorraine
Les sinistrés directs touchés à Nancy et y reconstruisant ne peuvent expliquer à eux seuls le
large plateau visible sur le graphique publié dans L’Immeuble et la construction dans l'Est en 1934. La
capitale lorraine parvient à profiter par d’autres biais de l’immense manne financière que drainent
les régions dévastées ; l’application très souple de la loi du 17 avril 1919 y contribue grandement. Le
texte incite les sinistrés à reconstruire dans les zones détruites par la disposition suivante :
« Le remploi a lieu en immeubles de même destination que les immeubles
détruits ou une destination immobilière, industrielle, commerciale ou agricole, dans la
commune ou dans un rayon de 50 km sans sortir de la zone dévastée ».
Par sa situation historique et géographique, Nancy est dans une position ambigüe : peu bombardée
et jamais prise par l’ennemi, elle n’appartient pas officiellement à « la zone dévastée » mais elle est
située à moins de 50 km de nombreux villages détruits

[ill. 34 & 47].

Cette position, associée à la

largesse dans l’application de la loi150, a permis d’importants investissements de dommages de
guerre dans la capitale lorraine151. Par ailleurs, en dehors des sinistrés directs, la loi prévoit un autre
type de bénéficiaires : les cessionnaires. La cession est la première des « dispositions diverses »
citées dans la loi (article 49) : « Cession ou délégation du droit à indemnité ». Les cessions peuvent se
faire de particulier à particulier ou faire intervenir des sociétés de crédit immobilier, des coopératives
ou des sociétés HBM. Elles sont encadrées par un tribunal des dommages de guerre. Tout indique
que ces « cessionnaires possesseurs de titres de créance pour dommages de guerre subis dans le
département et faisant remploi à Nancy152 » furent nombreux.
La ville s’engage dans un dangereux montage financier
La proximité de la zone dévastée et les cessions sont deux facteurs d’investissement local de
financements extérieurs. Leur impact sur l’aménagement et la croissance de la ville, bien que difficile
à définir, fut sans doute immense. C’est d’abord la mairie qui, soumise à de lourdes dépenses, tente
de créer un montage financier pour rassembler les dommages de guerre de dizaines de particuliers
en un même pactole municipal. Une lettre adressée le 1er octobre 1920 par l’adjoint aux finances au
ministre de l’Intérieur explique la stratégie153. Les deux facteurs évoqués précédemment sont
combinés : Nancy est dans un rayon de 50 km des villages détruits et a besoin d’argent ; elle souhaite
150
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donc faire un emprunt de 14 000 000 de francs destiné à « racheter dans d’excellentes conditions
certains dommages de guerre » et ainsi faire ses travaux après versements des indemnités de l’état
pour remploi. L’explication se conclut par :
« Il en résulterait pour la ville un bénéfice très important qui viendrait très
utilement améliorer sa situation financière »154.
Reste à drainer les cessions en masse. Pour cela, la ville fait notamment appel au promoteur
immobilier Édouard Vormus et compte sur le bouche-à-oreille : un courrier de particulier adressé
directement à la mairie commence par ces mots : « ayant appris que la ville de Nancy achetait des
dommages de guerre, etc. ». Mais rapidement, ce montage financier paraît dangereux aux édiles en
charge des finances : le 2 août 1921, Adrien Didion fait état d’un rapport parlant « d’avantages
assurément plus apparents que réels », « de risque » et suggérant « de renoncer définitivement à
tout achat de droits de dommage de guerre, tout au moins hors du périmètre de Nancy ». Le Sénat a
en effet examiné le 14 juin 1921 une loi limitant de tels emplois de dommages de guerre. À
l’automne, les cessions à la ville cessent.
Les particuliers génèrent une activité plus concrète
Les sinistrés extérieurs à Nancy n’en poursuivent pas moins leurs investissements dans la
capitale lorraine. Parmi les dossiers examinés par les tribunaux de dommages de guerre, on citera
celui de la famille de Metz-Noblat qui nous renseigne sur la façon dont des faits de guerre
secondaires se sont convertis en constructions domestiques à Nancy après 1918155. La famille
possédait des terrains à proximité de la Seille qui furent bombardés au cours du conflit.
Conformément à la loi de 1919, ces terres dévastées donnent droit à réparation ce qui contribua au
financement d’un immeuble avenue Boffrand, d’un second boulevard Albert 1er et d’une maison rue
Jacquinot, pour les différents membres de la famille. Cet exemple singulier est un parmi des
centaines : la grande ville absorbe les financements qui auraient dû profiter aux campagnes. Les
propriétaires de Nomeny, Raucourt et, plus éloigné encore, de Saint-Mihiel viennent vivre à Nancy ou
y investissent sous forme d’immeubles de rapport. La presse souligne ce phénomène : L’Est illustré
indique que « par suite des ventes d’indemnités de dommages de guerre, un certain nombre de
maisons ne sont pas reconstruites à Nomeny » et Émile Badel s’indigne :
« [La loi] a permis si regrettablement des rachats et des remplois, et qui fut et
reste une prime malheureuse à la désertion des campagnes. Certains nouveaux
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L’Immeuble et la construction dans l'Est du 28 septembre 1924 nous informe que le Conseil général agit de
la même façon : en 1921, il vote un emprunt départemental de 2 000 000 francs en vue de l’acquisition de
dommages de guerre. De même, une commune périphérique comme Tomblaine finance également son
adduction d’eau au début des années 1920 en achetant des dommages de guerre (délibération du conseil
municipal du 19 mars 1922).
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Informations recueillies lors d’un entretien avec Frédéric de Metz-Noblat, juin 2012.
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quartiers de Nancy se sont ainsi construits avec des « dommages de guerre », alors
que l’on aurait dû pousser au contraire à la totale reconstitution des villages
mutilés ».
Dans ce jeu de vases communicants accentuant l’exode rural, Nancy est nettement bénéficiaire :
« certains nouveaux quartiers […] se sont construits avec des dommages de guerre »

156

[ill. 48-49]

.

Parmi eux, le boulevard Charlemagne apparaît comme le meilleur exemple : 37 édifices datent des
années 1920-1925 (sur les 45 recensés pour l’Entre-deux-guerres) et les registres de population
confirment qu’un grand nombre de maîtres d’ouvrage, et même de locataires, ne sont pas nancéiens
mais originaires des départements lorrains. Des exemples similaires ont été identifiés rue de Verdun,
rue Victor Hugo, boulevard Albert 1er 157, etc.
Les « optants » des années 1920 ?
La tentation est grande de comparer ces sinistrés et cessionnaires de la Grande guerre aux
optants des années 1870. Ces maîtres d’ouvrage d’époques différentes sont tributaires de la même
situation de Nancy dans l’Est de la France : dans un cas, Nancy est proche de la nouvelle frontière,
dans l’autre, proche du front. Ils ne sont pas nancéiens mais investissent massivement dans la ville.
Ils contribuent à la construction d’édifices de haut standing et sont à l’origine de la croissance de
quartiers entiers. Enfin, comme après 1870, la situation historique suscite l’intervention d’acteurs de
la construction extérieurs à Nancy. Certains maîtres d’ouvrage viennent avec leur architecte ; c’est
l’occasion pour Raymond Paul Marson (Commercy), Robert Villemont (Domèvre-sur-Vezouze),
Jacques Ogé associé à Henri Gilbert (Baccarat) ou le Consortium régional d’architecture (Saint-Mihiel)
de signer quelques immeubles bordant les avenues Foch et Jeanne d’Arc ou la rue de la
Commanderie.
Une production architecturale de qualité
De Nancy ou de Lorraine, les détenteurs de dommages de guerre contribuent à la croissance
de la ville et à l’activité du milieu local de la construction. Si les nouveaux édifices, prenant place dans
les voies tracées et loties avant guerre, ne bouleversent pas l’urbanisme nancéien, il faut souligner
leur qualité architecturale : sans entrer dans le détail des questions de vocabulaire stylistique qui
seront abordées plus loin, on observe que ces immeubles et hôtels particuliers présentent un certain
standing. Émile Badel en témoigne :
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Respectivement dans L’Est illustré du 13 janvier 1923 et, pour les deux dernières citations, dans L’Immeuble
et la construction dans l'Est du 23 novembre 1924.
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Pour ce boulevard, on citera l’exemple des luxueux immeuble et hôtel particulier construits par la famille
Des Aulnois, originaire de Pagny-sur-Moselle, aux numéros 41 et 43 (Louis Déon arch., 1923).
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Illustration 48 – Nomeny (Meurthe-et-Moselle) en 1923 (Source : L'Est illustré, 13 janvier 1923)

Illustration 49 – Boulevard Charlemagne (photo avril 2011)
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« Là où les propriétaires des maisons meurtries ont pu entrer en possession
de leurs dommages de guerre, on recommence à reconstruire de forts beaux
immeubles ».
Cela tient sans doute à la volonté d’investir dans un bien immobilier à succès mais surtout cela
s’explique par une dernière largesse des dispositifs de reconstruction. Là encore, Émile Badel nous
fournit un indice :
« La plupart [des sinistrés] se sont enrichis avec leurs dommages de guerre et
ont même remployé en ville avec de superbes bâtisses »158.
Les ouvrages sur cette période complètent les explications :
« [La Reconstruction] s’effectua […] à un coût élevé, l’idée que « le Boche
paierait » amenant la grande majorité des Français à estimer qu’il était patriotique
d’aider le sinistré à surévaluer son bien »159.
Alfred Sauvy parle de la « Prodigalité des commissions cantonales chargées de l’évaluation, de
cessions douteuses de dommages, d’escroqueries et même de concussions » et calcule que pour
justifier les sommes mobilisées pour la Reconstruction, « il faudrait admettre que 1/10 des biens
français, sol compris, a été totalement détruit. Cette proportion paraît difficilement admissible »,
avant d’expliquer lui aussi ces largesses par la certitude qu’ont les acteurs de l’époque que
l’Allemagne paierait160. De fait, l’Allemagne ne paiera pas mais le naïf enthousiasme de l’époque nous
permet de compter aujourd’hui au sein du corpus plusieurs maisons de maître en pierre de taille
dont nous aurons l’occasion de décrire la riche ornementation et le luxe intérieur [ill. 50].

Conclusion – Dynamisme de l’activité, inertie des conceptions
En 1914-1918 comme en 1870-1871, la ville de Nancy parvient à tirer avantage de sa position
au voisinage du conflit. La guerre contre les Prussiens lui permit, après une brève occupation, de
s’imposer comme la capitale de l’Est de la France et de profiter de tous les bénéfices induits par cette
situation. La Première Guerre mondiale se conclut avec les quelques séquelles des bombardements
vite remplacées par des immeubles flambant neufs financés par la manne démesurée des crédits de
Reconstruction. Le centre-ville et plusieurs quartiers périphériques (le boulevard Charlemagne
d’abord) se parent de nouveaux habits de pierre, de vitrail et de fer forgé. Architectes, artistes
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Respectivement dans L’Immeuble et la construction dans l'Est des 25 juin et 14 mars 1926. C’est nous qui
soulignons.
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COLLECTIF, Reconstructions et modernisation, La France après les ruines, 1918… 1945…, Paris : Archives
nationales, 1991, p. 232. C’est nous qui soulignons.
160
SAUVY Alfred, Op. cit. (réédition 1984), tome 2, p. 261.

[70]

Illustration 50 – Immeuble et hôtel particulier construits pour la famille Des Aulnois
41-43, boulevard Albert 1er (Louis Déon arch., 1923) (photo juin 2013)

Planche XXXV

décorateurs et entrepreneurs s’en donnent à cœur joie, tout en sautant régulièrement dans leur
automobile pour veiller aux nombreux chantiers dont ils ont la charge dans la région.
L’activité générée par la Reconstruction est remarquable quantitativement mais elle ne
contribue en rien au renouveau des formes urbaines et architecturales. La ville et ses praticiens sont
cueillis à froid, au sortir du conflit, sans qu’aucune réflexion de fond n’ait été menée161. Ces nouvelles
constructions prennent place dans des rues déjà tracées avant 1914 ; ce processus d’urbanisation
relève donc du simple remplissage. Quant aux typologies domestiques et aux styles employés, là
aussi l’héritage domine. Quelle que soit leur génération, les architectes et artistes du tout début des
années 1920 ne disposent d’aucun nouveau modèle pour rénover la construction. À moins de
s’engager dans l’avant-garde nationale et internationale, qui est par définition ultra-minoritaire.
L’Éclectisme cher au XIXe siècle prévaut dans ce contexte post-traumatique où l’Art nouveau est non
seulement passé de mode mais hors de propos.
Pourtant, dans les bureaux des services municipaux, dans les agences d’architectes et au sein
de quelques groupes d’artistes novateurs, des changements profonds sont à l’œuvre tant sur les
questions urbaines qu’architecturales. C’est ce dont il s’agit de parler maintenant en développant
dans un premier temps les nouveaux défis que la municipalité de Nancy rencontre suite au vote des
lois Cornudet de 1919 et 1924 pour, dans un deuxième temps, porter notre attention sur le
renouvellement de la culture architecturale que connaît le milieu professionnel local au début des
années 1920.
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On connaît le travail de réflexion mené au cours de la guerre pour reconstruire les villages détruits (voir
VIGATO Jean-Claude, L’Architecture régionaliste, Paris : Éditions Norma, 1994, p. 76 et suiv.) mais, à notre
connaissance, rien n’a été prévu pour les immeubles de rapport d’une grande ville comme Nancy.
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2.

Faire la ville avec les lotisseurs

L’histoire de France des deux derniers siècles nous apprend que les lendemains de guerre
sont souvent le moment de décisions nouvelles et ambitieuses pour le pays. La guerre de 1870
aboutit à la Troisième république et à son cortège de lois sur l’école, les associations, etc. La Seconde
Guerre mondiale nous fournit un autre exemple avec les premières mesures du gouvernement
provisoire inspiré par le Conseil national de la Résistance (droit de vote pour les femmes, début de la
Sécurité sociale notamment). Le conflit de 1914-1918 ne déroge pas à la règle. Nous l’avons déjà vu
avec les manifestations ouvrières qui débouchent sur le vote de la loi des 8 heures (23 avril 1919).
L’urbanisme est un autre terrain d’action pour les législateurs de la fin des années 1910. La loi
Cornudet du 14 mars 1919, complétée en 1924, est l’aboutissement des réflexions sur la gestion
urbaine. Elle fait date dans l’histoire de l’urbanisme en France du début du XXe siècle et aura
d’importantes répercussions à Nancy et dans son agglomération. Mais une étude plus attentive des
faits démontre que les prémices de la nouvelle législation sont posées dès les années 1900.
L’exemple de Nancy forme une base de réflexion intéressante pour mesurer à quel point les lois de
1919 et 1924 s’inscrivent dans une perspective bien plus longue visant une gestion maîtrisée des
processus d’urbanisation dans les grandes villes françaises. C’est pourquoi il s’avère pertinent de
retracer l’histoire de la gestion urbaine à Nancy depuis 1870 en montrant l’évolution des relations
entre les pouvoirs publics et les acteurs privés de la gestion foncière et immobilière. Les événements
de l’Entre-deux-guerres reprendront ainsi la place qui est la leur dans ce récit et l’on comprendra
mieux la lente genèse des formes urbaines à l’œuvre dans la capitale lorraine.

2.1. VERS UNE NORMALISATION DE LA GESTION URBAINE DÈS
L’AVANT-GUERRE
Une étude dans la lignée de travaux antérieurs
Faire quelques pas en arrière, vers les années 1870-1914, n’est pas aisé lorsqu’on a
concentré l’essentiel de son attention sur l’Entre-deux-guerres. Cela nécessite de trouver des outils
de connaissance fiables pour cette autre période. Ces outils existent. Ils ont été forgés par Vincent
Bradel, Claude Collot, Rose-Marie Dion et André Vaxelaire. Les pages qui suivent s’appuient sur une
synthèse et une confrontation des idées de ces auteurs ; confrontation qui nous enjoint à citer
souvent Vincent Bradel dont l’approche est la plus en phase avec notre sujet. À ces efforts de
synthèse, nous ajoutons des compléments ponctuels, découverts au gré des archives, et surtout,
nous choisissons d’axer notre propos sur le processus de normalisation urbaine qui trouve ses
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premières manifestations dès la fin du XIXe siècle et sera consolidé par la nouvelle législation de
l’Entre-deux-guerres.

2.1.1. 1870-1904 : le laisser-faire
Les édiles abandonnent la ville aux intérêts privés
L’année 1870 marque une rupture dans l’histoire nancéienne. Nous l’avons vu pour
l’économie et la démographie. A fortiori, c’est vrai pour l’urbanisation. Il s’avère que la défaite face à
la Prusse eut aussi des conséquences en matière de gestion urbaine. Avant cette date, le baron Henri
Buquet, maire de Nancy de 1852 à 1869, avait entrepris la révision du plan d’alignement de 1846162.
Il était pleinement conscient que les villes vieille et neuve étaient saturées et qu’une extension
s’imposait. La géographie locale invite à prévoir cette extension à l’ouest. Le plan Buquet y prévoyait
un réseau viaire régulier entre les terres de Préville et l’actuel boulevard Scarpone. La chute du
Second Empire mit à bas le projet. S’ouvre alors une période où le désordre urbain se nourrit
conjointement de l’afflux de nouveaux habitants et de l’incapacité de la municipalité à encadrer les
innombrables initiatives foncières privées. La joute qui se prépare entre les promoteurs fonciers, les
particuliers souvent mécontents et la mairie prend place comme prévu à l’ouest. La plaine en voie
d’urbanisation prend rapidement le nom de Nouveau Nancy [ill. 51]. Un territoire aux contours flous à
l’exception de sa limite Est, matérialisée par la gare et les voies de chemin de fer. Certes les édiles
tentent quelques ouvertures de voies publiques aux lendemains de la défaite. Mais les pesanteurs
administratives, les délais et les dépenses excessives en cas d’expropriations les en découragent163.
Entre 1888 et 1904, les équipes des maires Émile Adam et Hippolyte Maringer laissent à la seule
initiative privée le soin d’ouvrir des rues. Elles préfèrent limiter son action dans le Nouveau Nancy à
la construction d’écoles : groupes scolaires Stanislas en 1889, Marcel Leroy en 1891-1893 et Jean
Jaurès en 1902-1905164. Dans l’historiographie, cette période où l’individualisme règne en maître est
souvent résumée par une formule du chroniqueur Émile Jacquemin : « Nancy, la reine des rues
particulières » (bien que le remploi de cette formule soit fondé sur un total contresens165). Des
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BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle,
Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981, p. 112.
163
La loi du 3 mai 1841 encadrant les expropriations impose des indemnités trop élevées et limite l’emprise des
terrains récupérés par les pouvoirs publics, ce qui rend impossible la conception de projets ambitieux et
pertinents.
164
Nous tirons ces dates de l’ouvrage MONTACIÉ Jean & MOULIN François, Nos écoles de Nancy, Une histoire
de l’éducation en Lorraine du Moyen-âge à nos jour, Nancy : Éditions Renaudot, 2011. Les noms sont
évidemment postérieurs.
165
JACQUEMIN Émile, « La Reine des rues particulières », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 11 avril
1897, pp. 359-360. Le mot « Nancy », qu’on accole souvent au titre de l’article, est en fait le nom de la
rubrique. Et surtout, l’article porte sur l’ouverture d’une voie privée que soutient vivement le chroniqueur au
point qu’il considère que ce sera la reine des rues particulières de la ville. Il subsiste une ambiguïté sur les lieux
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Illustration 51 – Plan de Nancy dressé par Albert Barbier, 1911 (Source : AMAL)
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dizaines de propriétaires fonciers voient dans le lotissement de leur terrain une opportunité pour
s’enrichir. Le dynamisme démographique et les premiers moments d’une crise du logement qui
durera des décennies assurent à ces opérations un succès immédiat. Les terrains trop étroits, l’appât
du gain et la faiblesse des règlements en vigueur concourent au tracé de rues très étroites parfois
bordées de hauts immeubles. Les canalisations et équipements sont rares ; le décrottoir, lui, est
obligatoire pour ne pas amener chez soi toute la terre de ces rues non pavées. Si l’on se place à
l’échelle du quartier, on constate que chacun agit sans se soucier de la cohérence de l’ensemble : les
nouvelles voies desservent les lots selon une logique propre à chaque opération. Face à l’anarchie et
au manque de considération, les plaintes se multiplient. Des habitants d’abord, mais aussi de la
presse. La mairie ne peut rester indifférente mais ne sait pas comment agir. Comment intégrer ces
voies privées au réseau public ? Qui doit payer leur remise en état ? Les questions restent sans
réponse dans un contexte législatif inadapté.
Un modérateur de chaos : le lotisseur
Ce chaos trouve progressivement ses propres modérateurs. Les lotissements sont souvent
l’œuvre de trios propriétaire-architecte-entrepreneur qui sont pour certains de bonne qualité.
L’association de l’architecte Léon Cayotte et des entrepreneurs Fournier et Dufaut est citée en
exemple dans l’article d’Émile Jacquemin que nous mentionnions précédemment. La rue Félix Faure,
ouverte par les propriétaires Bernardin et Verdier vers 1899, trouve en l’architecte et promoteur
immobilier César Pain un homme capable d’en faire l’un des ensembles urbains les plus appréciés,
encore aujourd’hui. Les constructions sont basses et précédées par un jardin de devant ; une petite
place est même prévue au milieu de la rue pour fournir une respiration. César Pain use de son
inventivité pittoresque pour animer les fronts de rue où il intervient plus d’une quinzaine de fois.
D’autres architectes de renom, tel Émile André, sont aussi de la partie. Vincent Bradel souligne par
ailleurs le rôle positif joué par les lotisseurs. Cette profession se consolide à la fin du XIXe siècle
notamment à cause de la nécessité que rencontrent les propriétaires terriens de faire appel à un
mandataire spécialisé. Le lotisseur contribue à régulariser l’urbanisation en cours par ses pratiques
stéréotypées, le souci du succès de ses actions et son rôle d’interlocuteur auprès des pouvoirs
publics. Ce phénomène, valable ailleurs en France, est accentué à Nancy par la place toujours plus
grande qu’occupe un unique lotisseur : Eugène Nathan. La famille Nathan se consacrait à la
promotion foncière depuis 1864 en se concentrant d’abord sur des terrains ruraux. Après la guerre
franco-prussienne, elle change d’envergure en s’ouvrant aux négoces de terrains à bâtir, industriels
et maraîchers. L’expansion de la société s’accentue à la fin des années 1880, grâce aux qualités hors

évoqués. L’auteur parle de la rue des Bégonias, du rond-point Beaupré (peut-être l’actuel rond-point Lepois) et
d’une dernière voie non identifiée.
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pair de son nouveau dirigeant : Eugène Nathan (né Cahen à Nancy en 1864)166. Le promoteur
parvient à tisser des liens avec les grands propriétaires de l’ouest nancéien dont il se fait
régulièrement le mandataire. À ce premier réseau, s’en ajoute un autre, plus technique, formé de
géomètres, ingénieurs, architectes, notaires à qui il délègue toutes les taches qu’induit la création
d’un lotissement. L’organisation mise en place par Eugène Nathan vise à dissocier la promotion
foncière, qu’il assure, de la promotion immobilière, qu’il laisse à d’autres. Les années 1890 voient ses
premiers succès, comme le vaste lotissement des terres de Médreville (c’est-à-dire les terrains qui
sont au nord et au sud de l’actuelle avenue Anatole France) (vers 1893-1894) et la rue des frères
Goncourt (1895) [ill. 52]. Son implication dans le lotissement du Parc de Saurupt en 1901 témoigne de
sa capacité à être investi des dossiers les plus prestigieux, même si celui-ci sera un cuisant échec167.
S’attachant à une clientèle issue des classes moyenne et supérieure, Eugène Nathan se doit de
respecter les principes élémentaires de l’hygiénisme. Les rues sont assez larges ; les jardins de devant
sont fréquents ; une véritable ordonnance urbaine est parfois recherchée (rue des Goncourt par
exemple). De plus, il arrive que Nathan viabilise de très vastes terrains créant des morceaux de ville
cohérents à l’échelle d’un quartier.

Conclusion – Las du laisser-faire, les Nancéiens changent de maire
L’action des quelques lotisseurs consciencieux que comptent alors Nancy ne suffit pas à faire
oublier les étroites rues et impasses sans servitudes architecturales qui se multiplient à la même
époque. D’autant que les idées hygiénistes gagnent toujours plus de terrain autour de 1900. La
grogne se fait entendre face à la municipalité Maringer bien trop passive. Et la sanction tombe : en
1904, les électeurs nancéiens portent leur vote sur Ludovic Beauchet qui affirme avec davantage de
force ses ambitions pour la ville. Le volontarisme de celui-ci bénéficiera d’un contexte économique
favorable.

2.1.2. 1904-1914 : Pour une urbanisation cohérente et maîtrisée
L’action de la municipalité Beauchet : le retour en force de l’action municipale
La courbe de la population de Nancy en témoigne [ill. 53] : Ludovic Beauchet prend les rênes
de la ville après plus de trente ans de hausse démographique soutenue. C’est autant de nouvelles
rues, maisons, immeubles, quartiers à reprendre en main. Ce à quoi le nouveau maire ajoute
166

Une investigation dans les pages de L’Immeuble et la construction dans l'Est suggère que la société est
d’abord gérée par deux frères, Joseph et Henri ; puis elle apparaît sous le nom Nathan frères & fils (vers 1897)
avant d’être gérée par Eugène Nathan seul. Nous n’avons pas poussé plus loin les recherches sur l’origine de la
société ; nous en savons assez pour aborder notre période d’étude.
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Nous aurons l’occasion de dire pourquoi p. 379.
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Illustration 52 – Rue des frères Goncourt (photo avril 2011)

Illustration 53 – Évolution de la population de Nancy entre 1793 et 2006
(Source : Site Des villages Cassini aux communes d’aujourd’hui)
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l’ambition de voir Nancy incarner pleinement son statut de capitale de l’Est de la France. Pour cela,
ce professeur de droit et catholique conservateur bénéficie de deux mandats successifs (1904-1908
et 1908-1912). Il connaîtra son acmé avec la tenue de l’Exposition internationale de l’Est en 1909 au
parc Sainte-Marie : les fruits de 40 ans de prospérité économique, de progrès techniques et
industriels et de créations artistiques y sont présentés dans des pavillons dignes d’une exposition
universelle [ill. 54]. Mais revenons à la question urbaine.
Deux nouveaux règlements pour contrôler les constructions
L’élection de Ludovic Beauchet en 1904 coïncide avec la mise en application de deux
règlements encadrant la construction. Le premier est le règlement de voirie ou règlement de police
municipale. Il porte en grande partie sur la sécurité des chantiers et des constructions achevées et
sur le déroulement des travaux qui ne doivent pas entraver la vie du quartier et la circulation. Le
second est le règlement sanitaire

[ill. 55].

Les préoccupations hygiénistes dominent cet outil

règlementaire dont Nancy se dote deux après le vote de la loi du 15 février 1902168. Il fixe la
dimension des saillies sur rue, le gabarit des immeubles relativement à la largeur des voies
(autrement dit : les droits à bâtir), la taille minimale des pièces d’habitation et impose une bonne
aération et une bonne luminosité des cages d’escalier et pièces d’eau. En cela, il est le guide-chant du
Casier sanitaire dépendant du Service d’hygiène municipal. Ce département, préfiguré en 1898,
vérifie la conformité de toutes les nouvelles constructions nancéiennes sur la base des principes
hygiénistes rassemblés dans le règlement sanitaire. Les plans de tous les édifices sont vérifiés,
annotés et signés par quatre intervenants successifs. Ces deux dispositifs réglementaires auront
cours jusqu’en 1939 et au-delà, sans qu’aucun complément majeur ne leur soit apporté.
Une concertation efficace avec les lotisseurs
Dès 1904, la mairie détient donc des outils de contrôle des façades et des intérieurs des
édifices se construisant sur son territoire. Reste à affronter l’épineux problème des voies privées. Un
pesant héritage. En la matière, Ludovic Beauchet prend le parti de se rapprocher des lotisseurs et de
réclamer de l’argent aux propriétaires afin de remettre les rues en état, avant classement169. Par
ailleurs, il cherche à peser de tout son poids sur l’action des promoteurs fonciers lorsque ceux-ci
dressent le plan de leurs lotissements. Il promet des aides municipales si le projet est contrôlé et
soumis à l’approbation de ses équipes170. C’est dans ce nouveau contexte que Jules Villard fait
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GUTTON André, La Charte de l’urbanisme, Paris : Dunod, 1941, 183 p. 127 détaille le contexte du vote de la
loi de 1902. Le règlement sanitaire de Nancy date précisément du 28 juin 1904 et a été révisé en 1905. Nous en
connaissons un exemplaire dans le fonds AD54, W 38 11.
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BRADEL Vincent, « Les Processus d’urbanisation à Nancy 1850-1930 », in COLLECTIF, Urbanisme et
architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, p. 153.
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COLLOT Claude & DION Rose-Marie, L’Urbanisation de Nancy entre 1871 et 1914, Nancy : Université Nancy
2, 1980, p. 103.
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Illustration 54 – Exposition internationale de l'Est (1909)
Porte monumentale ouvrant sur l’avenue Boffrand et Palais des fêtes
(Cartes postales d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 55 – En-tête du règlement sanitaire de Nancy (1904-1905)
(Source : AD54, W38 11)
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évoluer le Parc de Saurupt en 1905-1906. Conscient de l’échec de sa première idée, il dresse un
nouveau plan pour la partie sud de son terrain : l’emprise quasiment rectangulaire est divisée en
quatre îlots de même forme par cinq rues parallèles. Les parcelles en lanière sont bien plus petites ;
les fronts de rues seront pour la plupart continus et formés de maisons de ville à deux travées et de
petits immeubles. La documentation conservée aux archives départementales confirme que toutes
ces décisions sont visées par la mairie de Nancy171. De même, en juillet 1912, « le Conseil municipal a
fixé les conditions auxquelles il a cru devoir subordonner l’ouverture des rues [Émile Zola, du colonel
Moll et allée neuve] » opérée par Eugène Nathan [ill. 56]172. Cette mention administrative est d’autant
plus significative que les trois rues en question ne sont pas sur le territoire de Nancy, mais de Laxou !
Cet exemple n’est pas isolé : à Jarville, Charles Tourtel est contraint de passer un accord avec la villemère lorsqu’il lotit sa propriété ; il est tenu de prévoir le futur tracé d’une voie municipale voulue par
les édiles. On le voit, sous l’ère Beauchet, Nancy se veut prévoyante et anticipe sa future extension
en règlementant toutes actions se produisant à ses marges. Cependant, la municipalité ne peut se
faire le maître du marché foncier. Comme le dit Patrick Dieudonné :
« Malgré une activité économique florissante, Nancy ne dispose encore que
des finances municipales d’une ville moyenne, qui ne peut constituer de réserves
foncières. Elle ne peut donc pas peser sur le marché des terrains, ni même acquérir ce
qui lui serait strictement nécessaire pour maîtriser son réseau viaire avec quelques
années d’avance sur l’urbanisation »173.
Voies nouvelles, parcs et équipements publics : l’action soutenue de la municipalité
Malgré cette dernière limite, l’équipe de Ludovic Beauchet parvient à multiplier les
ouvertures de voies, les créations de places et de parcs et les constructions d’équipements comme
peu de municipalité ont pu le faire auparavant. Le principal terrain d’action du maire est le Nouveau
Nancy. C’est évidemment là que se concentrait l’essentiel des problèmes issus de 35 ans
d’urbanisation anarchique. L’ambition de Ludovic Beauchet est de transformer ce faubourg, sans
grandeur et trop dépendant du centre-ville, en une partie à part entière, digne de la capitale de l’Est
de la France174. On voit encore aujourd’hui les traces de cette action, on peut en mesurer l’ambition
et on sait en apprécier les réussites. Tout d’abord, on crée plusieurs voies larges et plantées. Le
boulevard Albert 1er (anciennement Godefroy de Bouillon) prend naissance en une large place
171

AD54, 3 O 395 37.
AMN, 1 O 218.
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DIEUDONNÉ Patrick, L’architecture du Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles
d’habitation (1900-1914), Thèse de doctorat, Brest : Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne
occidentale, 1994, p. 65.
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Parallèlement à l’action de la mairie, les habitants s’organisent. En 1906, Charles Donders fonde
l’Association des amis du Nouveau Nancy dont le but est « l’étude et les solutions pratiques des questions
d’intérêt général des nouveaux quartiers à l’ouest de la voie ferrée » (in Annuaire de Lorraine). Son viceprésident est l’architecte Georges Biet.
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Illustration 56 – Plan d'ouverture des rues Commandant Marchal, Colonel Moll et Émile Zola (Laxou),
dressé par le Service de voirie de Nancy en décembre 1911 (Source : AMN, 1 O 218)

Illustration 57 – Square Godefroy-de-Bouillon et actuel boulevard Albert 1er (Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)
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carrefour

[ill. 57].

Il se borde progressivement d’immeubles de haut standing ; les architectes Paul

Charbonnier puis Gaston Munier y construisent deux impressionnantes demeures pour eux-mêmes
(respectivement au 8 en 1910 et à l’angle avec la rue de Verdun en 1914). Le boulevard aboutit à une
nouvelle place qui prendra le nom du peintre Aimé Morot. Un autre axe fera la joie de la clientèle la
plus fortunée de la ville : l’avenue Anatole France (appelée successivement « de Toulon » puis « de
France » ; percée en accord avec Eugène Nathan, lotisseur des terres de Médreville). Elle prolonge le
faubourg Stanislas à travers la propriété de Médreville. Sa création supposait de détruire la propriété
Zobel. Malgré les lourdeurs de la procédure d’expropriation, la mairie ne céda pas et la destruction
eut lieu en 1908. Au sud-est, le prolongement du boulevard d’Alsace-Lorraine (actuellement Jean
Jaurès) permet le raccord avec l’avenue du Montet (actuelle avenue du Général Leclerc) et améliore
la desserte du Parc de Saurupt. Plus à l’ouest, la municipalité Beauchet marque la frontière entre
Nancy et Villers en créant le boulevard d’Haussonville175. Certaines opérations urbaines lancées alors
dépassent le cadre de la simple création de voie nouvelle. Ainsi en est-il de l’ensemble formé par le
boulevard Charlemagne, la place des ducs de Bar, complété de la construction d’un groupe scolaire
occupant tout un îlot

[ill. 58].

Le nouveau quartier, érigé à l’ombre de la récente basilique du Sacré-

Cœur (Antoni Rougieux assisté de Jules Criqui arch., 1902-1905), ne se peuplera qu’après 1918176. Le
parc Sainte-Marie est la seconde grande réussite de la municipalité Beauchet. L’acquisition des 7,5
hectares au cœur du Nouveau Nancy s’accompagne d’une série d’autres chantiers publics et privés.
L’avenue Boffrand, large de 30 m et plantée de quatre alignements d’arbres, relie le parc à la rue
Jeanne d’Arc. La nouvelle école des beaux-arts (René Patouillard-Demoriane arch., 1906-1909) la
borde au sud. À l’ouest, se construisent un hôpital militaire (1900-1909) et un complexe thermal
(Louis Lanternier arch., 1909-1913) formant un ensemble monumental face à une grande place. Le
quartier formait donc l’écrin idéal pour l’Exposition internationale de l’Est que nous évoquions
précédemment (1909). Enfin, la floraison architecturale de Nancy sous les deux mandats de Ludovic
Beauchet s’accompagne de la construction d’autres équipements publics importants. Le maire
poursuit le programme scolaire de ses prédécesseurs : il érige les groupes Charlemagne (1907-1910),
Braconnot (1907-1908), Mac Mahon (1910-1913) et Émile Gebhardt (1908-1911). À proximité de ce
dernier, l’évêché commence le long chantier de la basilique Notre-Dame-de-Lourdes (Jules Criqui
arch., 1908-1933) dont la flèche culmine à 84 m.
Prévoir l’avenir au travers d’un plan d’extension ambitieux
Avec ses nouveaux règlements, ses boulevards, avenues, places, parcs et écoles, le temps de
Ludovic Beauchet à la mairie de Nancy voit le retour en force de l’action municipale. Chaque
175

Ajoutons que de nouveaux boulevards sont créés hors du Nouveau Nancy, tels le boulevard Charles V au
quartier des Trois-maisons et le boulevard d’Austrasie à l’Est.
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Le quartier est dessiné dès 1904-1906. Voir AD54, 3 O 395 14.
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Illustration 58 – Plan des aménagements prévus dans le secteur du boulevard Charlemagne,
dressé par le Service de voirie de Nancy en 1905 (Source : AD54, 3 O 395 14)
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intervention contribue à restructurer le quartier où elle prend place tandis que les nouveaux axes
participent à un réseau de circulation à plus grande échelle, traversant la ville de part en part.
Réparer les erreurs du passé est une chose ; projeter la capitale lorraine dans l’avenir en est une
autre. L’ambition de Beauchet pour sa ville va jusque-là. En mai 1907, il adresse une lettre à
l’architecte Charles-Désiré Bourgon, vice-président de la Société des architectes de l’Est de la France,
pour que celle-ci établisse un plan idéal de la ville de Nancy177. Mais comme souvent avec ces œuvres
de grande ampleur, le semeur ne récolte pas les fruits de l’arbre qu’il a planté. Le plan ne sera achevé
qu’en 1913, un an après que Ludovic Beauchet ait été battu par Joseph Laurent ; un an après que les
électeurs aient considéré que sa politique urbaine coûtait trop cher et ne se préoccupait pas assez du
centre-ville178.
Quel que soit le maire qui l’a dévoilé au public, le plan d’extension de 1913 est
particulièrement intéressant pour notre étude. D’abord car il pose les grands principes de l’évolution
urbaine de Nancy et soumet des projets d’aménagement qu’on tente encore de mettre en œuvre en
2013. Mais aussi parce que la conception de ce plan et les conditions de sa présentation au public
nous introduisent dans le cercle restreint des organes de réflexion qui, en coulisse, pensent la ville et
nourrissent de leurs idées les édiles et le milieu de la construction. Cela nous permettra de mieux
connaître les hommes qui ont formulé les principes urbains définissant le destin de Nancy pour
plusieurs décennies.

L’élite intellectuelle à la manœuvre
Les raisons d’un intérêt pour la ville
Si le conseil municipal d’une grande ville comme Nancy est un lieu de débat et d’examen de
rapports détaillés sur des sujets de fond, ce n’est pas le lieu le plus propice à l’exposé d’une pensée
complexe ou à l’émergence de nouveaux modèles urbains et architecturaux. Le temps des édiles est
trop compté pour cela et d’autres institutions se chargent de ce travail en amont. La res publica n’est
pas l’apanage des seuls élus. Dans une région industrielle comme la Lorraine, l’élite des chefs
d’entreprise s’en empare, elle-aussi. D’abord car elle est directement en prise avec la gestion urbaine
sur laquelle elle influe par les mutations territoriales que ses activités génèrent (répartition de
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Rose-Marie Dion indique : « L’initiative de ce fameux plan est due au Maire de Nancy, qui, le 7 mai 1907,
dans une lettre à M. Bourgon, vice-président de la Société des architectes de l’Est, demandait que cette société
établisse un plan idéal de Nancy, « comme la chose s’était faite à Besançon » » (DION Rose-Marie, « Effets des
processus volontaristes dans la formation d’une région urbaine : Nancy et les plans d’aménagement et
e
d’extension dans la première moitié du XX siècle », in Revue géographique de l’Est n°3-4, tome XIV, juilletdécembre 1974, p.262). Vincent Bradel pointe les incertitudes entourant cette mention et soutient que le plan
d’extension a été dressé en quelques semaines au début de l’année 1913 (entretien, 4 décembre 2012).
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COLLOT Claude & DION Rose-Marie, Op. cit., p. 82
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l’activité, création de bassins d’emplois, nuisances, besoin en logements ouvriers, etc.). Les
industriels lorrains sont amenés à construire de véritables morceaux de ville, sous forme de cités
ouvrières, voire parfois des villes complètes comme on le voit dans le nord de la région. De plus,
cette élite est dépendante des décisions prises en termes de transport et autres équipements
publics. Au-delà de l’aspect fonctionnel et logistique, elle se soucie du rayonnement régional de la
cité qui passe notamment par la qualité de sa gestion urbaine. Enfin, il est de bon ton pour ces
notables d’appartenir à des cercles en lien avec le pouvoir et de contribuer au sort de la collectivité
toute entière. Certains sont des philanthropes convaincus, membres de sociétés HBM. À leurs yeux,
les lacunes considérables de la législation française en matière d’expropriation, d’assainissement des
taudis, de financement du logement social et de planification de l’extension sont intolérables. La
comparaison avec l’Allemagne et l’Angleterre leur fait honte. Ils se doivent d’agir. Nancy compte
deux cercles susceptibles d’œuvrer de la sorte : la Chambre de commerce et la Société industrielle de
l’Est.
La Chambre de commerce
La première est la plus ancienne ; ses origines peuvent être pistées sur plusieurs décennies,
changeant de nom au gré des régimes politiques et de l’organisation économique de la société179.
Entre 1903 et 1919, la Chambre de commerce de Nancy (CCN) est dirigée par le meunier Louis
Vilgrain. Elle est alors liée à l’Office économique de Meurthe-et-Moselle (présidé par Louis Laffitte).
Ses nouveaux locaux de la rue Gambetta (actuelle rue Henri Poincaré, Émile Toussaint & Louis
Marchal arch., 1904-1909, [ill. 59]) exaltent les grands domaines d’activité du département au travers
de verrières signées Jacques Gruber. Les membres de l’assemblée couvrent également l’ensemble du
champ économique local : Camille Cavallier (Hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson SA)
pour la sidérurgie, Albert Tourtel (Brasseries de Tantonville) pour la bière, Paul Spire pour la
chaussure, Paul Luc pour la tannerie, Charles Masson (copropriétaire des Magasins réunis) pour le
commerce, Charles Renauld pour l’activité bancaire ou encore Antonin Daum pour la verrerie et les
métiers d’art, entre autres. Lors de séances régulières, ces hommes traitent de sujets aussi variés que
les taxes douanières, l’apprentissage, les réseaux de transport et les accords commerciaux avec
d’autres régions ou pays. Des rapports sont sollicités sur ces sujets, parfois à des membres
correspondants ponctuels. Des vœux sont émis à l’attention des pouvoirs publics et un bulletin se
charge de diffuser l’activité de l’institution.
La Société industrielle de l’Est
La Société Industrielle de l’Est (SIE) est plus récente :
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in La Chambre de Commerce de Nancy – l’histoire [en ligne]. Disponible
http://www.nancy.cci.fr/index.php/ma-cci/la-cci-54/l-histoire (page consultée en août 2012).
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sur :

Illustration 59 – Chambre de commerce de Nancy
(Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 60 – En-tête du Bulletin de la Société industrielle de l'Est
(Source : BM Nancy)
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« Créée en 1883 à l'initiative du patronat régional, [elle] se donne pour
objectif le développement et la prospérité économique et sociale de la région. Dans
ses statuts, on y insiste sur le rôle social qu'elle entend donner à son action. [Elle
encourage] l'intervention réformatrice par la voie de réalisations sociales »180.
François Villain, ingénieur des mines, dirige la société de 1909 à 1915 (période qui nous occupe
présentement). Comme sa cousine, elle rassemble des industriels des divers champs d’activité
locaux. La différence repose notamment sur l’approfondissement bien plus conséquent des rapports
et des propos tenus lors des conférences. Les questions techniques, économiques, législatives,
stratégiques, etc. sont abordées dans leur plus grande complexité. Là encore, un bulletin sert à la
diffusion de ces travaux [ill. 60].
Des hommes sensibles aux questions urbaines
Les questions urbaines ne forment pas le cœur des préoccupations de ces sociétés. Mais elles
sont régulièrement abordées pour les raisons que nous citions en introduction. Les deux institutions
ont chacune des membres sensibilisés aux problèmes de la ville. Antonin Daum semble
particulièrement impliqué lors des séances de la Chambre de commerce sur ces sujets. Il contribue
par ailleurs à la création de la Société d’Habitations à bon marché de Nancy (SAHBM de Nancy) en
1909-1910. Louis Laffitte démontrera lui aussi sa capacité de réflexion sur la ville ; on le verra plus
loin. À la Société industrielle de l’Est, le président lui-même, François Villain, est féru de questions
urbaines. Nous aurons l’occasion de le démontrer181. Mais un autre membre de la SIE concentre
notre attention : Georges Hottenger. L’intérêt de la pensée de cet homme est si important que
Bernard Kalaora lui a consacré un article dont nous reprenons les grandes lignes182. Docteur en droit
et ancien notaire, Georges Hottenger appartient à un cercle de penseurs éminents, précurseurs de la
sociologie et de l’économie sociale. Il est influencé par Frédéric Le Play (1802-1886) [ill. 63] via l’un de
ses disciples, l’abbé Henri de Tourville (1842-1903) ; il est également proche de Georges Risler (18531941), qui sera président du Musée social. Hottenger devient membre de la Société industrielle de
l’Est au début de l’année 1912. La même année, il publie une étude remarquée sur la mutation du
bassin de Briey sous le coup d’une industrialisation accélérée183. Bernard Kalaora souligne que ses
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KALAORA Bernard, « Georges Hottenger ou les débuts de la sociologie urbaine 1868-1934 », in
Communications, n°54, 1992, p. 79.
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Avant de fournir d’autres preuves plus loin, notons ici qu’il est le premier à assurer une conférence sur la
question (suivi d’un article dans le bulletin de la société) le 10 janvier 1912 : « Sur les résultats obtenus par
diverses Sociétés d'habitations à bon marché et notamment par la fondation Rothschild dans la question du
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logement populaire et les moyens d'y remédier ». Voir les BSIE de janvier et avril 1912.
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rapports et conférences à la SIE sont l’occasion pour lui « d’apporter des solutions aux
gestionnaires » et non de se cantonner à une vaine théorie. Hottenger veut :
« Intervenir à des fins d'expertise technique et sociale pour fournir à la fois
des éléments de connaissance et des outils d'intervention, dans le but de contrôler le
développement urbain. […] Dans ce contexte, l'objectif est de fournir des éléments
concrets de connaissance sur l'évolution et les transformations urbaines dans un
processus d'industrialisation et de croissance, afin de doter d'outils techniques et
scientifiques les responsables chargés de gérer le devenir urbain de la cité
moderne »184.
Plus généralement, notre penseur soutient le pouvoir des villes contre l’État centralisé. Ses thèmes
de prédilection sont l’extension des villes, le fonctionnement d’une cité moderne et ses prérogatives
et le modèle des cités-jardins. Ses sept interventions à la tribune de la SIE185 sont nourries par deux
déplacements en 1912 : l’un à l’exposition des villes de Düsseldorf186 et l’autre dans les cités
d’Angleterre en compagnie de l’éminent Georges Benoît-Lévy, secrétaire de l’Association des citésjardins de France [ill. 61].
La mention de cette dernière personnalité permet d’introduire un complément à notre
présentation de la SIE et de la CCN. Chacune sollicite ponctuellement des spécialistes reconnus à
l’échelle nationale pour qu’ils viennent présenter leurs travaux à Nancy. Ainsi, Benoît-Lévy fera trois
conférences ou rapports sur le modèle de la cité-jardin187, tandis qu’Augustin Rey188 expose
oralement puis publie « L’habitation populaire en France et les mesures qui s’imposent pour
remédier à la crise actuelle du logement » dans le bulletin de l’Office économique de Meurthe-etMoselle (dépendant de la CCN) en 1911.
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KALAORA Bernard, Op. cit., p. 80.
« Les plans d'aménagement et d'extension des villes » (conférence, in BSIE, décembre 1912, pp. 47-52) ;
« Nancy et la question du plan d'extension des villes » (deux conférences, in BSIE, janvier 1913, pp. 5-37) ;
« L'habitation populaire et l'extension des villes d'après les récents congrès » (conférence, in BSIE, février 1912,
pp. 4-29) ; « Le développement des habitations à bon marché dans la région de l'Est » (article, in BSIE, juillet
1914, pp. 5-34) ; « La question de l'habitation et la reconstruction des villes et villages lorrains » (article, in BSIE,
premier trimestre 1917, pp. 24-59) et « La reconstruction des cités ouvrières » (article, in BSIE, novembre 1918,
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Une action tournée vers le grand public au travers d’expositions
La chambre de commerce et la Société industrielle de l’Est se veulent complémentaires et
savent collaborer si l’enjeu est d’importance. La célèbre Exposition internationale de l’Est de la
France de 1909 fut une initiative de la CCN, soutenue par la SIE. En 1912, les deux institutions coorganisent une exposition sur « Le Bureau moderne ». L’enthousiasme est tel qu’elles pensent
renouveler l’opération avec une action par an. L’année 1913 sera celle de l’exposition de « La Cité
moderne » et on prévoit pour 1914 des actions sur « Les Applications domestiques de
l’électricité »189. La manifestation de 1913 nous intéresse évidemment au plus haut point. Elle
marquera une date dans l’histoire locale de la pensée urbaine. Deux citations de Georges Hottenger
révèlent à quel point l’idée d’exposer au grand public les débats les plus récents sur la ville est un
enjeu crucial pour la SIE :
« [En Allemagne et en Angleterre], l'éducation de l'esprit public, en matière
municipale, est chose faite. En France, - Faut-il le dire ? - elle est encore à faire ».
« Il y a quelqu'un qui peut avoir une action plus sûre que toutes les
législations, un pouvoir plus étendu que toutes les bureaucraties, une autorité plus
solide et plus durable que toutes les municipalités, c'est M. Tout-le-Monde »190.
Informer et faire changer les mentalités, voilà l’enjeu. Et pour cela, il faut une documentation
appropriée.
Mise en œuvre de l’exposition La Cité moderne (1913)
François Villain est la cheville ouvrière de l’exposition

[ill. 62].

Son intérêt personnel pour la

ville est accru par sa rencontre avec Georges Benoît-Lévy vers 1912. La documentation que lui
montre celui-ci lui donne l’idée d’une exposition sur la cité moderne et les nouveaux modèles à
l’œuvre. Il se rapproche alors de Georges Risler qui a récemment écrit un article sur le sujet. Villain
poursuit son investigation auprès du Musée social dont le directeur, Jules Siegfried, est à ce momentlà l’auteur d’une proposition de loi sur l’expropriation dans les quartiers insalubres

[ill. 63].

Cette

question suscite chez lui un vif intérêt ; il envisage de lui consacrer une partie de l’exposition avec
une application au cas de Nancy. Fort des premiers documents fournis par Georges Benoît-Lévy et
Georges Risler, notre homme poursuit sa quête auprès de l’urbaniste Alfred Agache (qui fournira les
plans de Dunkerque et Cambera, entre autres), d’André Bérard (auteur du plan de Guayaquil
(Équateur)), d’Henri Prost (connu alors pour sa victoire au concours d’urbanisme de la ville d’Anvers
en 1910) et d’Émile France-Lanord (l’entrepreneur ayant fait un voyage aux États-Unis dont il a
rapporté les plans de Boston, Chicago, etc.). Face à ces prestigieux exemples étrangers, la ville de
189

BCCN, séance du 14 janvier 1913, p.21. Toute l’organisation de l’exposition de 1913 est racontée dans cet
article.
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Tirées respectivement du BSIE de décembre 1912 p.52 et de janvier 1913 p. 36.
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Illustration 61 – Georges Benoît-Lévy, Cités-jardins, 1932 (Source inconnue).

Illustration 62 – Entrée de l'exposition La Cité moderne, 1913
(Source : BCCN, Exposition de « La Cité moderne », numéro spécial, 1913)

Planche XLII

Illustration 63 – Portraits de Frédéric Le Play, Georges Risler en académicien et Jules Siegfried (1913)
(Source : site musée-mutualité.fr, site Cédias-Musée social & BNF)

Illustration 64 – Affiche de l'exposition La Cité moderne, 1913
(Source : BARRAL Pierre, « L’Urbanisme du Nouveau Nancy à la Belle époque », in Le Pays lorrain, 1987)
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Nancy, hôte de l’exposition, risque de faire triste figure. François Villain exprime donc en janvier 1913
le désir de voir exposer une rétrospective de l’histoire de la capitale lorraine, occasion pour lui de
retrouver le plan d’extension du baron Buquet. Ce regard sur le passé serait compléter de la
présentation de tous les projets municipaux en cours. Les liens avec le plan d’extension commandé
par le maire Ludovic Beauchet en 1907 à la Société des architectes de l’Est de la France sont encore
flous. En mars 1913, mention est faite de la proposition de cette société de « préparer un avantprojet d’extension et d’aménagement de la ville de Nancy » ; elle réclame pour cela 2 000 francs.
N’ayant pu abattre un tel travail au cours des six semaines les séparant de l’exposition, la société a
dû réclamer cette somme pour finaliser la conception et l’impression d’un plan auquel elle a réfléchi
entre 1907 et 1913191. L’insatiable enthousiasme de François Villain impose un très vaste espace
d’exposition. C’est ici qu’intervient la Chambre de Commerce de Nancy qui dispose des locaux
suffisants. Louis Laffitte, président de l’Office économique départemental, fournit une aide notable à
son homologue de la SIE pour parfaire l’organisation de l’événement.
Une exposition de dimension internationale
L’exposition de « La Cité moderne » est prévue des 4 au 13 mai 1913

[ill. 64-65].

Devant

l’affluence, elle est prolongée jusqu’au 17. Aux plans déjà cités ci-dessus, viennent s’ajouter une
section sur les villes industrielles du nord de la Lorraine (Longwy, Pienne), des salles thématiques sur
l’hygiène, l’éducation ménagère, les transports, etc. La partie sur le logement social met en valeur les
travaux d’Émile André associé à Jean Walter et surtout l’Association des cités-jardins de France où
Georges Benoît-Lévy montre les plans de quartiers de Cologne, Francfort, Saint-Louis (USA), Londres,
Vienne, Amsterdam, Lausanne, Zurich, etc. La ville de Nancy est richement documentée. L’archiviste
municipal Paul Denis retrace l’histoire de la ville. Les actions de Jules Villard (Parc de Saurupt), Louis
Lanternier (Nancy thermal) et l’architecte César Pain (diverses maisons et immeubles) sont censées
dresser un portrait flatteur de la capitale lorraine de 1913. On se tourne vers l’avenir avec une
grande maquette du quartier insalubre Saint-Sébastien entièrement réaménagé et, donc, le plan
d’extension de la ville de Nancy dressé par la Société des architectes de l’Est de la France. Tout ce
matériel documentaire est éclairé par une série de quatre conférences tenues en soirée dans les
salons de l’hôtel de ville pendant la période de l’exposition. Georges Risler parle des « Plans
d’aménagement et d’extension des villes », Georges Hottenger de « La Cité moderne et ses
fonctions », Paul Denis de « L’évolution de Nancy à travers les siècles » et Alfred Agache des « Citésjardins et villes futures ». Une publication de 300 pages rapporte en détail l’ampleur de toutes ces
191

BCCN, séance du 4 mars 1913, p. 149. Rappelons que Vincent Bradel soutient que le plan a été dressé en
quelques semaines au début de l’année 1913. Nous préférons pour notre part adopter une position équilibrée
entre les apports de Rose-Marie Dion (commande du plan par Ludovic Beauchet en 1907) et ceux de Vincent
Bradel. Ce dernier ajoute par ailleurs que l’architecte Pierre Le Bourgeois aurait joué un rôle majeur dans la
conception du plan au sein de la SAEF (entretien, 4 décembre 2012).
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Illustration 65 – Deux photographies de l'exposition La Cité moderne, 1913
(Source : BCCN, Exposition de « La Cité moderne », numéro spécial, 1913)
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Illustration 66 – Page de garde du numéro spécial du BCCN consacré à l'exposition La Cité moderne, 1913 (Source : BMN)
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manifestations

[ill. 66]

192

. La juxtaposition des plans, maquettes, perspectives témoignant des efforts

faits dans le monde entier en matière d’urbanisme, accompagnée des longues conférences
explicatives, donne à l’exposition l’image d’une œuvre pionnière dans l’histoire de l’urbanisme
européen. Elle s’inscrit en effet dans le prolongement d’autres manifestations d’envergure ayant eu
lieu sur le continent. Trois années plus tôt, la ville de Londres organisait la Town planning conference
tandis que Berlin montait l’Allgemeine Städtebauaustellung193. Par l’acuité des questionnements
soulevés et l’ampleur des moyens mobilisés, la manifestation nancéienne de 1913 se place sur une
marche presqu’aussi haute que le Premier congrès international et exposition comparée des villes qui
se tient à Gand en juillet de la même année. La ville de Lyon embrayera le pas de ces événements
précurseurs pour une nouvelle exposition en 1914.

Le plan d’extension de la Société des architectes de l’Est de la France (1913)
Un document fondateur dont l’ambition répond aux exemples allemands
Aux yeux d’un Nancéien soucieux de l’avenir de sa ville, le document essentiel de l’exposition
de 1913 est sans conteste le plan d’extension de la ville de Nancy dressé par la Société des
architectes de l’Est de la France (SAEF)

[ill. 67-68].

Celle-ci en assure la diffusion : l’original ira à

l’exposition de Gand en juillet194 et des tirages sont vendus 1 franc au grand public. Rien ne prouve à
l’époque qu’il aura une quelconque influence sur la politique municipale hormis l’évidence de
certaines idées qui y sont proposées laissant présager d’une mise en application à plus ou moins long
terme. La plan de 1913, quels qu’en soient les excès, les erreurs et les maladresses, constitue un
support de réflexion concret pour penser la ville à venir. Il rassemble un certain nombre d’aspirations
de la bourgeoisie industrieuse réunie à la Chambre de commerce et à la Société industrielle de l’Est :
extension considérable de la ville (350 hectares), nouveaux équipements publics, cités-jardins,
assainissement des taudis de centre-ville, etc. Et sa présentation au sein d’une manifestation coorganisée par les deux institutions achève de nous convaincre de son rôle d’étendard pour l’élite
nancéienne. Vincent Bradel le dit :

192

« La Cité moderne », in BCCN spécial n°53, septembre-octobre 1913.
COHEN Jean-Louis, L’Architecture au futur depuis 1889, Paris : Phaidon, 2012, p. 71.
194
Cette information est tirée de DION Rose-Marie, La Région urbaine de Nancy, étude géographique, Thèse
d’État, Nancy : Université Nancy 2, 1983, p. 346. Le plan de la SAEF n’ira pas seul à Gand : François Villain sera
nommé délégué officiel de la France par le ministère de l’intérieur suite aux efforts qu’il a déployé à Nancy en
mai de la même année.
193
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Illustration 67 – Vue de l'exposition La Cité moderne, 1913.
Sur la gauche, le plan d'extension de Nancy dressé par la Société des architectes de l'Est de la France
(Source : BCCN, Exposition de « La Cité moderne », numéro spécial, 1913)
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Illustration 68 – Plan d'extension de Nancy dressé par la Société des architectes de l'Est de la France, 1913
(Légèrement recadré – Source : BMN)
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« [Le plan de 1913] constitue l’aboutissement d’un rêve d’une frange de la
bourgeoisie locale (dont de très rares architectes) en mal d’une urbanité digne de ses
ambitions »195.
L’enjeu est d’autant plus important que cela fait plusieurs années que les Allemands mènent des
politiques urbaines ambitieuses dans les territoires annexés. Sur ce terrain-ci, comme sur d’autres, la
supériorité allemande est mal ressentie. À Metz196, la municipalité a su se rendre maître des
communes périphériques à partir de 1898 par une série d’annexions (Devant-les-Ponts, PlantièresQueuleu en 1908, Sablon en 1914, le projet d’annexion de Montigny étant stoppé par la guerre). En
1903, l’architecte Conrad Wahn projette la Neustadt au sud-ouest, avec sa nouvelle gare et son tissu
urbain distinguant plusieurs zones par la hauteur et la densité des constructions

[ill. 69].

Ces projets

sont rapidement connus à Nancy comme en témoigne un article d’Émile Jacquemin dans L’Immeuble
et la construction dans l'Est du 22 mars 1903 où ils sont cités en modèle. Plus au nord, la cité de
Thionville197 connaît elle-aussi un ambitieux programme d’extension et d’aménagement dès 1901 [ill.
70].

Son auteur n’est autre que Josef Stübben (1845-1936), une sommité en matière d’urbanisme

outre-Rhin. Le plan prévoit une extension six fois plus vaste que le centre ancien avec un réseau de
voies hiérarchisé, des places et édifices publics venant rompre la monotonie tout comme les tracés
asymétriques parfois pittoresques. À cela s’ajoute un règlement urbain très strict.
Une ambition n’échappant pas aux excès
Le plan d’extension de Nancy tente de faire bonne figure face aux précédents mosellans. Les
architectes nancéiens prévoient l’aménagement de 350 hectares supplémentaires. Une certaine
démesure est à l’œuvre dans les tracés beaux-arts des axes principaux, tel ce boulevard de 90 m de
large reliant un nouveau théâtre et une place de 500 x 250 m dominée par une église accolée de
deux groupes scolaires. Les équipements publics sont nombreux, notamment un nouvel hôpital et un
parc des sports

[ill. 71].

De nouveaux axes sont créés pour desservir la ville nouvelle. Le plus

emblématique est le boulevard de circonvallation qui prend sa source au parc de la Pépinière, donc
au cœur de la Ville-Vieille, pour ensuite rejoindre l’extension ouest, desservir un nouveau quartier
bourgeois, traverser la place monumentale précitée et aboutir au nouvel hôpital. Les concepteurs se
montrent aussi soucieux des plus défavorisés : ils n’hésitent pas à éventrer les taudis pour les aérer
et prévoient des cités-jardins accompagnés de jardins ouvriers dans la nouvelle extension. La réponse
des Nancéiens aux Allemands ne convainc pas Vincent Bradel qui affirme :
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BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle,
Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981, p. 91.
196
Sur l’histoire de Metz durant l’annexion, voir PIGNON-FELLER Christiane, Metz 1848-1918, Les
métamorphoses d’une ville, Metz : éditions Serpenoise, 2005, 628 p.
197
Voir DECOMPS Claire, Thionville, Urbanisme et architecture, Metz : Inventaire général, 1996.
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Illustration 69 – Esquisse de la nouvelle ville de Metz dressée par Conrad Wahn (1899),
Plan des zones de construction du quartier impérial (1903)
(Source : PIGNON-FELLER Christiane, Metz 1848-1918, Les métamorphoses d’une ville, 2005.)

Illustration 70 – Avant-projet d'extension de Thionville dressé par Josef Stübben (1901)
(Source : DECOMPS Claire, Thionville, Urbanisme et architecture, 1996)

Illustration 71 – Plan d'extension de Nancy dressé par la Société des architectes de l'Est de la France (1913) (détails)
(Source : BMN)
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« [Le plan tient] en fait davantage de la caricature que de l’ébauche locale
d’un art urbain. […] L’incertitude des collages s’accompagne de la négligence quasitotale des découpages fonciers [tandis que] l’utopie de la grande composition
« beaux-arts » a bien du mal à dissimuler une absence de maîtrise du problème et de
ses références »198.
Il faut admettre que le plan comporte des faiblesses et excès. La place de 12,5 hectares, soit 4 de plus
que la place de la Concorde à Paris, mérite bien le qualificatif de « monstre » que lui affuble
l’historien de l’architecture contemporain. De même, projeter de nouveaux quartiers sans se soucier
un instant de la réalité du foncier enferme toute initiative dans un rêve vain.
Un objectif pertinent : poursuivre l’aménagement du Nouveau Nancy
Pour notre part, nous souhaitons mettre en exergue d’autres points d’analyse. Tout d’abord,
le plan de la SAEF prolonge et complète l’œuvre de Ludovic Beauchet. On se souvient qu’entre 1904
et 1912, l’attention avait été concentrée sur le Nouveau Nancy pour en faire une partie de la ville à
part entière avec ses équipements, son parc et ses morceaux de bravoure (l’avenue Boffrand ou le
complexe Nancy thermal). Ces efforts se poursuivent ici, parfois directement, comme le suggèrent
l’achèvement de Nancy thermal ou la construction de l’école d’apprentissage face à l’école des
beaux-arts, avenue Boffrand199. Mais aussi par la multiplication des nouveaux boulevards, places,
écoles et parcs dans les 250 hectares conquis à l’ouest. Ce souci du Nouveau Nancy se traduit aussi
par la volonté de lier avec force la nouvelle ville et l’ancienne : le choix de l’origine du boulevard de
circonvallation aux abords de la Pépinière et le projet d’un nouveau pont sur les voies de chemin de
fer sont proposés dans ce but [ill. 71]. Cette concentration sur le front occidental de la cité n’est guère
étonnant : la topographie favorable ne peut qu’encourager à suivre ce penchant tandis que les
obstacles se multiplient à l’Est (canal, zone industrielle et Meurthe). Dans l’esprit des architectes de
la SAEF, l’Ouest est d’ailleurs susceptible d’accueillir tous les types d’habitat depuis les villas des plus
fortunés jusqu’aux cités-jardins ouvrières. Mais les concepteurs du plan n’en oublient pas pour
autant les autres secteurs de Nancy : au nord avec le quartier du Sapin, au sud-est en s’appuyant sur
l’avenue de Strasbourg, au sud face au parc de Saurupt et surtout au centre même de la ville par de
nouvelles percées aérant les taudis

[ill. 71].

On se souvient que le désintérêt de Beauchet pour ces

quartiers lui a coûté la mairie aux élections de 1912.

198

BRADEL Vincent, « Les Processus d’urbanisation à Nancy 1850-1930 », in COLLECTIF, Urbanisme et
architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, p.164.
199
L’association des deux institutions ne manque pas d’évoquer le lien entre art et industrie que prône l’École
e
de Nancy depuis la fin du XIX siècle. La CCN, la SIE et la SAEF sont toutes trois très au fait des recherches de
l’École de Nancy et sont attentives à ses conceptions. Les articles des différents bulletins le prouvent.
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Logements ouvriers, hygiénisme, équipements, etc. : les obsessions de l’époque
Par ailleurs, le plan de 1913 constitue un témoignage des obsessions à l’œuvre dans une ville
comme Nancy à l’époque. On sent poindre les regrets de l’élite locale devant son impuissance à
résoudre la question du logement des ouvriers dans la multiplication des cités-jardins et la façon
même dont elles sont figurées sur le document. Sur ce point, on ne peut qu’être frappé de la
profonde influence qu’ont eue les idées de Georges Benoît-Lévy sur le milieu nancéien pour en
arriver là. Plus généralement, l’obsession du moment semble être l’hygiénisme. Elle s’exprime ici par
tous les biais possibles : de larges artères, des parcs, des cités-jardins, un parc des sports,
l’éventrement des taudis, l’extension des deux cimetières et même un nouvel hôpital d’au moins 20
hectares aux pavillons soigneusement isolés. Ajoutons que les schémas sociétaux de la bourgeoisie
du XIXe siècle s’expriment nettement au sein des nouveaux quartiers de ce Nancy imaginaire. On
observera que le boulevard principal prend son origine au pied d’une église clairement affirmée
comme toutes ses homologues des quartiers réaménagés. C’est d’ailleurs une église qui forme le
point focal de l’extension principale, se dressant entre deux écoles et faisant face à l’activité, certes
frivole mais pas moins nécessaire à la bourgeoisie cultivée, du nouveau théâtre. Autour de ces
équipements, la différenciation sociale est à l’œuvre : les plus fortunées vivent dans un quartier de
villas sur les hauteurs au nord-ouest tandis que les travailleurs ont leurs nouvelles cités plus au sud.
L’ensemble est relié par le boulevard, symbole optimiste du lien social. Et tous se retrouveront à
l’église le dimanche.
Un projet à l’échelle de l’agglomération
La mise en pages du plan nous ferait presqu’oublier une dernière observation, pourtant
cruciale pour notre étude : la ville est désormais pensée à l’échelle de l’agglomération. L’absence de
frontières communales sur le document suggère peut-être la volonté d’annexion pure et simple des
communes suburbaines ; nous reviendrons sur ce point en lui consacrant un chapitre complet200.
Quoi qu’il en soit, les architectes de la SAEF et leurs inspirateurs pensent pouvoir disposer librement
du territoire de Vandœuvre pour y implanter un hôpital couvrant 20 hectares et de l’essentiel de
Laxou et Villers pour aménager son extension future. Avec le plan de 1913, Nancy affirme sa volonté
de changer de dimension201.

200

Voir p. 365.
Dans son article paru dans la Revue géographique de l’Est, Rose-Marie Dion cite deux autres plans
d’extension imaginés après 1913 mais non connus à ce jour : en 1917, la CCN annonce un concours pour un
« plus beau Nancy » alors qu’au même moment, l’Union économique de l’Est propose de dessiner un plan de
Nancy à l’horizon de 50 ou 100 ans. Voir DION Rose-Marie, « Effets des processus volontaristes dans la
formation d’une région urbaine : Nancy et les plans d’aménagement et d’extension dans la première moitié du
e
XX siècle », in Revue géographique de l’Est n°3-4, tome XIV, juillet-décembre 1974, p. 266.
201
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Grâce aux travaux de la Société industrielle de l’Est, couplée à la Chambre de commerce et à
la Société des architectes de l’Est de la France, les édiles de Nancy et des communes périphériques,
les promoteurs, le milieu architectural et le grand public disposent des outils les plus récents pour
penser la ville. Tandis que toutes ces initiatives de réflexion et de médiation se mettent en œuvre, la
ville se fabrique concrètement sous l’action des lotisseurs. C’est une autre façon, plus concrète, de
préparer l’avenir urbain de Nancy.

Se projeter vers l’avenir : de nouveaux lotissements en ce début d’années 1910
De vastes terrains s’offrent aux lotisseurs
Le début des années 1910 est le théâtre de nouvelles initiatives de la part des lotisseurs. Pour
les comprendre, il faut faire un point rapide sur la nature du parcellaire entourant la ville202. Le bassin
nancéien a longtemps connu une activité viticole, fragmentant les parcelles des communes à flanc de
colline comme Laxou, Malzéville et Maxéville. Dès la fin du XIXe siècle, les exploitations sont moins
rentables que le lotissement des terrains ; la ville peut les conquérir. Le processus n’est pas aussi
simple pour les grands domaines agricoles et maraîchers de l’ouest, notamment à Villers, ou encore
pour les anciennes propriétés de Stanislas à Jarville [ill. 72]. Comme le dit Vincent Bradel :
« Le régime de grande propriété combiné à une exploitation agricole intensive
constitue a priori un facteur de résistance à l’urbanisation »203.
Les grands propriétaires terriens ne céderont que lentement aux lotisseurs (notre étude en fera le
récit par la suite). D’autres réserves foncières de grande ampleur existent sous forme de parc de
château ou de biens du clergé. Toutes ces cessions sont susceptibles de modifier les processus
d’urbanisation : il ne s’agirait plus de percer une rue ou une impasse pour désenclaver quelques lots
dans un petit terrain mais de tracer un réseau de voies dans un terrain de plusieurs hectares en
soumettant des dizaines d’édifices au même cahier des charges et en prévoyant des équipements et
activités économiques induites (école, tramway, commerces, etc.)204. On avait déjà vu quelques
vastes propriétés s’offrir à la ville avant 1904 : les terres de Médreville (dont on sent aujourd’hui la
cohérence urbaine en parcourant le quartier) ou encore le Parc de Saurupt. Au cours des années
Beauchet, le phénomène s’intensifie. À Saint-Max, M. Sallerin entame le lotissement des 14 hectares
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BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle,
Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981.
203
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BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle,
Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981, p. 65.
204
Marcel Roncayolo insiste sur la distinction entre de simples lotissements consistant en l’ouverture d’une
voie pour desservir des lots et la création plus ambitieuse de plusieurs axes de circulation générant un quartier
complet (RONCAYOLO Marcel, Lectures de villes, Formes et temps, Marseille : Éditions parenthèses, 2002, p.
255).
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Illustration 72 – Vue des terres et de la ferme du Placieux avant 1926 (Source : Musée lorrain & AD54, 113 J 257)

Illustration 73 – Publicité pour le lotissement des Charmettes Stanislas (vers 1910)
(Source : COLL., Laxou, du village à la ville, 2000)
Illustration 74 – Plan du Parc de Buthegnémont (Source : AD54, 3 O 395 13)

Illustration 75 – Plan du lotissement de la Malgrange, vers 1912 (Charles Tourtel propriétaire, Eugène Nathan lotisseur)
(Source : SRI Lorraine)
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du Nouveau Saint-Max. À Laxou, Samuel Weiller acquiert d’anciens vignobles bordant le
prolongement de l’avenue Anatole France pour créer le prestigieux lotissement des Charmettes
Stanislas (l’architecte Alexandre Mienville en dessine le plan en 1910)

[ill. 73].

Et surtout, Eugène

Nathan fait tout pour rester le leader local de la promotion foncière en obtenant des cessions
d’importantes propriétés. Il tisse ses premiers liens avec la famille Toustain de Viray en lotissant leur
terre de Buthegnémont (20 hectares, 1910-1911) au sommet de l’avenue de Boufflers

[ill. 74].

Il

parvient à acquérir la propriété des frères de Saint-Charles aux abords de la dynamique avenue du
Montet (actuelle avenue du général Leclerc) (environ 7 hectares, 1910-1912). Il se fait le mandataire
des familles Simon-Meyer et Boullangé pour créer les rues Zola, Moll et allée neuve à Laxou (8
hectares, 1911-1912). Enfin, il se rapproche de Charles Tourtel et dessine le plan du lotissement de
ses terres de Jarville (26 hectares, 1912)

[ill. 75].

Ce lotisseur ne rechigne pas à traiter également de

petites propriétés, telles l’allée Victor Huel (6 300 m², 1910) ou La Tuilerie à Villers (3 hectares).
Trois observations sur ces nouvelles opérations foncières
Cette liste nous mène vers quelques observations plus générales. D’abord, remarquons qu’en
ces années 1904-1912, le rôle de régulateur urbain d’Eugène Nathan s’accroît. Il dresse les plans de
quartiers entiers aux quatre coins de l’agglomération, et ce, en bonne entente avec la mairie de
Nancy. Si spéculation il y a, c’est sur la base de la satisfaction des futurs acquéreurs issus des classes
moyenne ou bourgeoise. On est loin des lotisseurs sans scrupules des banlieues d’Île-de-France ou
d’ailleurs. La rentabilité recherchée par le lotisseur ne lui fait pas oublier le respect des principes
élémentaires d’hygiène : il l’avait démontré rue des Goncourt (1895) et au premier Parc de Saurupt
(1901), il le confirme ici en projetant une grande place au centre du lotissement Tourtel.
Naturellement, un œil exigeant trouvera très insuffisantes les rares respirations du Parc de
Buthegnémont. Mais en regard d’autres pratiques contemporaines, cela reste appréciable. Deuxième
observation : l’échec retentissant du premier Saurupt ne décourage pas les promoteurs qui
continuent de croire en la création de lotissements pour les plus aisés. Ils en ont tiré les leçons : le
réseau viaire de Buthegnémont et des Charmettes n’adopte pas les tracés sinueux imaginés en 1901
par Émile André et Henry Gutton pour Jules Villard. Et les parcelles sont bien plus restreintes. Quant
à l’avenue Anatole France, elle est destinée à la construction d’immeubles de rapport et non de
villas. Nous verrons que malgré ces corrections, ces aventures restent risquées dans une ville où les
grandes fortunes sont assez rares ou logées dans l’ancien. Dernière observation : les lotisseurs
commencent, autour de 1910, à s’intéresser aux communes périphériques. Les dizaines d’hectares
lotis à La Malgrange, au Nouveau Saint-Max, autour des rues Zola et Moll ou encore aux Charmettes
le démontrent. Pour l’heure, on ne comprend pas comment des promoteurs d’une époque où
l’automobile est très rare peuvent parier sur des terrains aussi mal desservis que ceux de Saint-Max
ou Jarville. La suite de l’histoire nous fournira des éléments de réponse.
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Des centaines de lots qui ne trouveront preneurs qu’au lendemain de la guerre
S’attarder ainsi sur les lotissements des années 1910 peut paraître excessif dans une étude
portant sur l’Entre-deux-guerres. Cela prend sens quand on sait que des centaines de maisons et
immeubles construits jusque dans les années 1930 prendront place le long des rues de ces
opérations. Vers 1910, des effets d’aubaine encouragent les promoteurs fonciers à se saisir de toutes
ces propriétés. Leurs géomètres (et rarement leurs architectes) se mettent au travail pour fixer le
tracé des rues avant que le pressentiment d’une prochaine loi encadrant l’activité des lotisseurs ne
se concrétise. La bonne santé de l’activité constructive nancéienne autour de 1910 achève de
motiver les investisseurs. Chacun peut constater le remplissage rapide de la rue Messier ouverte en
1904 où l’entrepreneur Schmisser205 construit en masse entre 1905 et 1911. De même, ces années
marquent l’apogée de César Pain qui inonde la ville de ses étroites maisons et petits immeubles.
Mais en 1913, L’Immeuble et la construction dans l'Est nous apprend que « les affaires ont marché
bien modestement »206. Et au milieu de l’année suivante, les esprits ne sont plus à la bâtisse. Vient le
moment d’une autre phase dans l’histoire de l’immobilier nancéien : celle de la destruction par obus
et bombes incendiaires… Dans ce nouveau temps, les soldats allemands manœuvrant le gros Max
dans la forêt d’Hampont et les pilotes des avions-taubes n’auront jamais l’idée de viser les terres de
Buthegnémont, des Charmettes Stanislas et du Nouveau Saint-Max : le terrain y est nu, il n’y a rien à
détruire.

Conclusion – Élan et fragilité de la gestion urbaine nancéienne avant 1914
Des acteurs urbains contribuant à une meilleure gestion urbaine
Un regard sur la gestion urbaine à Nancy entre 1870 et 1914 montre comment la fabrication
de la ville tend progressivement à se réguler (et à se régulariser). La multiplication anarchique des
rues particulières, conçues sans respect des règles hygiénistes élémentaires, laisse place à
l’émergence de lotisseurs plus responsables et à une reprise en main par les pouvoirs publics. Eugène
Nathan joue un rôle clé dans cette évolution par l’ampleur des surfaces de terrain qu’il lotit et son
souci d’offrir à sa clientèle des conditions de vie agréables. D’autres promoteurs plus modestes vont
dans le même sens. Tous ces hommes sont ouverts à la discussion avec la municipalité, d’autant
qu’ils peuvent en tirer avantages. De son côté, la mairie détient les moyens financiers pour
compléter son réseau de voirie par des avenues et boulevards, souvent de prestige (tels l’avenue

205

Le dépouillement de L’Immeuble et la construction dans l'Est met en exergue l’importance de cet
entrepreneur dans le Nancy d’avant 1914. Encore absent de l’historiographie, il semble l’auteur de centaines
de maisons dans le Nouveau Nancy et, en cela, constitue une figure incontournable de la promotion
immobilière (et peut-être foncière) avant guerre.
206
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 7 décembre 1913.
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Boffrand et les boulevard Albert 1er et Charlemagne) tout en poursuivant l’équipement des quartiers
(notamment en groupes scolaires)207. Enfin, des organes de réflexion indépendants se penchent sur
les questions urbaines alors très en vogue dans les milieux intellectuels. La Société industrielle de
l’Est et la Chambre de commerce y voient un vecteur de valorisation de leur agglomération. Les
travaux de ces institutions débouchent sur un ambitieux projet d’extension et sur des propositions
concrètes pour résoudre la question des taudis de centre-ville. Ces idées font l’objet d’une médiation
auprès d’un public mixte de curieux et de spécialistes ; c’est là un facteur déterminant pour faire
progresser l’idée de la ville rationnelle et hygiénique. Au final, un équilibre serein et profitable à tous
s’établit entre les différents acteurs urbains. Chacun agit avec sa temporalité propre. Les lotisseurs
lancent des opérations qui mettront parfois plusieurs décennies pour s’achever ; la mairie
s’empresse de se mettre en rapport avec eux pour éviter des initiatives nuisibles pour la collectivité ;
enfin, la SIE associée à la SAEF et à la CCN projette un plan d’extension à très long terme.
La zone d’urbanisation privilégiée de l’Entre-deux-guerres s’esquisse déjà
Les premières années du XXe siècle voient par ailleurs l’esquisse d’un second point essentiel
pour l’histoire urbaine de Nancy de l’Entre-deux-guerres : la zone d’extension de la ville se dessine
très nettement sur les cartes imaginées ou réelles [ill. 76]. Un premier secteur s’appuie sur la rue du
maréchal Oudinot en constitution et vient doubler au sud-est l’avenue du Montet (actuelle avenue
du général Leclerc). Eugène Nathan y est à la manœuvre avec les opérations du Parc de Saurupt et du
lotissement Saint-Charles208. Le projet grandiose de la basilique Notre-Dame-de-Lourdes (Jules Criqui
arch., plan de 1908) incarne le dynamisme du quartier. Le second secteur de croissance de la ville est
à l’ouest. Les voies radiales quittant le centre pour gagner ces quartiers sont souvent remplies, à
l’image de la rue de Mon-désert ou de la rue de l’étang (actuelle rue Gabriel Mouilleron). Les
nouvelles constructions et les projets de lotissements s’implantent donc entre ces axes primaires.
Une première ligne nord-sud se tisse avec la rue du cardinal Mathieu, le boulevard Charlemagne et la
rue Sainte-Anne (Laxou). Elle est dédoublée plus à l’ouest par le boulevard d’Haussonville, le
boulevard Émile Zola (Laxou) et le lotissement projeté des Charmettes Stanislas (Laxou, projet de
Samuel Weiller, 1910-1911). Malgré le relief et l’absence de moyens de transport, l’extension ouest
part à l’assaut de l’avenue de Boufflers. Eugène Nathan s’y aventure avec le Parc de Buthegnémont
et le plan de 1913 imagine un quartier de villas dans la pente. Ce grand V, très ouvert, embrassant
Nancy sur ses flancs sud et ouest déborde déjà en maints endroits sur les communes limitrophes
(notamment Laxou) ou est prêt à le faire. L’action ponctuelle des lotisseurs accroît ce processus
207

On notera au passage l’écart qui existe entre les ambitieux projets urbains municipaux (par exemple le
quartier Charlemagne associant un boulevard, une vaste place et une école ou l’avenue Boffrand formant trait
d’union entre une avenue, un parc et l’école des beaux-arts) et l’indigence des opérations de lotissement de
Nathan aux rues rectilignes bordées de parcelles en lanière.
208
Rues du général Duroc, du général Chevert et Christian Moench.
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Illustration 76 – Représentation des principaux projets urbains à la veille de la Première Guerre mondiale :
Parc de Buthegnémont, Charmettes Stanislas, Boulevard Zola, Boulevard Charlemagne, Grand place ouest,
Boulevard d’Haussonville, Lotissement de la rue du Cardinal Mathieu, Lotissement Saint-Charles,
Église Notre-Dame-de-Lourdes, Parc de Saurupt et Lotissement Tourtel-La Malgrange
(Source : Divers)

Planche L

d’extension au-delà des limites communales dès les années 1910. Le Nouveau Saint-Max ou le
lotissement Tourtel de Jarville sont l’esquisse de nouveaux foyers de construction bien loin du
centre-ville. Toutes ces zones reviendront constamment sous notre plume dans l’étude de
l’urbanisation et de l’architecture de l’Entre-deux-guerres, preuve de la continuité forte entre les
périodes précédant et suivant la première Guerre mondiale.
Une gestion urbaine trop dépendante des personnalités à l’œuvre
Le mouvement est donc lancé. Acteurs de l’extension et territoires de prédilection sont
définis. Tout semble pouvoir avancer ainsi pour assurer une croissance urbaine raisonnée et
respectueuse de l’hygiénisme. Mais le système antérieur à 1914 a une faiblesse : tout repose sur le
bon-vouloir de ses agents. Les lotisseurs pourraient abandonner de leur propre chef toute velléité
hygiéniste s’ils jugeaient cela plus rentable. Par ailleurs, la reprise en main de la municipalité tient
pour beaucoup au charisme du maire Ludovic Beauchet et à la bonne santé des finances municipales
sous son mandat. Qu’en serait-il si l’argent et le charisme venaient à manquer ? De même, sans des
hommes passionnés d’urbanisme comme François Villain et Georges Hottenger, la Société
industrielle de l’Est n’investirait pas le champ de la réflexion urbaine et se limiterait à ses
prérogatives élémentaires (l’activité industrielle). Enfin, le plan d’extension valorisé par cette
institution peut séduire les édiles, les chroniqueurs et le grand public, mais rien n’impose de
l’appliquer. Seule une loi nationale permettrait de consolider les équilibres entre les acteurs de la
gestion urbaine et d’imposer le respect d’un plan d’ensemble. Cette loi est en préparation dès les
années 1910 ; la guerre repoussera son vote au 14 mars 1919.

2.2.

1919 : UNE LOI POUR AFFERMIR L’ACTION DES ÉDILES

2.2.1. La loi Cornudet et sa difficile application locale
Une date dans l’histoire de l’urbanisme français
De multiples motivations pour agir au lendemain de la guerre
Quelques mois seulement après la signature de l’armistice, la France se dote d’une nouvelle
législation sur l’urbanisme. Les cinq années de conflit auront servi de temps d’incubation pour les
idées esquissées auparavant. De plus, les esprits sont mûrs pour accepter de faire les efforts
nécessaires en la matière. Rétrospectivement, le chaos urbain de la fin du XIXe siècle paraît
insupportable. Le siècle nouveau, déjà bien entamé, appelle une nouvelle façon de faire la ville. Les
centaines de communes détruites, de toutes tailles, nécessitent des projets-directeurs dont le
principe pourrait être généralisable. Par ailleurs, le progressif développement de l’automobile
confronte les édiles à de nouveaux problèmes d’aménagement et de relations entre centre et
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périphérie209. Enfin, la France mesure son retard face aux autres grandes nations européennes.
Évidemment, l’exemple allemand ne peut qu’impressionner (et agacer) les pouvoirs publics français.
En Alsace-Moselle et Outre-Rhin, les municipalités parviennent à imposer des règlementations
drastiques contribuant à l’hygiène, la sécurité et l’ordonnance esthétique des quartiers. Christiane
Pignon-Feller décrit ainsi l’exemple de Metz tandis que Philippe Panerai évoque les lois Adickes de
1902 à Francfort-sur-le-Main210. Devant l’assemblée nancéienne de la Société industrielle de l’Est211,
Georges Hottenger choisit en 1914 de s’attarder sur l’exemple du voisin néerlandais qui s’inspire des
Anglais et des Allemand pour produire sa propre législation en 1901. Ainsi les émissaires de l’État
peuvent exproprier, planifier l’extension et aider le logement social. De l’autre côté de la Manche, un
coup d’accélérateur avait été donné en 1906 grâce au Town planning act qui impose à tout lotisseur
de demander l’autorisation au Local government board avant d’agir. Cette législation est renforcée
en 1909212. Le dernier exemple nous entraîne en Suisse où le contrôle est délégué aux cantons par un
texte de 1909 également213. Chaque grand d’Europe a donc su se doter de moyens pour planifier la
ville et concrétiser ses projets d’aménagement. Il est temps que la France agisse.
Dispositions de la loi et exemples de sa mise en œuvre en France
C’est le député de Seine-et-Oise Honoré Cornudet des Chaumettes qui est chargé d’agir au
sein de la Chambre. Il propose un texte de loi dès le 2 mars 1915 mais la guerre et les réticences de
quelques-uns repoussent sa promulgation au 14 mars 1919214. La nouvelle législation peut être
résumée en quatre volets essentiels :
•

La loi crée la Commission supérieure d’aménagement, d’embellissement et d’extension des
villes qui définit à l’échelle nationale les grandes orientations urbanistiques. Plus
importantes, les Commissions départementales d’aménagement et d’extension des villes et
villages contrôlent localement les projets urbains qui lui sont soumis. L’évaluation se fait sur
des critères variés puisque des sociétés d’architecture, d’art, d’archéologie, d’histoire,
d’agriculture, de commerce, d’industrie, de sport et de transport sont consultées.

209

e

Rose-Marie Dion pointe le refus du chaos urbain du XIX siècle et l’émergence des problèmes posés par
l’automobile (DION Rose-Marie, Op. cit., p. 271). Nous ajoutons les autres arguments.
210
PIGNON-FELLER Christiane, Op. cit., pp. 304 et suiv. et PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE JeanCharles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Marseille : éditions Parenthèses, 1997, p. 108. Franz Adickes est
Oberbürgermeister de Francfort-sur-le-Main.
211
BSIE, février 1914
212
PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Marseille :
éditions Parenthèses, 1997, p.48.
213
GUTTON André, Op. cit., p. 240.
214
VIGATO Jean-Claude, L’Architecture régionaliste, Paris : Éditions Norma, 1994, p. 79.
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•

Seconde disposition majeure, la loi impose aux villes de plus de 10 000 habitants de dresser
un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension (PAEE)215 dans les trois ans. Ce
plan est soumis au conseil municipal et surtout à la commission départementale mentionnée
précédemment. Le préfet détient donc un pouvoir de contrôle sur les communes de son
département. Il peut aussi réunir des conférences intercommunales afin de gérer l’extension
concertée d’une grande ville sur sa périphérie.

•

Les lotisseurs, qu’ils soient associations, sociétés ou particuliers, doivent dresser un plan
d’aménagement soumis au contrôle du bureau d’hygiène, du conseil municipal et de la
commission départementale. On vérifie notamment le raccordement à la voirie existante et,
s’il y a lieu, aux canalisations d’eau potable et aux égouts. Le lotissement est approuvé par
arrêté préfectoral.

•

Enfin, la loi impose à tout maître d’ouvrage de demander un permis de construire aux
services municipaux. Cette disposition est le moyen de contrôle à l’échelle de la construction
qui assure le respect des plans d’urbanisme définis par ailleurs.

La loi de 1919 vise l’amélioration de l’esthétique urbaine et de la santé publique216. Elle constitue un
outil de gestion de la ville allant bien au-delà des questions d’hygiène et de sécurité (encadrées
avant-guerre par les règlements municipaux)217. Plusieurs maires de province s’empareront de ces
nouvelles dispositions pour engager dans leur commune des projets ambitieux. À Reims, les sinistres
sont si importants qu’une intervention en profondeur est nécessaire. Le major américain George
Burdett Ford, auteur du règlement de New York de 1917, conduit les travaux

[ill. 77].

La création du

cours Langlet et le désenclavement du chevet de la cathédrale restent les deux gestes forts de ce
plan218. À Grenoble, le très charismatique Paul Mistral fait appel au célèbre urbaniste Léon
Jaussely219. De même, la ville de Metz décide de s’adresser à un praticien parmi les plus reconnus :
Henri Prost. Ce dernier œuvre de 1928 à 1935 en se concentrant essentiellement sur
l’embellissement du centre-ville

220

[ill. 78-79]

. Dans ces deux villes, l’ambition de départ ne trouvera

215

Rose-Marie Dion précise que les termes « aménagement » et « embellissement » correspondent aux
prolongements des voies, à leur élargissement et aux mises à l’alignement (DION Rose-Marie, Op. cit., p. 274).
Nous ajoutons que l’ordre des mots choisi par le législateur n’a peut-être rien de fortuit : dans cette idée, il
s’agirait d’abord d’aménager et d’embellir l’existant et ensuite de planifier une extension.
216
JOLY Robert & CAMPAGNAC Élisabeth, Racines historiques du lotissement, Paris : Secrétariat d’État à la
culture, 1974, p. 63.
217
CANNEVA-TÉTU Odile (dir.), Rennes, Mémoire et continuité d’une ville, Paris : Édition Monum – Éditions du
Patrimoine, 2004, p. 60.
218
RIGAUD Olivier, Reims à l’époque de l’Art déco. Une ville reconstruite après la Première Guerre mondiale,
Reims : Ville de Reims – SCEREN CRDP Champagne-Ardenne, 2006, p. 29.
219
PARENT Jean-François, Grenoble, deux siècles d’urbanisation, Projets d’urbanisme et réalisations
architecturales 1815-1965, Grenoble : Presse universitaire de Grenoble, 1982, p.92.
220
MAURAND Paul & Monique SARY, « Henri Prost : la griserie urbanistique », in COLLECTIF, Urbanisme et
architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, pp. 215-246 et MAURER Pierre, Metz années
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Illustration 77 – George B. Ford, Plan d’aménagement et d’extension de Reims (1920)
(Source : http://www.cite-jardin-reims.culture.fr)

Illustrations 78-79 – Henri Prost, Plan d'aménagement du centre de Metz, variantes II bis & IV bis (1930)
(Source : MAURER Pierre, Metz années 1920-1930 : Quelle politique architecturale pour la ville ?, 2012)

Illustration 80 – Centre-ville de Villeurbanne, Rhône, par Môrice Leroux architecte
(Source : site bonjour-lyon.fr)
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qu’une maigre concrétisation. À Villeurbanne, le radical socialiste Lazare Goujon, élu en 1924, est
plus efficace. Son PAEE, établi entre 1924 et 1934, aboutit notamment à la création d’un nouveau
centre-ville avec hôtel de ville, théâtre, piscine et des centaines de logements sociaux prenant la
forme des fameux gratte-ciels de Môrice Leroux [ill. 80]. Enfin, signalons l’exemple singulier de la côte
varoise où Henri Prost dresse après 1922 un PAEE non pour une commune mais pour l’ensemble du
bassin de population et d’activités touristiques bordant la Méditerranée (et ce, avec un grand respect
des enjeux paysagers)221. À travers ces exemples, on voit à quel point l’application de la loi Cornudet
relève d’un agencement complexe entre l’état initial d’une commune, l’ambition de sa municipalité
et la capacité de celle-ci à donner corps au projet dans un contexte économique et politique
changeant. Voyons ce que les édiles nancéiens sont parvenus à faire dans le cadre de cette loi.

À Nancy, une application a minima
Un plan confié au seul service de voirie
À la différence de Metz ou Villeurbanne, le processus de définition du plan d’aménagement,
d’embellissement et d’extension est entrepris à Nancy dès 1919. C’est donc dans le contexte difficile
de l’immédiat après-guerre que l’essentiel est décidé. L’équipe municipale d’Henri Mengin choisit de
ne pas faire appel à une grande figure de l’urbanisme français222. Rétrospectivement, cette décision
s’explique aisément : à peine six années plus tôt, la ville avait été le terrain de réflexion de la Société
des architectes de l’Est de la France qui avait fait émerger ses principaux problèmes urbains et avait
proposé des solutions pour y remédier223. Le plan de 1913, même avec ses maladresses et ses excès,
est une solide base de réflexion pour réfléchir à l’aménagement et à l’extension de la capitale
lorraine. Pourquoi mobiliser un expert extérieur ? Dans un certain esprit de continuité, la mairie se
tourne en 1919 vers des personnalités locales de premier plan pour adapter le document d’avantguerre. Lors de la séance du Conseil municipal du 5 avril, une commission d’étude est créée. Elle
compte en son sein les architectes et conseillers municipaux Émile André et Louis Déon, l’architecte

1920-1930 : Quelle politique architecturale pour la ville ?, Mémoire de fin d’étude, Nancy : ENSA Nancy, 2012,
pp. 30-31.
221
Sur cet exemple, voir la recherche de doctorat en cours de Laurent Hodebert au sein de l’ENSA Grenoble
titrée Henri Prost, Architecture des infrastructures et urbanisme, 1910 - 1959.
222
Et ce, malgré la proposition du lotisseur Eugène Nathan de solliciter Henri Prost. Voir p. 102. En 1934, la
municipalité Schmitt décidera de mobiliser l’éminent urbaniste Joseph Marrast pour repenser le plan
d’extension. Nous y reviendrons p. 368.
223
L’interrelation entre les initiatives de la SIE en 1913 et la loi Cornudet en 1919 a une autre conséquence :
après le vote de celle-ci, la SIE se désintéresse totalement des questions urbaines. Georges Hottenger oriente
alors ses interventions sur l’économie et aucun autre membre ne prend le relais pour discuter de la pertinence
des choix urbains faits à Nancy. Cela prouve, selon nous, que l’intérêt de la SIE pour l’urbanisme avant guerre
tenait à sa volonté de pallier la faiblesse de la législation d’alors. Dès lors qu’une loi existe, sa mission s’achève.
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municipal Alfred Thomas, son homologue départemental Paul Charbonnier, l’ingénieur municipal
Canel et enfin les deux adjoints Dorez et Peltier224. Mais dès le 18 juin, la commission décide à
l’unanimité de confier le projet au service municipal d’architecture et de voirie225. Le PAEE nancéien
sera l’œuvre non d’architectes ou d’urbanistes mais de techniciens qui ne se reconnaissent pas dans
les amples gestes urbains du plan de 1913. S’éloigne donc le temps où la capitale lorraine faisait
l’objet de projets ambitieux sous l’impulsion de la Société industrielle de l’Est associée à la Société
des architectes de l’Est de la France. On entre dans l’époque du pragmatisme et des restrictions.
Un évident manque d’ambition
Dans ces conditions, il y a peu d’espoir de voir émerger des idées ambitieuses. Le plan
consiste essentiellement en des compléments apportés au réseau viaire périphérique, en
l’aménagement minimal de zones inexploitées et en l’assainissement des quartiers insalubres du
centre-ville

226

[ill. 81-83]

. Raccordements, prolongements et dédoublements de voies sont les actions

élémentaires pour atteindre le premier objectif. La circulation au sein de la ville et de son
agglomération devrait en être améliorée. Quelques rares percées sont envisagées comme le
prolongement de la rue des Tiercelins en Ville-Neuve ou celui de la rue de Mon-désert dans le
Nouveau Nancy. Les expropriations s’annoncent difficiles à mettre en œuvre. Plus simplement, la
plupart des nouveaux tronçons planifiés seront gagnés sur des propriétés religieuses ou des parcelles
privées quasi-vides. Par ailleurs, les édiles pensent utile de valoriser des zones jusque-là délaissées.
Certaines sont au cœur du tissu urbain existant comme les quartiers du Sapin (à l’est du boulevard
Scarpone) ou de la Madeleine (au sud-ouest de l’avenue de Strasbourg)

[ill. 83].

Là encore, on

s’attaque à des territoires quasiment inoccupés. Le projet de reprise en main des quartiers de l’Atrie
(faubourg où les tanneries Luc ont laissé leur marque) et de l’ancienne gare de marchandises (limite
sud-ouest de la Ville-Neuve de Charles III) s’annonce plus difficile à mener. En marge des zones
urbanisées, les ingénieurs du service de voirie dessinent de grands tracés, sans logique de détail,
traversant les terres encore maraîchères et agricoles de l’ouest nancéien. Les voies sont censées
suffire à structurer l’espace, même si l’on imagine que les immenses îlots ainsi obtenus seront
redécoupés. Aucun parcellaire, ni aucune typologie ne sont imaginés ; on s’attend simplement à ce
que la ville (vue comme une entité abstraite) finisse par gagner ces territoires et on l’exprime par des
tracés tout aussi abstraits. Enfin, les taudis de centre-ville font l’objet d’une attention particulière
224

AMN, 1 O 237.
Vincent Bradel suggère que cette décision est motivée par un souci d’économie (BRADEL Vincent, « Les
Processus d’urbanisation à Nancy 1850-1930 », in COLLECTIF, Urbanisme et architecture en Lorraine 1830-1930,
Metz : Serpenoise, 1982, p. 164).
226
La description que nous faisons ici rassemble les décisions prises au cours des 14 années de constitution du
plan. Elle s’appuie sur les travaux de Rose-Marie Dion et sur les fonds d’archives AMN 1 O 237 & 241. Nous ne
détaillons pas davantage cette analyse car l’action des lotisseurs décrite plus loin est la véritable pierre
angulaire de l’urbanisme nancéien dans une étude s’attachant à l’architecture domestique.
225
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Illustration 81 – Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de Nancy dressé par le service municipal de voirie (1922)
(Source : Médiathèque ENSA Nancy)
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Illustration 82 – Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de Nancy dressé par le service municipal de voirie (1932)
- Liste des opérations prévues sur le territoire de la commune de Nancy
- Liste des opérations prévues sur le territoire des communes limitrophes
(Source : DION Rose-Marie, La Région urbaine de Nancy, étude géographique, 1983 – AMN, 1 O 241)
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Illustration 83 – Détail du plan d'aménagement du quartier de la Madeleine, extrait du PAEE de Nancy, 1930
(Source : AMN, 1 O 239)

Chronologie du Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville de Nancy de 1919 à 1933
14 mars 1919 : Vote de la loi Cornudet,
5 avril 1919 : Création d’une commission municipale composée d’Émile André, Paul Charbonnier, Louis Déon, Alfred Thomas,
l’ingénieur Canel et les adjoints Dorez et Peltier,
21 juin 1919 : Délégation du plan au Service municipal d’architecture et de voirie,
1922 : Premier plan, accompagné d’un mémorandum de 36 pages (perdu). Envoi du plan aux communes périphériques,
Janvier 1923 : Présentation du plan dans la salle du conseil de l’hôtel de ville,
Printemps 1923 : Publication officielle du plan,
1924 : Application des propositions faites dans le cadre du plan dès lors que c’est possible,
19 juillet 1924 : Vote de la loi amendant la loi Cornudet de 1919. Création des syndicats de communes ; Nancy se voit confier la
responsabilité financière du plan d’extension pour l’ensemble de l’agglomération. Examen du plan lors des conférences
intercommunales,
Décembre 1928 : Envoi aux communes périphériques de plans partiels plus précis concernant l’extension de Nancy sur leur
territoire,
1929 : Après enquête, accord des communes périphériques,
7 avril 1930 : Vote du plan corrigé en Conseil municipal. Envoi à la préfecture pour validation et déclaration d’utilité publique,
1931 : Corrections apportées par la Commission départementale d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes :
les projets non réalisables en 15 ans sont supprimés,
1931-1932 : Corrections apportées par la ville de Nancy,
11 avril 1932 : Vote du projet définitif en Conseil municipal. Nouvelle enquête auprès des communes suburbaines,
6 avril 1933 : Approbation par les communes périphériques,
11 avril 1933 : Ratification par le Conseil municipal de Nancy,
1934-1949 : Refonte du plan et intégration au Groupement régional de Nancy (créé par décret en 1937). Voir détail de cette
nouvelle phase dans la partie Un nouveau départ sous la municipalité Camille Schmitt.
Chronologie réalisée en s’appuyant sur les articles de L’Immeuble et la construction dans l'Est ; DION, 1974 & 1983, p. 277, BRADEL, 1982, p.
156 ; AMN, 1 O 237, 1 O 241 et 1 O 242.
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dans les volets Aménagement et Embellissement prévus par la loi de 1919. On prévoit d’élargir de
nombreuses rues pour aérer et éclairer les logements. Le projet ne pouvait éviter de s’attaquer à
cette question même si les difficultés (expropriations, coût) paraissent insurmontables.
Une vision étriquée de l’urbanisme
Le plan dressé par le Service d’architecture et de voirie se veut donc platement pragmatique.
La ville de Nancy renonce à s’inscrire dans un courant de modernisation des questions urbanistiques.
Courant qu’elle avait pourtant côtoyé en 1913. Aucun geste fort n’est prévu pour l’avenir de la cité.
Le seul petit événement dans ce projet est une place rectangulaire de 150 m de long (pour une
largeur de 70 m), placée au bout de la rue de Mon-désert prolongé sur le territoire de Laxou ; un
lointain souvenir de l’immense place avec écoles et église imaginée par les auteurs du plan de 1913.
L’idée répond banalement à la tradition séculaire qui veut qu’une ville moderne soit ponctuée de
places aérées. De plus, on voit que les concepteurs du plan limitent le champ de l’urbanisme à la
question du réseau viaire. En son temps, la Société des architectes de l’Est se faisait une opinion plus
ambitieuse de la science urbanistique en train de naître. Elle pensait conjointement la voirie et les
équipements nouveaux (hôpital, établissements d’enseignement, église, prison, etc.) et se
préoccupait suffisamment de la population pour qualifier les quartiers imaginés (« quartier des
villas », « cité-jardin », « jardins ouvriers », etc.). Si le sérieux d’une entreprise humaine se mesure à
la profondeur du discours qu’on lui applique, force est de constater que le PAEE des années 1920 fait
pâle figure face au plan de 1913. La création de ce dernier fut accompagnée d’une publication de 300
pages où diverses personnalités dressaient bilan des enjeux de la ville du XXe siècle. Certes le travail
de la Société des architectes n’occupait pas l’ensemble des pages, mais l’on pouvait mesurer le
niveau de réflexion qui existait alors à Nancy autour des questions urbaines. A contrario, le PAEE ne
fait l’objet que d’explications indigentes sur la largeur des rues et les qualités topographiques des
terrains maraîchers et agricoles de l’ouest. Le seul point commun que l’on peut trouver à ces deux
projets urbains n’est à l’avantage d’aucun des deux : dans chaque cas, on voit une absence totale de
considération de la réalité des propriétés foncières dans le tracé des voies projetées. En 1913 comme
dix ans plus tard, le découpage parcellaire semble secondaire aux yeux des hommes chargés
d’imaginer le Nancy du futur227.
Un parcours éprouvant dans les méandres de l’administration
Au manque d’ambition de la mairie, s’ajoutent de grandes difficultés pour franchir toutes les
étapes administratives nécessaires. Quatorze années s’écoulent entre le vote de la loi et la
ratification définitive par le Conseil municipal en 1933
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[voir chronologie ci-contre].

Et à cette date, le plan

Un autre point commun serait la totale indifférence pour les communes nord-est de l’agglomération comme
Malzéville, Saint-Max et Essey, pourtant très dynamiques démographiquement.
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n’est toujours pas reconnu d’utilité publique. Ce laps de temps est nécessaire pour mener une
démarche démocratique faite de dialogues avec les partenaires, d’enquêtes auprès de la population
et de contrôle de l’autorité supérieure (ici, la préfecture). Mais il pénalise la bonne marche de
l’entreprise. Ainsi, il faut s’assurer que les lotisseurs, voire les sociétés HBM privées, ne lancent pas
d’opérations en contradiction avec le plan d’ensemble. C’est pourquoi dès 1922 les premières
dispositions du PAEE sont réunies dans un mémorandum et mises en application sans être
officiellement validées. On voit par là que la politique de concertation avec les lotisseurs, initiée par
la municipalité Beauchet après 1904, se poursuit dans l’Entre-deux-guerres. Nous y reviendrons. De
plus, ces quatorze années sont le théâtre de bouleversements économiques importants. La
prospérité des années 1928-1931 accélère le processus d’extension de la cité tandis que la crise des
années 1930 force les pouvoirs publics à revoir leurs ambitions. Dans ce contexte, la commission
départementale impose en 1931 une suppression de tous les projets inatteignables en 15 ans. La
morosité économique et le manque d’ambition auront donc gouverné la conception du PAEE de
Nancy à toutes les étapes.
Les communes suburbaines agissent aussi, sans plus de succès
Nancy n’est pas la seule commune de l’agglomération à être tenue de faire un plan
d’extension au cours de l’Entre-deux-guerres. Les compléments apportés à la loi Cornudet en 1924
expliquent que dix communes de l’agglomération en fassent un228. Le législateur de 1924 confie en
effet à la commission départementale créée en 1919 le soin de lister les communes pour lesquelles
un plan d’extension est nécessaire, sans critères démographiques. La commission de Meurthe-etMoselle considère que les communes périphériques en pleine croissance doivent planifier leur
aménagement et leur extension229. Les traces archivistiques restent rares sur ces plans. Deux sources
complémentaires concourent à penser que Laxou ait agi dès 1925230. Le conseil municipal de
Malzéville évoque ce point en 1927231. En 1930, c’est au tour de Maxéville, qui le délèguera au
géomètre Huet l’année suivante. Son confrère Lucien Colle se verra confier le plan d’extension de
Villers en 1935232. De tous, le projet de la commune de Saint-Max est le mieux connu
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première mention en est faite lors du conseil municipal du 20 juillet 1924. En août 1926, le géomètre
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Ces communes sont : Essey, Jarville, Laneuveville, Laxou, Malzéville, Maxéville, Saint-Max, Tomblaine,
Vandœuvre et Villers. Voir AMN, 1 O 242.
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l'Est (« L’Expansion de Nancy vers l’ouest », 3 avril 1927). Le même homme est signataire en février 1925 d’un
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il est confié au géomètre Léopold Baron (Archives municipales de Laxou).
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En 1939, le PAEE de Malzéville est confié à l’architecte Henri Gilbert (Rapport de Jean Bourgon du 19
décembre 1942 in IFA, Fonds Marrast, MARJO O 39, 252 IFA 168).
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Illustration 84 – PAEE de la commune de Saint-Max dressé par le géomètre Léopold Baron (1926-1932)
(Source : Archives municipales de Saint-Max)

Illustration 85 – Vue aérienne de la commune de Saint-Max en 2012 (Source : site Bingmaps.com)

Planche LVI

Léopold Baron se voit confier cette mission. Des concertations ont lieu avec Essey, Malzéville, Nancy
et Tomblaine courant 1929. Le projet définitif est rendu en 1932. Il entre alors dans les incarnes
administratives de pourparlers et de contrôles dont il ne ressortira jamais234. L’étude du plan de cette
petite commune prend sens dans une sous-partie sur le PAEE de la ville de Nancy : il le dépasse en
bien des points mais échoppe pour les mêmes raisons. Le géomètre Léopold Baron, sollicité par le
maire de Saint-Max, a pris la tâche très au sérieux. La copie qu’il rend en 1932 constitue une
précieuse et précise étude de la commune s’appuyant sur des graphiques démographiques couplés à
une identification des catégories de population ainsi qu’à une analyse attentive du réseau viaire et
des circulations. Le discours est concret et pragmatique ; nul doute que le géomètre est allé sur le
terrain et a enquêté auprès des services municipaux et des habitants. Ses propositions sont la digne
résultante de cette méthode ambitieuse. Léopold Baron propose un zoning en trois parties. Au sud
de l’avenue Carnot, se concentreraient les activités industrielles. L’avenue, épine dorsale de SaintMax, serait le lieu du commerce et des équipements publics. Au nord, la pente est propice à la
construction domestique, peu dense. Le projet va même jusqu’à fixer la surface bâtie autorisée dans
cette troisième zone (4/10 voire 5/10 pour les parcelles d’angle, un seul bâtiment est autorisé par
lot) ; les activités industrielles y sont strictement interdites. La démarche du géomètre s’inscrit dans
le contexte plus large de la mode du zoning dont Jean-Louis Cohen fait état dans son dernier
ouvrage235. Loin du propos sommaire du directeur du Service d’architecture et de voirie de Nancy, le
discours est ici mieux articulé et il déduit d’une analyse de terrain un projet ambitieux à long terme.
Mais Saint-Max comme sa grande voisine se heurte aux exigences têtues du réel. Le sud de l’avenue
Carnot ne verra jamais aucune activité industrielle. La mairie elle-même décidera en 1933 de lotir la
zone pour palier à la féroce crise du logement ; des immeubles HLM suivront après 1945. La destinée
commerciale et publique de l’avenue sera constamment brouillée par la construction de maisons et
petits immeubles à visée strictement domestique. Enfin, aucune des rues projetées dans le quartier
de villégiature au nord ne sera ouverte ; les lendemains de la Seconde Guerre mondiale amenderont
considérablement les propositions de Léopold Baron [ill. 85].

Conclusion – Quel bilan pour la loi Cornudet de 1919 vue à travers l’exemple nancéien ?
Une loi ambitieuse se heurtant douloureusement au réel
Dans le contexte instable de l’Entre-deux-guerres, la loi Cornudet de 1919 ne trouve pas les
bases sereines à son application. Les villes à l’ambition urbaine prononcée, comme Metz ou Grenoble
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Le plan est encore en discussion en 1938 et semble se dissoudre dans le nouveau Groupement de la région
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[100]

(et, à son échelle, Saint-Max), ne verront pas la concrétisation des idées de leur urbaniste réputé. Les
autres municipalités, à l’image de Nancy, sont tellement embourbées dans les problèmes humains et
économiques (faiblesse des édiles, dépendance vis-à-vis des propriétaires et lotisseurs, finances en
berne) qu’elles répondent a minima à la consigne imposée par la loi, sans que cela rende le projet
plus applicable. De plus, la nouvelle législation s’inscrit dans l’esprit républicain et démocratique du
pouvoir dont elle émane. De ce fait, concertations et contrôles se multiplient, aboutissant souvent au
découragement des acteurs du processus. Et, en définitive, le choc historique qu’est la Seconde
Guerre mondiale aura souvent raison de ces longues démarches. Au final :
« Sur un total de 1959 communes tenues d’élaborer un plan d’aménagement,
on ne compte en 1941 que 273 plans menés à leur terme et 158 projets en cours. De
plus, les plans déclarés d’utilité publique ne sont pratiquement jamais appliqués »236.
À l’échelle nationale, le cas nancéien est donc d’une édifiante banalité.
Des attentes déçues
Localement, la loi de 1919 répondait à une attente ancienne, exprimée au gré des séances de
la Société industrielle de l’Est et des pages du journal professionnel L’Immeuble et la construction
dans l'Est. Sa mise en œuvre fait émerger tant de difficultés que la frustration succède à
l’enthousiasme chez les commentateurs. Malheureusement, on ignore le point de vue de François
Villain ou Georges Hottenger qui, malgré la pauvreté des initiatives urbaines prises à Nancy, restent
des témoins muets des événements. Plus prolixe, le chroniqueur Émile Badel n’hésite pas à exprimer
son dépit à la une de son journal le 13 juillet 1924 :
« La ville de Nancy a-t-elle pour cette opération les 100 millions nécessaires ?
S’est-elle entendue avec les mairies des communes suburbaines, avec les
spéculateurs, les gros acquéreurs de terrains, les centaines de propriétaires ? Non !
Alors il faut renoncer à ce plan d’extension, puisqu’il ne peut-être réalisable que petit
à petit… et très probablement par les initiatives privées, les syndicats de propriétaires
qui feront ce qu’ils voudront ou ce qu’ils pourront… sans aucun souci de l’esthétique,
de la voirie ou de l’intérêt supérieur de la cité »237.
Au temps des grands projets séduisants mais abstraits, succède l’heure du réalisme. Sans argent, la
ville ne peut agir ; les lotisseurs restent donc les acteurs incontournables de l’extension. Et la loi
Cornudet impose de repenser totalement les équilibres sereins que les édiles avaient patiemment
construits avec eux avant guerre.

236
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2.2.2. L’emprise des lotisseurs
Un plan d’extension sous influence
L’ingérence constante d’Eugène Nathan
La loi Cornudet de 1919 nourrit l’image idéale d’une ville gérée par l’autorité publique. Dans
les faits, il en va tout autrement. Le lotisseur, dont on a vu le rôle s’accroître depuis la fin du XIXe
siècle, est le seul acteur de la promotion foncière apte à mobiliser les capitaux pour aménager
concrètement la ville. Il profite également de réseaux humains utiles pour devenir maître d’un
terrain et l’aménager. S’instaure alors une relation d’interdépendance entre mairies et lotisseurs. À
Nancy, on le sait, un homme domine nettement cet équilibre : Eugène Nathan. Fort de sa situation
hégémonique sur le marché foncier local et, probablement, de ses liens d’amitié avec certains édiles,
Nathan se mêle des projets d’urbanisme de sa ville depuis le début du siècle. Ainsi, en 1906, l’un de
ses ingénieurs est chargé du plan d’extension partielle de l’ouest nancéien238. L’année suivante, il use
de ses relations avec la presse locale pour faire savoir qu’il a proposé au maire un important projet
d’aménagement du sud-ouest de la Ville-Neuve239. L’architecte Henry Gutton a en effet dressé pour
lui un plan visant à relier directement la rue de Mon-désert à la place Saint-Jean grâce à un boulevard
et un nouveau pont enjambant les voies ferrées. La première Guerre mondiale et la loi Cornudet ne
freinent pas l’ingérence du lotisseur. Au début des années 1920, Nathan suggère à l’adjoint et
ingénieur des ponts et chaussées Aubin de solliciter l’urbaniste Henri Prost pour revoir le PAEE. Luimême fait appel au service de ce dernier pour dresser le plan du lotissement du Val-de-Villers240. Par
ailleurs, en octobre 1922, un journal messin, Le Lorrain, fait mention du plan Nancy-extension
qu’auraient conçu conjointement Nathan et le directeur de la voirie Dentz. Les sources manquent
pour en savoir davantage. Chacune de ces initiatives, si elle a pu influencer la municipalité, ne semble
pas avoir reçu d’application concrète et officielle. En s’immisçant dans les prérogatives du pouvoir
municipal, Eugène Nathan est confronté aux problèmes que rencontre celui-ci : les projets sont trop
ambitieux pour trouver une concrétisation à court ou moyen terme. Et puis, on imagine mal la mairie
céder devant toutes les idées d’un lotisseur qui incarne les intérêts privés. Le mélange des genres
serait mal perçu par l’électorat.
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Un nouvel équilibre né de la loi Cornudet
Après le vote de la loi Cornudet, la relation entre les pouvoirs publics et les lotisseurs se fait
donc sur d’autres bases, acceptables par tous et ouvertement exprimées. Les premiers reçoivent la
mission de définir un plan dans l’intérêt de la collectivité. Les seconds détiennent les moyens
concrets et efficaces pour convertir des terres agricoles, des zones maraîchères, des propriétés
privées ou des biens de l’Église en quartiers viabilisés aux rues bordées de maisons et d’immeubles.
L’intérêt financier des lotisseurs sera le levier de l’intérêt général. Dès novembre 1917, Georges
Hottenger expliquait qu’en pareille entreprise :
« Un principe fondamental [domine] : l’extension doit payer l’extension, […]
l’aménagement doit payer l’aménagement »241.
Quinze ans plus tard, le directeur du service d’architecture et de voirie abonde dans ce sens dans le
descriptif du PAEE :
« La disposition respective des voies et leur éloignement réciproque ont été
étudiés de façon à permettre, à l’intérieur de ce réseau primaire, l’aménagement de
lotissements particuliers. Ces dispositions, en quelque sorte expectantes, nous
paraissent constituer le parti le plus sûr, et en même temps le plus souple, capable de
ménager, à toute époque, les intérêts des collectivités et des particuliers »242.
Dans les faits, c’est bien ce qui se produit. Au fil de ses versions, le PAEE voit ses tracés devenir de
plus en plus précis puisqu’on passe d’une maille lâche et abstraite en 1922 à l’intégration concrète et
précise des lotissements sur les plans de 1930 [ill. 86]. La liste des rues projetées dressée dans le PAEE
de 1932 mêle indistinctement des voies imaginées par les édiles (rarement réalisées ensuite) et des
voies déjà créées sur le terrain par les lotisseurs. La fusion entre le projet public et les actions privées
est totale243.
Un vif débat dans la presse locale
Tandis qu’à la mairie, la collaboration avec les lotisseurs semble actée, il en va tout
autrement au sein de la presse qui, jusqu’à la fin des années 1920, sera le théâtre de vifs débats sur
cette question. L’affrontement est d’autant plus frontal que le sujet réveille des oppositions
profondes entre les supporters du capitalisme libéral et les tenants d’une pensée inspirée par le
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Illustration 86 – Détails du PAEE de Nancy (1922) et du Nouveau plan de Nancy et ses environs (1937)
(Source : Médiathèque ENSA Nancy, BMN)

Planche LVII

socialisme. Sans surprise, on verra L’Immeuble et la construction dans l'Est et son rédacteur en chef
Émile Badel incarner le premier camp. Face à lui, on trouve notamment L’Étoile de l’Est, un journal
tenu par la fédération départementale radicale-socialiste et dirigé par Camille Schmitt244, où Émile
Nicolas publie sa chronique hebdomadaire sur la ville et l’architecture sous le pseudonyme
« EMNIC ». Le Nouveau Journal de l’Est lui vient en renfort, sous la houlette de son rédacteur en chef
Pol Brunet et de son directeur Henri Schwob ; les articles sur nos sujets y sont le plus souvent signés
des initiales « S.-B. J. ». Le soutien régulier d’Émile Nicolas, Pol Brunet et S.-B. J. à André Lurçat est
révélateur du positionnement socialiste des deux journaux qui se reconnaissent dans les idées d’un
architecte connu pour son engagement à gauche. Émile Badel n’a pas à craindre cette union contre
lui : il a lui aussi ses réseaux, comprenant le lotisseur Eugène Nathan, l’entrepreneur Émile FranceLanord et, par voie de conséquence, la Chambre de commerce de Nancy où siège ce dernier. Répétés
à longueur d’année, les arguments de Badel sont clairs : il soutient les initiatives des lotisseurs privés,
il est pour la propriété individuelle et contre les impôts, certes il reconnaît la nécessité d’un plan
d’ensemble pour éviter le chaos urbain mais tend toujours à limiter le plus possible l’intervention des
pouvoirs publics. Dans cette logique, il cite, vante et assure la promotion de la moindre opération de
lotissement. Il rassemble parfois ses idées dans des articles de fond comme celui du 31 juillet 1928
intitulé « Des sociétés de construction ». Dans cet article, Badel en appelle au modèle américain en
s’appuyant sur le témoignage direct d’Émile France-Lanord qui y a séjourné :
« De nombreux lotisseurs, de gros entrepreneurs ne sont pas restés inactifs et
l’on parle déjà de la formation, ici et là, de sociétés de construction et de crédit
mutuel, comme il en existe déjà aux États-Unis depuis l’après-guerre. […] Alors qu’en
France, avec notre arsenal de lois draconiennes, on entrave plutôt la construction
dans toutes nos villes et bourgades, en Amérique, on fit tout pour faire réussir ces
sociétés et aboutir au développement intense de la construction ».
Plus loin, propriétaires et acteurs privés sont présentés comme des piliers de la société :
« Architectes, techniciens, ingénieurs, urbanistes et lotisseurs [agissent]
suivant l’intérêt général et pour le plus grand bien des petits propriétaires. […] Les
États-Unis deviennent ainsi une nation de propriétaires ; ils en sont fiers et heureux et
l’on comprend, en méditant les chiffres indiqués, qu’il n’y ait aucune place pour le
communisme aux États-Unis ».
La rhétorique d’Émile Nicolas est bien différente. Le chroniqueur de L’Étoile de l’Est s’interroge sur le
« danger du lotissement à outrance » initié par des « groupes de capitalistes ». Il prend ses distances
avec la privatisation de la propriété du sol :
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« À force de vouloir trancher pour soi, l’Homme finit même à accaparer
l’espace qui, jusqu’ici, semblait être le domaine à l’abri de toute propriété
individuelle. Le mal ne date pas d’aujourd’hui. Il y a plus de 50 ans qu’un de nos
concitoyens le signalait déjà sous le nom de muromanie »245.
Le Nouveau Journal de l’Est va bien plus loin en critiquant les lotissements d’Eugène Nathan :
« La raison de toute cette incurie ? […] Elle réside dans la conception absolue
que nous nous faisons de la propriété. […] Il faut mettre un frein à la spéculation, dont
le but est de faire rendre aux terrains le plus qu’on peut en tirer. Elle se soucie bien
peu de l’hygiène. Pour elle, plus il y a de maisons entassées et mieux cela vaut. Nous
devons nous opposer de toutes nos forces à ce Moloch moderne, à ce mangeur
d’hommes de 1929. […] Sus aux taudis ! Mais sus aussi à ceux qui veulent faire des
quartiers neufs de nouveaux foyers de maladie et de mort »246.
Pol Brunet et ses acolytes ne se contentent pas de critiquer ; ils militent pour une autre gestion
urbaine fondée sur l’intérêt collectif et une polis-tique res-publicaine :
« Ce n’est pourtant, répétons-le, que par un effort collectif, que par une
législation d’État toute puissante, que le problème de la ville, et par conséquent de la
maison, sera résolu d’une manière qui réponde exactement aux besoins essentiels et
vitaux de la société. […] Nous ne sommes plus à l’heure où chacun peut se croire
encore le droit de dépenser le terrain et la vie d’autrui, sous le seul prétexte qu’il veut
mettre en pratique le fruit de ses prétentions personnels. L’heure des disciplines
collectives a sonné. […] Le « culte du moi » est passé. C’est à la collectivité qu’il
appartient de dire son mot, un mot tout puissant, si elle veut des villes saines, dignes
de ce XXe siècle que l’on dit celui du progrès ».
Pour asseoir son propos, le journal reproduira un article d’Aimé Blanc paru initialement dans La Voix
et qui s’achève par une exhortation à fixer de fermes servitudes urbaines :
« Entretenant, recherchant les espaces libres, limitant les droits de
l’édification, imposant une vue générale et résolvant mille petits problèmes
particuliers, l’urbanisme, opposé au laisser-faire de ceux pour qui la terre n’est
théoriquement qu’une vallée de larmes, crée au sein de la cité un ensemble
complexe, un réseau de servitudes qui pourraient bien devenir l’une des bases d’un
droit nouveau »247.
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Les trois citations sont tirées respectivement des articles du 14 mars 1925, 17 avril 1926 et 13 mars 1926.
S.-B. J., « Vers le plus Grand Nancy (XVI) – Pour des paysages urbains », in Le Nouveau Journal de l’Est, 23
e
mars 1929. L’expression « Moloch moderne » est particulièrement parlante : elle était employée au XIX siècle
par le Communard Eugène Pottier pour désigner le « machinisme étouffant » ; l’anarchiste Georges Darien
l’emploie aussi dans ce sens. Pierre-Joseph Proudhon utilise le mot mais pour désigner l’État s’opposant aux
associations.
247
Les citations sont tirées respectivement de S.-B. J., « Vers le plus grand Nancy (XII) », 23 février 1929 et
BLANC Aimé, « L’Urbanisme, base d’une esthétique nouvelle, la maison claire s’élève sur les ruines de la
« vallée des larmes » », 31 mai 1930. L’expression « Vallée de larmes » s’inscrit elle aussi dans la pensée
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Entre confiance et contrôle
De fait, la gestion urbaine mise en œuvre par l’État et la municipalité au cours des années
1920 se place à mi-chemin entre les positions extrêmes exprimées dans la presse. La mairie de Nancy
compte sur les lotisseurs pour fabriquer l’essentiel de la ville de demain mais si elle agit ainsi, c’est
parce qu’elle se sait capable de contrôler chacune des opérations. Cette certitude s’appuie sur les
compléments apportés en 1924 à l’arsenal législatif en matière d’urbanisme. Le directeur de la voirie
l’exprime d’ailleurs sans ambigüité :
« Il suffit en effet, pour [obtenir un équilibre serein entre le plan d’ensemble
et les intérêts privés], que la ville et les communes exercent, dans toute sa rigueur,
chaque fois qu’un projet de lotissement leur sera soumis, le contrôle édicté par la
loi »248.
Émile Badel peut rester confiant : l’extension sera assurée par l’initiative privée de ses amis lotisseurs
et entrepreneurs. Quant à Pol Brunet, il peut espérer que les contrôles suffiront pour limiter les
nuisances du « Moloch moderne ». Intéressons-nous de plus près aux nouvelles modalités de
contrôle votées dans les années 1920 et aux avantages qu’elles induisent pour la gestion urbaine
d’une ville comme Nancy.

Le nécessaire contrôle des lotisseurs
Les insuffisances de la loi de 1919
Trop concentrée sur le rôle assigné aux édiles dans la définition de l’aménagement et de
l’extension, la loi Cornudet a minimisé le poids des intérêts privés dans la fabrication de la ville et la
nécessité de contrôler drastiquement les promoteurs. Le législateur de 1919 n’a pas su anticiper les
équilibres municipalité-lotisseur qui se font jour dans diverses agglomérations. La légèreté des
vérifications opérées sur les projets de lotissement ouvre la porte à des opérations spéculatives ne
prêtant aucune attention au sort des habitants. Dans la foulée du XIXe siècle, on continue de voir se
multiplier en France les ouvertures de rues étroites, sous-équipées et boueuses, bordées de maisons
elles-mêmes modestes ; autant d’opérations que l’on regroupe sous l’expression euphémistique de
« lotissement défectueux »249. Cinq années après la loi Cornudet, une nouvelle intervention
législative s’avèrera nécessaire pour renforcer les contraintes sur les lotisseurs.

socialiste, en l’occurrence athéiste, puisqu’elle fait référence à la vision chrétienne du monde comme « vallée
de larmes » espérant un au-delà meilleur.
248
AMN, 1 O 241.
249
L’ouvrage de référence sur cette question est FOURCAUT Annie, La Banlieue en morceaux, Grâne : Créaphis,
2000.
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L’exemple de Nancy entre le vote de 1919 et les compléments législatifs de 1924
Dans l’ensemble, la capitale lorraine connaît peu de lotissements défectueux au début des
années 1920. Vincent Bradel souligne qu’au lendemain de la guerre :
« Il n’y [en] aura pratiquement pas tant à Nancy que dans sa banlieue – la ville
connaissant une expansion très ralentie. La grande majorité des lotissements seront
réalisés entre 1925 et 1930 et rentreront de ce fait dans le cadre de la loi de
1924 »250.
La période 1919-1924, si elle voit peu de créations de nouveaux ensembles urbains, constitue
cependant un moment intéressant dans l’histoire de l’urbanisation nancéienne. D’abord, elle fournit
une nouvelle preuve du processus de régularisation progressif de la gestion urbaine qui est à l’œuvre
depuis la fin du XIXe siècle. Et ce, indépendamment de la législation. Ensuite elle documente l’histoire
urbaine de Nancy dans la période d’entre-deux séparant les lois de 1919 et 1924. Enfin, elle
démontrera par contraste l’intérêt de la loi de 1924 qui simplifie et apaise les relations entre
lotisseurs et municipalités. Trois exemples complémentaires illustrent ces trois aspects.
L’avenue Boffrand ou la convergence de tous vers un ensemble urbain de prestige
Fruit de la municipalité Beauchet, l’avenue Boffrand est l’une des traces les plus
remarquables de la période faste et de l’urbanisme ambitieux que connaît Nancy autour de 1900 [ill.
87].

Longue de 220 m et large de 30 m, la voie relie l’avenue Jeanne d’Arc au parc Sainte-Marie. Elle

est bordée au sud par l’école des Beaux-arts et s’articule autour d’un large terre-plein central planté
de quatre rangées d’arbres. Axe principal menant à l’Exposition internationale de l’Est en 1909,
l’avenue suscite des projets ambitieux dès les années 1910 : en 1911, la mairie souhaite y créer un
lycée de garçons annexe pour les externes et, en 1913, le plan idéal de la Société des architectes de
l’Est de la France y prévoit une école des métiers. Ces deux projets nécessiteraient d’acheter aux
propriétaires riverains quelques 4 000 m² de terrain pour compléter les 2 454 m² que la ville possède
à l’angle nord-ouest. Au début des années 1920, tandis que la mairie est accaparée par d’importants
problèmes matériels et financiers, ce sont les propriétaires privés qui prennent l’initiative. Le terrain
est en effet propice pour la création d’un lotissement visant une clientèle aisée : la proximité
immédiate d’un groupe scolaire et d’une desserte du tramway s’ajoutent au parc et au vis-à-vis d’un
équipement prestigieux. Contrainte de renoncer à ses projets d’avant-guerre, la ville craint vivement
que la poussée urbaine du quartier modeste qui jouxte l’avenue au nord ne conduise les impasses
Pierre Crevisier et Victor Lemoine à déboucher sur l’avenue avec leur lot de petites maisons
disparates. Elle accueille donc favorablement le souhait des riverains de constituer un lotissement de
haut-standing. Entre 1923 et 1925, la bande de terrain public est cédée aux riverains à un prix très
250

e

BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle,
Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981, p. 6.

[107]

Illustration 87 – Vue aérienne de l'avenue Boffrand en 2012 (Source : Site Bingmaps.com)

Illustration 88 – Plan de situation du lotissement des Terrasses de Beauregard dressé par le géomètre Léopold Baron en 1926
(Source : AD54, 3 O 395 12)

Illustration 89 – Orthophotographie de la rue Raymond Poincaré (Laxou) (1934) et photo actuelle de la rue
(Source : AMN 15 Fi 1505-1555 – photo septembre 2010)

Planche LVIII

élevé (jusqu’à 200 francs/m²), accompagnée de clauses drastiques pour les futures constructions
(retrait des façades de 4m, grille de clôture identique à celle de l’école des beaux-arts et, clause
unique dans l’urbanisme nancéien de l’Entre-deux-guerres, pierre de taille et/ou brique imposées
pour les élévations sur rue). Ces dispositions assurent à la ville la certitude de voir s’élever des
immeubles de rapport et hôtels particuliers dignes de faire face à l’école des beaux-arts251. Les
propriétaires n’opposent aucune résistance puisqu’il est aussi dans leur intérêt de respecter le
standing du lieu.
Les Terrasses de Beauregard : un promoteur malhonnête, des propriétaires impliqués, une
mairie arbitre
Bien plus éloigné du centre-ville, le lotissement des Terrasses de Beauregard est le théâtre
d’une lutte mobilisant d’autres protagonistes

[ill. 88].

En 1920-21, un promoteur parisien, la Société

générale industrielle et foncière, achète un terrain de 6 hectares bordant le sommet de l’avenue de
Boufflers, face au lotissement de Buthegnémont. Soucieuse de s’assurer les plus larges profits, la
société propose un projet de lotissement particulièrement dense dont les rues n’ont que 9 m de
largeur. En cela, ce promoteur extérieur tranche avec la pratique de nombreux lotisseurs locaux. La
presse spécialisée s’en émeut252. La mairie intervient et, s’appuyant sur le pouvoir de régulation dont
elle s’est dotée depuis 1904, rejette le projet. Parallèlement, les premiers propriétaires de lots se
réunissent en société civile avec à leur tête l’architecte (et ponctuellement promoteur) Victor Berg.
Ensemble, ils rachètent le terrain dès 1922 et proposent un nouveau projet de lotissement en 1924
puis 1926 portant à 10 m la largeur des rues. La mairie réclame de surcroit que les constructions
soient isolées (et non mitoyennes) le long de ces voies qui restent étroites à ses yeux. Dès 1927, les
voies sont classées. Et, aboutissement de ce projet collectif, le 26 août 1928, une cérémonie
d'inauguration du lotissement a lieu en présence du maire de Nancy et d’un représentant du préfet.
La rue Raymond Poincaré à Laxou : des errements dignes du XIXe siècle
Notre dernier exemple ne verra pas une fin aussi heureuse que les deux premiers. Depuis les
dernières décennies du XIXe siècle, chacun est conscient que la rue de Mon-désert tend à devenir un
axe majeur du Nouveau Nancy. Son tracé rectiligne relie directement le sud-ouest de la Ville-Neuve
aux territoires les plus occidentaux de l’agglomération. Et vers 1910, si l’on s’imagine prolonger cette
ligne droite, on aboutit à de vastes terres agricoles formées de grandes parcelles où de nouveaux
quartiers pourront voir le jour sans peine. La Société des architectes de l’Est y prévoyait son plus
large boulevard aboutissant à une immense place. Le PAEE de 1922 conservera l’idée en la réduisant
251

Les recensements de population (AMN, série 1 F) nous apprennent la nature des occupants de ces
immeubles et hôtels particuliers. Par exemple : au n°6, l’entrepreneur Henri Sieber ; au n°10, l’architecte Henri
Vial et l’industriel Paul Ernest Diébold ; au n°12, M. Kieffer colonel à la retraite ; au n°20, le peintre JacquesAndré Boursier-Mougenot (membre du Comité Nancy-Paris) ; au n°22, M. Fritsch dentiste.
252
Notamment Émile Badel et Émile Nicolas.
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considérablement. Pourtant personne ne réagit quand les premières parcelles de terrain sont
vendues à cet emplacement et que les premières maisons s’édifient au début des années 1920.
Chaque demeure construite équivaut potentiellement à une démarche d’expropriation
supplémentaire lorsque l’on voudra mettre en œuvre les grands rêves urbains imaginés.
L’urbanisation se poursuit ainsi pendant plusieurs années, produisant l’un des ensembles urbains les
plus disparates de l’agglomération, méritant amplement le nom de « lotissement défectueux ». La
rue n’est pas viabilisée, le fonds n’est pas remembré, les parcelles sont donc de biais par rapport à la
voie et les maisons s’y disposent en épis sans respecter un alignement constant

[ill. 89].

Le paysage

urbain qui en résulte forme un chaos dominé par les surfaces nues des murs d’héberge sur lesquels
vient partiellement s’appuyer la maison voisine253. En septembre 1923, la mairie de Laxou réagit pour
sauver ce qui peut encore l’être. Elle dresse un cahier des charges imposant notamment une largeur
minimale entre façade de 14 m. Puis, en mars 1929, le lotissement sera officiellement reconnu
comme défectueux, aidé à ce titre par l’État et finalement classé dans la voirie publique en 1933.
Enfin, il faudra attendre 1936 pour qu’ordre soit donné de détruire les maisons qu’on avait laissées
construire à la frontière entre Nancy et Laxou, dans l’axe de la rue de Mon-désert.
Conclusion – Une gestion urbaine sur la brèche en attente d’une législation adaptée
Ces trois exemples dressent un bilan contrasté de la gestion urbaine durant la période 19191924. Ils font émerger les réseaux d’acteurs se préoccupant d’urbanisme à l’époque : les
municipalités, les lotisseurs, les propriétaires souhaitant se lancer dans la valorisation de leur bien,
les journalistes attentifs au sort des quartiers et alertant l’opinion quand cela s’avère nécessaire.
Deux fois sur trois, cette implication des différents acteurs aboutit à un résultat honorable. Même si
c’est sur le fil. Avenue Boffrand, les intérêts partagés de la mairie et des propriétaires concourent à
un ensemble de haut standing sur la base d’un accord passé en amont entre les deux partis. À
Beauregard, les propriétaires se révoltent contre leur lotisseur parisien, la mairie intervient et,
ensemble, ils le font plier. La fête d’inauguration finale sonne comme une délivrance ; chacun est
conscient que, faute de contrôle préalable, on a failli laisser construire un ensemble indigne de
l’hygiénisme et de l’esthétisme hérités de l’avant-guerre. À Laxou, les pouvoirs publics réagissent
trop tard. Les premières années du lotissement se font dans l’ombre, sans que personne n’en prenne
conscience, comme le prouve les lacunes archivistiques et l’absence de mention dans la presse. Puis
le maire de Laxou tente de régulariser la situation mais l’ensemble urbain prestigieux imaginé en
1913 et repris en 1922 est définitivement gâché.

253

Il semble que la municipalité de Laxou soit largement fautive. C’est la seule commune de l’agglomération à
tolérer ce type d’implantation à l’époque. Le même laxisme produit des effets similaires rue de Maréville, rue
Aristide Briand, rue de l’abbé Didelot, etc.
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Le renforcement de la loi de 1919
Renforcer la loi Cornudet de 1919 est donc loin d’être inutile. Cela permettra d’agir
systématiquement en amont, comme c’était le cas ici avec l’avenue Boffrand, et non par le biais de
groupes de pression ou de rafistolages tardifs. Le 19 juillet 1924, la Chambre examine donc un texte
complémentaire. Le premier effort fait lors des discussions autour de cette loi est de définir ce dont
on parle : le lotissement. Cela n’avait jamais été fait auparavant. Le rapporteur précise :
« [Cela] consiste à subdiviser en parcelles tout ou partie d’un fonds acquis à
titre gratuit ou onéreux, avec ou sans intention de l’aliéner, et à tracer ou projeter des
voies en vue de la location ou de la vente de ces parcelles »254.
Par ailleurs, la nouvelle loi renforce les contrôles et sanctions. Les interdictions apparaissent plus
distinctement : on ne peut habiter une maison construite sans permis, on ne peut construire pendant
trente ans sur un terrain réservé dans le plan municipal. Mais surtout, les lotisseurs doivent
désormais fournir aux autorités un programme décrivant le réseau viaire, la distribution d’eau,
l’évacuation des eaux usées et l’éclairage au sein du quartier prévu255. Le cahier des charges doit
également être remis : il comporte les servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques256. Des
amendes sont prévues si le lotisseur ne respecte pas ses engagements ; il peut être condamné à
exécuter les travaux. Les lotissements non autorisés seront expropriés et les terrains repris et
revendus par la municipalité. Enfin, les autorités municipales ou départementales peuvent exiger la
réserve d’espaces libres ou d’emplacement pour de futurs édifices publics ; des indemnités sont
versées aux lotisseurs dans ces cas257. Reste à résoudre le sort des habitants des lotissements
défectueux créés avant la loi de 1924. La loi Sarraut du 15 mars 1928 est votée à leur intention258.
Elle crée dans chaque département une caisse d’aménagement des lotissements. Dotés d’un budget
de 50 millions de francs, ces caisses évaluent les demandes des associations syndicales de
254

Cité in FREY Jean-Pierre, « Le Lotissement : contenu et évolution du concept », in Villes en parallèle : la ville
fragmentée, le lotissement d’hier et d’aujourd’hui, n°14, juin 1989, p.12.
255
La loi de 1919 ne s’intéressait qu’au raccordement du lotissement avec l’environnant ; ici, les autorités
contrôlent le lotissement lui-même afin de veiller au bien-être de ses habitants.
256
Comme le décrit Émile Badel dans son article du 6 juin 1926 (in L’Immeuble et la construction dans l’Est), les
cahiers des charges sont de plus en plus rigoureux au cours de l’Entre-deux-guerres. Dans leur ouvrage, Robert
Joly et Elisabeth Campagnac en étudient plusieurs exemples. Souvent, on interdit les usines et activités
nuisibles à la tranquillité comme les cabarets. Le Parc de Sceaux interdit même les commerces. Le cahier des
charges permet également de fixer l’implantation et l’aspect des constructions : alignements et retraits,
bâtiments isolés, jumelés ou mitoyens, emploi de certains matériaux, nombre d’étages. Des espaces
différenciés sont ainsi créés au sein de la zone lotie. Voir JOLY Robert & CAMPAGNAC Élisabeth, Op. cit..
257
Un projet de loi daté du 19 novembre 1931 vise un contrôle plus ferme des permis de construire et un
renfort du contrôle des lotisseurs. Cela passe notamment par l’amélioration des relations entre mairies et
préfecture, le rendu de plans avec les parcelles exactes, des délais fixés pour l’exécution des travaux, un
contrôle de la qualité des constructions. Enfin, le problème spécifique des lotissements-jardins (destinés
légalement aux jardins mais souvent lotis de maisons) est abordé. À notre connaissance ce texte, trouvé dans la
liasse AMN 1 O 242, ne fut jamais voté.
258
L’ouvrage de référence sur cette loi est FOURCAUT Annie, La Banlieue en morceaux, Grâne : Créaphis, 2000.
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propriétaires et financent les travaux de voiries nécessaires sous forme de prêts ou de subventions.
Une fois de plus, le lotisseur sera poursuivi afin qu’il paie lui-même les travaux259.
À la différence de la région parisienne où l’usage de la loi Sarraut est constant pour
régulariser les centaines de lotissements défectueux qui y pullulaient, le texte de 1928 trouve peu
d’application dans l’agglomération nancéienne. Les efforts faits par la mairie depuis 1904 pour se
rapprocher des lotisseurs et les enjoindre à œuvrer dans le sens de l’intérêt commun portent leur
fruit. Nous n’avons recensé que cinq dossiers de demande d’aide (dont un seul concernant un
lotissement d’après-guerre)260. En revanche, les nouveaux contrôles des lotisseurs votés en 1924 sont
constamment à l’œuvre au cours des trois années qui suivent : c’est en effet le moment d’une
importante phase d’extension pour l’agglomération.

2.3.

LES LOTISSEURS À LA MANŒUVRE

2.3.1. Un pari sur l’avenir
Une variété de promoteurs à l’œuvre
Entre 1924 et 1927, quelques 114 hectares de terrain sont acquis par les lotisseurs nancéiens
et mis en vente

[ill. 90].

C’est sans conteste l’une des phases d’expansion les plus importantes qu’ait

connues la capitale lorraine. Dans ce contexte, Eugène Nathan tient son rang avec les lotissements
du Parc de Viray au sommet de l’avenue de Boufflers (12 hectares, 1925-1926) et celui du Val-deVillers (Villers, 40 hectares, achat vers 1922, lotissement partiel de 11 hectares en 1926). Cependant,
il se voit concurrencer et manque des opérations très lucratives. On l’a déjà observé vers 1921 avec
l’intervention d’un lotisseur parisien aux Terrasses de Beauregard. Cela se poursuit lorsqu’un autre
parisien, Isidore Bernard, lui grappille le lotissement de la propriété Tourtel à Jarville (19 hectares,
259

Il reste un problème que la législation française ne cherche pas à résoudre : la disparité de la hauteur des
édifices formant les fronts de rue. Les règlements en vigueur déterminent la hauteur maximale des
constructions (« droits à construire ») mais comme le souligne Patrick Dieudonné (in L’architecture du Nouveau
Nancy, L’ornementation des façades des immeubles d’habitation (1900-1914), Thèse de doctorat, Brest :
Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne occidentale, 1994, p. 183), on ne peut pas contraindre les
maîtres d’ouvrage à construire au-dessus de leurs moyens. Cela conduit à un inesthétisme dont les
chroniqueurs Émile Badel et Émile Nicolas se plaignent régulièrement et que l’on peut observer aujourd’hui
er
avenue Boffrand, avenue Anatole France ou boulevard Albert 1 . Les maisons y alternent avec les immeubles ;
les premières étant parfois en retrait tandis que les seconds sont à l’alignement. Cette disposition est
fréquente à Nancy car la pression foncière n’y pas assez forte pour pousser chacun à remplir totalement ses
droits à construire. Le cas voisin de la ville de Metz prouve qu’une ferme réglementation peut atténuer ce
problème. Christiane Pignon-Feller y observe une lutte contre l’individualisme au profit de l’ordonnance
urbaine au point que quand un propriétaire gâche un front de rue, un architecte est chargé de trouver une
solution de raccordement satisfaisante (voir PIGNON-FELLER Christiane, Op. cit., p. 474).
260
Ces cinq lotissements sont le lotissement Deville, rue du Crosne, le Nouveau Saint-Max (devenu défectueux
par la disparition de son initiateur lors de la guerre), le Clos-pré (Saint-Max), la rue Sainte-Geneviève (Villers) et
la rue Raymond Poincaré (Laxou). Notre recensement repose sur les archives conservées localement ; un travail
serait à faire aux archives nationales.
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Guerre
1914-1918

Illustration 90 -- Évolution de la surface lotie au sein de l'agglomération nancéienne entre 1899 et 1939
(Source : Recensement de la production bâtie des années 1919-1945 dans le Grand Nancy)
La courbe ne peut révéler que des tendances ; les données collectées ne sont pas suffisamment précises.

Planche LIX

1926-1928). L’affaire est étonnante puisqu’avant-guerre, Charles Tourtel avait fait confiance à
Nathan pour dessiner un premier projet, d’ailleurs partiellement entamé261. De l’autre côté de
l’agglomération, Édouard Vormus tire son épingle du jeu en assurant la vente du lucratif Parc de
Monbois que la famille Boppe de Préval abandonne en 1926 à la spéculation. Plus au sud, les
entrepreneurs France-Lanord & Bichaton parviennent à convaincre la famille Scitivaux de Greische,
d’habitude fidèle à Nathan, de leur vendre la ferme du Placieux (1926-1927). L’opération de 32
hectares est l’une des plus vastes entreprises durant l’Entre-deux-guerres. Ponctuellement, d’autres
entrepreneurs ou des architectes s’associent avec des propriétaires fonciers pour valoriser des
terrains plus modestes ; Nancy connaît ce phénomène depuis la fin du XIXe siècle. Ainsi Émile
Dancelme acquiert en 1925 les 1,5 hectares de la future rue Turinaz auprès de MM. Pellé et Blaise.
En 1927-1928, les terres de Médreville (environ 1 hectare) sont loties par un groupe d’hommes
comptant un entrepreneur (Émile Bernard), un architecte (Albert Michaut262) et un industriel (Jules
Majorelle). Des particuliers entrent parfois dans la danse comme le vendeur de fruits et légumes
Mirtil Berr qui se fait lotisseur du terrain des Vigroux à la frontière entre Nancy et Maxéville (1,4
hectares, 1926-1927)263.
Un intérêt partagé entre grands propriétaires et lotisseurs
La vente et la valorisation d’autant de terrains en si peu de temps s’expliquent par la
rencontre entre deux agents urbains aux intérêts complémentaires : les grands propriétaires terriens
et les promoteurs fonciers (professionnels ou occasionnels). Les premiers avaient commencé à
abandonner leurs plus vastes propriétés avant-guerre. Les signes de continuité sont évidents en ce
milieu d’années 1920 : le Parc de Viray est la seconde partie de la propriété des Toustain de Viray
lotie partiellement en 1910 sous le nom de Parc de Buthegnémont et le lotissement Tourtel-La
Malgrange n’est que la reprise par Isidore Bernard d’une propriété sur le point d’être cédée par
Charles Tourtel en 1912. D’autres ventes s’ajoutent aux premières. La famille Scitivaux de Greische à
Villers cède des terrains au compte-gouttes à des acheteurs différents : la ville de Nancy et son
OPHBM en 1922 (18 hectares pour construire une cité-jardin), Eugène Nathan la même année (40
hectares de la ferme Saint-Sébastien : futur Val-de-Villers), les entrepreneurs France-Lanord &
Bichaton (32 hectares de la ferme du Placieux) et Charles Bardin (2 hectares au sud du boulevard

261

L’explication tient peut-être au fait que ce n’est plus Charles Tourtel qui traite avec Isidore Bernard mais
Marie Suzanne Tourtel (épouse Mandrot-Tourtel). La documentation sur le premier projet est au Musée lorrain
et aux archives municipales de Jarville ; celle sur le second projet est aux AMN, 1 O 383.
262
Albert Michaut est initié à la promotion foncière par son père entrepreneur, Charles, qui lui aussi
construisait tout en achetant des terrains dans le quartier immédiatement au nord de l’allée de Médreville.
Albert sera l’auteur de la quasi-totalité des chantiers de la rue lotie en 1927-1928. Voir BRADEL Vincent, André
Lurçat architecte L'œuvre lorraine, Metz : Éditions Serpenoise, Coll. Itinéraires du patrimoine, 1995.
263
Eugène Nathan est peut-être en embuscade derrière cette opération puisque l’épouse de Mirtil Berr est née
Cahen (véritable nom d’Eugène Nathan). Voir Archives municipales de Maxéville, 2 T 98.
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d’Haussonville : futur lotissement de la Chiennerie en 1928). La famille Henquel commence à
valoriser ses terrains de Beauregard, ce qu’elle poursuivra jusqu’aux années 1950. M. Boppe de
Préval abandonne son château de Monbois en 1926-1927. Face à ces propriétaires, on se bouscule
pour acquérir les meilleurs terrains. La concurrence entre Nathan, Bernard et Vormus contraint
chacun à être réactif. Parallèlement, de grands entrepreneurs voient leur carnet de commandes
fondre à partir de 1924 du fait de l’arrêt de la Reconstruction. Lotir leur permet de renflouer les
caisses en faisant une plus-value sur les lots (comme tout promoteur) et surtout, cela leur assure des
chantiers pour les années qui suivent. On le vérifiera au Parc du Placieux, au lotissement de la Petite
Malgrange (Jarville) ou rue Turinaz où, respectivement, les entrepreneurs France-Lanord & Bichaton,
Émile Legrand et Émile Dancelme construisent la quasi-totalité des édifices. Seules les entreprises les
plus riches peuvent se permettre ce type de placement. En effet, la promotion foncière impose une
curieuse temporalité : il y a urgence à sauter sur le meilleur terrain avant que le concurrent ne
l’emporte mais il faut ensuite attendre des années, voire des décennies, pour voir un retour sur
investissement. Et rétrospectivement, quand on analyse le contexte du marché foncier nancéien
entre 1924 et 1927, on mesure à quel point il s’agissait d’un pari sur l’avenir à très long terme.
Des entreprises de long terme suppléées par des campagnes promotionnelles
Le premier élément frappant est l’ampleur des surfaces de terrains lotis. Les 114 hectares
concernés appellent la construction de centaines, voire de milliers de logements. La plupart des
lotisseurs visent la clientèle des classes moyennes souhaitant construire une maison de ville
mitoyenne sur une parcelle en lanière de 6 à 10 mètres de large. Quelques rares opérations sont
vouées à une population plus bourgeoise, comme l’allée de Médreville (larges maisons ou villas), la
rue de Turinaz (larges maisons ou immeubles de rapport) ou le Parc du Placieux (essentiellement des
villas et quelques immeubles de rapport). Quelle que soit la clientèle visée, tous ces lotissements se
font concurrence. Et les opérations d’avant-guerre, loin d’être remplies, sont aussi de la partie,
comme le Parc de Saurupt, le Parc de Buthegnémont, le Nouveau Saint-Max ou les rues laxoviennes
Zola et Moll. Là aussi des centaines de maisons et immeubles sont attendues. Un homme comme
Eugène Nathan gère en 1927 au moins douze lotissements couvrant plus de 100 hectares [ill. 91]264. Il
lui faudra des décennies pour vendre l’ensemble des lots. Et ses concurrents sont aussi tenus d’être
patients. Cette situation encourage le développement de campagnes promotionnelles. Celles-ci
prennent des formes variées depuis une simple pancarte in situ

[ill. 92]

jusqu’à la publication de

brochures illustrées vantant les mérites du lotissement. Les champions dans le domaine sont FranceLanord & Bichaton ; nous aurons l’occasion d’y revenir. Nathan bénéficie de la chambre d’écho qu’est
264

Il s’agit des lotissements : Buthegnémont, Médreville (avenue Anatole France), Poule qui boit (Jarville), rues
Zola & Moll (Laxou), Saint-Charles (quartier Oudinot), Saurupt, Tourtel (partiellement, Jarville), Tuilerie (Villers),
Turique, Val-de-Villers, Victor Huel, Viray.
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Illustration 91 – Lotissements gérés par Eugène Nathan avant 1928
(Source : Recensement des ensembles urbains des années 1919-1945 dans le Grand Nancy)
La carte n’est qu’indicative ; les données collectées ne sont pas suffisamment précises.
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Illustration 92 – Angle de la rue Georges Clemenceau, lotissement du Val-de-Villers
(Carte postale d’époque – Source : Archives municipales de Villers)
On distingue au fond à droite une pancarte publicitaire du lotissement.

Illustration 93 – Affiche publicitaire du Parc du Placieux (signée K. Nar, vers 1901)
(Source : BRADEL Vincent & ROUSSEL Francis, Nancy Le parc de Saurupt, 1998)

Illustration 94 – Publicité pour le Parc de Viray parue dans L'Immeuble et la construction dans l'Est du 2 mai 1926
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L’Immeuble et la construction dans l'Est auprès des professionnels et d’une partie du public. Plus
généralement, les chroniqueurs font état des nouveaux lotissements et de leur succès. L’éloquence
de leur plume permet de construire une forte identité historique autour de certaines opérations, de
sorte à les distinguer du tout-venant. Cette stratégie avait déjà été employée au Parc de Saurupt en
1906 lorsqu’Émile Badel participait à la relance du lotissement en rédigeant une brochure historique
sur le lieu-dit265. Durant les années 1920, le même auteur détaille l’histoire du Parc de Viray tandis
que Léopold Bouchot est chargé de raconter l’histoire du domaine de Monbois dans une plaquette
de quelques pages266. Ces démarches publicitaires exceptionnelles sont complétées par « de très
nombreuses affiches, réclames et plans de lotisseurs que l’on peut voir sur les murs de Nancy »267.
Plusieurs d’entre elles sont venues jusqu’à nous. Elles adoptent un argumentaire pragmatique
soulignant la proximité des équipements publics indispensables (tramway, école, parfois église), la
qualité des aménagements prévus (voirie, eau, gaz, électricité) et l’avantage de vivre parmi la
verdure tout en restant proche du centre-ville. L’indigence des mises en pages et du choix de
typographie nous rappelle que l’époque de l’École de Nancy est bien loin. On confiait alors ces outils
de promotion à des hommes comme Victor Prouvé (Parc de Buthegnémont, 1910) ou au mystérieux
« K. Nar », pseudonyme de l’auteur de la célèbre affiche du Parc de Saurupt en 1901

[ill. 93].

Désormais, plus aucun effort artistique n’est fait pour promouvoir les lotissements [ill. 94].
Vers le « Novissime Nancy »
Un second argument permet de démontrer la logique de long terme qui est à l’œuvre dans
l’action des promoteurs fonciers des années 1924-1927 : l’éloignement des lotissements projetés.
Certes, certaines opérations relèvent de la substitution au cœur du tissu urbain plus ancien268. C’est
le cas du Parc de Monbois, de l’allée de Médreville ou du lotissement Dancelme, rue Turinaz. Leur
position avantageuse, leur raccordement aux réseaux urbains et leur petite dimension permettront à
ces lotissements de se remplir très rapidement. Cependant, force est de constater que la plupart des
terrains lotis après 1924 relèvent de l’extension, et parfois lointaine. Cela fait naître dans l’esprit
d’Émile Badel l’idée du « Novissime Nancy »269. Selon le chroniqueur, une quatrième ville voit le jour
au milieu des années 1920, après la Ville-Vieille médiévale, la Ville-Neuve de Charles III et le Nouveau
Nancy du XIXe siècle

[ill. 95].

Les limites du Novissime Nancy sont tout aussi floues que celles du

Nouveau Nancy ; la dizaine d’articles comportant l’expression décrit une zone s’étendant à l’ouest de
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BADEL Émile, Le Parc de Saurupt hier, aujourd'hui et demain, Nancy : Établissement Royer, 1906.
BOUCHOT Léopold, Le domaine de Monbois, Nancy : Société d’impressions typographiques, 1931.
267
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 5 février 1928.
268
Dans son article « Une mosaïque de fragments » (in LUCAN Jacques (dir.), Paris des faubourgs, Formationtransformation, Paris : Picard – Pavillon de l’Arsenal, 1996 (réédition 2005), p. 22), Pierre Pinon distingue les
lotissements de substitution et les lotissements d’extension.
269
La première mention date d’avril 1926. Elle apparaît dans un article écrit par Émile Badel dans le BSIE sur
« La Construction à Nancy ».
266
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Illustration 95 – Répartition schématique des « quatre villes de Nancy » selon la terminologie d’Émile Badel

Illustration 96 – Évolution de l'activité du bâtiment et des ventes automobiles entre 1920 et 1926
(Source : Bureau de la statistique de la France, 1932)
Sur chaque graphique, les deux courbes concernées sont formées de petits points,
(La courbe noire est celle de la production industrielle).
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l’agglomération sur le territoire de Laxou, Villers et Vandœuvre. On pourrait aisément intégrer les
lotissements du sommet de l’avenue de Boufflers (Beauregard, Buthegnémont et Viray). Avantguerre, la recherche de nouvelles terres à conquérir poussait déjà les lotisseurs dans les franges les
plus lointaines de l’agglomération, au-delà des limites de Nancy et parfois dans des zones difficiles à
valoriser. Le Nouveau Saint-Max et le Parc de Buthegnémont (celui-ci étant au sommet de la côte la
plus rude de la ville) en étaient deux exemples. Ce phénomène se poursuit après 1919, sans que les
dessertes n’aient été améliorées. Les lacunes du réseau routier isolent le Val-de-Villers ou le
lotissement Tourtel La Malgrange. Aucune extension des lignes de tramway n’est envisageable, faute
de moyens. Et il semble que l’usage de l’automobile soit loin d’être généralisé270. La presse soulève le
problème, notamment sous la plume de Privatus Vir, chroniqueur du journal La Tribune de Lorraine,
qui insiste sur l’importance des réseaux de transport dans la gestion urbaine e prenant exemple sur
les villes allemandes, suédoises et norvégiennes271.
Des statistiques nationales encourageantes
Le pari des lotisseurs du milieu des années 1920 est donc audacieux. Dans une période
instable économiquement où les crises financières répétées et la législation risquent de déstabiliser
les mécanismes fragiles de l’investissement foncier et immobilier, ils projettent la construction de
milliers de logements dans des zones souvent excentrées, sans lien fort avec le centre-ville et le
bassin d’emploi traditionnel de la cité. Peut-être ces lotisseurs se rassurent-ils en regardant deux
courbes, aussi encourageantes l’une que l’autre : la courbe des ventes automobiles depuis la guerre
de 1914-1918 et celle de la construction de logements

[ill. 96].

La première passe de l’indice 50 mi-

1921 à 150 au cours de l’automne 1926 ; la seconde évolue de 23 à 116 sur la même période272.
Même la crise conjoncturelle de 1926-1927 ne freine pas leur ardeur. En juillet 1928, ils seront
récompensés de leur esprit d’initiative : les milliards de la loi Loucheur contribueront à la
construction de centaines de maisons dans l’agglomération273.
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Nous nous appuyons sur l’étude des maisons de ville du début des années 1920 qui ne comportent que
rarement un garage individuel.
271
Notamment dans PRIVATUS VIR, « Où va notre argent ? », in La Tribune de Lorraine, 2 novembre 1923.
272
BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit., p. 60-61.
273
Nous excluons l’hypothèse selon laquelle les lotisseurs nancéiens aient pu anticiper le vote de la loi
Loucheur. Entre 1924 et 1927, rien ne permet d’assurer aux acteurs locaux de la promotion foncière qu’une loi
est en préparation pour financer la construction. Certes les pouvoirs publics évoquent le manque cruel de
logements depuis 1919 et expriment leur désir de trouver une solution. Mais sur pareil sujet, entre la parole et
les actes, l’écart est immense. Enfin, si une loi se profilait à l’horizon, nul doute qu’Émile Badel en toucherait un
mot dans L’Immeuble et la construction dans l'Est.
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2.3.2. 114 hectares de lotissements à intégrer dans le plan d’extension
Des contrôles dissuasifs donc efficaces
L’activité soutenue des lotisseurs entre 1924 et 1927 ne perturbe en rien la définition du plan
d’extension de la ville de Nancy. Nous l’avons dit plus haut : les édiles l’ont prévue et la soutiennent.
Dès 1922, un premier plan est dressé. En 1924, un mémorandum (perdu depuis) explicite les
opérations prévues et constitue sans doute un support de discussion avec les promoteurs. La même
année, la loi Cornudet est complétée dotant la mairie et la préfecture de puissants outils de contrôle.
La lecture des archives et le travail de terrain laissent penser que la préoccupation première des
autorités est la largeur des rues, et donc le retrait des façades précédées d’un jardin de devant. Les
lotisseurs se plient sans peine à cette exigence qui sera appréciée de leur clientèle en mal de
verdure. Le nouvel arsenal législatif est efficace, à n’en pas douter. On en voit les traces dans les
délibérations des conseils municipaux qui rejettent toutes les opérations non conformes. Ces mêmes
sources fournissent ponctuellement d’autres illustrations des exigences de la loi. Ainsi, en septembre
1924, l’entrepreneur Émile Legrand propose un projet de lotissement du terrain de la Petite
Malgrange (Jarville). Dès mars 1925, il renonce, prétextant que les « charges imposées par la loi du
19 juillet 1924, complétées par des circulaires, sont écrasantes »274. Quelles étaient les lacunes de ce
projet ? Nous l’ignorons. Mais en mai 1927, Legrand revient à la charge, remplit toutes les formalités
et peut lotir. La loi a sans doute contribué ici à parfaire un fragment de ville.
Une intégration sans heurts dans le projet d’ensemble
L’intégration des nouveaux lotissements dans le plan d’extension se fait sans peine. D’une
part, de nombreuses opérations de substitution concernent des zones dont les édiles ne se
préoccupaient même pas. Elles sont acceptées pour peu que les règles d’hygiénisme soient
respectées. Les lotissements d’extension, quant à eux, entrent peu ou prou dans la maille lâche du
PAEE. Le Parc du Placieux en est un exemple : ses rues au tracé rectiligne et parallèle viennent relier
trois artères nord-sud prévues dès 1922. La soumission des lotisseurs au plan d’extension trouve sa
meilleure illustration avec le Val-de-Villers où la rencontre entre un fonds de forme irrégulière (les
terres de la ferme Saint-Sébastien) et un réseau viaire imaginé très tôt par le service de voirie génère
un curieux morceau de ville en attente de ses prolongements [ill. 97]. Le lotissement est comme une
pièce de puzzle isolée, parcourue de cinq lignes à connecter à l’environnant. Le tronçon du boulevard
des Aiguillettes trouvera son sens dans les années qui suivront. Tout comme la rue Saint-Sébastien,
qui fut longtemps réduite à l’état d’impasse. En revanche, la rue du Placieux prolongé (actuelle rue
Reherrey) restera un bras mort, moignon inabouti d’un projet sans lendemain.

274

Délibérations du conseil municipal de Jarville. Citation en substance.
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Illustration 97 – Publicité pour le Val-de-Villers
(Source : L'Etoile de l'Est)
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Conclusion – De la gestion urbaine en France sous la Troisième république
L’agglomération nancéienne constitue un territoire intéressant pour interroger l’histoire
urbaine en France sous la Troisième République. Les spécificités locales (comme la croissance
démographique exceptionnelle après 1870 ou l’importance prise par un unique lotisseur en la
personne d’Eugène Nathan) n’altèrent pas le caractère généralisable de l’analyse que l’on peut faire
des relations qui s’instaurent entre l’État, les municipalités et les lotisseurs. À partir de la situation
nancéienne, on découvre les trois étapes d’un ménage à trois menant du plus grand laisser-faire à
l’encadrement strict par la loi.
Une jeune république qui tarde à légiférer sur la ville
Au lendemain de la guerre franco-prussienne, les législateurs de la toute jeune Troisième
République tardent à légiférer sur la ville. Plusieurs décennies d’urbanisation galopante et de
problèmes urbains de tous ordres ne suffisent pas à les convaincre d’agir avec la vigueur mobilisée
dans d’autres domaines (éducation, laïcité, liberté d’expression, etc.). Faute de décision à la tête de
l’État, les municipalités sont abandonnées à leur propre sort. À Nancy, les choix des édiles conduisent
tout d’abord à un laisser-faire profitable à l’initiative privée mais catastrophique en regard des règles
de l’hygiénisme et de la cohérence urbaine.
Une élite à la manœuvre, des processus d’urbanisation régulés
Arrive alors le temps de personnalités isolées souhaitant agir et parvenant à s’emparer des
leviers institutionnels pour y parvenir. Qu’il s’agisse du maire Ludovic Beauchet, des membres de la
Société industrielle de l’Est comme Georges Hottenger et François Villain ou même des chroniqueurs
tant écoutés que sont Émile Badel et Émile Nicolas, tous se mobilisent en réaction face au chaos
urbain à l’œuvre depuis plus d’une décennie. Le volontarisme de ces hommes leur permet de
changer la façon de faire la ville sans aucun outil législatif efficace. Leurs actions sont
complémentaires : le maire se charge d’affirmer son autorité et d’instaurer des relations avec les
lotisseurs pour gérer la cité au quotidien, opération par opération ; la SIE, forte d’une ambition
intellectuelle remarquable, tente d’inscrire Nancy dans le concert de la pensée urbanistique la plus
en pointe en son temps ; les chroniqueurs informent le public et se font prescripteurs d’opinion
auprès des spécialistes et des non-initiés. Les mentalités semblent évoluer également parmi les
lotisseurs, Eugène Nathan en tête. Ce basculement est déterminant. Sans cela, les désirs de
cohérence urbaine et d’hygiénisme resteraient de vaines paroles. En arrière-plan, les grands
propriétaires terriens cèdent aux promoteurs les surfaces nécessaires pour fabriquer des morceaux
de ville où la recherche de rentabilité n’exclue pas l’ensoleillement, la circulation de l’air et la
verdure. Lorsque la guerre éclate, les acteurs urbains ont déjà trouvé les bases d’un équilibre sain et
efficace.
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Une loi tardive aux effets positifs…
La loi du 14 mars 1919 marque une nouvelle étape dans ce mouvement de régularisation
mais la place qu’elle y tient est loin d’être simple et totalement bénéfique. On notera tout d’abord
que son vote tardif prouve à quel point la Troisième République a sous-estimé la question urbaine
dans le quotidien des citoyens. Cette faiblesse reste patente dans l’inadaptation du texte qui devra
être profondément corrigé en 1924, avant que des députés suggèrent de nouveaux renforcements
en 1928 et 1931. Dans chacun de ces textes, l’État cherche à affirmer son autorité après que les
municipalités y soient parvenues partiellement avant guerre275. Les effets positifs sont nombreux : le
pouvoir des autorités est renforcé ; le destin d’une ville ne dépend plus du volontarisme fluctuant
des acteurs locaux de la gestion urbaine276 ; les dossiers de lotissement sont traités avec davantage
de rationalité puisqu’ils sont tous contrôlés a priori par plusieurs instances. Plus aucune opération
défectueuse ne pourra voir le jour, ce dont chacun se félicite.
…mais venant perturber les équilibres antérieurs
Cependant, force est de constater que ces nouvelles lois viennent perturber le mouvement
initié au début du siècle dans une agglomération comme Nancy. Remarquons tout d’abord que
l’affirmation de l’autorité de l’État s’abat sur les communes autant que sur les lotisseurs. Le texte de
1919 impose aux édiles de consacrer du temps, de l’énergie et de l’argent à la constitution d’un plan
d’extension à faire dans un délai imposé et sous la contrainte de multiples contrôles. Le tout dans le
contexte difficile de l’après-guerre. Par ailleurs, la loi Cornudet conduit les communes dans la voie de
l’urbanisme de plan277, potentiellement directif et paralysant278. L’obligation de proposer un projet
couvrant l’ensemble du territoire tout en restant réaliste dans les circonstances instables du début
des années 1920 conduit une municipalité comme celle de Nancy à abandonner totalement les
réflexions ambitieuses et novatrices que le milieu intellectuel local insufflait avant guerre. Il nécessite
aussi de redéfinir l’équilibre relationnel trouvé avec les lotisseurs. L’abandon de toute prétention
urbanistique de la part des édiles nancéiens leur permet de retrouver aisément cet équilibre. À
défaut de grands gestes ou de subtilités, le plan d’extension propose une maille lâche et
volontairement imprécise pour que les lotisseurs y trouvent leur place sans peine. Après le laisserfaire des débuts puis l’entente cordiale des années 1910, vient le moment de l’intégration officielle

275

Dans « L’Urbanisme en France de 1900 à 1920 : limites et références à l’Allemagne », in COLLECTIF,
Urbanisme et architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, p. 54, André Vaxelaire indique :
« On a coutume de parler, pour la France des années qui entourent la guerre de 14-18, de « naissance » de
l’urbanisme. […] Ce mouvement a des assises municipales ».
276
Voir p. 93.
277
Voir FOURCAUT Annie, La Banlieue en morceaux, Grâne : Créaphis, 2000, p. 183.
278
En 1913, le nouveau maire Joseph Laurent exprimait ses doutes sur cette façon de procéder. Voir BRADEL
e
Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle, Villers-lèsNancy : École d’architecture de Nancy – UPA, 1981, p. 106.
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dans les mécanismes de gestion urbaine. Dans un contexte législatif et économique où le pouvoir et
l’argent ne sont pas dans les mêmes mains, c’est la seule façon d’agir. Les autorités planifient et
contrôlent ; les lotisseurs investissent et gèrent au jour le jour. Et en arrière-plan, les grands
propriétaires continuent de battre la mesure de l’extension en cédant au compte-gouttes leurs
terrains. La ville ainsi produite est sans imagination, sans grandeur, mais elle assure aux citoyens des
conditions de vie honorables pour l’époque.
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3. D’une modernité l’autre : transition de
générations et renouvellement de la culture
architecturale
Dès lors que l’arrière-plan économique, politique et urbain est dressé, arrive le moment de
s’approcher de la production architecturale pour en comprendre le processus de conception et les
formes résultantes. La main du maître d’œuvre est guidée par sa formation, par sa culture
architecturale et par les orientations que suggère parfois le client. Les hommes actifs à Nancy au
début des années 1920 sont tous témoins des mêmes évolutions que connaît alors leur discipline. Ils
ont le souvenir de ce moment exceptionnel de l’histoire des arts décoratifs et de l’architecture que
fut l’École de Nancy. Des édifices emblématiques sont là, au bord des rues commerçantes du centreville ou au hasard des faubourgs, pour leur rappeler l’audace créative qui avait cours dans la capitale
lorraine. Il s’agira pour nous d’interroger ce qui reste de l’héritage de la génération 1900 après la
Première Guerre mondiale. L’Art nouveau est loin d’avoir supplanté la tradition éclectique née au
cœur du XIXe siècle. Les méthodes de formation des architectes et artistes décorateurs ainsi que le
conservatisme d’une certaine clientèle contribuent à perpétuer cette manipulation libre des
références historiques. À l’autre extrémité du spectre de la modernité, l’historiographie tend à
présenter les années 1920 comme LE moment du Mouvement moderne. C’est l’époque des villas
blanches de Le Corbusier, des premiers chantiers d’André Lurçat et Robert Mallet-Stevens et des
nouvelles conceptions de De Stijl, du Bauhaus et des Constructivistes russes. Il nous faudra interroger
la réception des idées de ces mouvements d’avant-garde dans cette ville moyenne de province
qu’est Nancy. L’étude du Comité Nancy-Paris et de ses épigones sera cruciale ici. Enfin, puisque notre
travail porte sur la production courante, nous sommes nécessairement amené à nous pencher sur la
mode des lendemains de la guerre : l’Art déco. Aborder ce vocabulaire esthétique nécessitera un
important travail de définition en amont tant la littérature entretient un flou constant sur ses limites
exactes. Ceci étant fait, nous pourrons mettre en perspective les premières manifestations de l’Art
déco dans la capitale lorraine. Tout au long de nos démonstrations, nous ne cesserons pas de pointer
le rôle pivot de certaines personnalités ou de certains édifices emblématiques, nous prospecterons
du côté de la presse pour collecter les discours portés sur cette production architecturale et nous
resituerons l’action des maîtres d’œuvre nancéiens dans le champ plus large de l’architecture
française de ce début d’Entre-deux-guerres.
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3.1.

L’ÉCLECTISME COMME TOILE DE FOND
Dès lors que l’on s’attache à décrire la totalité de la production bâtie des années 1920 dans

une grande ville de province comme Nancy, on ne peut négliger la part importante qu’y occupe
l’Éclectisme. La focalisation des historiens de l’architecture sur l’Art nouveau nancéien a conduit à
placer au second plan la pratique éclectique du milieu professionnel local au cours des années 18901914. Or l’essentiel de la production de l’époque est de cet acabit. Et la Première Guerre mondiale
n’est pas de ce point de vue un coup d’arrêt. Cette continuité s’explique par au moins trois facteurs :
la prolongation de l’activité de certains architectes, le maintien des mêmes méthodes
d’enseignement artistique et l’absence d’évolution de l’horizon d’attente des clients. Fonder la
pratique architecturale sur les formes issues du passé est un principe à l’œuvre en Europe depuis la
Renaissance. Il connut son apogée au XIXe siècle. Rien ne justifie qu’il s’arrête subitement au début
du siècle suivant.

3.1.1. Historicisme, éclectismes typologique et synthétique : quelques définitions
Un catalogue de styles constitué au XIXe siècle
Ce n’est pas le lieu ici de développer l’histoire et la théorie de l’Éclectisme. On se reportera
pour cela aux ouvrages de Jean-Pierre Épron, François Loyer ou Claude Mignot279. Néanmoins,
quelques préambules s’imposent avant d’évoquer la production nancéienne. D’abord, rappelons que
l’Éclectisme s’appuie sur l’Historicisme. Comme le rappelle Hubert Damisch dans un article de
l’encyclopédie Universalis, la reprise de formes passées est une constante dans l’architecture
européenne depuis des siècles280. Ainsi, Renaissance, Classicisme et Néoclassicisme furent trois
moments de retour au vocabulaire classique, nourris par des fouilles et des voyages. L’étude
attentive des modèles du passé qui est au cœur de la démarche historiciste s’est progressivement
étendue à de nouvelles influences sous l’effet des découvertes, des préoccupations patrimoniales, de
l’évolution des mentalités et du regard. Au terme de ce processus, les architectes de la seconde
moitié du XIXe siècle disposent d’un catalogue pléthorique de références possibles : classique,
baroque, gothique, romano-byzantine, égyptienne, exotique, régionaliste, etc. Leur formation à
l’École nationale des beaux-arts de Paris les encourage à maîtriser tout ou partie de ce répertoire. Le
bâtiment de Félix Duban, agrémenté de fragments d’architecture du passé, est de ce point de vue un
superbe outil pédagogique.
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Les divers cheminements de l’Éclectisme
La variété des objets d’étude de l’Historicisme et le relais que celui-ci trouve dans la
formation des architectes conduisent mécaniquement vers une pratique architecturale éclectique.
D’autant qu’en ce siècle de Révolution industrielle, les architectes ont tout intérêt à affirmer le
caractère artistique, cultivé et savant de leur discipline contre la froide technique des ingénieurs et
l’exercice commercial des entrepreneurs281. La bourgeoisie, classe dominante du XIXe siècle, est elle
aussi en attente d’une architecture cultivée. Et, comme le montre François Loyer, chaque sousgroupe socio-culturel qui compose cette classe, voire même chaque individualité, a le désir de se
distinguer des autres. La variété des styles est idéale pour cela. Les édifices publics sont eux-mêmes
conçus suivant un principe de différenciation stylistique issu de la variété des programmes (école,
théâtre, tribunal, prison, etc.) couplée aux notions classiques de caractère et de convenance. La ville
du XIXe siècle foisonne de styles, tous issus du passé282. Claude Mignot complète les propos de
François Loyer en opérant une distinction entre deux modes opératoires de l’Éclectisme :
« Le terme d’éclectisme […] couvre deux phénomènes différents : d’une part
ce qu’on peut appeler un éclectisme typologique : l’architecte se tourne selon le
programme, selon le caractère qu’il veut donner à son projet, vers tel ou tel modèle
du passé qu’il adapte, modifie en fonction de ses besoins ; d’autre part un éclectisme
synthétique : l’architecte s’appuie sur l’expérience architecturale passée pour
combiner de manière neuve principes, solutions et motifs d’époques différentes »283.
Si l’on a à cœur de décrire les formes au plus près, il faut reconnaître que la synthèse de l’Éclectisme
synthétique peut prendre des degrés d’intégration divers. L’église Saint-Augustin de Victor Baltard
(1860-1871) n’est pas l’opéra de Charles Garnier (1860-1875). Dans les deux cas, les architectes
mêlent les styles par un savant travail de composition284. Mais dans le premier, les emprunts restent
suffisamment distincts pour qu’ils soient immédiatement identifiables par un non-spécialiste (rosace
et galerie des rois gothiques ; arc, fronton et coupole classiques, etc.) tandis que dans le second, la
synthèse est telle qu’il faut beaucoup d’effort pour isoler mentalement la colonnade du Louvre et les
ordres imbriqués palladiens. À cela s’ajoute la grande liberté d’invention que s’accordent les
architectes éclectiques. L’observation attentive des façades fournit quantité d’exemples de formes
nées sous l’impulsion de l’imagination de leur créateur. Tout cela aboutit au renouvellement
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constant de la démarche éclectique. Comme le souligne Jean-Pierre Épron, il n’y a pas d’Éclectisme
canonique285.

3.1.2. Nancy avant 1914 : l’Éclectisme triomphant malgré l’Art nouveau
Chantiers publics, chantiers privés
Le Nancy des années 1900 n’est pas Art nouveau. Quantitativement et même
qualitativement (si la qualité dont on parle est l’importance des programmes traités dans la vie de la
cité), il est éclectique. Cela tient pour une grande part à la formation des architectes les plus en vue.
Les trois architectes municipaux successifs sont issus des rangs de l’ENBA Paris. Après 1850, Prosper
Morey (1805-1886) a doté Nancy d’édifices de prestige selon un Éclectisme tantôt typologique,
tantôt synthétique : le marché central en 1849, le palais de l’université après 1858, la basilique SaintEpvre entre 1863 et 1875, le château de l’Asnée en 1865, la place Vaudémont, etc. Son successeur
Albert Jasson (1849-1923 ; architecte municipal à partir de 1881) signe le superbe ensemble Poirel
(1886-1889) dont le synthétisme est d’une rare élégance

[ill. 98]

286

. Alfred Thomas (1878-1950,

architecte municipal de 1911 à 1920) opte pour une forme de rationalisme pittoresque dans les
quelques chantiers scolaires dont il a la charge. L’Éclectisme est aussi à l’œuvre lors des grands
concours : pour l’école des beaux-arts en 1905-1906 (remporté par René Patouillard-Demoriane) et
celui du Grand théâtre, place Stanislas (1906). Joseph Hornecker, formé dans l’atelier Pascal de
l’ENBA, s’illustre à ces deux occasions et s’impose dans la seconde287. Le Nancy du tournant du siècle
se transforme également sous le coup des chantiers religieux. En 1891-1892, Léopold Hardy et
Ferdinand Genay mêlent les formes romanes et gothiques pour l’église Saint-Joseph. En 1902-1905,
c’est au tour des répertoires roman et byzantin de fusionner sur les façades du Sacré-Cœur (Antoni
Rougieux arch., assisté de Jules Criqui). En 1908, Jules Criqui revient à la synthèse des styles des XIIeXIVe pour la basilique Notre-Dame-de-Lourdes

[ill. 99].

Le chantier de cette dernière tarde au point

qu’en 1933, la presse nancéienne sera encore occupée par l’achèvement de sa tour néogothique.
Enfin, l’inertie de la maîtrise d’ouvrage privée ne laisse que peu de place aux quelques maisons Art
nouveau. Les rues bourgeoises du Nouveau Nancy (rues Lepois, Isabey, Ravinelle, Pasteur, etc.) sont
bordées de maisons et petits immeubles néogothiques (40, rue Pasteur, anonyme, vers 1906) [ill. 100],
rocailles (25, rue Lepois, anonyme, 1900) ou d’un pittoresque tempéré (comme l’impressionnante
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Illustration 98 – Ensemble Poirel (Albert Jasson arch., 1886-1889)(Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)
Illustration 99 – Basilique Notre-Dame-de-Lourdes en 1931 (Jules Criqui arch., 1908-1933) (Source : idem)

Illustration 100- Immeuble 40, rue Pasteur (vers 1900) (Photo juin 2010)
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demeure de l’archéologue Saint-Just Péquard, avenue Paul Déroulède à Laxou, Fernand César arch.,
vers 1910) [ill. 101].
Une pratique éclectique au sein de l’École de Nancy
Les architectes de l’École de Nancy s’adonnent eux aussi à l’Éclectisme. Leur formation leur
en donne la possibilité. Ils sont pour la plupart issus de l’ENBA où un tropisme régional les a conduits
dans le même atelier : celui de Victor Laloux (1850-1937, auteur des gares d’Orsay (Paris) et de Tours
et des hôtels de ville de Tours et Roubaix)288. Il en est ainsi pour Émile André, Paul Charbonnier,
Lucien Bentz, Georges Biet, Léon Cayotte, Henry Gutton, Alexandre Mienville, Gaston Munier et
Lucien Weissenburger. De retour à Nancy, les demandes de la clientèle et la nécessité d’assurer
l’équilibre financier de leur agence les conduisent à alterner des commandes novatrices dans la
lignée de l’Art nouveau européen et d’autres plus académiques. C’est ainsi qu’Émile André dessine la
même année 1910 deux immeubles d’angle de part et d’autre de la place de la Croix de Bourgogne :
l’immeuble Charles Ducret (conçu en collaboration avec Paul Charbonnier) est Art nouveau,
l’immeuble Vannière (avec Gaston Munier) est d’un éclectisme classicisant

[ill. 102].

Eugène Vallin et

Lucien Weissenburger agissent de même. Le premier a poursuivi la production de mobilier d’église
(notamment néo-rocaille pour l’église Notre-Dame-de-Bonsecours). Le second dessine en 1908 le
théâtre de Lunéville dont la façade est dominée par un ordre colossal de colonnes ioniques

[ill. 103].

Ces ambiguïtés entre l’Éclectisme et l’Art nouveau (qui prétend pourtant le contester) atteint son
point ultime dès lors que le second devient un vocabulaire formel comme les autres et entre au
catalogue des architectes à côté du Classicisme, du Néogothique, etc. La compromission est alors
totale289.

À la veille de la Première Guerre mondiale, les fronts de rue et paysages urbains nancéiens
sont donc largement dominés par des formes empruntées au passé. Les différentes générations
d’architectes usent de celles-ci sous l’injonction d’une clientèle publique ou privée dont elles
constituent l’horizon d’attente quasi-indépassable.
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Illustration 101 – Villa de Saint-Just Péquard, avenue Paul Déroulède (Laxou) (Fernand César arch., vers 1910)
(Source inconnue)

Illustration 102 – Deux immeubles aux angles de la rue Jeanne d’Arc et de la place de la Croix de Bourgogne
(Émile André arch., 1910) (Photos Juillet 2010 & Juin 2013)

Illustration 103 – Théâtre de Lunéville (Lucien Weissenburger arch., 1908) (Source : site actuacity)
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3.1.3. Des années 1920 toujours sous le sceau de l’Éclectisme
Les raisons d’une continuité
Les guerres sont tout autant des moments de rupture que de continuité. Maints arguments
pourraient démontrer à quel point la Première Guerre mondiale a mis un terme à de nombreuses
formes artistiques et a accéléré le développement d’autres. Mais concrètement, quand, une fois la
paix revenue, les architectes se remettent au travail, les seules formes qu’ils ont sous la main sont
celles qu’ils employaient cinq ans auparavant. Rien ne les a conduits à en définir de nouvelles
pendant le conflit et la fragilité économique de leur activité au début des années 1920 ne les
encourage pas à se lancer dans des expérimentations. Il est probable que cette continuité soit aussi
affaire de mentalités. Construire et reconstruire en 1920 avec des styles usités une décennie avant,
c’est panser les plaies d’une société qui peut se convaincre qu’au fond, tout n’est pas bouleversé. Ce
tuilage des époques trouvera son terme après 1925 quand l’exposition parisienne des arts décoratifs
fournira un nouveau catalogue formel.
Une situation valable ailleurs en France
À Paris comme en province, les exemples existent à foison. François Loyer et Simon Texier
insistent chacun sur l’impossibilité de discerner les immeubles construits dans la capitale avant et
après le conflit290. Éric Lapierre rapporte que des immeubles néo-Louis XIII en brique et pierre sont
bâtis au début des années 1920291. À Bordeaux, la maison cantonale de la Bastide (Cyprien AlfredDuprat arch., 1925), la bourse maritime (Lacombe, Augereau & Garros arch., 1921-1925, [ill. 104]) et la
galerie des beaux-arts (Roger-Henri Expert & Daniel Gervais arch., 1935-1939)292 sont autant
d’exemples significatifs. Le même Expert participait quinze années auparavant au chantier de
reconstruction de l’hôtel de ville de Reims (1923-1928) dont les intérieurs relèvent du pastiche Louis
XV. La capitale champenoise compte bien d’autres imitations du passé293. Il est intéressant
d’observer à quel point la maîtrise d’ouvrage publique des grandes villes de province tend à favoriser
l’Éclectisme en ce début des années 1920 (tandis que les établissements commerciaux s’engagent
bien plus rapidement dans la nouvelle mode Art déco, on le verra). Partout où un roi a laissé sa trace
par une prestigieuse place royale, le style de celle-ci est exploité pour divers équipements et parfois
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Illustration 104 – Bourse maritime de Bordeaux (Lacombe, Augereau & Garros arch., 1921-1925)
(Source : http://bordeauxetsesenvirons.blogspot.fr)
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même dans la production domestique. Les rues de Bordeaux, Paris et Reims (entre autres) le
démontrent.
La nouvelle Caisse d’épargne, catalyseur des débats sur l’Éclectisme
Nancy n’échappe pas à la règle. Le chantier public le plus commenté au début des années
1920 est celui de la Caisse d’épargne [ill. 105]. L’édifice est construit en un point névralgique de la ville :
la place Dombasle, voisinant avec la bibliothèque et le lycée Henri Poincaré à quelques dizaines de
mètres de la place Stanislas. Loin de rompre avec le concours organisé en 1912-1913, la nouvelle
compétition de 1924 en reprend l’esprit, à savoir l’obligation de « se maintenir dans le style créé par
Héré pour les façades extérieures »294. La contrainte est scrupuleusement respectée par le duo
lauréat formé de Paul Charbonnier et Jean Bourgon. De fait, ils ont tout simplement repris l’élévation
exacte de la place Stanislas en supprimant le premier niveau à refends. Seul le traitement simplifié de
la modénature et de l’ornementation sculptée révèle que l’édifice date des années 1920. Du moins à
l’extérieur car lors de l’inauguration de l’édifice en 1930, les Nancéiens ont pu découvrir une salle des
guichets totalement Art déco. L’Éclectisme des architectes fait grincer quelques dents,
particulièrement chez les anciens de l’École de Nancy qui ont gardé un esprit novateur. Émile Nicolas
déclare que « c’est un anachronisme d’avoir imposé aux architectes le style Louis XV » et surtout,
Victor Prouvé s’exclame :
« Devons-nous en arriver à détruire notre place Stanislas pour supprimer la
tentation d’un mauvais pastiche ? »295.
Pol Brunet, directeur du Nouveau Journal de l’Est, se fait plus virulent :
« L’architecte s’est contenté d’un bâtiment passe-partout, avec des rappels
d’un style qui a déjà de la bouteille et des attributs qui n’ont pas dû procurer une
méningite à ceux qui les ont pondus. […] ça me donne un haut-le-cœur chaque fois
que je double la charrue de Mathieu de Dombasle »296.
Les mêmes clivages apparaissent pour le projet de nouvelle gare en 1924. Émile Badel est fier et
heureux de publier l’élévation Louis XV prévue par la Compagnie des chemins de fer de l’Est [ill. 106]
tandis que le journal L’Ortie et à nouveau Le Nouveau journal de l’Est en tirent des articles d’une
ironie terriblement drôle297.

294

AMN, 4 Q 9.
La première citation est tirée de L’Etoile de l’Est du 14 juin 1930 et la seconde de l’Est républicain de mars
1925.
296
Le Nouveau Journal de l’Est, 4 octobre 1930.
297
Pour l’élévation, voir L’Immeuble et la construction dans l'Est, 18 mai 1924. Pour les critiques : R. E., « à la
er
gare ! », in L’Ortie, 1 juin 1925 et LE PETITVEAU, « De la gare… », in Le Nouveau Journal de l’Est, 29 septembre
1928.
295

[126]

Illustration 105 –Caisse d'épargne de Nancy (place Dombasle, Jean Bourgon & Paul Charbonnier, 1924-1930)
(Source : LOPPINET Sophie, Jean Bourgon, architecte 1895-1959, 1996 (Fonds personnel Jean Bourgon))

Illustration 106 – Projet de reconstruction de la gare de Nancy (architecte de la compagnie des chemins de fer)
(Source : L’Immeuble et la construction dans l'Est, 18 mai 1924)
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L’architecte municipal reste un tenant de l’Éclectisme
Désigné en 1923, le nouvel architecte municipal contribue lui aussi à doter Nancy de
nouveaux édifices éclectiques. Après une vacance de trois années, le poste abandonné en 1920 par
Alfred Thomas revient à Frédéric Wielhorski (1874-1942), initialement formé à l’école municipale des
beaux-arts avant un passage à l’ENBA Paris (promotion 1898). Les sept années qu’il passe dans la ville
de Tours avant la Première Guerre mondiale lui permettent de montrer de belles aptitudes à
composer et à jouer des matériaux. Son architecture aux teintes claires et à l’ornementation raffinée
s’inscrivait alors parfaitement dans l’émergence de l’Art déco. L’immeuble construit en 1910 pour
Arthur Duthoo, rue Jules Charpentier (Tours), est l’aboutissement de cette élégance moderne

[ill.

298

107]

. Cependant, une quinzaine d’années plus tard et à quelque 500 kilomètres plus à l’est,

Wielhorski devient rapidement le symbole d’un éclectisme passéiste et lourd. Ses trois premiers
chantiers scolaires sont autant d’incursion dans des styles différents299. Le dernier, au sein du
quartier de Bonsecours, accrédite un penchant à la monumentalité excessive par ses pilastres de
brique, ses percements ovales, sa frise grecque et sa haute couverture en ardoise. En cette même
année 1924, Wielhorski fournit la preuve ultime de son manque de finesse dans l’exploitation des
références classiques. Son projet de monument aux morts pour le cimetière du sud présenté dans la
presse est selon son auteur « traité dans le goût français du XVIIIe siècle, inspiré de l’Antique »300. Ses
nombreux détracteurs y voient plutôt une maladroite concaténation entre un poêle lorrain et une
tortue

301

[ill. 108]

. Si les attaques démontrent que certains milieux critiques locaux prennent leurs

distances avec l’éclectisme le plus éculé, la construction du monument en 1925 indique que la mairie
n’y voit elle aucune objection. C’est d’ailleurs à Frédéric Wielhorski que sera confié en 1925-1933 l’un
des projets-phares de la municipalité : la nouvelle École primaire supérieure et pratique de garçons,
dont les hautes façades classiques teintées de détails rocailles et Art déco se dressent face à la
nouvelle place Alexandre 1er [ill. 109].
Autant de signes distinctifs pour la bourgeoisie du début des années 1920
Tous ces chantiers démontrent la prégnance des conceptions traditionnelles dans l’esprit de
la maîtrise d’ouvrage publique. C’est également vrai pour les commanditaires d’immeubles de
rapport et de maisons. L’étude statistique de la production domestique permet de dresser le portrait
de la façade-type du début des années 1920

[ill. 110]
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Illustration 107 – Immeuble 42 rue Jules Charpentier, Tours (Frédéric Wielhorski arch., 1910)
(Source : SRI Centre)

Illustration 108 – Monument aux morts du cimetière du sud (Frédéric Wielhorski arch., 1924-1925)
(Sources : L’Est illustré, 13 janvier 1924 – Photo juin 2006)

Illustration 109 –École primaire supérieure et pratique de garçons (Frédéric Wielhorski arch., 1925-1933)
(Sources : Bulletin de l’association amicale des anciens élèves de l’école primaire supérieure et pratique de Nancy, 1935
Carte postale d’époque – site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)
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bandeaux de pierre ; la même pierre de taille sert au cadre des baies ; celles-ci sont régulièrement
surmontées d’une agrafe sculptée ou d’un dais de chambranle mouluré ; les balcons se présentent
comme de simples tablettes horizontales portées par des consoles travaillées et munies d’un gardecorps en fonte tel qu’on en vendait déjà en plein XIXe siècle. Le boulevard Charlemagne, loti avec
célérité avant 1925 grâce à la Reconstruction, est le site idéal pour faire ce type d’observations. Tout
cela aurait pu être construit à l’identique en 1880. Le milieu architectural local se plie volontiers au
goût classique de la bourgeoisie. Les architectes P. Pierron et André César-Millery font des incursions
ponctuelles dans le Néogothique. Les baies de la villa 13, rue des Brice (dessinée par le premier en
1922) sont couvertes de discrets arcs en accolade. Le second n’hésite pas à leur associer des baies
géminées à arc brisé au 16, rue du lieutenant Crépin (1926) [ill. 111]. Aux 25 et 27, rue des Brice (1925),
Eugène Adloff s’octroie une bien plus grande liberté dans le dessin des porches de pierre
monumentaux, surmontés d’une lucarne écrasante

[ill. 112].

On trouve là tous les excès de

l’imagination des architectes éclectiques qui ont rompu avec l’historicisme. Ailleurs à Nancy, André
Durieux cherche lui aussi à valoriser ses façades de ses immeubles dans leur front de rue par le
dessin très riche des entrées encadrées de colonnes et le soin apporté à la modénature et à
l’ornementation sculptée302. Le rôle distinctif de l’Éclectisme est plus net encore dans le cas de la
demeure de l’architecte Rougieux, 22, rue d’Auxonne

[ill. 113].

Dessiné en 1922 par et pour Antoni

Rougieux, l’édifice sera habité par son fils Édouard, associé à Paul Reynal Thiébaut suite au décès du
premier maître d’ouvrage (en décembre 1922)303. La porte monumentalisée par son lourd fronton,
les motifs de volutes, palmettes et blasons finement sculptés et les cabochons de céramique
distinguent l’édifice dans son environnement. Les symboles professionnels de l’architecte (équerre,
compas, fil à plomb) complètent ce programme décoratif et rappellent que celui-ci n’est pas gratuit
mais se veut un signe de culture et de compétence de la part des architectes abrités par ces murs.

Conclusion : un style cher aux clients, une démarche ancrée dans la pratique des architectes
Loin d’être relégué au second plan, l’Éclectisme reste au fondement de la pratique de bien
des architectes nancéiens au début des années 1920. Les édifices publics fournissent des signes
éloquents de la permanence de ces principes issus du cœur du XIXe siècle. La maîtrise d’ouvrage
publique et privée en redemande. Plusieurs architectes, tels Frédéric Wielhorski, Jules Criqui, André
Durieux ou Antoni & Édouard Rougieux, en ont fait la clé de voûte de leur pratique. Cela tient pour
une part au conservatisme ambiant mais également à l’absence totale de nouvelle esthétique en ce
lendemain de conflit mondial.
302
303

7, rue de Solignac (1923) et 39, rue du général Custine (1924).
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 24 décembre 1922.
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Illustration 110 –immeuble 54, boulevard Albert 1er (Émile André arch., 1924) (photo juin 2008)
Illustration 111 –maison 16, rue du lieutenant Henri Crépin (André César-Millery arch., 1926) (photos juin 2008)

Illustration 112 – 25-27, rue des Brice (Eugène Adloff arch., 1925) (photo avril 2009)

Illustration 113 – Immeuble 22, rue d'Auxonne (Antoni Rougieux arch., 1922) (photos août 2011)

Planche LXIX

Nous aurons l’occasion de revenir sur la pratique éclectique du milieu architecturale
nancéien d’Entre-deux-guerres dans la partie consacrée précisément à la production bourgeoise du
début des années 1920. Avant cela, attachons nous aux autres mouvances stylistiques qui ont cours
dans le Nancy de l’Entre-deux-guerres : l’Art nouveau, le Mouvement moderne et l’Art déco.
L’Éclectisme (en tant que style ou démarche) restera présent en filigrane dans ces trois parties à
venir. D’abord car Art nouveau et Mouvement moderne se pensent en opposition avec cette
pratique issue du XIXe siècle et ensuite car l’Art déco est, comme nous le verrons, profondément
imprégné par la logique éclectique.

3.2.

LA LEÇON DE L’ÉCOLE DE NANCY
Il est impossible de saisir maints aspects de l’architecture d’Entre-deux-guerres dans

l’agglomération nancéienne sans une étude attentive de l’Art nouveau et de l’École de Nancy. On
objectera que cela pourrait nous conduire sur les voies conventionnelles d’une histoire de
l’architecture fondée sur l’exceptionnel et le chef-d’œuvre. Certes. Mais comme on le verra, l’action
de la génération 1900 a une incidence profonde sur la production bâtie des années 1920 tant dans la
permanence de certaines formes architecturales que dans la structuration du milieu professionnel.
Des premières, on retiendra les conceptions rationalistes et le renouveau esthétique à l’œuvre parmi
la minorité de créateurs actifs au sein de l’École de Nancy et à ses marges. Or, on le sait, ces
évolutions sont pionnières pour les deux « modernités » qui s’opposeront au cours des années 1920
et 1930, à savoir le Mouvement moderne et la mode Art déco. De plus, loin de se limiter à quelques
chefs-d’œuvre exceptionnels, l’Art nouveau a, dès les années 1900, essaimé partout à Nancy ses
variantes les plus superficielles. Nombre de quartiers d’avant-guerre sont donc empreints de ce style
dont les traces perdureront dans la pratique des maîtres d’œuvre de notre période d’étude.
Par ailleurs, la période de l’École de Nancy correspond au moment où le milieu architectural
nancéien se structure autour de différentes associations. À ces premiers réseaux, s’ajoutent des
parcours familiaux et, plus généralement, une transition de générations qui nous mèneront
naturellement vers les années 1920. Il s’agira de mesurer l’influence d’Émile André, Georges Biet,
Eugène Vallin ou Lucien Weissenburger sur les jeunes architectes de l’Entre-deux-guerres. Enfin, en
tant que période faste de l’histoire de la construction et des conceptions architecturales, les années
1900 ont imprégné les esprits d’autres hommes préoccupés d’architecture : les chroniqueurs de
l’époque et, d’une autre façon, les historiens de l’architecture. L’analyse des discours des uns et des
autres permet de définir la place qu’occupe l’École de Nancy dans l’historiographie et par voie de
conséquence de situer notre période d’étude par rapport à celle-ci.
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3.2.1. L’aura de la génération 1900
S’ils s’étaient engagés dans une volonté de surpassement de la génération 1900, les
créateurs nancéiens de l’Entre-deux-guerres auraient eu fort à faire. Car au moment du changement
de siècle, le renouveau artistique que connaît la capitale lorraine fut si remarquable que plusieurs
personnalités majeures de l’époque la commentèrent et nombre d’historiens de l’architecture
l’évoquent encore aujourd’hui dans des publications de référence304. Comme le souligne Catherine
Coley :
« L’activité positive [de l’École de Nancy] avait placé la Lorraine en position
importante dans le mouvement européen de rénovation artistique »305.
Christian Debize en fournit une preuve en rappelant que l’architecte et décorateur belge Henry van
de Velde soutient la création nancéienne dès 1894306. Cet intérêt ancien et actuel est justifié. Comme
dans quelques rares villes d’Europe, le renouvellement des conceptions architecturales qui est à
l’œuvre à Nancy à partir des années 1890 repose sur un groupe de créateurs certes restreints mais
aux personnalités remarquables. On verra que leur refus d’une pratique professionnelle à courte vue
engage ces hommes dans une réflexion approfondie sur leur rôle dans la société, les poussent à
s’associer dans une logique d’émulation créative et à diffuser leurs conceptions au travers de réseaux
diversifiés. Ils ne limitent pas leur art à une simple activité commerciale et rémunératrice mais
opèrent une refonte des principes que la tradition et leur formation leur avaient légués.

Un groupe formé de personnalités remarquables
De fortes individualités
Parcourir la biographie des créateurs de l’École de Nancy fournit maints exemples de la
profondeur de vue des hommes qui la composent. Émile Gallé en est le parangon tant ses réflexions
théoriques, ses liens avec l’élite parisienne et sa capacité à investir les champs artistiques les plus
variés font de lui une personnalité majeure dans l’art français du XIXe siècle. La diversité des formes
et des contenus de l’œuvre de Victor Prouvé est tout autant remarquable. Parmi les architectes, nous
sommes tenté de citer Émile André qui a su enrichir son parcours de voyages dans divers pays du
bassin méditerranéen où il démontra l’acuité de son regard par ses écrits et ses relevés
archéologiques307.

304

Notamment sous la plume de Jean-Louis Cohen, Alan Colquhoun, François Loyer ou encore Nikolaus
Pevsner.
305
COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
Le Pays Lorrain, n°1, 1986, p. 5.
306
DEBIZE Christian, Émile Gallé et l’École de Nancy, Metz : Éditions Serpenoise, 1998, p.28.
307
Voir DOUCET Hervé, Op. cit..
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Illustration 114 –Maison du Peuple 2, rue Drouin (Paul Charbonnier arch., coll. Victor Prouvé & Eugène Vallin, 1900-1902)
(Source : www.cparama.com)

Planche LXX

La qualité des membres de l’École de Nancy est particulièrement visible dans leur
engagement politique. Ainsi, Émile Gallé se fit le soutien d’Alfred Dreyfus et le revendiqua au travers
de plusieurs vases symbolistes. De même, la commode Le champ du sang (vers 1900) est une
dénonciation des massacres des Arméniens par les Turcs308. Les créateurs Art nouveau nancéiens
sont aussi engagés à gauche au côté du mouvement socialiste. Cela transparaît partiellement dans la
célèbre formule de Gallé : « L’art dans tout et l’art pour tous ». Plusieurs sont liés d’amitié avec
Charles Keller, « ancien communard, traducteur du Capital de Marx, poète sous le nom de Jacques
Turbin, socialiste, libre-penseur et dreyfusard, militant de la cause ouvrière et mécène de la Maison
du peuple de Nancy »309. Paul Charbonnier est l’architecte de ce dernier bâtiment, en collaboration
avec Eugène Vallin et Victor Prouvé (2, rue Drouin, 1900-1902)

[ill. 114].

Ce souci des plus modestes

trouva une autre concrétisation architecturale. Antonin Daum et Lucien Weissenburger sont
membres-fondateurs de la première société anonyme d’habitations à bon marché de Nancy en 19091910 ; Weissenburger en construit les premières cités en 1911-1913. Un dernier cheval de bataille de
l’École de Nancy que nous pouvons évoquer ici est le Régionalisme310. C’est là une revendication
courageuse tant la France est un pays jacobin. Par le choix de la flore locale, par l’affirmation du
caractère provincial de son association loi 1901 ou encore par le désir de se doter d’une école d’art
et d’architecture régionale, l’élite du milieu architectural nancéien souhaite se démarquer de la
toute-puissance de Paris, de l’ENBA et des modèles qui y ont cours.
Une capacité à fédérer les qualités de chacun
Cette richesse intellectuelle, politique et artistique ne serait rien sans une véritable capacité
à fédérer des personnalités diverses et à canaliser leur action. C’est ce dont ont été capables les
hommes de l’Art nouveau nancéien. Notons dans un premier temps que cela tient à leur capacité à
accueillir des personnalités extérieures. Certains optants, comme le peintre Théodore Devilly ou dans
une moindre mesure l’architecte Joseph Hornecker, purent mettre leur énergie au service du
mouvement. La demande qu’adresse Louis Majorelle au tout jeune Henri Sauvage dénote aussi le
flair de l’artiste-décorateur nancéien face à un architecte prometteur. L’accueil réservé localement
aux productions novatrices du céramiste Alexandre Bigot (1862-1927) est du même ordre. Malgré le
caractère individualiste et concurrentiel de leurs professions, les artistes Art nouveau nancéiens sont
également parvenus à se fédérer pour partager leurs réflexions et agir collectivement. Le noyau de ce
réseau d’acteurs est l’association loi 1901 L’École de Nancy, Association provinciale des industries
d’art. Celle-ci compte des peintres, comme Émile Friant et Victor Prouvé, des artistes décorateurs à
l’image d’Émile Gallé (président jusqu’en 1904), Antonin Daum, Jacques Gruber, Louis Majorelle ou
308

DEBIZE Christian, Op. cit, p.37.
COLLECTIF, Victor Prouvé 1858-1943, Paris : Gallimard, 2008, p. 43.
310
Voir LOYER François, L’École de Nancy et les arts décoratifs en Europe, Metz : éditions Serpenoise, 2000.
309
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Eugène Vallin311, ainsi que des architectes. Charles André, Émile André (fils du précédent), CharlesDésiré Bourgon, Paul Charbonnier, Henry Gutton et Lucien Weissenburger sont de ceux-là. D’autres
viendront les rejoindre lors de la refonte des statuts en 1904312. Le réseau de l’association de l’École
de Nancy est dédoublé dans le cas de l’architecture par la Société des architectes de l’Est de la
France.
Artistes décorateurs et architectes se retrouvent régulièrement au gré des expositions et des
chantiers qui sont eux-mêmes des lieux d’échanges avec d’autres personnalités locales ou
parisiennes. Ainsi, la construction de la villa Jika (dite « villa Majorelle », 1898-1902) rapproche les
nancéiens France-Lanord & Bichaton, Jacques Gruber, Louis Majorelle, Lucien Weissenburger et les
parisiens Alexandre Bigot, Francis Jourdain et Henri Sauvage. Le chantier de la Chambre de
Commerce (1905-1909) associe l’entreprise Daum, Jacques Gruber, Louis Majorelle, Victor Prouvé
aux architectes Louis Marchal et Émile Toussaint. Celui de la brasserie Excelsior (1911) : Alexandre
Mienville et Lucien Weissenburger aux artistes décorateurs Daum, Louis Majorelle et Jacques Gruber.
Ces projets collectifs atteignent parfois l’échelle urbaine comme on le voit au Parc de Saurupt (1901)
où Émile André et Henry Gutton dressent les plans d’un lotissement où Lucien Weissenburger,
Joseph Hornecker et les entrepreneurs Fournier & Defaut sont actifs sous la houlette du promoteur
Eugène Nathan et du notaire Philippe Houot. Le cercle de l’École de Nancy s’étend donc bien au-delà
des seuls membres du comité directeur de 1901 de sorte qu’aujourd’hui, on intègre dans le giron de
l’Art nouveau nancéien des personnalités aussi diverses que Louis Déon, César Pain ou encore
l’ingénieur Frédéric Schertzer313. L’extension de ce réseau d’influence ne se fait pas sans quelques
compromissions formelles voire parfois une certaine superficialité ; nous préférons y voir ici le signe
du désir partagé de proposer des formes architecturales nouvelles et rationnelles.
Une clientèle progressiste, sensible aux idées novatrices
L’activité de tous ces praticiens est rendue possible par ses liens avec un autre réseau : celui
de la maîtrise d’ouvrage. On sait que le contexte socio-économique de l’École de Nancy fut
déterminant pour son épanouissement. Les grands industriels optants, la bourgeoisie nancéienne
enrichie par l’explosion de l’activité sidérurgique, l’arrivée d’universitaires, etc. fournissent la
clientèle nécessaire. C’est en effet la mutation de Nancy passant du statut de ville moyenne à celui
de capitale de l’Est et centre industriel et financier de grande envergure qui suscite l’essentiel des
chantiers Art nouveau : banques, chambre de commerce, hôtels de voyageurs, hôtels particuliers,

311

Eugène Vallin est avant tout ébéniste et menuisier d’art mais sa créativité dans le domaine architectural est
telle que nous pourrions ici le rapprocher des architectes.
312
Lucien Bentz, Georges Biet, Fernand César, Henri Gutton, Joseph Hornecker, Louis Lanternier, Louis Marchal,
Alexandre Mienville, Gaston Munier, Émile Toussaint. Pour la liste complète des membres de l’École de Nancy
en 1901 puis en 1904 voir DEBIZE Christian, Op. cit, p. 112-113.
313
Voir ROUSSEL Francis, Op. cit..
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villas, etc. couplés à des activités de loisir (brasseries, guinguettes par exemple). Les liens avec les
notables nancéiens sont si étroits que plusieurs appartiennent à l’association loi 1901. La récurrence
du nom d’Eugène Corbin, directeur des Magasins réunis, en est un autre signe. Verra-t-on la même
frénésie et la même émulation au cours de l’Entre-deux-guerres ? Rien n’est moins sûr.
Des soutiens dans la presse
Le dernier réseau qu’il nous reste à évoquer est celui de la presse. Le comité directeur de
l’association loi 1901 compte en la matière trois acteurs-clés : Émile Jacquemin, Émile GoutièreVernolle et Émile Nicolas. Le premier est architecte et directeur du journal professionnel L’Immeuble
et la construction dans l'Est. Il s’agit d’une publication de premier plan sur les questions
architecturales et urbaines à Nancy. Fondé en 1887, le journal soutient le rationalisme de Viollet-leDuc et d’Anatole de Baudot dès 1889. Il cite les travaux d’Horta à Bruxelles ou les premiers gratte-ciel
américains, débat des nouvelles techniques de construction (notamment le béton armé) et invite des
contributeurs parisiens de prestige comme Frantz Jourdain ou Émile Trélat (directeur-fondateur de
l’École spéciale d’architecture en 1865)314. Son soutien à l’École de Nancy s’exprime par la reprise des
termes des statuts de l’association dans ses articles. Émile Badel, son principal chroniqueur, défend
en 1904 les travaux d’Émile André, Lucien Weissenburger et surtout Eugène Vallin315. Émile GoutièreVernolle contribue pour sa part à deux publications s’ouvrant davantage aux arts décoratifs.
Directeur de la revue La Lorraine artiste, il fonde en 1909 la revue Art et industrie grâce au mécénat
d’Eugène Corbin. Émile Nicolas contribue à ces deux revues ainsi qu’au Pays lorrain.
Rétrospectivement, il apparaît comme le théoricien le plus sûr du mouvement. Preuve en est : son
article « L’art décoratif lorrain et l’École de Nancy » publié en 1917 dans le Bulletin de la Société
industrielle de l’Est dresse un bilan approfondi de l’Art nouveau nancéien.
Enrôler la nouvelle génération
Le renouvellement artistique proposé par les créateurs de l’École de Nancy ne peut, aux yeux
de ces derniers, se limiter à un bref épiphénomène. La rupture avec l’Historicisme, les passerelles
vers le monde de l’industrie, l’érection de la Nature comme source d’inspiration principale doivent
perdurer dans le temps. De même que l’Éclectisme s’est constamment consolidé au gré des

314

Sur L’Immeuble et la construction dans l'Est voir VIGATO Jean-Claude, L’École de Nancy et la question
architecturale, Paris : Éditions Messene, 1998, pp. 19-28. Dans sa thèse de doctorat, Patrick Dieudonné tend à
nuancer l’intérêt des débats du Nancy 1900 en soulignant que les articles abordant pleinement la conception
de l’habitat sont extrêmement rares et adoptent une position « hésitante » (in L’architecture du Nouveau
Nancy, L’ornementation des façades des immeubles d’habitation (1900-1914), Thèse de doctorat, Brest :
Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne occidentale, 1994, pp. 155-156).
315
BADEL Émile, « L’exposition des arts décoratifs », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 20 novembre
1904. Natif de Saint-Nicolas-de-Port, Émile Badel (1861-1936) est professeur de littérature et d’histoire à
l’École professionnelle de l’Est à partir de 1893. Ses chroniques vantant les qualités des paysages, spécialités et
productions lorraines lui ont valu le nom de « Chantre lorrain ».
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Illustration 115 – Ateliers de l’École professionnelle de l'Est
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Planche LXXI

générations sortant de l’ENBA Paris, de même l’Art nouveau nancéien investit le champ de la
formation pour diffuser solidement ses conceptions. Émile Nicolas nous le dit :
« L’École de Nancy dès sa formation avait pour principal objectif la création
d’un enseignement professionnel logique »316.
Le comité directeur de 1901 compte de nombreux enseignants : Henri Bergé (professeur d’art
décoratif à l’École professionnelle de l’Est), Jacques Gruber (professeur à l’école municipale des
beaux-arts), Robert Herborn (directeur de l’École professionnelle de l’Est), Edmond Lombard
(professeur de dessin au lycée) et Paul Souriau (professeur d’histoire de l’art à l’université). Face à
l’impossibilité de réformer l’école municipale des beaux-arts, ni de créer une école d’architecture
régionale, les leaders de l’École de Nancy vont jeter leur dévolu sur l’École professionnelle de l’Est [ill.
115].

Ils y donnent des cours dès 1902. C’est une première étape avant la refonte de l’enseignement

artistique que connaîtra Nancy au début des années 1920.

À partir des années 1890, se crée donc à Nancy un maillage relationnel serré entre des
hommes défendant de nouvelles conceptions artistiques. C’est un point de contexte important pour
étudier le milieu architectural nancéien de l’Entre-deux-guerres, que ce soit pour souligner les
continuités ou les ruptures. Mais l’examen de l’École de Nancy serait lacunaire si l’on ne s’intéressait
pas aux principes constructifs, fonctionnels et esthétiques mis en œuvre par la génération 1900. Là
encore, c’est crucial pour situer la période qui suit.

« Il faut une morale en architecture »
L’étude des conceptions artistiques des créateurs de l’École de Nancy nous enjoint à
prolonger pendant encore quelques paragraphes le ton laudatif dont nous usons depuis le début de
cette sous-partie. Dans l’ouvrage L’École de Nancy et les arts décoratifs en Europe, François Loyer
insiste sur l’écart qui existe entre le tout-venant de la production architecturale du XIXe siècle et les
pionniers de la génération 1900. Pour cela, il rappelle le titre que choisit Siegfried Giedion pour parler
de l’Art nouveau : « Il faut une morale en architecture »317. Par ces mots, Giedion comme Loyer
placent les travaux des architectes Art nouveau sur le terrain éthique. Ce terrain, nous le parcourions
déjà en évoquant l’engagement politique de ces hommes. Ici, il s’agit de montrer comment leurs
réponses au programme, l’usage qu’ils font des matériaux, la conception de l’ornement qui est la
leur prennent place dans une pratique qui dépasse la seule activité commerciale pour refondre
durablement la conception architecturale.
316
317

NICOLAS Émile, « L’Art décoratif lorrain et l’École de Nancy », BSIE, juillet 1917, p. 42.
LOYER François, Op. cit., p. 11. L’ouvrage de Siegfried Giedion est évidemment Espace, temps, architecture.
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Une refonte des conceptions architecturales issue d’Eugène Viollet-le-Duc
Cette pensée novatrice s’exprime tout d’abord dans l’intérêt porté à la pensée d’Eugène
Viollet-le-Duc (1814-1879). On connaît l’influence qu’eurent les théories de celui-ci sur Antoni Gaudi,
Hector Guimard, Victor Horta, Charles Rennie Mackintosh et, outre-Atlantique, Louis Sullivan et
Frank Lloyd Wright. En substituant aux modèles et conceptions classiques les principes rationalistes
et organiques de l’architecture médiévale, Viollet-le-Duc a redéfini l’ensemble de la démarche de
projet des architectes prêts à le suivre, depuis la conception du plan jusqu’aux détails ornementaux
en passant par la composition de façade318. S’inscrire dans ce courant nécessite pour les jeunes
praticiens fraichement sortis de l’école un véritable souci d’émancipation. Cela suppose qu’ils soient
aptes à mettre à distance tout ou partie de la formation qu’ils ont reçue à l’ENBA Paris, qu’ils fassent
preuve d’esprit critique et qu’ils se documentent de façon autonome.
Le milieu architectural nancéien des années 1890-1900 fournit plusieurs indices d’un intérêt
pour les conceptions viollet-le-ducienne319. Dès 1889-1890, un auteur du journal professionnel
L’Immeuble et la construction dans l'Est signe « Leduc-Viollet » (pseudonyme de Lucien Humbert)320.
On sait par ailleurs qu’Eugène Vallin possédait les principaux ouvrages du maître parisien dans sa
bibliothèque. Ces lectures se traduisent immédiatement dans sa pratique : comme l’ont montré
Francis Roussel et Jean-Claude Vigato, sa maison-atelier sise 6, boulevard Lobau (1894-1895) est de
conception rationaliste

321

[ill. 116]

. Enfin, la rhétorique viollet-le-ducienne transparaît dans maints

propos d’Émile Nicolas qui évoque par exemple « les principes logiques de conception de
construction et de décor »322. Jean-Claude Vigato prend la suite de son prédécesseur en soulignant
qu’Émile Gallé, Louis Majorelle, Antonin Daum et Eugène Vallin ont une démarche « naturaliste,
rationaliste et régionaliste » (trois termes au cœur de la pensée viollet-le-ducienne selon lui)323.
Christian Debize étend encore le rayonnement de ces idées en parlant :
« d’un petit cercle qui gravite autour du journal L’Immeuble et la construction
dans l'Est [et] entre en conversation avec la modernité. [Ses membres sont des]
pourfendeurs de l’imitation, propagandistes de la logique constructive et du respect
de la vérité des matériaux, défenseurs aussi des nouveaux matériaux : fer et béton, ils
se rattachent au courant rationaliste et admirent Viollet-le-Duc »324.

318

Voir VIOLLET-LE-DUC Eugène, Histoire d’une maison, 1873 (réédition Liège : Pierre Mardaga, 1978).
Sur ce point, l’ouvrage de référence est VIGATO Jean-Claude, Op. cit.
320
Des douze mentions connues, dix datent des années 1889-1890, une de 1891 et une de 1897. Ajoutons que
les articles concernés sont rarement des réflexions de fond sur les conceptions architecturales.
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ROUSSEL Francis, Op. cit., p. 68 ; VIGATO Jean-Claude, Op. cit., pp. 12-14.
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NICOLAS Émile, Op. cit., p. 41.
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VIGATO Jean-Claude, Op. cit., p. 8.
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Illustration 116 – Résidence personnelle, 6, boulevard Lobau (Eugène Vallin arch., 1894-1895) (photo avril 2013)

Illustration 117 –Villa Jika, dite aussi Majorelle, (Henri Sauvage arch., 1898-1902) (Source inconnue)

Planche LXXII

Il faut reconnaître que l’application la plus éclatante de tous ces principes dans la capitale lorraine
n’est pas l’œuvre d’un Nancéien mais d’un Parisien : Henri Sauvage. Ce n’est pas le lieu ici de faire un
commentaire détaillée de la villa Jika, conçue et construite entre 1898 et 1902 pour l’artistedécorateur Louis Majorelle [ill. 117]325. Il est plus pertinent dans cette étude de pointer l’influence qu’a
eue cet édifice sur le milieu architectural local par sa présence même dans la ville. Nous ne doutons
pas que plusieurs architectes des années 1920 le connaissaient et ont pu se positionner par rapport
aux conceptions dont il témoigne. Cet héritage fut d’ailleurs véhiculé partiellement par Lucien
Weissenburger, architecte d’exécution de la villa, toujours actif au début des années 1920 et, un
temps, patron du jeune Raphaël Oudeville.
Le courage de la rupture
Dans son ouvrage L’Architecture moderne depuis 1900, William Curtis met superbement en
scène les débats inextricables qui avaient cours au XIXe siècle sur la question du style326. Théoriciens
allemands, français, britanniques y expriment le désir de trouver un vocabulaire formel propre à l’ère
du Positivisme et de la Révolution industrielle mais ils n’y parviennent pas. Force est de constater
rétrospectivement que les hommes les plus novateurs de ce siècle ont tous endossé le costume du
passé (du moins, avant 1890). William Morris et Eugène Viollet-le-Duc se tournent vers le Moyen
âge ; Gottfried Semper étudie l’architecture grecque, les constructions primitives caraïbes et emploie
régulièrement le style de la Renaissance ; Karl Friedrich Schinkel oscille entre Néogothique et
Néoclassicisme. On situe mieux dès lors la créativité des Horta, Gaudi, Guimard ou Mackintosh qui
sont parvenus à proposer une nouvelle esthétique. Et ce, en dépit de la formation qu’ils avaient
reçue. Les artistes décorateurs et architectes de l’École de Nancy sont parvenus à s’inscrire dans
cette voie. Dès la fin des années 1880, Émile Gallé, Louis Majorelle, Victor Prouvé et Eugène Vallin
font preuve d’une indéniable inventivité dans leur domaine respectif. Les architectes suivront leurs
pas une dizaine d’années plus tard. Tous sont à l’affût de nouvelles sources d’influence aptes à
mener vers un art neuf. Orientalisme et Japonisme apportent quantité de nouveaux motifs, une
nouvelle conception de l’espace (davantage en peinture qu’en architecture) et surtout un regard
valorisant sur les arts dits mineurs. Le monde industriel alors en pleine effervescence fournit des
matériaux novateurs telles les poutrelles métalliques rivetées dont l’esthétique rude ne déplait pas à
certains architectes et ferronniers de l’École de Nancy. Lucien Weissenburger les emploie assez
naturellement pour l’imprimerie Royer (rue de la Salpêtrière, 1900). L’audace est bien plus grande de
la part du duo Henri et Henry Gutton pour la graineterie Génin dont l’ossature métallique est laissée
à nu en plein cœur des rues commerçantes de la ville (2, rue Bénit, 1900) [ill. 118]. Frédéric Schertzer
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Illustration 118 – Immeuble et graineterie Génin, 2, rue Bénit (Henri & Henry Gutton arch., 1900)
(Source inconnue, photo janvier 2004)
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s’est fait une spécialité des garde-corps et portails en métal riveté que l’on retrouvait sur les
premiers Magasins réunis (Lucien Weissenburger arch.), sur l’immeuble-agence de Georges Biet
(avec Eugène Vallin, rue de la Commanderie, 1901-1903) et pour l’ensemble de la guinguette de la
Cure d’air Trianon (rue Pasteur, Malzéville, 1902). Les mêmes hommes insufflent un nouvel esprit à
leur architecture en reconsidérant en profondeur les apports du Moyen âge. Initialement, la villa
Majorelle était surmontée d’un impressionnant arc-boutant tandis qu’à la même date, Georges Biet
affichait une voûte sur croisée d’ogives au troisième niveau de sa maison personnelle. Alan
Colquhoun ironise quelque peu sur l’usage du Moyen âge que fait Lucien Weissenburger en
rapprochant ses hôtels particuliers des « châteaux forts de romans de chevalerie »327. Qu’à cela ne
tienne, cela reste une façon de contribuer au renouvellement esthétique. La fantaisie rationnellepittoresque du style balnéaire est un autre levier pour ce faire. César Pain en est le meilleur
représentant à Nancy ; cela lui vaut d’être cité dans les ouvrages de référence sur l’Art nouveau.
La Nature comme source de renouveau formel
Orientalisme, Japonisme, esthétique industrielle, art médiéval, style balnéaire : la liste que
nous avons dressée précédemment pour signifier la rupture avec l’Éclectisme classicisant est
lacunaire. Il y manque la principale source que ces artistes mobilisent pour rompre avec le pesant
héritage du passé : la Nature. La formule célèbre de Gallé, « Ma racine est au fond des bois », ou le
choix du site de l’école des beaux-arts à proximité du nouveau parc Sainte-Marie en sont deux
symptômes. Lors de l’exposition des artistes de l’école de Nancy au pavillon de Marsan en 1903, le
président de l’École de Nancy déclare :
« Nous avons cherché à déduire des documents naturels les méthodes, les
éléments et le caractère propres à créer un style moderne d’ornementation »328.
Dans ses chroniques d’Art et industrie, le chroniqueur et théoricien Émile Nicolas fournit les formules
et les modèles pour intégrer les formes végétales aux arts décoratifs et à l’architecture329.
Si la Nature joue un rôle aussi important dans l’Art nouveau nancéien, c’est qu’elle est un
support idéal de la « morale » que les artistes souhaitent intégrer à leurs créations. Et ce pour au
moins deux raisons. La première est que les formes végétales n’ont pas l’allure moribonde des
ornements classicisants que la plupart des architectes emploient sans leur insuffler la moindre
signification. À la suite de Charles Baudelaire, Victor Hugo et des peintres symbolistes, la flore
s’enrichit d’une signification profonde qui exclue tout arbitraire et toute superficialité. Émile Gallé
serait évidemment le meilleur exemple ici tant chacun de ses vases fait sens. Cette forêt de symboles
envahit la ville avec l’immeuble du duo Gutton dont les pavots renvoient à la fonction de la
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graineterie qu’ils ornent ou au siège voisin de la banque Renauld dessiné par Émile André et Paul
Charbonnier en 1908-1910 où le pommier (symbole d’abondance) et le ginkgo biloba (dit « arbre aux
mille écus ») évoquent l’activité bancaire

[ill. 119].

Ailleurs, la flore devient le support de la

revendication régionaliste contre l’hégémonie parisienne. C’est ce qui explique la fréquence des
fougères, monnaies du pape, berces des prés dans la production architecturale nancéienne.
Ponctuellement, la faune participe de cette architecture parlante comme on le voit pour le petit
immeuble dit « villa Les Pins » (Émile André, 1912-1913) dont les abeilles rappellent la formation de
polytechnicien du propriétaire.
Pour une conception organique
La volonté des artistes de l’Art nouveau de refuser partout l’arbitraire et de dessiner
constamment des formes qui font sens confère à la Nature une importance bien plus décisive dans
leur démarche de conception. John Ruskin et Eugène Viollet-le-Duc ont régulièrement pointé le
caractère organique de l’architecture médiévale en rapprochant les édifices de pierre des arbres et
des fleurs dont les formes sont gouvernées par une recherche de souplesse, d’économie de matière
et d’efficacité remarquable. Lecteurs de Viollet-le-Duc et admirateurs de la Nature, les architectes de
l’École de Nancy ont appliqué cet usage tectonique de l’ornementation végétale. L’objectif ultime de
cette démarche est l’unité. Comme l’explique Émile Nicolas dans un article rétrospectif de 1936,
avant l’Art nouveau :
« [Les architectes] séparaient nettement la structure du décor. Une
innovation de l’École de Nancy a été de faire se prolonger la première dans la
seconde. Il y a dans cette méthode tout un programme » [ill. 120]330.
Plusieurs décennies plus tard, François Loyer trouve de nombreuses formules pour signifier ces
enjeux tectoniques :
« L’ornement Art nouveau est un ornement tectonique, il a pour fonction
majeure l’illustration de la structure. […] En cela, il reste l’héritier fidèle du
rationalisme architectural de Viollet-Le-Duc ou de Vaudremer. […] L’Art nouveau
consacre la réunification de la forme et du décor. […] L’ornement Art nouveau – qu’il
soit matière, modénature ou couleur – n’est plus dissécant ; il est liant au contraire, il
est l’épiderme sensible qui va cacher au regard la logique rigoureuse de la
construction (logique technique de l’ossature porteuse ou logique formelle de
l’agencement du programme et des espaces intérieurs) »331.
Simon Texier corrobore cette idée lorsqu’il dit :
330

NICOLAS Émile, « Le musée de l’école de Nancy et la donation J.-B.-Eugène Corbin », in Le Pays lorrain, 1936,
p. 82.
331
LOYER François, « Les Principes de l’architecture Art nouveau », in GROUSSARD Jean-Claude, ROUSSEL
Francis & COLEY Catherine (dir.), Nancy, architecture 1900, Nancy : Office du tourisme de la ville de Nancy,
1976, p. 14.

[138]

Illustration 119 –Banque Renauld (Émile André & Paul Charbonnier arch., 1908-1910) (Source : site 1902-info)

Illustration 120 – Détail de la villa Jika (ou Majorelle) (photo septembre 2010)
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« L’Art nouveau trouve un trait commun dans cette « continuité à base
naturaliste » qui fait de l’immeuble ou du simple objet une œuvre à la fois complexe,
mouvementée et unifiée par la ligne »332.
François Loyer suggère même que cette recherche organique inspirée de la Nature intervient dans
l’accord entre le programme, le plan et la façade :
« Ici l’organisation décorative de la façade, miroir du plan, s’attache si
parfaitement à la distribution interne qu’elle fait corps avec elle, atteignant à cet idéal
organique que l’Art nouveau a poursuivi avec tant d’assiduité. C’est sans doute le
message le plus important que puisse nous laisser l’École de Nancy et qui la met à la
même hauteur que les plus exceptionnelles productions de Bruxelles ou de Paris »333.
On comprend aisément dans ces conditions que la conception des œuvres majeures de l’architecture
nancéienne autour de 1900 est guidée par un constant souci éthique de refus de l’arbitraire, de
recherche de rationalité et de cohérence. C’est cette capacité à renouveler les formes et les
conceptions tout en faisant converger l’ensemble des paramètres du projet architectural vers un
résultat cohérent et unitaire qui explique la place remarquable qu’à l’architecture Art nouveau
nancéienne dans l’histoire de l’architecture française, voire européenne et mondiale.
Technique, typologie, distribution : des avancées moins probantes
Reste à considérer des domaines architecturaux qui participent en temps normal de la
nouveauté d’un mouvement novateur : les techniques de construction, le renouvellement des
typologies et la conception des distributions intérieures. L’emploi massif de béton armé pour la villa
Majorelle et la banque Renauld ou la structure métallique apparente de la guinguette de la Cure d’air
Trianon démontrent la capacité d’innovation des maîtres d’œuvre nancéiens dans le premier
domaine. En revanche, chacun s’accorde à reconnaître que les avancées en matière typologique et
distributive sont bien plus modestes. Les architectes nancéiens n’atteignent pas dans ces domaines
l’inventivité du belge Victor Horta ou du barcelonais Antoni Gaudi334. Christian Debize le dit :
« Les tentatives fonctionnelles du traitement de l’espace apparaissent
finalement modestes en regard des moyens généreusement investis pour la
composition et la décoration des façades »335.
Seule la maison-atelier d’Armand Lejeune dessinée en 1902 par Émile André (30, rue du Sergent
Blandan) trouve grâce à ses yeux notamment par ses portes coulissantes et son articulation souple
entre l’atelier, la salle-à-manger et le salon autour d’un poteau de bois laissé libre
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[ill. 121].
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Illustration 121 – Maison-atelier du peintre Armand Lejeune (Émile André arch., 1902)
(Sources : DOUCET Hervé, Émile André : Art nouveau et modernités, 2011 & ROUSSEL Francis, Nancy architecture 1900, 1992)

Illustration 122 –Immeuble du docteur Henri Aimé (Georges Biet & Eugène Vallin arch., 1902-1904)
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)
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Loyer fait le même constat en soulignant que l’Art nouveau reste souvent concentré sur « l’ornement
et les possibilités expressives de la structure » ce qui explique que « les expériences sur l’espace,
dans l’Art nouveau, soient donc, souvent, plus pudiques »336.

Trois mots pour conclure : émulation, éthique, audace
En guise de conclusion sur ce moment exceptionnel de l’histoire de l’art nancéien qu’a été
l’École de Nancy, trois mots se détachent : émulation, éthique et audace. Le premier renvoie à la
dimension humaine et relationnelle qui s’avère souvent décisive pour qu’un groupe d’individus se
fédère et fasse de grandes choses. Artistes décorateurs, architectes, commanditaires et chroniqueurs
ont su mettre en adéquation leurs talents, se stimuler les uns les autres et s’entraider pour produire
un art neuf. La dimension éthique est sensible dans la constante volonté de ces hommes de donner
sens à leurs choix créatifs. Leurs œuvres sont au service du programme et de la vie moderne de leur
temps, suivent des principes rationalistes dans tous les domaines (matériaux, structure, composition,
relation entre le décor et l’architecture, etc.) et portent une ornementation symbolique en accord
avec la fonction ou la personnalité de l’occupant. Enfin, les artistes de l’École de Nancy ont su faire
preuve d’audace, ce qui, en matière artistique, est rare et appréciable. Cette audace a consisté à
rompre avec l’essentiel des règles instituées et diffusées à l’époque. Elle s’est exprimée dans tous les
domaines depuis les formes, motifs et techniques des vases d’Émile Gallé jusqu’aux couvertures de
marqueterie de cuir conçues conjointement par Camille Martin, Victor Prouvé et René Wiener. En
architecture, on en trouve la trace dans les façades totalement novatrices de l’immeuble Biet dont
les multiples avancées sur rue rompent totalement avec les pratiques connues à Nancy jusque-là ou
avec l’immeuble du docteur Henri Aimé (actuelle Société générale, 42-44, rue Saint-Dizier, Georges
Biet et Eugène Vallin architectes, 1902-1904) dont les quatre travées et le poteau central sont un
véritable pied-de-nez à la tradition classique

[ill. 122].

La villa Majorelle, formidable masse de pierre

mise en mouvement par le rationalisme de sa composition, endosse la même valeur démonstrative
et provocatrice dans une société plus habituée aux sages conceptions de l’Éclectisme classicisant.
Émulation, éthique et audace : rappeler ces trois mots qui caractérisent la pratique de la
minorité novatrice de l’École de Nancy n’est pas inutile dès lors qu’on tente de situer la production
architecturale qui a cours dans la capitale lorraine entre 1919 et 1939.
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3.2.2. Un rapide déclin
Trois dates pour une même mort
« 1904 – 1909 – 1914 : trois hypothèses possibles pour l’acte de décès de l’École de Nancy ».
Le titre tranchant qu’emploie Christian Debize dans son ouvrage Émile Gallé et l’École de Nancy
interroge frontalement la rapide extinction du mouvement. La question est importante dès lors
qu’on s’intéresse à ce qui reste de tout cela au cours de l’Entre-deux-guerres. 1904 correspond à la
mort d’Émile Gallé

[ill. 123].

Catherine Coley elle aussi pointe le choc que constitue pour l’École de

Nancy la perte de son leader. Après lui, dit-elle, le mouvement se complet en « répétitions stériles »
et est « menacé d’épuisement »337. Le verrier était le pilier du groupe d’artistes par son rôle dans
l’association, sa capacité d’entraînement, sa profondeur de vue théorique, l’émulation qu’il générait
par ses créations auprès de ses concurrents et amis créateurs de mobilier ou de verrerie. Cependant,
l’acte de décès de l’École de Nancy ne fut sans doute pas signé en 1904 ; la créativité est certes
affaiblie mais elle se maintient encore, notamment en architecture. 1909 ? Cette seconde date
proposée par Christian Debize fait référence à l’Exposition internationale de l’Est qui se tient au Parc
Sainte-Marie. Apogée du maire Ludovic Beauchet et des institutions économiques de Nancy (CCN et
SIE en tête), la manifestation ne montre pas l’association de l’École de Nancy sous son meilleur jour.
Son pavillon est un semi-échec. L’audace technique d’Eugène Vallin a été couteuse, elle a accru les
délais de construction et aboutit à un édifice inachevé qui ouvre bon dernier, alors que l’exposition
est commencée338. Par ailleurs, à la différence du premier projet pittoresque proposé par Émile
André et Gaston Munier, le pavillon définitif rompt avec certains principes esthétiques de l’Art
nouveau [ill. 124-125]. Certes les formes organiques perdurent dans la modénature, mais l’édifice est de
plan massé et rigoureusement symétrique. Enfin, les arguments du groupe d’artistes n’ont pas su
convaincre la municipalité de laisser le pavillon en place après la fin de l’exposition pour en faire un
musée permanent des arts décoratifs locaux ; les pioches en viendront à bout en juillet 1910. Au-delà
du symbole de ces deux dates, les premières années du XXe siècle sont rendues plus inquiétantes par
les commentaires atones voire acerbes de la presse contre les créateurs nancéiens. La presse
nationale commence à se détourner dès les années 1905-1909339. Lors du Salon d’Automne de 1910,
Henri Verneuil, critique du journal Art et décoration, affirme que la capitale lorraine ne compte
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Illustration 123 – Émile Gallé en 1904 (Source : Musée de l’École de Nancy)

Illustration 124 – Projet de pavillon de l’École de Nancy pour l’Exposition internationale de l’Est (1909)
(Émile André & Gaston Munier arch., janvier 1908) (Source : SRI Lorraine)

Illustration 125 – Pavillon de l’École de Nancy pour l’Exposition internationale de l’Est (1909) (Eugène Vallin arch.)
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)
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désormais que des « conservateurs enfermés dans des formules étroites et fausses ». La même
année, on lit dans La Revue lorraine illustrée, sous la plume de Gaston Varenne :
« La Lorraine doit détruire la légende qui tend à se répandre à Paris qu’après
de belles victoires, elle se laisse aller à la somnolence, qu’elle se désintéresse même
de la cause de l’art moderne »340.
Mais Nancy ne saura pas relever le gant au début des années 1910 :
« Lorsqu’éclate la guerre de 1914, la sève s’est tarie »341.
Le conflit ne fera qu’accentuer le mal : la production des objets d’art est ralentie, la création est en
suspens et les mentalités changent face aux souffrances et aux restrictions. Les sombres œuvres
graphiques de Victor Prouvé fournissent une triste preuve de ce dernier point. 1904-1909-1914, trois
dates donc, et nous non plus nous ne trancherons pas pour savoir si l’une est plus pertinente que les
autres. D’autant qu’en matière d’architecture, les limites et compromissions du milieu professionnel
dans sa pratique supposée novatrices et rationnelles sont précoces et constantes.
Un Art nouveau de surface
Tournons-nous à nouveau vers Christian Debize pour en trouver les premiers signes. Dès
1903-1904, il observe que des architectes habiles et opportunistes, attirés par la popularité des
motifs naturalistes, se précipitent par réflexe mimétique dans les rangs de l’École de Nancy342. Dans
la production des petits bourgeois et des classes moyennes, il ne reste des principes esthétiques de
l’Art nouveau « que leur substitut » :
« L’ornement naturaliste, isolé, superficiel, plaqué sur la façade pour lui
conférer une actualité […] n’est rien d’autre qu’une formule stylistique vide, en
rupture avec les aspirations de Gallé »343.
Pour beaucoup, le mouvement de Victor Horta, Hector Guimard et Émile André n’est qu’une mode.
Un style de plus, le plus récent, dans le vaste catalogue de l’Éclectisme. Les chantiers successifs de
Louis Déon ou Joseph Hornecker démontrent cette légèreté dans le choix d’une esthétique au goût
du jour pour une clientèle qui veut se doter des atours de la modernité. La documentation existante
que la conception de l’hôtel du notaire Philippe Houot (rue Chanzy, Joseph Hornecker & Henri
Gutton arch.) témoigne de ce clientélisme : en octobre 1905, ils dessinent une façade néoclassique et
en mars 1906, ils optent pour l’esthétique Art nouveau

[ill. 126].

Et tout cela sans changer de

composition. La flore et les courbes qui s’épanchent aujourd’hui sur cette façade ne sont pas le fruit
d’un engagement profond dans une démarche novatrice et antiacadémique ; elles sont simplement
340
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Illustration 126 – Hôtel particulier du notaire Philippe Houot, 7, rue Chanzy (Joseph Hornecker & Henri Gutton arch.)
Projet d’octobre 1905, élévation définitive de mars 1906 (Source : ROUSSEL Francis, Nancy architecture 1900, 1992)

Illustration 127 – Hôtel particulier Luc, 25, rue de Malzéville (Jean-René Hermant arch., 1900) (Source inconnue)

Illustration 128 – Immeuble-pharmacie de Victor Jacques, 55, rue Jeanne d’Arc (Lucien Bentz arch., 1903)
(photo novembre 2011)
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affaire de goût. L’exemple du siège de la Chambre de commerce de Nancy (Émile Toussaint & Louis
Marchal arch., 1904-1909) mène aux mêmes observations344. Loin des premiers élans contestataires
et viollet-le-duciens, l’ornement est réduit à un simple marqueur d’une modernité supposée. Au 25,
rue de Malzéville, l’architecte parisien Jacques-René Hermant l’emploie pour agrémenter une
composition on ne peut plus classique (1900, hôtel du tanneur Victor Luc) [ill. 127]. La double signature
que porte l’immeuble-pharmacie de Victor Jacques au 55, rue Jeanne d’Arc (1903) exprime bien, à sa
manière, ce divorce entre l’esprit académique de l’architecte Lucien Bentz et le vitalisme naturaliste
du sculpteur Auguste Vautrin. La modénature et l’ornementation florale de ce dernier ne font pas
oublier la composition symétrique scandée de pseudo-pilastres du premier [ill. 128].
Un raidissement initié par les pionniers eux-mêmes
Sans tomber dans l’ornière de l’évolutionnisme le plus caricaturale, force est de constater
que le respect des premiers principes de l’École de Nancy s’émousse avec le temps. Même chez les
leaders du mouvement. Ainsi, Émile André et Paul Charbonnier ponctuent l’immeuble de la banque
Renauld (1908-1910) des signes d’un changement d’esprit. La silhouette de l’édifice reste pittoresque
et audacieuse, particulièrement dans son contexte de l’hyper-centre. Les techniques de construction
sont innovantes (béton armé, charpente métallique) et leur emploi est pertinent pour créer la tour
en surplomb ou le grand hall. À l’intérieur, Louis Majorelle déploie toute l’énergie de la Nature dans
le dessin de la ferronnerie. Cependant, on est frappé de voir le décor sculpté extérieur se
recroqueviller dans les limites strictes de leur cadre

[ill. 129].

Les mots que Patrick Dieudonné

employait pour un autre édifice tardif s’appliquent ici parfaitement :
« [C’est] un contresens du point de vue de l’Art nouveau, qui avait fait porter
l’essentiel de son effort sur l’abolition de toute hiérarchie entre le cadre et
l’iconographie ornementale »345.
L’intérieur manifeste également un changement de ton : il y règne une sécheresse que seuls les
apports de Majorelle et Jacques Gruber venaient atténuer et la grande verrière zénithale se rigidifie
au point de tendre vers l’octogone (forme promis à un brillant avenir après guerre). Le même Émile
André confirme son évolution vers davantage de rigueur en 1912-1913 avec le petit immeuble dit
« villa Les Pins », 2, rue Albin Haller [ill. 130]346. Les deux façades visibles depuis l’espace public ont une
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Loin de nous l’idée de stigmatiser les seconds couteaux de l’Art nouveau nancéien : au 71, avenue Foch,
Émile André agit exactement de la même façon (immeuble France-Lanord, 1902-1904) et à nouveau pour
l’immeuble de la banque Renauld en 1908-1910 en collaboration avec Paul Charbonnier.
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Illustration 129 – Banque Renauld, détail de la frise de pommier (photo juin 2013)

Illustration 130 – Immeuble Noblot, dit « Villa Les Pins », 2, rue Albin Haller (Émile André arch., 1912-1913) (photo mai 2011)

Illustration 131 –Brasserie Excelsior et hôtel d’Angleterre (Alexandre Mienville & Lucien Weissenburger arch., 1910-1911)
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)
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composition symétrique. L’élévation principale dominée par la travée majeure de l’entrée reprend
un schéma ternaire tout à fait académique. La maison Huot (92-92bis, quai Claude Lorrain, 1903) et
ses 18 percements dissemblables semblent bien loin. Sévérité et austérité gagnent aussi Lucien
Weissenburger dans ces mêmes années. En 1910-1911, il signe avec Alexandre Mienville l’immeuble
de la brasserie Excelsior et de l’hôtel d’Angleterre (50, rue Henri Poincaré) [ill. 131]. Comme le souligne
Francis Roussel : « La rupture avec l’architecture nancéienne est flagrante »347. Le traitement des
surfaces de mur, la rigidité de la composition aux baies quasiment rectangulaires et aux balcons
parallélépipédiques et le décor de tournesols stylisés et de pommes de pin laissent imaginer avec
peine que leur auteur a dessiné dix ans plus tôt la fantaisiste maison Bergeret. Eugène Viollet-le-Duc
aurait sans doute eu quelqu’accès de fureur en découvrant les deux colonnes jumelées totalement
irrationnelles faisant office de chapiteaux pour les pseudo-pilastres des trumeaux et venant porter
l’architrave. L’influence de l’univers germanique et plus particulièrement viennois sensible à
l’extérieur laisse sa place à la vitalité organique chère aux Nancéiens dans la salle principale de la
brasserie. « Tout ici est encore dans la tradition de l’École de Nancy », dira Francis Roussel, en
contrepoint avec son commentaire précédent. Ni Louis Majorelle, ni Jacques Gruber et encore moins
les sculpteurs Wolff et Guillaume ne sont sujets au raidissement formel des architectes348.

3.2.3. Un héritage en question au lendemain de la guerre
Les mentalités changent, les hommes s’effacent
Au lendemain de la guerre, ancienne et nouvelle générations font un même constat : Nancy a
perdu sa créativité d’antan. En janvier 1922, dans le journal l’Est républicain, l’artiste Victor Prouvé,
alors âgé de 64 ans, écrit ces mots :
« Quelque chose s’est rompu dans la tradition nancéienne : la guerre et la
douleur ont dispersé les amitiés. Quelques-uns continuent la lutte, espérant qu’ils
assisteront un jour au réveil du Nancy artistique qu’ils ont connu autrefois, en
s’efforçant de tenir un faible flambeau qui vacille en ce moment, dans l’indifférence
du grand public, qui lui aussi s’est si profondément modifié »349.
La citation fut maintes fois reprise dans l’historiographie locale. Le tout jeune André Thirion (né en
1907) se souvient de cette période avec le même dépit :
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Sur cet édifice, voir ROUSSEL Francis, Op. cit., pp. 20-23.
Pierre Le Bourgeois, auteur de l’immeuble de l’Est républicain (1912-1913) et de celui de la Compagnie
Lorraine d’électricité (1912), serait un exemple supplémentaire appuyant l’évolution que nous décrivons ici.
Mais nous réservons le détail de son cas pour une partie future (voir p. 213).
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PROUVÉ Victor, L’Est républicain, janvier 1922 cité dans COLEY Catherine, Op. cit., p. 5.
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« Nancy était devenue une ville sans ressource artistique et sans esprit
créateur »350.
Les signes ne manquent pas pour confirmer ces impressions.
Dans les limbes des musées et du conservatisme
Avant même que la guerre ne soit achevée, il paraît clair à une partie du milieu artistique
local que l’École de Nancy, en tant que groupe de création artistique, appartient définitivement au
passé. C’est l’impression qui se dégage de la lecture du long article d’Émile Nicolas, « L’Art décoratif
lorrain et l’École de Nancy », paru en juillet 1917 dans le bulletin de la Société industrielle de l’Est.
L’auteur relate les grands moments du mouvement comme un glorieux morceau de l’histoire de la
capitale lorraine. La même tonalité teinte l’exposition qu’organise le mécène Eugène Corbin en avril
1919 dans un local des Magasins réunis, faubourg Stanislas

351

[ill. 132]

. Les œuvres de la collection

personnelle du directeur de ce grand magasin, signées de Prouvé, Vallin, Friant, etc., prennent des
airs de pièces de musée. Ce qu’elles deviendront d’ailleurs officiellement en 1934-1935 lorsque
Corbin en fera don à la ville. Quelques-unes des 759 pièces seront exposées à partir du 8 juin 1935
aux galeries Poirel, préfigurant le futur Musée de l’École de Nancy. L’histoire raconte que malgré des
tarifs attractifs, les visiteurs furent rares, signe du désintérêt pour une période artistique qui restera
dans les limbes jusqu’aux années 1970352. La rupture est également sensible dans le monde de la
presse qui entourait l’actualité des Gallé, Prouvé et autre Majorelle. La Lorraine artiste n’existe plus
depuis bien longtemps et Art et industrie a pris fin avec l’arrivée de la guerre353. Quant à L’Immeuble
et la construction dans l'Est, l’expérience du dépouillement que nous en avons fait en dit long sur le
changement d’époque. Lisant partout que ce journal soutenait les nouvelles conceptions
architecturales des années 1900, nous nous attendions à un engagement similaire pour l’Entre-deuxguerres. Loin s’en faut : Émile Badel, pilier de la rédaction, est devenu tout à fait réactionnaire. Le
mot n’est pas trop fort. Toute forme nouvelle est suspecte à ses yeux et fait l’objet d’invectives les
plus véhémentes que l’on puisse imaginer. La structure en béton armé des entrepôts Gillet-Lafond (6,
rue Guerrier de Dumast, Pierre Le Bourgeois arch., 1923-1924) et celle de l’église Notre-Dame-de-laConsolation du Raincy (Auguste Perret arch., 1922-1923), le « style moderne » présenté à
l’exposition parisienne de 1925 ou encore le nouvel institut de zoologie (Émile, Jacques & Michel
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COLEY Catherine, Éléments de recherches sur l’urbanisme et l’architecture à Nancy entre les deux guerres,
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Illustration 132 – Exposition consacrée à l'École de Nancy organisée par Eugène Corbin
en avril 1919 dans un local des Magasins réunis, faubourg Stanislas
(Source : BOUTON-CORBIN Philippe, Eugène Corbin : collectionneur et mécène de l´École de Nancy, 2002)
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André, 1930-1933) en font les frais. Allant à l’encontre de la pensée antiacadémique de l’Art
nouveau, le barde lorrain soutient les pastiches Louis XV projetés ou construits dans les années 1920.
Sa tribune en faveur de la construction d’une nouvelle gare dans le style rocaille, accompagnée d’une
gravure en Une du journal, fait l’objet de parodies très inspirées de la jeune génération354. Seul
l’accident vasculaire cérébral du vieux chroniqueur laissera la porte ouverte à quelques jeunes
auteurs plus en phase avec l’esprit du temps après 1932.
Une génération disparaît
Le point de rupture le plus déterminant concerne les hommes de l’art. Beaucoup meurent ou
réduisent leur activité au début des années 1920. Les autres capitales de l’Art nouveau européen ont
connu pareil phénomène : à Glasgow, Charles Rennie Mackintosh délaisse l’architecture après 1916 ;
à Vienne, Otto Wagner disparaît en 1918 ; à Barcelone, Antoni Gaudi dépense ses dernières forces
dans l’édification de la Sagrada familia avant de mourir accidentellement en 1926 ; enfin, à Bruxelles,
Victor Horta se voit confier moins de chantier et, surtout, revient au Classicisme. Au même moment,
la capitale lorraine perd elle-aussi des figures majeures de son passé artistique. Les arts décoratifs
voient la mort de Louis Majorelle en 1926, celle d’Antonin Daum en 1930 et l’éloignement de Jacques
Gruber (s’installant à Paris). Soyons plus précis en ce qui concerne l’architecture. La mort d’Eugène
Vallin en 1922, à l’âge de 66 ans, est sans aucun doute un événement déterminant tant cet homme
avait su insuffler de l’audace à l’architecture nancéienne en s’appuyant sur le rationalisme de Violletle-Duc. C’est lui qui avait le premier appliqué les principes viollet-le-ducien pour ses résidence et
atelier 6, boulevard Lobau (1895-1896). C’est lui qui avait contribué à la nouveauté de la façade de la
maison Biet 22, rue de la Commanderie (en collaboration avec Georges Biet, 1901-1903). C’est lui
enfin qui avait très tôt exploité le potentiel du béton armé pour l’hôtel-restaurant de M. JacobChapellu en 1906 (12, rue Mazagran) puis au pavillon de l’École de Nancy lors de l’exposition de
1909. Quel nouveau souffle aurait-il apporté à l’architecture nancéienne s’il avait vécu une quinzaine
d’année de plus ? Privé de son acolyte, Georges Biet (1869-1955) construit très peu à Nancy durant
l’Entre-deux-guerres. Et rien de probant. Il participe à la Reconstruction ; nous l’avons vu. Il restaure
sa propre maison bombardée (achevée en 1923) et participe non loin de là à l’érection du monument
de la Croix de Bourgogne (1925-1928) en collaboration avec Victor Prouvé. L’association avec le
jeune Robert Parisot (né en 1897) lui redonne un second souffle salutaire qui lui permettra de
proposer des projets ambitieux aux grands concours des années 1930 : ils finiront deuxième des
compétitions ayant trait au musée des beaux-arts (1931), au groupe scolaire de Buthegnémont
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BADEL Émile, « La Future gare de Nancy », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 18 mai 1924 ; R. E.,
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(1931) et à l’hôtel de ville (1934-1935). À la fin des années 1920, une autre figure décisive de l’École
de Nancy disparaît : Lucien Weissenburger. Il meurt au début de l’année 1929 mais semble avoir
cessé son activité en 1924. À la différence de Biet, les années qui suivent immédiatement le conflit lui
octroient la possibilité de signer encore quelques projets intéressants dont nous aurons l’occasion de
parler tant ils témoignent d’un souci constant de qualité et de rationalité. La situation est bien
différente pour Émile André (1871-1933). Lorsqu’il agit seul, ses chantiers nancéiens des années 1920
sont assez insignifiants ou totalement déconnectés des principes de l’École de Nancy. Le promeneur
contemporain sera tenté de ne retenir que la devanture de la lutherie Jacquot (17-19, rue Gambetta,
1920). Et encore, la qualité de ses vitraux fait beaucoup pour valoriser ce qui n’est qu’un pastiche
Louis XVI. Émile André est davantage inspiré dans les reconstructions de villages détruits et, surtout,
sera un excellent tuteur pour ses deux fils, Jacques et Michel. Nous y reviendrons longuement. L’âge
atteint aussi les seconds couteaux de l’architecture locale. La plus grande perte en la matière est
celle de Louis Déon qui meurt en 1923 à seulement 44 ans. Patrick Dieudonné soulignait qu’il était le
troisième architecte le plus actif à Nancy autour de 1900. En cela, il a contribué grandement aux
paysages nancéiens des quartiers bourgeois, les plus fortunés étant sa cible commerciale de
prédilection. Les années qui précèdent sa mort voient d’ailleurs arriver plusieurs commandes de ce
côté (12 réalisations entre 1919 et 1923 dont 9 immeubles de rapport). Les classes moyennes et la
petite bourgeoisie perdront elles aussi leur héraut en la personne de César Pain. Le responsable n’est
pas ici le temps qui passe mais sa décision de quitter Nancy pour devenir agent immobilier à Nogentsur-Marne. Son retour tardif (1936) sera quasiment invisible ; d’autres architectes ont su entre temps
s’emparer du marché des maisons de ville et petits immeubles.
Deux architectes toujours actifs : Paul Charbonnier et Joseph Hornecker
Il serait étonnant que notre bilan de l’évolution des hommes de l’École de Nancy soit
univoque. Les parcours sont trop complexes pour que tous aient exactement le même sort. Ainsi,
Paul Charbonnier et Joseph Hornecker ont su conserver un niveau d’activité important après la
guerre. Le premier (1865-1953) jouit de son nouveau statut d’architecte départemental de 1915 à
1935. En sus des chantiers de restauration de monuments historiques, la fonction l’amène à achever
la maternité dessinée par son prédécesseur Charles-Désiré Bourgon et à construire l’extension de
l’hospice Jean-Baptiste Thiéry (1927-1937)

[ill. 133].

Dès les premiers dessins de l’institution

maxévilloise, l’architecte montre sa connaissance des modèles les plus modernes de sanatorium. Ses
commandes privées oscillent entre un éclectisme digne du XIXe siècle (pour la Caisse d’épargne
(1924-1930 en collaboration avec Jean Bourgon) et un immeuble 78, avenue Anatole France (1923))
et des tendances plus actuelles (notamment pour la chapelle funéraire de Gustave Simon (cimetière
de Préville, 1927) pour laquelle il s’entoure des meilleurs artistes du moment : Émile Bachelet,
Jacques Gruber et Jean Prouvé) [ill. 134]. Joseph Hornecker (1873-1942) démontre une même capacité
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Illustration 133 – Croquis perspectif de l'extension du l'hospice J.-B. Thiéry (Paul Charbonnier arch., 1928) (Source : SRI Lorraine)

Illustration 134 –Chapelle funéraire du maire et entrepreneur Gustave Simon, cimetière de Préville
(Paul Charbonnier arch. avec Emile Bachelet, Jacques Gruber et Jean Prouvé, 1927) (photo janvier 2008)

Illustration 135 – Villa d'André Gutton, 27, rue de la Ravinelle (Joseph Hornecker arch., 1926) (photo juin 2006)
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d’action et de renouvellement. Il devient président de la Société des architectes de l’Est de la France,
participe activement à la Reconstruction et reçoit des commandes tant publiques que commerciales
et domestiques. L’immédiat après-guerre voit son triomphe lors de l’inauguration du Grand théâtre,
place Stanislas. Il étend deux banques importantes (la banque de France en 1922 et la SNVB en 1924)
et son amitié avec la famille Gutton lui confère pas moins de quatre commandes. On le sait abonné
aux revues L’Architecte, L’Architecture, La Construction moderne, Moderne Bauformen et Technique
des travaux ce qui explique sans doute sa maîtrise des ossatures de béton armé pour la villa d’André
Gutton (27, rue de la Ravinelle, 1926)

[ill. 135]

et les ateliers Chevillot (2bis, avenue Anatole France,

1927). Le seul bémol à la seconde carrière de Joseph Hornecker est son absence à tous les grands
concours municipaux (exercice où la qualité de ses compositions se démarquait toujours avant 1914,
même s’il ne gagnait pas).
Les quadragénaires arrivent à maturité
Enfin, les décalages générationnels expliquent pour une part l’entrain de certains créateurs
déjà présents avant 1914. En matière d’arts décoratifs, Jules Cayette (né en 1882) fournit un
excellent exemple de ces hommes qui ont forgé leurs premières armes dans les années 1900-1910 et
explosent après guerre355. Pour ce qui est de l’architecture, Pierre Le Bourgeois (né en 1879) est le
meilleur exemple. Nous développerons plus tard son rôle considérable dans l’histoire locale de la
construction. Avant cela, il nous faut insister sur les efforts que font les hommes de 1900 pour voir la
nouvelle génération reprendre le flambeau et diffuser ses conceptions. Les lieux de formation, les
cabinets d’architecte et les chantiers collectifs sont autant de terrains pour cela.

Transmettre à la nouvelle génération
Un nouveau souffle à l’École des beaux-arts
Peut-être parce qu’ils se savaient eux-mêmes redevables de leurs pères, les membres de
l’École de Nancy ont rapidement prêté attention à la question de la formation. Comme on l’a vu, leur
choix se porte en 1902 sur l’École professionnelle de l’Est. Trois ans plus tard, l’association publie un
rapport pour définir l’enseignement souhaitable selon elle à l’école municipale des beaux-arts. Il sera
rejeté mais ses idées jamais oubliées. En juillet 1917, Émile Nicolas profite de la tribune que lui
octroie la Société industrielle de l’Est pour rappeler les termes exacts du document de 1905 dans son
article « L’art décoratif en Lorraine et l’École de Nancy ». C’est un premier pas vers une application
concrète. À la sortie de la guerre, Jules Larcher, directeur de l’école des beaux-arts, prend sa retraite.
Un rapport adressé au préfet (non daté), conservé aujourd’hui aux archives départementales, ne
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Voir MARTIN Étienne, Jules Cayette 1882-1953, créateur d’art à Nancy, Metz : Éditions Serpenoise, 2011.
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laisse guère de doute sur son penchant néoclassique et ses distances vis-à-vis du « Modern style »356.
Lui évincé, le chemin est ouvert aux anciens amis d’Émile Gallé. Le 7 mai 1919, Victor Prouvé établit
un programme pédagogique et se porte candidat à la succession de Larcher. Le texte est appuyé par
Émile André au sein du Conseil municipal du 26 juillet 1919. Il s’agit de multiplier les liens entre les
étudiants et l’industrie, de créer des ateliers de pratique pour confronter les futurs artistes à la
réalité des matériaux et à leur mise en forme et même de rebaptiser l’établissement « école
régionale d’arts appliqués » :
« En somme faisons moins de peintres, de sculpteurs ou d'architectes
médiocres et plus d'artisans, moins de dessinateurs en broderie et plus de brodeurs,
moins de peintres de chevalet et plus de décorateurs. […] [Pour la section
architecture, il faut,] ce qui paraît plus rationnel, apprendre aux élèves architectes,
l'art de bâtir une maison à la campagne ou à la ville, maison de ferme, maison
bourgeoise, maison de rapport et pour cela point n'est besoin de l'étude des ordres
grecs et romains. Cet enseignement doit être professé par des jeunes gens qui,
employés chez des entrepreneurs ou chez des architectes ont déjà des connaissances
élémentaires pratiques de construction »357.
La mairie est convaincue : Victor Prouvé est nommé directeur par arrêté préfectoral le 27 septembre
1919

358

[ill. 136]

. Quant à Émile André, il reste en appui au sein du Comité de surveillance et de

perfectionnement de l’école municipale et régionale des beaux-arts et des arts appliqués359.
Une nouvelle équipe enseignante, issue pour partie des rangs de l’École de Nancy
Bien qu’il soit difficile de pister les œuvres qui naîtront dans les nouveaux ateliers de l’école,
la démarche de Victor Prouvé a toute sa place dans notre étude sur l’architecture nancéienne
d’Entre-deux-guerres. Elle vise en effet à confier à des jeunes artistes formés localement le soin de
concevoir des modèles de meubles, papiers-peints, garde-corps, cache-radiateur, etc. qui seront
ensuite produit en série par les entreprises du bassin de Nancy. Parallèlement à ce processus de
fabrication, la pensée de Prouvé s’appuie aussi sur le principe 1900 selon lequel la flore reste la
meilleure source d’inspiration. C’est une autre clé de compréhension des conceptions à l’œuvre dans
la capitale lorraine au début des années 1920. Pour cela, Victor Prouvé, associé à Louis Fuchs, se
charge des cours de décoration intérieure360. Émile Nicolas, qui avant guerre consacrait des articles à
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Illustration 136 – Victor Prouvé au balcon de l’école des beaux-arts de Nancy
(Source : COLL., Victor Prouvé 1858-1943, 2008)

Illustration 137 – Gaston Ventrillon, « L’étude des formes à l’école des beaux-arts de Nancy »
(Source : L'Est illustré, 27 avril 1924)
Illustration 138 – « Exposition des projets de l'École des beaux-arts de Nancy pour le monument aux morts glorieux à élever au
Cimetière du Sud » (Source : L'Est illustré, 24 mars 1923)
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la transcription ornementale des fleurs, est chargé d’un cours de botanique fondé sur l’observation
micrographique appliquée à la décoration361. Les planches de modèles composées par Louis Fuchs
pour ses ateliers sont publiées le 27 avril 1924 dans L’Est illustré

[ill. 137].

Complétées de propos de

Gaston Ventrillon, elles montrent comment les formes naturelles les plus petites permettent de
s’inscrire dans la mode plus géométrique que connaît la France dans la lignée de La Méthode de
composition ornementale d’Eugène Grasset (1895). La chaire d’architecture voit le départ de Lucien
Bentz, remplacé par Fernand César en 1922-1923362. On peut s’étonner qu’Émile André ou Georges
Biet, dont l’activité est nettement diminuée depuis 1918, n’aient pas brigué le poste. Fernand César,
architecte DPLG, ne démontre pas de lien privilégié avec l’École de Nancy. Lui et son père ont
construit un immeuble Art nouveau au 50, cours Léopold (1903-1904) ; il dessine seul l’énorme
masse pittoresque de la villa de Saint-Just Péquart à Laxou (vers 1910, actuelle mairie de la
commune). La brasserie de Saint-Nicolas-de-Port que Louis Moreau lui commande en 1925 (achevée
en 1931) prouve sa maîtrise des techniques du béton armé et son inscription dans la mode
géométrique de l’Art déco. Une tendance que l’on retrouve dans ses enseignements de dessin
industriel et d’architecture « portant sur les combinaisons géométriques susceptibles de fournir des
éléments ornementaux »363.
Une émulation nourrie par la pratique d’atelier, les concours et les expositions
L’axe majeur du nouveau programme de l’école des beaux-arts est la pratique en atelier.
Victor Prouvé reprend le modèle d’autres écoles de la grande région : l’école des artisans de
Luxembourg et l’école des arts décoratifs de Strasbourg qu’il visite en 1920364. L’idée est de fournir
aux industriels d’art locaux des praticiens parfaitement formés. Bois, métal, pierre, verre, céramique,
vitrail, textile, papier peint, impression d’art… : dans l’idéal, toutes les disciplines devraient être
traitées. Mais faute de moyens, on se limite à la broderie, la ferronnerie et la menuiserie. D’autres
enseignements plus généralistes permettront de toucher à la sculpture décorative ou au papier
peint. Le matériel étant acheté et installé dans de modestes bâtiments provisoires, il faut susciter
l’émulation au sein de l’école. Pour cela, on multiplie les concours, les expositions et les publications.
Étudiants et enseignants s’emparent des projets municipaux comme support d’exercice : on propose
une douzaine de projets différents pour le monument aux morts du cimetière du Sud

[ill. 138]

ou

encore des affiches pour l’exposition des arts décoratifs qu’on annonce à Paris pour 1925.
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Illustration 139 – Stand d'exposition de l'École régionale des arts appliqués de Nancy au musée Galliera (Paris) (avril 1923)
(Sources : COLEY Catherine & STOULLIG Claire (dir.), Jean Prouvé, 2012 & SRI Lorraine)

Illustration 140 – Affiche de l’exposition des anciens élèves de Victor Prouvé aux Galeries Poirel (Paul Colin)
(Source : COLL., Victor Prouvé 1858-1943, 2008)
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L’exposition annuelle des élèves est ouverte à tous et leurs œuvres sont même présentées au musée
Galliera (Paris) en avril 1923 dans un stand où une porte de Jean Prouvé est encadrée de papiers
peints, tentures, lustres et broderies de ses camarades [ill. 139]365. La presse locale relaie l’ensemble de
ces activités, ce qui contribue sans doute à motiver les étudiants. Émile Nicolas profite de ses
chroniques dans L’Etoile de l’Est pour soumettre aux lecteurs avisés une série de longues réflexions
sur le rôle des arts décoratifs et de son enseignement. Le Bulletin artistique de l’Est et L’Est illustré
rendent compte des concours et expositions par des articles richement illustrés. En 1935, un bulletin
des anciens élèves est créé avec Émile Nicolas pour rédacteur en chef et Fernand César pour
président fondateur de l’association. Les comptes-rendus des actions de l’école y sont plus précis
qu’ailleurs, mais les numéros sont rares.
Un bilan contrasté
Le milieu des années 1930 serait d’ailleurs un moment propice pour dresser le bilan de
l’action de Victor Prouvé à la tête de l’école des beaux-arts [ill. 140]. Un bilan contrasté. En 1933, une
évaluation nationale conclue que l’établissement nancéien est « peut-être le meilleur de France »366.
Sur un terrain plus humain, le directeur est apprécié de tous pour « son influence morale, sa capacité
à créer la vie au sein d’une communauté de travail, [sa pédagogie libre et désintéressée] »367.
Cependant, son action ne suffit pas à juguler la crise qui touche les métiers d’art après 1930. La
municipalité ne lui a jamais fourni les moyens suffisants pour sa politique ambitieuse. Plusieurs
spécialités n’auront jamais d’atelier. Les passerelles vers l’industrie sont rares et fragiles ; la seule
dont nous ayons eu vent concerne l’entreprise de papiers peints Heymann & Heck. Et surtout, les
enseignements de Victor Prouvé, Louis Fuchs, Émile Nicolas ou encore Jean-Louis Burtin (sculpture)
sont fondés sur l’ornement. Or, comme nous le verrons dans la troisième partie de cette étude, dès
1930-1932, la part de l’ornement se réduit considérablement dans l’ensemble de la production bâtie,
des plus modestes aux plus riches. Et quand il en subsiste, c’est davantage l’œuvre de maçons peu
qualifiés que d’anciens étudiants des Beaux-arts. Le phénomène ne concerne pas seulement
l’architecture : la recherche de formes simples et de surfaces lisses et dépouillées est visible dans une
grande plage des arts décoratifs. Les hommes de l’École de Nancy pensaient faire l’essentiel en
libérant la créativité ornementale de leurs étudiants et en les introduisant dans le milieu industriel ;
ils n’ont pas vu que le support même de leur enseignement était en train de disparaître. En cela, ils
n’ont pas su préparer les jeunes artistes à la réalité qui les attendait pour le reste de leur carrière,
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Illustration 141 – Deux étapes dans le parcours de Jean Prouvé :
1917-1919 : Apprentissage de ferronnier au côté d'Émile Robert,
1933 : Projet de gare d'autocars pour Citroën en tôle d’acier pliée (Paris, La Villette).
(Sources : COLEY Catherine & STOULLIG Claire (dir.), Jean Prouvé, 2012)

Illustration 142 – Alfred Lévy (1873-1955) devant l’une de ses bibliothèques
(BOUVIER Roselyne, Majorelle, une aventure moderne, 1991)
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c’est-à-dire les années 1935-1975. La trajectoire de Jean Prouvé est de ce point de vue très
significative [ill. 141]. La contingence des années de guerre explique qu’il entre en apprentissage chez
le ferronnier Émile Robert, un ami de son père, à Enghien, et non à l’école des beaux-arts de Nancy
dont Victor n’est pas encore directeur. Encouragé par son père, Jean Prouvé pratique la ferronnerie
d’art pendant quelques années. Mais son salut viendra de sa rapide orientation vers le design et vers
la production d’éléments d’architecture (ascenseurs, portes, panneaux de façade, etc.). La technicité
a remplacé l’ornement. Jean Prouvé s’est préparé lui-même aux évolutions sociétales et
architecturales des décennies d’après-guerre. Le métier de ferronnier que son père l’a encouragé à
poursuivre était au mieux une étape nécessaire et au pire une impasse dans un monde en mutation.

Parcours croisés en pleine transition de générations
De nouveaux créateurs au sein des ateliers d’arts décoratifs
Le passage de témoin qui s’opère à l’école des beaux-arts de Nancy se fait dans un certain
anonymat : certes on connaît le nom des enseignants, mais on ignore l’identité des étudiants. Aucun
ne se fait connaître durant l’Entre-deux-guerres. La transition de générations est plus nette au sein
des entreprises d’arts décoratifs et des cabinets d’architectes. Pour les premières, organisées
souvent en sociétés familiales, la marque se confond avec le patronyme de sorte que les
changements d’hommes s’opèrent dans une apparente continuité. Auguste Vallin prend la suite de
son père Eugène pour la création de meubles. De même, Paul Daum succède progressivement à son
oncle Antonin à la tête de l’atelier artistique de la verrerie. Chez Majorelle, la transition est plus
complexe : après la mort de Louis en 1926, la création est vivifiée par Alfred Lévy

[ill. 142],

assisté

ponctuellement du sculpteur Frédéric Steiner, tandis que Pierre Majorelle reprend brièvement les
rênes de l’entreprise avant sa mort prématurée (en 1933). Dans les sphères plus individualistes de la
ferronnerie et du vitrail, on assiste davantage à l’émergence de nouveaux noms. Nous évoquions
Jean Prouvé dont la période décorative, bien que relativement brève, n’en est pas moins saluée par
tous (maîtrise d’ouvrage et presse associées). Pour le vitrail, Jacques Gruber, désormais à Paris et
accaparé par des commandes partout en France, laisse localement le champ libre à William Geisler,
issu de ses ateliers, et à André Lemoine, ancien élève de l’école des beaux-arts qui a débuté au sein
des ateliers Delatte. Quant à Georges Janin, fort de l’expérience acquise auprès de son père Joseph
et de ses premières activités dès 1912, il occupe une position majeure dans le paysage du vitrail d’art
nancéien368.
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Voir HEROLD Michel & ROUSSEL Francis (dir.), Le Vitrail en Lorraine : du XII au XX siècle, Metz : Serpenoise,
1983, p. 116 et MIECH Lucie, Le Vitrail à Nancy pendant l’Entre-deux-guerres, Master Histoire de l’art, Nancy :
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Quid des cabinets d’architectes ?
La transition qui s’opère au sein des cabinets d’architectes est, on s’en doute, plus décisive
pour nous. C’est derrière leurs murs que s’est joué l’essentiel du passage de relais entre les anciens
membres de l’École de Nancy et la nouvelle génération. La transmission s’y fait de multiples façons.
D’abord en termes de pratique et de conception : jeunes et vieux cosignent un certain nombre de
projets ; certaines figures secondaires sont temporairement dessinateur ou chef d’agence chez de
grandes personnalités ; d’autres voient leur maître pratiquer la promotion foncière et immobilière et
l’imiteront369. L’apport tient aussi au partage d’un carnet d’adresses : avec l’agence, se lèguent les
relations privilégiées qu’on entretient avec les pouvoirs publics (municipalité en tête), avec les
organismes HBM (dont la charge est source de nombreuses commandes, parfois sur le long terme),
les sociétés de crédit et enfin avec la clientèle la plus fortunée pourvoyeuse de commandes
prestigieuses. Parmi d’innombrables exemples (puisqu’aucun architecte de notre corpus n’est issu
d’une génération spontanée), nous en retenons deux, complémentaires et portant sur des
personnalités dont nous reparlerons longuement.
La famille André et l’architecture, de génération en génération
À l’image des Androuet du Cerceau et autres Mansart, la famille André a fait de l’architecture
une spécialité familiale qu’on lègue invariablement à la génération suivante et ce, depuis deux siècles
aujourd’hui.

François

André

(1811-1904)

était

entrepreneur-architecte,

lui-même

fils

d’entrepreneur ; Charles André (1841-1928) a repris la profession de son père en atteignant une
notoriété bien plus grande et son fils Émile (1871-1933) fut déjà cité à de multiples reprises dans
notre étude. L’Entre-deux-guerres est le théâtre d’une nouvelle étape de ce parcours familial puisque
les deux fils d’Émile décident de se consacrer au premier des beaux-arts à travers une association
singulière. Jacques, l’ainé (1904-1985), suit les pas de son père : il entre à l’École des beaux-arts de
Paris pour devenir architecte. Michel (1905-1975) opte pour un cursus complémentaire : il suit les
cours de l’École centrale pour obtenir le diplôme d’ingénieur des arts et manufactures (section
constructeur) [ill. 143]. En fin de formation, vers 1928-1929, ils s’associent pour intégrer puis reprendre
l’agence paternelle370. Cette double trajectoire est-elle le fruit des conseils d’Émile ? Tient-elle à une
décision personnelle des deux jeunes hommes ? Nous l’ignorons. Mais force est de constater qu’il y a
là un fait rare dans l’histoire de l’architecture moderne : une fratrie qui résout et dépasse la
Université de Lorraine, 2012, pp. 45-58. Les trois verriers réalisent des pièces d’une grande qualité dès 19231925. Plusieurs participent à la Reconstruction.
369
Ainsi, Henri Antoine, auteur de la maison Bachelet (1925), est le chef d’agence de Paul Charbonnier. Par
ailleurs, l’activité de promoteur d’Albert Michaut doit beaucoup à l’exemple de son père Charles (BRADEL
Vincent, André Lurçat architecte L'œuvre lorraine, Metz : Éditions Serpenoise, Coll. Itinéraires du patrimoine,
1995, p. 8).
370
Jacques n’est officiellement diplômé qu’en 1932 mais il conçoit des projets bien avant comme cela se
pratique encore aujourd’hui chez certains étudiants particulièrement talentueux.
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Illustration 143 – Émile André et ses deux fils, Jacques et Michel
(Source : Musée de l’École de Nancy, Fonds André)

Illustration 143 bis – Portraits de Jacques et Michel André (non datés) (Source : Fiche CROAL 1981)

Illustration 144 – Signature de Jacques André apposée au bas des plans de l'ensemble de maisons doubles HBM du Parc de Viray
(février 1929) & Signature apposée par Émile, Jacques et Michel André sur la façade de l'Institut de zoologie, (1930-1933)
(Source : AD54, W38 16 & photo juillet 2011)
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dichotomie entre art et ingénierie issue du XIXe siècle en se répartissant les rôles et les parcours de
formation. L’agence André tirera profit des compétences des trois hommes et des deux générations
pendant environ 4 ans (de 1929 à 1932). La question des attributions suscite un débat fiévreux entre
les chercheurs s’intéressant au sujet. Hervé Doucet, auteur d’une thèse de doctorat sur Émile André,
tend à valoriser le rôle de ce dernier et à lui attribuer l’essentiel des projets371. Nous ne suivons pas
cette analyse. La position de Caroline Bauer et Margherita Cavenago est plus mesurée372. De notre
côté, la documentation riche et variée que nous avons accumulée au cours des cinq dernières années
nous permet d’esquisser quelques éléments de réponse373. Un examen attentif des documents et
l’analyse des projets nous amènent à penser que les tampons et signatures ne sont pas apposés au
hasard sur les plans et façades [ill. 144]. Certains projets sont clairement d’Émile, d’autres de Jacques
(toujours en association avec Michel), d’autres encore du trio réuni. La question est importante car
c’est là que se joue la transition entre les hommes. Donnons quelques exemples. Il ne fait aucun
doute que les galeries Saint-Jean soient d’Émile André seul : toute la documentation l’atteste, le nom
d’Émile était inscrit sur la façade et le projet date de 1927 (époque où les deux fils sont encore à
l’école). Il est extrêmement intéressant d’observer que la présentation et la facture des plans et
élévations dessinés alors dans l’agence sera reprise à l’identique par Jacques et Michel pendant les
années 1930. Voilà précisément un élément de pratique qui s’est transmis d’une génération à l’autre.
Le fait est d’importance car la mise en pages et le trait se distinguent de la plupart des autres
cabinets par leur clarté et, osons le mot, par leur modernité. Dès février 1929, Jacques est l’auteur
d’un premier projet, seul. Il s’agit d’une série de maisons doubles HBM s’organisant le long d’une rue
nouvelle au lotissement du Parc de Viray. Signature et références mobilisées confirment
l’attribution ; on le comprendra dans la suite de notre étude374. À partir de cette date, nous avons la
certitude que plusieurs projets sont conçus indépendamment du pater familias, notamment dans le
domaine du logement HBM. Sept mois plus tard, Jacques signe à nouveau seul un projet non réalisé
pour le nouveau musée des beaux-arts de Nancy. Maisons, immeubles et musée démontrent avec
force le savoir-faire et l’ambition du jeune homme pas encore diplômé. Émile reste présent dans la
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coulisse : il est l’un des membres fondateurs de la société HBM qui commande les logements et il
sera le co-auteur du projet définitif du musée lors du concours de 1931. Ses relations avec les
notables locaux, la reconnaissance dont il bénéficie et l’expérience sécurisante qu’il incarne ne sont
pas indifférents aux yeux de la maîtrise d’ouvrage. Comme le musée des beaux-arts (1931-1936),
l’institut de zoologie (1930-1933) est le fruit du travail collectif du trio familial. La façade en porte
encore la trace : « E., J., M. André arch. 1933 ». Mais Jacques est le cœur du dispositif de conception
puisque c’est son projet de diplôme. La maison HBM type375 dessinée par l’agence est aussi l’œuvre
des trois hommes. Le temps passant, la signature d’Émile se fait de plus en plus rare ; elle disparaît
après 1932, preuve que celui-ci, en fin de vie, ne collabore plus. L’agence connaîtra à nouveau un
tuilage des générations lorsque dans les années 1970, Jean-Luc André (né en 1939), associé à Claude
Prouvé, succèdera à son père, Michel, et à son oncle Jacques. L’histoire se poursuit aujourd’hui avec
Éric (né en 1963) et Grégoire (né en 1970) qui perpétuent ce lien intime entre la famille André et la
profession d’architecte dans leurs agences respectives.
Passage de relais entre Lucien Weissenburger et Raphaël Oudeville
Contrairement aux frères Jacques et Michel André, Raphaël Oudeville

[ill. 145]

ne bénéficie

d’aucun ancrage au sein du milieu architectural local. Il n’en aura pas moins un brillant avenir à
Nancy376. Né en 1896 au Petit-Raon (Vosges), il se rapproche de la capitale régionale, sans doute à la
suite de son père industriel, et entre à l’École primaire supérieure de garçons en 1910. Ses aptitudes
qu’on imagine de premier ordre lui permettent d’accéder à l’École nationale des beaux-arts de Paris
en juin 1914. Seuls les tout meilleurs peuvent espérer pareille promotion. Suivent alors plusieurs
années de guerre : Oudeville est mobilisé, blessé et poursuit le conflit après 1918 en Pologne où il se
bat contre les Russes. Il reprend ses études parisiennes en 1920 ; son talent ne se dément pas : il
obtient le prix Muller-Shoene (plus grand nombre de récompenses au concours de 1920) et est classé
premier au concours Labarre l’année suivante. Fraichement diplômé, il s’installe à Nancy en 1922.
C’est ici qu’intervient la génération de l’École de Nancy. Raphaël Oudeville reprend en effet le
cabinet de Lucien Weissenburger. Ce dernier, vieillissant et sans enfant, s’est peut-être reconnu dans
le jeune homme issu comme lui de l’atelier Laloux et dont la personnalité ne devait pas laisser
indifférent377. La transmission qui s’opère alors illustre parfaitement la façon dont les principes de la
génération 1900 ont pu influer sur les hommes de l’Entre-deux-guerres. La parenté des premières
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Illustration 145 – Portrait de Raphaël Oudeville (non daté) (Source : Archives privées Pierre Bichaton)

Illustration 146 – Immeuble HBM construit pour le compte du Bureau de bienfaisance de Nancy, 1, rue Lionnois
(Raphaël Oudeville arch., 1925) (photo juillet 2006)

Illustration 147 – Immeuble HBM construit pour le compte de la SAHBM de Nancy, 29, rue de Saverne
(Lucien Weissenburger arch., 1913) (Photo juillet 2006)
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réalisations de Raphaël Oudeville avec les œuvres de son aîné est évidente. Nous pensons ici aux
deux maisons jumelées des 14 et 16, rue Émile Gallé à Laxou (vers 1925) ou à l’immeuble 1, rue de
Lionnois (1925) [ill. 146]. Pour les deux maisons citées, la rationalité des percements, recherchée sans
excès pittoresque gratuit, fait écho aux maisons que Weissenburger dessine lui-même en ce début
des années 1920. Quant à l’immeuble HBM, la composition et la polychromie des matériaux
s’inscrivent dans la droite ligne des travaux faits par le vieil architecte pour la SAHBM de Nancy avant
guerre

378

[ill. 147]

. La reprise du cabinet enjoint sans doute pour une part Oudeville à conserver le

même type d’activité. Comme son prédécesseur, il conjugue les chantiers domestiques et industriels
et surtout, il hérite des charges d’architecte du Bureau de bienfaisance et de la SAHBM de Nancy.
Dans ce domaine du logement social, le jeune architecte aura l’opportunité d’être bien plus actif que
son maître379. Il est difficile d’imaginer les idées, les compétences, les réflexes professionnels qui se
sont échangés au cours des sept années de pratique commune (entre 1922 et 1929, date de la mort
de Weissenburger). D’autant que les conceptions rationnelles d’Oudeville ont trouvé d’autres
sources dans le Mouvement moderne naissant. Mais nul doute qu’il reste une part de l’École de
Nancy dans les maisons des années 1930 que nous étudierons dans l’ultime partie de ce mémoire.
Une expérience de terrain profitable aux plus jeunes
Les idées neuves formulées autour de 1900 par les architectes de l’École de Nancy ne
disparaissent pas avec eux durant l’Entre-deux-guerres. Les premières années des jeunes praticiens
tout juste sortis de l’école sont le théâtre d’échanges nombreux. Le déphasage qui persiste alors
entre la formation reçue à l’ENBA et la réalité du terrain accroît sans doute l’influence des anciens
sur leurs successeurs. Quelles relations entretenir avec la clientèle pendant la conception de
l’édifice ? Comment trouver l’équilibre entre les différentes contraintes du projet ? Où positionner
une maison dans un site réel avec les exigences pragmatiques que cela suppose ? Quels choix
esthétique faire pour exister dans le milieu concurrentiel d’une ville comme Nancy ? Etc. Les
professeurs de l’école parisienne, loin de la capitale lorraine, de la maîtrise d’ouvrage et des
collaborateurs locaux, ont laissé des hommes comme Jacques André et Raphaël Oudeville dans
l’ignorance des réalités du terrain. Les réponses des aînés furent probablement précieuses pour ces
jeunes hommes.

Le chassé-croisé des générations s’est essentiellement opéré dans le cadre clos des
entreprises d’arts décoratifs et des cabinets d’architecte. Mais la tenue de l’exposition internationale
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Les maisons de Lucien Weissenburger au début des années 1920 sont 3, rue Jacquinot (1923) et 23, rue du
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(1913).
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de Paris en 1925 leur fournit l’occasion de participer à un projet commun : concevoir le pavillon de
leur ville et y exposer le meilleur des productions locales. C’est le moment de mesurer ce qui reste de
l’aura de Nancy dans les domaines artistiques et d’apprécier sa capacité de renouvellement.

Un révélateur des mutations en cours : le pavillon de Nancy et de l’Est à l’exposition
parisienne de 1925
Deux générations d’artistes-décorateurs
Un simple regard sur le plan de l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de
Paris (1925) suffit à comprendre que le souvenir de l’École de Nancy est encore vivace dans la France
des années 1920

[ill. 148-149].

Le pavillon de la capitale lorraine, avec ses 800 m², est trois fois plus

grand que la plupart des pavillons régionaux ; il occupe une place central au sein de cette section de
la manifestation et fait face au pavillon d’une ville bien plus grande : Lyon. Le passé glorieux et
l’ambition de Nancy subsistent également dans le nom du pavillon, dit « de Nancy et de l’Est », alors
même que la ville n’est plus la capitale de l’Est depuis déjà six ans. Dès les portes franchies, le visiteur
retrouve les noms des créateurs qu’il a pu découvrir quarante ans plus tôt : Daum, Gruber, Majorelle
exposent leurs réalisations et Victor Prouvé est l’auteur d’une série de panneaux décoratifs

[ill. 150].

Aux anciens se mêlent les plus jeunes. Paul Daum supplée Antonin dans la verrerie éponyme ; Alfred
Lévy et Frédéric Steiner sont les nouveaux concepteurs du mobilier Majorelle. Jean Prouvé signe
pour sa part ses premières œuvres parisiennes : il s’agit de deux portes en fer forgé dont l’une est
publiée régulièrement depuis dans les ouvrages sur le constructeur

[ill. 151].

Émile Bachelet, jeune

sculpteur sachant s’inscrire dans l’air du temps, taille les reliefs sculptés.
Deux générations d’architectes
Quant aux architectes du pavillon, ils incarnent également la transition générationnelle en
cours. Pierre Le Bourgeois (né en 1879) est le passeur de relais : il était venu à Nancy en 1907 pour
travailler auprès de Joseph Hornecker au chantier du Grand théâtre. Cinq années plus tard, son
excellente intégration parmi les grandes familles industrielles locales lui octroie deux commandes
prestigieuses : l’immeuble de la Compagnie lorraine d’électricité (1912) et celui de l’Est républicain
(1912-1913). Les demandes continuent à affluer après la Première Guerre mondiale. En 1925, Le
Bourgeois est associé à la figure montante de l’architecture nancéienne des années 1920 : Jean
Bourgon (né en 1895)380. Le patronyme de celui-ci évoque naturellement l’École de Nancy : CharlesDésiré Bourgon, né en 1855 et mort en 1915, était une figure centrale du mouvement. Il y a fort à
parier que le jeune Jean a bénéficié des réseaux de son père, malgré la mort précoce de celui-ci.
380

Pour des compléments sur Pierre Le Bourgeois, voir BATTISTIN Alexia, Op. cit. et sur Jean Bourgon, voir
LOPPINET Sophie, Op. cit..
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Illustration 148 – Vue aérienne de l'Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris (1925) (Source : L'Illustration)

Illustration 149 – Pavillon de Nancy et de l’Est (Jean Bourgon & Pierre Le Bourgeois arch., 1924-1925)
(Source : SRI Lorraine)
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Illustration 150 – Intérieur du pavillon de Nancy et de l’Est et exemples de vases Daum présentés lors de l’exposition
(Sources : SRI Lorraine & Musée des beaux-arts de Nancy)

Illustration 151 – Porte de la salle de musique et de conférences par Jean Prouvé (Source : SRI Lorraine)
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Professeur à l’école des beaux-arts de Nancy (1882-1887), architecte des villes de Pont-à-Mousson,
Briey et Baccarat, architecte en chef du département (1900-1915), membre du comité directeur de
l’École de Nancy – association provinciale des industries d’art, secrétaire de la Société industrielle de
l’Est, membre fondateur de la Société des architectes de l’Est de la France, adhérent de la Société
centrale des architectes et de l’Union syndicale des architectes : Charles-Désiré est l’homme de tous
les cercles. Son fils Jean ne compte pas uniquement sur ces réseaux pour faire carrière. Il cultive son
propre talent. À l’ENBA, il reçoit le prix Jay et le prix Guadet (meilleur projet de l’année). Son projet
de fin d’étude, un club de pêche à Kerlevenec, est publié dans la revue nationale La Construction
moderne en 1922. Son installation à Nancy en 1921 est saluée par L’Immeuble et la construction dans
l'Est381. Les commandes affluent très vite, au gré de la Reconstruction, sous la houlette de quelques
grands industriels ou au service de la bourgeoisie la plus fortunée de la ville. Jean Bourgon tisse des
liens nombreux et solides avec la génération précédente : il est associé à Léon Cayotte pour devenir
en 1922-1923 l’architecte de l’OPHBM de la ville de Nancy, à Paul Charbonnier en 1924 pour dessiner
la nouvelle Caisse d’épargne et, donc, à Pierre Le Bourgeois pour officier sur l’un des chantiers les
plus courus de l’époque, le pavillon de Nancy à l’exposition de 1925, implanté en plein Paris, au
milieu d’une manifestation internationale.
Nancy est revenue dans le rang
Les plus jeunes visiteurs de la manifestation parisienne devaient avoir quelque peine à
comprendre pourquoi Nancy bénéficiait d’un tel emplacement et d’une telle surface d’exposition au
sein de l’événement de 1925. Seul le souvenir des années 1900 pouvait alimenter la curiosité des
plus âgés. Pour le reste, les artistes nancéiens ne se distinguent en rien de leurs homologues Art
déco. À l’extérieur comme à l’intérieur, le pavillon est la preuve du retour à la norme des arts
décoratifs lorrains. Les générations s’y côtoient et s’y saluent mais aucun signe n’est là pour
témoigner du destin exceptionnel qu’a connu Nancy autour de 1900, ni pour annoncer l’imminence
d’une nouvelle aventure artistique. La presse nationale ne s’y trompe pas : le pavillon nancéien est
peu cité et ne déclenche aucun enthousiasme particulier. Les historiens d’art s’intéressant à
l’exposition parisienne de 1925 ont également préféré se concentrer sur d’autres réalisations.

Revenons dans les rues de Nancy pour mesurer une dernière fois la persistance des formes et
principes hérités de l’École de Nancy et voir si, comme à Paris en 1925, l’angle droit de l’Art déco les
a totalement éradiqués.

381

L’Immeuble et la construction dans l'Est, 27 novembre 1921.
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Réminiscence Art nouveau dans les rues nancéiennes des années 1920
Mettre l’Art nouveau à l’heure de l’austérité
Nous le disions déjà au sujet de l’Éclectisme : avant l’exposition de 1925, aucune mode ne
vient renouveler les formes esthétiques de l’architecture nancéienne. Parmi les vocabulaires hérités,
figurent évidemment les lignes organiques et l’ornementation naturaliste de l’Art nouveau. Leur
diffusion est cependant limitée par deux facteurs. Le premier tient au désamour dont commençait à
souffrir le « style nouille » dès les années 1910. Le temps passant, la mode de l’Art nouveau
s’enfonce un peu plus dans le passé et prend les teintes désuètes des passades éphémères. À cela
s’ajoute le climat post-traumatique de l’après-guerre, peu enclin aux exubérances des courbes et
contre-courbes. Quelques couples clients-architectes passent outre notre première remarque,
choisissent de reprendre les formes 1900, tout en tenant compte de l’exigence de sobriété faisant
suite au conflit. Ainsi en est-il de l’immeuble Elbel-Mosser (17, place des Vosges, 1922) où
l’architecte Louis Déon assouplit une composition rigoureusement symétrique par des courbes
mesurées, agrémentées de fougères et de samares de frêne

[ill. 152-153].

L’austérité domine par les

larges surfaces de mur dépouillées, la modénature des encadrements et corniches et l’implacable
travée majeure dominée par sa toiture en pavillon. Ce n’est qu’en s’approchant que l’on découvre la
finesse du décor sculpté, la curiosité de ses motifs naturalistes et la préciosité extrême des poignées
de porte en bronze dorée signées Jules Cayette, dans lesquelles se nichent des scarabées. Sous les
ordres de Paul Elbel, industriel dirigeant une conserverie voisine, l’architecte adopte l’approche
totale et unitaire des créateurs de l’Art nouveau international : le motif de fougère suit le visiteur
depuis la façade jusqu’aux moulures de plafond et aux cheminées de appartement du maître des
lieux. Bien moins connu que Louis Déon, l’architecte Léon Ventre tente également le mariage
incertain entre Art nouveau et austérité. La plupart de ses réalisations suivent ce paradigme. La
façade de l’immeuble 5, rue de l’armée Patton (1925), semble comme en attente d’une
ornementation qui ne viendra pas

[ill. 154].

Les courbes sont omniprésentes, depuis le cadre des

vitrines du rez-de-chaussée jusqu’aux devants de lucarne des combles mais aucune fleur n’est là pour
rappeler que la souplesse des formes Art nouveau tire sa source de la Nature. Un glacial
dépouillement que la ferronnerie ne parvient pas à réchauffer. Dessiné un an plus tôt, l’immeuble 16,
avenue Anatole France, annonce son petit frère sur bien des points

[ill. 155].

Cependant le désir du

client et l’exigence commerciale de la boulangerie du rez-de-chaussée ont dû pousser l’architecte à
davantage de fantaisie. La sophistication des portes métalliques et la variété des techniques
ornementales de la devanture font oublier la fadeur des trois travées symétriques des niveaux
supérieurs.
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Illustration 152 – Immeuble Elbel-Mosser, 17, place des Vosges (Louis Déon arch., 1922) (photo Janvier 2008)

Illustration 153 – Détails, poignée de Jules Cayette (photo Janvier 2008)
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Illustration 154 –Immeuble 5, rue de l’armée Patton (Léon Ventre arch., 1925) (photo Juin 2013)

Illustration 155 –Immeuble et boulangerie 16, avenue Anatole France (Léon Ventre arch., 1924) (photo Avril 2009)
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Raviver le souvenir d’un passé artistique glorieux
Pour certains hommes de l’art du début des années 1920, officier dans la ville des André,
Biet, Vallin et Weissenburger doit inciter au clin d’œil à l’adresse de ce passé glorieux. Alfred Thomas,
né en 1878 et ancien architecte municipal (de 1911 à 1920), en est le meilleur exemple. Son
immeuble personnel, 3, avenue Anatole France (1926), est dominé par un haut gâble rappelant
l’immeuble France-Lanord distant de quelques dizaines de mètres (71, avenue Foch, Émile André
arch., 1902-1903) [ill. 156]. Au 8 bis, rue de la Commanderie (1924-1926), l’hommage est tout autant
contextuel. L’asymétrie de la composition et surtout le corps en avancée sur rue percé d’une large
baie divisée par deux meneaux de pierre sont d’évidents rappels de l’immeuble du n°22 de la même
rue, œuvre de Georges Biet et Eugène Vallin (1901-1903). Le clin d’œil à ce dernier est redoublé par
la présence de deux bouquets de fleurs sculptés qu’un ruban vient plaquer contre la façade : Vallin
est connu pour avoir imaginé pareil détail ornemental au 86, rue Stanislas (1905) [ill. 157]. La maison
attenante à l’immeuble 8 bis, rue de la Commanderie, fournit un autre exemple de ces austères
hommages à l’Art nouveau (1923)

[ill. 158].

Fait notable : son architecte, Raymond Marson, n’est pas

nancéien. Robert Villemont (originaire de Domèvre-sur-Vezouze) agit d’une façon similaire au 216,
rue Jeanne d’Arc (1924). Tout se passe comme si ces architectes extérieurs à la capitale de l’Art
nouveau et y intervenant ponctuellement avaient le désir d’appliquer eux aussi les formes qui ont
fait la gloire de Nancy 20 ans plus tôt. Cette persistance des formes, mêlée d’une culture
architecturale comme à rebours, s’exprime jusque dans la lointaine périphérie de la ville

[ill. 159].

Le

phénomène est suffisamment curieux pour être noté. Jusque dans les années 1930, des maisons
parmi les plus modestes des faubourgs de Nancy comportent des appuis de fenêtre en arbalètes. Il y
a fort à parier que pour les petits entrepreneurs et leurs clients, ces appuis drainent avec eux
l’imaginaire de la grande architecture, celle du centre-ville et des revues artistiques qui y sont lues.
Sauf que dans les milieux cultivés des beaux quartiers, ces appuis sont démodés depuis trente ans382.
La date des immeubles de Nancy précédemment cités comme celle du pastiche Art nouveau le plus
évident que nous connaissions (82, rue Isabey, L. Perret arch., 1924) démontre que la survivance des
formes organiques se cantonne pour l’essentiel aux années précédant l’exposition de 1925

[ill. 160].

Pendant ces premiers moments des années 1920, l’héritage de l’École de Nancy s’incarne également
dans des édifices qui renoncent aux formes esthétiques Art nouveau pour mieux se concentrer sur la
rationalité viollet-le-ducienne prônée par la minorité des années 1900.

382

Entre la rue de la Commanderie et les lointains chemins de banlieue, les courbes organiques de l’Art
nouveau trouvent des dizaines de déclinaisons, notamment aux lucarnes des immeubles du boulevard Albert
er
1 ou sur les cheminées d’un immeuble ouvrant la rue de Turinaz (Henri Sieber ent., 1927-1928).
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Illustration 156 –Immeuble 3, avenue Anatole France (Alfred Thomas arch., 1926) (photo Avril 2009)

Illustration 157 – Immeuble 8 bis, rue de la Commanderie (Alfred Thomas arch., 1924-1926) (détail – photo Août 2006)
Immeuble 86, rue Stanislas (Eugène Vallin arch., 1905) (photo Septembre 2011)

Illustration 158 – Maison 8 ter, rue de la Commanderie (Raymond Marson arch., 1923) (photo Avril 2009)
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Illustration 159 – Maison 98, rue Roger Bérin (Essey) (vers 1932) (photo août 2009)

Illustration 160 – Immeuble 82, rue Isabey (L. Perret arch., 1924) (photo juin 2008)
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Perpétuer le rationalisme sans conserver le lexique formel
Deux hommes adoptent cette attitude dans le cadre de projets précis : Lucien Weissenburger
et Pierre Le Bourgeois. Le premier a définitivement abandonné les silhouettes compliquées des
romans de chevalerie qu’Alan Colquhoun reconnaissait en lui. Les deux maisons qu’il signe en 1923
et 1924 au 3, rue de Jacquinot et 23, rue du général Clinchant

[ill. 161-162]

ne conservent de leurs

aînées 1900 que l’asymétrie et la rationalité des percements. Toutes deux se font assez discrètes
dans leur rue. En revanche, la consultation de leur plan montre une forte singularité. Contrairement
à tous les usages en cours, la cuisine est sur rue, dans un corps partiellement isolé. Cette disposition
permet de libérer toute la largeur sur jardin pour une enfilade de pièces de réception et de travail.
L’esprit de l’École de Nancy souffle à plein ici mais pas dans l’évidence visible des courbes et des
fleurs ornant les façades. Il est à l’œuvre dans la volonté de rupture avec les typologies de l’habitat
conventionnel et dans le désir de rapprocher l’Homme de la végétation de son jardin. La singularité
des plans de ces maisons est telle que Vincent Bradel n’hésite pas à proposer un troublant
rapprochement avec la maison Bomsel dessinée en 1925 par le fonctionnaliste André Lurçat
(Versailles)383. Rationalisme et Mouvement moderne : un même combat pour une réforme
rationnelle de la maison de l’Homme.
Sous une forme tout à fait différente, Pierre Le Bourgeois s’inscrit lui aussi dans la lignée
viollet-le-ducienne lorsqu’il conçoit l’immeuble Gillet-Lafond, 6, rue Guerrier de Dumast en 19231924

[ill. 163].

L’édifice est destiné à accueillir des fonctions variées : entrepôts abritant les

marchandises vendues par le grand magasin, ateliers de confection et quelques logements de cadres
dans les derniers étages. Malgré la proximité du centre-ville et d’édifices aussi prestigieux que la
bibliothèque municipale, le lycée Poincaré et le Palais de l’université, l’architecte n’hésite pas à
afficher brutalement l’ossature en façade. « L’immense cage en ciment armé » dont parle la presse384
doit beaucoup à diverses références parisiennes : l’immeuble rappelle autant certains chantiers de
François Le Cœur que les magasins Majorelle d’Henri Sauvage (126, rue de Provence, 1913

[ill. 164]).

Pierre Le Bourgeois s’inscrit donc bien dans les pas des rationalistes adeptes de l’expression de la
structure et de son matériau. En cela, l’immeuble fait aussi écho à une réalisation nancéienne de la
période 1900 : l’imprimerie Royer (3, rue de la Salpêtrière, Lucien Weissenburger, 1899-1900 [ill. 165])
où la technicité de la structure était pour la première fois affirmée avec force, en contraste avec le
contexte urbain proche du centre-ville. Le rationalisme de Pierre Le Bourgeois dicte également le
traitement du quatrième niveau : rompant avec l’austérité des étages d’ateliers et d’entrepôts, les
appartements bénéficient d’une galerie en bois peint en blanc masquant partiellement un mur de
383

BRADEL Vincent, « Nancy 1926, une ville entre-deux », in COLEY Catherine & PAULY Danièle (dir.), Quand
l’Architecture internationale s’exposait 1922-1932, Lyon : Fage éditions, p. 33.
384
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 17 février 1924.
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Illustration 161 – Maison 23, rue du général Clinchant (élévation, Lucien Weissenburger arch., 1924)
(Source : AMN, 668W)

Illustration 162 – Maison 3, rue Jacquinot (plans, Lucien Weissenburger arch., 1923)
(Source : VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?, 1985)
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Illustration 163 – Immeuble, ateliers, entrepôts des magasins Gillet-Lafond, 6, rue Guerrier de Dumast
(Pierre Le Bourgeois arch., 1923-1924) (photo juillet 2010)

Illustrations 164-165-166 – Immeuble et ateliers Majorelle, 126, rue de Provence, Paris (Henri Sauvage arch., 1913), Imprimerie
Royer, rue de la Salpêtrière (Lucien Weissenburger arch., 1899-1900) et immeuble France-Lanord 71, avenue Foch (Émile André
arch., 1902-1903) (Sources : sites PSS-archi.eu & 1902.info)
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brique rouge. En cela, le bâtiment Gillet-Lafond rappelle l’immeuble France-Lanord (71, avenue Foch,
Émile André arch., 1902-1903 [ill. 166]). L’application des principes rationalistes à un programme aussi
divers engendrent mécaniquement un effet de dissonance. Les classiques, adeptes de la régularité,
auraient masqué tout cela sous une façade gentiment symétrique au matériau uniforme. Fort des
exemples de Lucien Weissenburger et Émile André, Pierre Le Bourgeois assume l’accord entre la
forme et la fonction et l’affiche, quitte à choquer la presse et les badauds.

Conclusion – Vers le Comité Nancy-Paris
Les exemples de Weissenburger de Le Bourgeois forment une transition parfaite pour quitter
l’Art nouveau et s’intéresser à un second mouvement architectural qui anime l’actualité du milieu
nancéien durant les années 1920 : le Mouvement moderne. Les deux architectes précités nous
éloignent en effet d’une vision trop ornementale de l’Art nouveau. Ils nous rappellent qu’avant de
renouveler les motifs décoratifs, l’École de Nancy affirme sa volonté de rupture avec une
architecture passée conventionnelle pour agir en cohérence avec les usages de la vie moderne et se
questionner sur l’accord à trouver entre la forme, la structure et le matériau. Ce souci d’être de son
temps et de poser les questions les plus pointues de l’architecture se retrouve dans les têtes d’une
bande de jeunes gens, héritiers de la génération 1900 à leur façon, et rassemblés sous le nom de
Comité Nancy-Paris.

3.3. LE COMITÉ NANCY-PARIS : UN FEU-FOLLET AVANT-GARDISTE DANS
LE NANCY DES ANNÉES 1920
Comme nous l’indiquions dans l’introduction générale de cette étude, le Mouvement
moderne occupe une place dans l’historiographie inversement proportionnelle à son importance
réelle sur le terrain. L’Avant-garde est ultra-minoritaire dans la réalité mais hégémonique dans les
livres et les têtes. Ce constat ne doit pas nous mener vers un excès inverse qui consisterait à occulter
les rares exemples modernistes que compte notre corpus. Les actions du Mouvement moderne, si
elles sont faibles quantitativement, n’en ont pas moins joué un rôle déterminant dans les esprits de
l’époque. Leur médiation via des revues, conférences et expositions a fourni de nouvelles idées
techniques, esthétiques et spatiales qui, lentement, essaimèrent dans la production courante. Nous
le verrons dans la troisième partie de notre travail. S’attarder sur l’organe de propagande moderniste
qu’est le Comité Nancy-Paris a donc tout son sens dans cette étude, dès lors qu’on le replace avec
raison et sang froid dans le contexte global du milieu architectural local et dans la production bâtie
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de l’époque. Les travaux de Catherine Coley, Christian Debize et Jean-Claude Vigato nous seront
d’une aide précieuse dans les pages qui suivent385.

3.3.1. Une effervescence créative annonciatrice d’un renouveau
Poésie, peinture, théâtre et musique aux premières loges
Au début des années 1920, plusieurs capitales régionales françaises connaissent des
mouvements d’Avant-garde locaux. Christian Debize cite les cas de Lille (le plus connu, avec le groupe
Vouloir), Lyon (autour de la revue Manomètre d’Émile Malespine), Nantes (et son tropisme
surréaliste), Reims ou encore Strasbourg (sous l’impulsion du conservateur de musée Hans Haug et
de son Groupe de Mai). Nancy voit très tôt de tels mouvements se mettre en place dans le domaine
de la peinture, de la musique et des lettres. Dès 1919, l’Association des Cadets de Lorraine est
fondée. Le printemps 1922 verra ses actions les plus remarquables comme la soirée du 31 mars
dédiée à la lecture de Cocteau et d’Apollinaire accompagnée de la musique de Darius Milhaud et Éric
Satie, puis la représentation d’Incandescence, un essai symphonico-descriptif, en avril. L’auteur de
cette dernière manifestation, Henry Hunziker (né en 1895), est chroniqueur artistique et
compositeur ; son spectacle témoigne nettement de l’influence des actions parisiennes dadaïstes et
pré-surréalistes. Les membres des Cadets de Lorraine se rapprochent rapidement du critique Georges
Sadoul (né en 1904) et de ses amis, Maurice Boissais (né en 1901) et André Thirion (né en 1907).
Tous sont jeunes et trouvent dans la presse locale quelques relais pour exprimer leur fougue et leur
enthousiasme. Parallèlement, un membre de la génération 1900, Eugène Corbin (né en 1867), agit
aussi en faveur de l’art moderne. Sa proximité avec les cubistes parisiens de la seconde génération l’a
sensibilisé à la peinture la plus novatrice. En 1921, il organise une exposition et une conférence
autour de la personnalité de Jean Lurçat (né en 1892). Le titre « Effort de la jeune peinture lorraine »
associe deux idées-forces de ces actions nancéiennes du début des années 1920 : la jeunesse et
l’ancrage local. Corbin intervient à nouveau deux ans plus tard en prêtant des œuvres d’Henri
Matisse, Paul Signac ou Albert Marquet lors du Salon de la Société des amis des arts. L’exposition fait
date dans l’histoire locale de l’art moderne.
385

COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
Le Pays Lorrain, n°1, 1986, pp. 5-20 ; COLEY Catherine, « André Lurçat, propagandiste à Nancy du style
international en architecture », in Le Pays lorrain, 1986, n°1, pp. 44-53 ; COLEY Catherine, « Le Comité NancyParis », in Les Cahiers de la recherche architecturale, n°24-25, 1989, pp. 108-114 ; COLEY Catherine, « Organiser
une exposition d’architecture moderne : l’expérience d’André Lurçat à Nancy », in COLEY Catherine & PAULY
Danièle (dir.), Quand l’Architecture internationale s’exposait 1922-1932, Lyon : Fage éditions, 2010 ; DEBIZE
Christian, « Les Années 1920, l’héritage en question », in COLLECTIF, Art nouveau, L’École de Nancy, Paris :
Denoël – Metz : Serpenoise, 1987, pp. 255-287 ; DEBIZE Christian, « Le Comité Nancy-Paris, « Tracer la courbe
du Mouvement moderne » », et VIGATO Jean-Claude, « Le Comité Nancy-Paris et l’architecture », tous deux in
CHAVANNE Blandine (dir.), Une Expérience moderne, Le Comité Nancy-Paris 1923-1927, Lyon : Fage éditions,
2006, pp. 24-35 et pp.46-48.
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L’architecture ne suscite pas le même engouement
L’architecture est le parent pauvre dans toutes ces manifestations. Malgré (ou à cause) de
l’aura de l’École de Nancy, le premier des beaux-arts ne suscite aucune attention de la part de la
jeune génération. La liberté d’expression et la vivacité de la peinture et du théâtre leur siéent
davantage. Le seul soubresaut dans la recherche d’une architecture moderne est un leurre : il s’agit
d’un article de Jacques Ogé et Henri Gilbert paru le 23 décembre 1923 dans L’Est illustré386. Intitulé
« Comment nous comprenons l’architecture moderne », le texte fustige les artistes qui « en sont
encore aux profils, aux consoles, aux feuilles d’acanthe, aux guirlandes et médaillons d’inspiration
surannée » ; il affirme que :
« Il existe à l’heure actuelle les éléments d’un art moderne. […] Le style dit
pompier ne sera d’aucun secours ».
Il milite pour « un bel enduit et des proportions de baies correspondant aux pièces qu’elles
éclairent ». Mais les actes des deux hommes ne suivent pas leurs paroles. La page du journal est
illustrée par une perspective de l’immeuble de Louis Thirion (père d’André) qu’ils construisent au
même moment, 80, avenue Foch [ill. 167]. Loin d’un art neuf, la façade sur rue est une transposition
sans imagination d’un goût germanique qui avait cours à Darmstadt, Munich et Metz dans les années
1900. Nous aurons l’occasion d’étudier ce point en détail387. La facture du dessin de l’immeuble ellemême est un démenti cinglant de toute prétention à la modernité en vigueur à Paris à l’époque.
Dans ces conditions, les propos tenus par Ogé et Gilbert ne peuvent être lus comme précurseurs du
Mouvement moderne à Nancy. Leur rejet du vocabulaire classique et l’appel timide à une certaine
rationalité s’inscrivent en fait dans la lignée d’une forme de Jugendstil éculé au formalisme affirmé.
En regard, le Comité Nancy-Paris, fondé quelques semaines avant la parution de l’article d’Ogé et
Gilbert, sera bel et bien le premier à mettre à l’honneur une architecture véritablement avantgardiste.

386

Nous ne partageons pas l’avis de Catherine Coley (« André Lurçat, propagandiste à Nancy du style
international en architecture », in Le Pays lorrain, 1986, n°1, p. 45) et Vincent Bradel (« Nancy 1926, une ville
entre-deux », in COLEY Catherine & PAULY Danièle (dir.), Quand l’Architecture internationale s’exposait 19221932, Lyon : Fage éditions, p. 29) sur l’importance à accorder à cet article. Nous expliquons pourquoi dans les
lignes qui suivent.
387
Voir p. 205.
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Illustration 167 – Jacques Ogé & Henri Gilbert, « Comment nous comprenons l’architecture moderne »
(Source : L’Est illustré, 23 décembre 1923)
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3.3.2. Création et actions d’un comité d’avant-garde
Un groupe de jeunes gens affiliés à la génération 1900
Dans l’histoire de l’architecture nancéienne, le Comité Nancy-Paris surgit comme un fugace
souffle de jeunesse, de liberté et de modernité. Ses membres-fondateurs sont effectivement très
jeunes. En 1923, André Thirion a 16 ans, Georges Sadoul 19 ans et Gaston Goor 21 ans. D’autres sont
plus matures comme les peintres Gaston Ventrillon (26 ans) ou Jean Goutière-Vernolle (27 ans) et le
compositeur et critique Henry Hunziker (28 ans). Victor Guillaume, né en 1880, fait presque figure
d’ancêtre dans le groupe. Ces jeunes hommes, versés dans l’art et la culture, sont tributaires de la
génération qui les précède, à l’image des filiations observées précédemment entre les architectes
des années 1900 et 1920. Leur chef-de-file, Georges Sadoul, est le fils de Charles Sadoul (1872-1930),
fondateur de l’un des pivots de la presse culturelle et historique nancéienne : Le Pays lorrain (fondé
en 1904). Ce lien familial permettra à Georges d’écrire régulièrement dans la revue sur la vie
artistique nancéienne au début des années 1920. De même, André Thirion est le fils d’un professeur
au conservatoire de musique. L’arrivée tardive du peintre Étienne Cournault, du ferronnier Jean
Prouvé et des architectes Jacques André et Albert Michaut confortera ces passerelles vers les
générations précédentes. Le premier est le petit-fils du peintre Charles Cournault, créateur de la
célèbre Douëra à Malzéville. Le second ne nécessite aucune précision tant il est célèbre. Les
troisièmes sont fils d’architecte ou d’entrepreneur bien implantés localement. Dans ce contexte, les
figures essentielles que sont le peintre Jean Lurçat (né en 1892) et son frère architecte André (né en
1894

[ill. 169])

détonnent quelque peu388. Ils sont vosgiens et d’extraction relativement modeste, du

moins assez éloignée de la vie culturelle nancéienne. Leur parcours les mène à Nancy où ils usent les
bancs de l’école des beaux-arts avant de rejoindre très vite la capitale. Là, ils tissent des relations
solides avec le milieu intellectuel et artistique le plus en vue. Ajoutées à celles que Georges Sadoul
établit de son côté, ces relations formeront le socle des actions du Comité Nancy-Paris.
Programme, publicité et financement : les premiers pas du comité
Le groupe naît officiellement le 25 octobre 1923 lors de la parution de son premier
programme de manifestations dans l’Est républicain. Il prend le nom de « Nancy-Paris, comité
d’action artistique et littéraire » et se veut un « bureau de renseignement artistique » reliant la ville
de Nancy à la capitale. Catherine Coley souligne à quel point Georges Sadoul avait pris conscience
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Les frères Lurçat ne furent pas officiellement membres du Comité Nancy-Paris. Ils aidèrent ponctuellement
le comité en assurant des conférences et des expositions personnelles comme d’autres spécialistes extérieurs
des sujets traités (Jean Epstein, Jacques Rivière, André Lhote, etc.) et firent jouer leur relation pour mettre sur
pied la grande exposition du printemps 1926.
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Illustration 168 – Carte de membre adhérent au Comité Nancy-Paris
(Source : CHAVANNE Blandine (dir.), Une Expérience moderne, Le Comité Nancy-Paris 1923-1927, 2006)

Illustration 169 – André Lurçat lors d'une visite à Vienne en février 1926
(Source : COHEN Jean-Louis, André Lurçat, autocritique d’un moderne, 1995)

Illustration 170 – Carton d’invitation pour l’exposition d’André Lurçat à la galerie Mosser (janvier 1924) (Source : idem)

Illustration 171 – Vues de l’exposition (Source : AD54, Fonds Albert Michaut)
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« du confinement et de l’inertie intellectuelle que connaissait alors Nancy »389. Il souhaite donc faire
œuvre de pédagogie auprès du grand public. Conférences, concerts et expositions seront les vecteurs
de médiation du comité. Des intervenants aussi prestigieux que le cinéaste Jean Epstein, les peintres
André Lhote puis Amédée Ozenfant, le critique Jacques Rancière, le conservateur Hans Haug ou
l’écrivain Joseph Kessel feront le voyage jusque Nancy pour expliquer leur discipline390. À cela
s’ajoute la publication de nombreux articles dans les journaux locaux. Georges Sadoul (Le Pays
lorrain), Henry Hunziker (L’Est républicain), Maurice Boissais (La Tribune de Lorraine), Victor
Guillaume (notamment le Bulletin artistique de l’Est), Pierre Sayer (L’Éclair de l’est) et le duo André
Thirion et Jacques André (L’Étoile de l’Est) rédigent alternativement des articles sur l’actualité du
groupe et des textes de fond sur l’art moderne391. Rétrospectivement, il semble que ces liens
privilégiés avec la presse expliquent pour partie que le comité n’ait pas jugé nécessaire d’avoir une
publication spécifique ; être présent régulièrement dans une demi-douzaine de journaux est plus
efficace que d’éditer une revue au tirage restreint. Reste à financer toutes les actions précitées.
L’optimisme de ces jeunes gens les fait peut-être espérer que les adhésions suffiront. Une carte
d’adhérent est créée [ill. 168] et les nouveaux membres affluent dans les premiers mois d’action. À cela
s’ajoute un tarif d’entrée modique pour certaines manifestations. Mais les fortunes privées des
parents de ces fils de bonne famille sont régulièrement mises à contribution pour combler les
manques.
Une tête de pont locale pour l’architecture fonctionnaliste
Cinéma, musique, gravure, peinture, roman, théâtre, poésie et même art culinaire : la
programmation du Comité Nancy-Paris entre décembre 1923 et mai 1927 tend à couvrir tous les
champs culturels qui intéressent ses organisateurs. Quelle place occupe l’architecture dans ce
cadre ? Les membres-fondateurs sont de prime abord peu enclin à s’intéresser à cette discipline
spécifique où technique, fonctionnalité et urbanisme se mêlent. Ils sont plus familiers des partitions,
des livres et des cimaises de musées. André Lurçat joue un rôle déterminant pour convaincre
Georges Sadoul d’intégrer des conférences et expositions sur le Mouvement moderne alors naissant.
La conversion de Sadoul fut d’autant plus rapide qu’il lisait la revue L’Esprit nouveau392. Dès les
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COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
Le Pays Lorrain, n°1, 1986, p.12. L’intérêt que porte Sadoul pour le grand public est cité dans le même article p.
10.
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La programmation complète du comité est publiée dans CHAVANNE Blandine (dir.), Une Expérience
moderne, Le Comité Nancy-Paris 1923-1927, Lyon : Fage éditions, 2006, pp. 36-37.
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La liste complète des publications d’époque liées au Comité Nancy-Paris est dressée dans Ibid., pp. 146-149.
Elle impressionne par son ampleur.
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VIGATO Jean-Claude, « Le Comité Nancy-Paris et l’architecture », in Ibid., p. 46.
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premiers mois du comité, on envisage de faire venir Le Corbusier pour une conférence393. L’abandon
de ce projet n’est qu’un contretemps. Le 5 janvier 1924, l’architecture fonctionnaliste fait son entrée
dans le monde culturel nancéien grâce à la présentation de projets d’André Lurçat lors d’une
exposition partagée avec son frère Jean

[ill. 170-171].

Pendant 15 jours, les visiteurs de la galerie

Mosser, en plein centre, peuvent découvrir des salles où les tapisseries et tableaux d’inspiration
cubiste alternent avec des plans et maquettes de maisons. Les volumes élémentaires blancs et
rouges des maquettes affirment l’audace de la nouvelle architecture. L’éthique fonctionnaliste de
Lurçat s’exprime jusque dans le choix du carton d’invitation reproduisant le plan d’une maison
double : une façon d’affirmer la primauté du rationalisme de la distribution sur les questions de
vocabulaire stylistique. L’exposition est suivie d’une conférence de Jean. Le titre en est provocateur :
« Les jeunes générations nous mènent-elles à la catastrophe ? Esthétique et matériaux nouveaux ».
Le conférencier endosse son costume de peintre pour expliquer le bouleversement qu’est le
cubisme. Puis il se fait porte-parole de son frère en mettant en regard les difficultés de l’après-guerre
avec l’exigence de nouveaux principes architecturaux :
« Quand on reconstruit la moitié d’un pays, l’architecte a plus besoin d’une
règle à millimètres que d’un fer à friser les balcons »394.
Faisant écho aux célèbres écrits d’Adolf Loos, il soutient que :
« L’homme d’après-guerre sait apprécier une beauté nue, sévère, qui réside
plus dans les proportions que dans les ornements ».
Et d’affirmer :
« Voici des architectures sèches, volontairement sèches, mais dont pas un
centimètre de surface n’est laissé au hasard ».
Difficile de mesurer l’impact que ces propos ont eu sur l’auditoire (dont d’ailleurs nous ne savons
rien). En mars de l’année suivante, André Lurçat trouve une nouvelle occasion de présenter ses
conceptions au public nancéien lors de l’Exposition d’art indépendant aux galeries Poirel. Il opte pour
une maquette de sa maison Ribot, conçue en 1924, ce qui, dans le contexte de vive crise du
logement, a dû interpeler les visiteurs395. Ces quelques maisons présentées en 1924 et 1925 ne sont
que des amuse-gueule en regard du grand œuvre d’André Lurçat au sein du Comité Nancy-Paris : la

393

COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
Le Pays Lorrain, n°1, 1986, p. 9.
394
« Exposition de Jean & André Lurçat – Comité Nancy-Paris », in L’Est illustré, 20 janvier 1924. Les citations
suivantes sont tirées du même texte reprises des propos de Jean Lurçat.
395
La loi Ribot (1908) marque la naissance des sociétés de crédit destinées aux plus modestes. Elle est
précurseur de la loi Loucheur (1928).
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section d’architecture de la « Seconde exposition annuelle » qui s’est tenue du 12 au 31 mars 1926
aux galeries Poirel [ill. 172-174].
Une exposition qui fait date dans l’histoire du Mouvement moderne
Grâce aux efforts de Catherine Coley, l’historiographie accorde désormais une place
essentielle à cette exposition396. L’impact qu’elle a sur des membres du milieu architectural local tels
Jacques André, Albert Michaut, Jean Prouvé et probablement Raphaël Oudeville justifie que nous
développions son contenu. Au printemps 1926, André Lurçat a toutes les cartes en main pour
défendre auprès de Georges Sadoul l’idée d’une grande section d’architecture397. Ses projets de
papier et de carton sont pour certains devenus réalité. Les plus emblématiques sont les villas en visà-vis Bomsel et Michel à Versailles (rue Georges Ville, 1925) et surtout la série de résidences
d’artistes, villa Seurat à Paris (notamment pour son frère Jean, les peintres Goerg et Gromaire ou
Mademoiselle Quillé, fiancée du sculpteur nancéien Émile Bachelet, 1925-1926). Le Mouvement
moderne s’impose dans toujours plus d’expositions nationales et internationales comme le Salon
d’automne, le Salon des artistes décorateurs ou encore l’Exposition internationale des arts décoratifs
et industriels modernes de Paris, sans compter les actions du Bauhaus, des Werkbund d’Europe
centrale et des Modernistes belges. Choix est donc fait de diviser l’exposition nancéienne en deux
sections égales, réparties dans les deux galeries parallèles de l’ensemble Poirel. Les toiles de Pablo
Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Georges Braque, Jean Arp, Giorgio de Chirico et divers peintres
lorrains sont réunies dans la section Peinture398. La section Architecture affirme davantage son
caractère international. Les amitiés de Lurçat avec l’avant-garde européenne lui permettent de faire
venir le néerlandais Théo van Doesburg (leader du mouvement De Stijl) et le suisse Henri-Robert Von
der Mühll [ill. 175]. Le premier déclare :
« Nous considérons Nancy comme une ville d’art digne d’être un centre de
propagande de l’esthétique »399.
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Des revues de référence telle Rassegna et divers ouvrages citent l’événement dans leurs articles sur
l’émergence du Mouvement moderne. Une exposition au Musée des beaux-arts de Nancy (« Le Comité NancyParis, une expérience moderne », 6 octobre 2006 – 15 janvier 2007) suivie d’un colloque internationale intitulé
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l’architecture internationale s’exposait » ont achevé de valoriser ce moment de l’histoire de l’architecture.
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(Archives Modernes d’Architecture Lorraine) et du LHAC (ENSA Nancy), sous la direction de Catherine coley.
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exposition d’architecture moderne : l’expérience d’André Lurçat à Nancy », in COLEY Catherine & PAULY
Danièle (dir.), Quand l’Architecture internationale s’exposait 1922-1932, Lyon : Fage éditions, 2010.
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Cité par DEBIZE Christian, « Les Années 20, l’héritage en question », in Art nouveau, L’École de Nancy, Paris :
Denoël – Metz : Serpenoise, 1987, p. 275.
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Illustration 172 – Couverture du catalogue de la deuxième exposition annuelle du Comité Nancy-Paris (1926)
(Source : AMAL)

Illustration 173 – Les organisateurs de la deuxième exposition annuelle du Comité Nancy-Paris devant les galeries Poirel : HenriRobert Von der Mühll, André Lurçat, Victor Guillaume, Jean Prouvé, Georges Sadoul, Mme et Théo Van Doesburg et André
Thirion (Source : AD54 Fonds Albert Michaut)
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Illustration 174 – Vue de la section Architecture de l’exposition ; au premier plan, une rampe de Jean Prouvé
(Source : Paris MNAM – Bibliothèque Kandinsky)

Illustration 175 – Les organisateurs de la section Architecture : André Lurçat, Georges Sadoul, Théo van Doesburg et HenriRobert Von der Mühll (Source : AD54 Fonds Albert Michaut)
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Il trouve ici un prolongement de l’exposition « Les Architectes du groupe De Stijl » organisée à la
galerie Léonce Rosenberg en 1923 ; il en reprendra une partie des œuvres exposées. Les groupes
d’architectes les plus novateurs d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique et de France sont sollicités par
divers réseaux. La plupart sont heureux de trouver une occasion d’exposer leurs travaux en France
une année après que l’exposition internationale des arts décoratifs les ait relégués en arrière-plan ou
totalement exclus. Au final, Lurçat parvient à « présenter un panorama de l’activité architecturale
internationale du moment en montrant les œuvres les plus significatives de chacun des
mouvements »400. Le catalogue de la double exposition s’ouvre par un texte d’André Lurçat titré
justement « Architecture internationale », accompagné de la liste des œuvres présentées [ill. 176]. Les
noms donnent le vertige tant ils incarnent ce que l’historiographie place désormais au sommet de
l’architecture du XXe siècle : Peter Behrens, Le Corbusier, Walter Gropius, Josef Hoffmann, Robert
Mallet-Stevens, Ludwig Mies van der Rohe, Auguste Perret, Gerrit Rietveld, Théo van Doesburg, etc.
Naturellement, André Lurçat s’ajoute à cette énumération.
Une source de modèles potentiels pour les architectes nancéiens
Le prestige de ces noms, le rôle pivot de Lurçat, la venue de Théo van Doesburg en personne,
la variété des pays et des projets présentés expliquent que l’exposition nancéienne soit perçue
aujourd’hui comme un des tout premiers actes fondateurs du Style international. Catherine Coley y
voit une préfiguration des CIAM. Pour nous qui avons œuvré à la constitution de la liste exhaustive
de toutes les expositions du Mouvement moderne de 1922 à 1932401, il ne fait aucun doute que la
présentation des galeries Poirel est un jalon marquant pour l’avant-garde européenne. Aucune
exposition n’avait été aussi complète avant cela. Cependant, dans le cadre de ce doctorat, nous
devons aborder les œuvres présentées en 1926 sous un autre angle. Il s’agit ici de mesurer l’impact
que certaines ont pu avoir sur le milieu architectural local, la maîtrise d’ouvrage, les commentateurs
et, éventuellement, les édiles. Ceci nous amène à mettre à part les recherches spatiales et
chromatiques du groupe De Stijl (notamment l’hôtel particulier pour Léonce Rosenberg (Théo Van
Doesburg & Cornelis Van Eesteren, 1922) et la maison Schröder (Gerrit Rietveld, 1924)) ou encore la
vue perspective de la Ville verticale de Ludwig Hilberseimer (1924)

[ill. 177].

De tels projets sont si

novateurs que le spectateur nancéien ne peut en imaginer une application concrète dans sa ville. A
contrario, les réalisations de Josef Hoffmann (sans doute la villa Knips de 1924-1925) peuvent
encourager certains architectes locaux à persévérer dans la voie d’une stylisation ornementale
d’inspiration germanique. Les immeubles et villas belges, qu’ils soient de Victor Bourgeois, Louis de
400

COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
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401
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Catherine & PAULY Danièle (dir.), Quand l’Architecture internationale s’exposait 1922-1932, Lyon : Fage
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Illustration 176 – Extrait du catalogue de l’exposition, section Architecture (Source : AMAL)
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Illustration 177 – Ludwig Hilberseimer, La ville verticale (1924) (Source inconnue)

Illustrations 178-179 – Exemples de cités-jardins belges : Jean-Jules Eggericx, Le Floréal, Watermael-Boitsfort (1922-1924)
& Louis Van der Swaelmen, Klein Russland, Selzaete (1921-1923) (Source : AAM Bruxelles)

Illustration non référencée – Jan Wils, quartier Daal en Berg, La Haye (1919-1922) (Source : NAi Rotterdam)

Illustration 180 – Divers architectes, Winarsky-Hof, Vienne (1923-1924) (Source inconnue)
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Koninck ou Huibrecht Hoste, propagent l’idée d’une modernité tempérée aux formes géométriques
élémentaires. Parmi les Français, le jardin exécuté par Gabriel Guevrekian à la villa de Noailles
(Hyères) rappelle les réalisations de l’exposition parisienne de 1925402, renforçant dans l’esprit de la
bourgeoisie nancéienne la nouvelle vogue des compositions géométriques. Le béton brut de
décoffrage des réalisations d’Auguste Perret (en l’occurrence l’église Notre-Dame-de-la-consolation
du Raincy (1922-1923) et la tour d’orientation de Grenoble (1924-1925)) fait sans doute écho pour le
visiteur de l’époque au chantier en cours des entrepôts Gillet-Lafond par Pierre Le Bourgeois.
L’alternative des surfaces lisses et blanches, de la structure masquée et des volumes platoniciens est
largement représentée par plusieurs villas blanches de Le Corbusier, les hôtels particuliers d’André
Lurçat et des travaux domestiques de Jean-Charles Moreux. Enfin, l’exposition de 1926 est une
occasion pour voir comment les mouvements les plus alertes traitent la question du logement social.
Le cas belge est le plus développé sur cette question : les cités-jardins Klein Russland à Selzaete
(Huibrecht Hoste & Louis Van der Swaelmen, 1921-1923) et Floréal à Watermael-Boitsfort (Jean-Jules
Eggericx & Louis Van der Swaelmen, 1922-1924) contribuent à la diffusion de ce modèle urbain qui
séduit alors nombre de villes d’Europe

[ill. 178-179].

L’immeuble de Victor Bourgeois, rue du Cubisme

(1922), présente l’alternative du logement collectif. André Lurçat retient également cette solution
pour son lotissement ouvrier (projet de Villeneuve-Saint-Georges, 1926) tout comme les Viennois
Peter Behrens, Josef Frank et Oscar Strnad dont les höfe403, alternant les cours et les barres
d’immeubles, atteignent une densité d’habitation utile dans les centres-villes où le terrain est cher [ill.
180].

Les jeunes Jacques et Michel André, Jean Bourgon, Raphaël Oudeville et Georges Vallin n’ont pu

qu’être saisis par la réunion et la confrontation de tous ces projets sous la forme de plans,
perspectives, grands tirages photos et maquettes issus directement des fonds d’architectes des
meilleures agences européennes. Le tout accessible pour une quinzaine de jours en plein centre de
Nancy. André Lurçat a une dernière occasion de s’adresser directement au milieu architectural
nancéien lors d’une conférence le 20 mai 1927 dans les locaux de la Chambre de commerce. Le
discours vient compléter les images pour insister sur le rôle social de l’architecte et son action dans la
production de la ville.
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Cette passerelle vers l’exposition de 1925 n’est pas fortuite : le vicomte de Noailles sollicita Gabriel
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403
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les habitants. Voir BLAU Eve, The Architecture of red Vienna 1919-1934, Londres : MIT press, 1999.
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3.3.3. Du positionnement théorique adopté par le Comité Nancy-Paris
Avant d’interroger les manifestations concrètes que les actions du Comité Nancy-Paris ont pu
générer dans la production bâtie nancéienne, il est bon de s’intéresser à la place qu’occupe la pensée
de ces jeunes gens dans le contexte intellectuel et artistique local. Nous le ferons relativement à
l’École de Nancy, aux relations entre Paris et Nancy et à la mode Art déco.
Une fidélité aux principes de l’École de Nancy…
Si l’on ne considère que le point de vue rétrospectif d’André Thirion, exprimé dans son
ouvrage autobiographique, Révolutionnaires sans révolution, on sera tenté de penser que les jeunes
membres du CNP rejettent frontalement l’Art nouveau nancéien. L’auteur y stigmatise en effet le
style guimauve encore trop présent dans les rues des années 1920 et déclare :
« N’était-ce que par réaction contre l’esthétique de l’École de Nancy, nous
étions portés à souscrire la célébration des beautés industrielles »404.
Dans les faits, les relations avec la génération novatrice des années 1900 sont plus complexes.
Christian Debize pose une idée essentielle :
« Le Comité Nancy-Paris succède à la brillante École de Nancy qu’il analyse
avec lucidité et dont, plus ou moins consciemment, il décalque le modèle
pédagogique »405.
On trouve trace de ce regard tantôt sévère, tantôt respectueux dans les propos tenus dans les
années 1920 par les membres du groupe. Ainsi, dans un article paru le 17 octobre 1924, Maurice
Boissais écrit :
« Vingt ans ont passé, il nous reste de beaux vases de Gallé, de belles
maisons, de beaux meubles de Vallin, mais […] cette esthétique est morte et bien
morte. L’École de Nancy a sa place dans les musées et non dans la vie »406.
L’article d’André Thirion et Jacques André paru le 17 avril 1926 dans L’Étoile de l’Est joue sur la même
dualité entre des formules apparemment sévères mais cachant une reconnaissance des avancées
produites par l’Art nouveau :
« On voulut d’abord rompre avec l’apparence plutôt qu’avec l’esprit. De là
toute l’erreur et le charme du style 1900 ; erreur parce que ce style, bien homogène
pourtant, a été stérile, et aucune des idées qui l’ont créé n’a été valable pour les
styles qui lui ont succédé. Malgré la grande importance que déjà Plumet donnait au
plan de la maison, celle-ci demeurait à l’extérieur et à l’intérieur ce qu’elle était en
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1830 et le style 1900, ce n’était surtout qu’un nouveau décor qui se substituait à
l’ancien, quelques fois mieux organisé quand il avait par exemple Vallin pour auteur ».
Georges Sadoul salue plus nettement la génération qui précède. Catherine Coley indique qu’il
s’inspire de « l’expérience encore proche de l’École de Nancy, en tant qu’exemple de l’action
rayonnante d’une élite locale ». Une idée qui transparaît dans ces propos tenus le 25 octobre 1923 :
« Il s’agit de continuer l’effort qu’avant lui a mené une forte génération : celle
des Gallé, Pol Simon, des Meixmoron pour ne citer que les disparus, celle qui fit
inviter Monet et Renoir aux Expositions d’alors, celle qui fit jouer les pièces d’Ibsen
par l’œuvre du théâtre municipal, celle enfin qui fit triompher dans le monde l’École
de Nancy »407.
Près d’un siècle plus tard, tandis que les rues de la ville ne sont plus envahies par la guimauve et qu’il
n’est plus nécessaire de s’affranchir de la génération 1900 pour exister par soi-même, nous ne
pouvons que souligner les passerelles entre les hommes de l’Art nouveau et ceux militant pour le
Mouvement moderne. Le Comité Nancy-Paris soutient une architecture rationaliste et
fonctionnaliste comme l’était à maints égards celle des Émile André, Georges Biet, Henri Sauvage,
Eugène Vallin et Lucien Weissenburger. Il prône l’emploi de matériaux nouveaux qui puissent
s’afficher sans fard en façade. Comme leurs aînés, les Sadoul, Lurçat, Thirion et André fils ont une
éthique de la pratique architecturale qu’ils développent et exposent à travers leurs écrits. Le
contraste avec les tenants de la mode superficielle de l’Art déco est de ce point de vue suffisamment
marqué pour accroître le rapprochement que nous faisons entre l’École de Nancy et le CNP. L’idée du
« Rien sans art et de l’art pour tous » participe de cette éthique commune qui se complète de
considérations sociales et urbaines. C’est sans doute là l’explication du soutien de Victor Prouvé
exprimé dans un article de l’Est républicain du 21 mars 1926408. De Thirion à Prouvé, naît le constat
d’une relation double et antithétique entre les deux générations, fondée d’une part sur un rejet de
l’ornementation et du formalisme Art nouveau mais consolidée d’autre part par l’esprit d’avantgarde, de rupture des conventions et de liberté qui animait les deux groupes en leur temps respectif.
…mais une nouvelle relation avec la capitale
D’une interrogation sur le positionnement du Comité Nancy-Paris face à la génération 1900,
on glisse aisément vers la question du rapport qu’entretient le jeune groupe avec Paris. La question
est importante pour un mouvement culturel de province. Et force est de constater que les deux
générations n’adoptent absolument pas la même attitude. L’association loi 1901 de l’École de Nancy
prit le nom « d’Association provinciale des industries d’art ». Ses membres militaient pour
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Voir COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité NancyParis », in Le Pays Lorrain, n°1, 1986, p. 8 pour la première idée et p. 12 pour la citation.
408
Article titré « Modernisme aux galeries Poirel ».
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l’implantation d’une école d’art et d’architecture locale, contre l’hégémonie de l’ENBA parisienne.
Leur iconographie et répertoire de motifs empruntaient le plus souvent au Lotharingisme et à la flore
locale. De fait, l’École de Nancy s’inscrit dans le mouvement plus large et plus ancien d’affirmation
des identités régionales contre la domination de la capitale. D’autres régions françaises ont connu
pareille réaction à l’époque. Mais parallèlement, les artistes Art nouveau nancéiens recherchaient
aussi la reconnaissance des jurys de salons parisiens et la manne financière de sa clientèle la plus
fortunée. Ce mouvement inverse au régionalisme conduisit des hommes comme Victor Prouvé, Louis
Majorelle ou Jacques Gruber à s’implanter physiquement à Paris. Le CNP entretient pour sa part une
relation différente et bien plus univoque vis-à-vis de la capitale. En toute logique, il devrait s’appeler
« Comité Paris-Nancy » pour signifier plus ouvertement le sens dans lequel circulent l’information et
les influences. Les propos tenus par Georges Sadoul dans les premiers temps du comité sont sans
ambigüité :
« [Il s’agit] d’accueillir les personnalités parisiennes et de solliciter leur visite
pour des conférences »409.
Les membres et proches collaborateurs du CNP s’inscrivent eux-mêmes dans ce mouvement Parisprovince. Plusieurs sont originaires de Lorraine et y conservent des attaches familiales tout en
passant l’essentiel de leur temps dans la ville lumière. Le premier d’entre eux, Georges Sadoul, est
lecteur aux éditions Gallimard410 ; Étienne Cournault œuvre dans un atelier rue Fontaine à partir de
1921 et s’y installe définitivement en 1924 ; Jean et André Lurçat vivent respectivement dans les 14e
et 7e arrondisements411. L’enjeu pour tous ces hommes n’est donc pas de défendre l’identité
singulière de leur région natale mais de palier aux immenses lacunes culturelles de celle-ci.
Conformément au projet annoncé, Sadoul fait venir des conférenciers parisiens et les expositions
elles-mêmes sont parfois des redites d’événements ayant eu lieu dans la capitale. Ainsi, l’exposition
de 1926 rassemble des œuvres De Stijl déjà exposées en 1923 à la galerie de l’Effort moderne de
Léonce Rosenberg

[ill. 181],
412

d’architecture en 1924

d’autres présentées par Robert Mallet-Stevens à l’École spéciale
et une section de peinture surréaliste reprise d’une présentation

précédente à la galerie Pierre413. Le temps où la capitale lorraine avait une vie intellectuelle et
artistique suffisamment riche pour susciter l’intérêt de sa grande sœur nationale est révolu. Par son
principe même, le CNP affirme haut et fort que le Nancy des années 1920 n’a plus rien à apporter à la
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COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
Le Pays Lorrain, n°1, 1986, p. 8. C’est nous qui soulignons.
410
Ibid.
411
e
Vers 1925, l’adresse d’André Lurçat indiquée sur les permis de construire est 11, rue Saint-Simon (7 arr.). En
e
1924-1925, l’architecte construit une maison pour son frère, villa Seurat (14 arr.).
412
Nous faisons référence ici à l’exposition « L’Architecture et les arts qui s’y rattachent ».
413
Ibid. p. 17.
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Illustration 181 – Exposition De Stijl à la galerie L’Effort moderne de Léonce Rosenberg (1923)
(Source : Wikipedia)
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création française. La faiblesse des sections lorraines de peinture et d’architecture lors de la grande
manifestation de 1926 était édifiante de ce point de vue414.
Une opposition frontale à la mode Art déco
La même influence univoque Paris-Nancy a cours pour la mode contemporaine de l’Art déco.
Les jeunes gens du CNP en sont conscients et voient d’un mauvais œil ce courant parallèle qui
endosse les habits de la modernité sans en être, selon eux. On connaît l’opposition frontale qui existe
entre le Mouvement moderne et l’Art déco en France à l’époque. Certes quelques figures célèbres
ont cultivé l’ambigüité, tels Robert Mallet-Stevens ou Jean-Charles Moreux (chacun à leur manière).
Mais pour un Le Corbusier, un Perret ou un Lurçat, le rejet du caractère décoratif, commercial et
superficiel de l’Art déco est total. L’exposition nancéienne de 1926 est, comme nous l’indiquions plus
haut, une réponse au triomphe Art déco de 1925. Là où la manifestation parisienne cherchait à
imposer l’idée d’une modernité fondée sur l’ornementation géométrisée et le caractère décoratif des
formes plastiques des édifices, la présentation des galeries Poirel soumet au regard des Nancéiens
des volumes dépouillés, aux surfaces lisses et aux teintes unies (généralement du blanc). Le tout
dessiné par des architectes absents ou sous-représentés sur les bords de Seine en 1925. La
présentation des galeries Poirel apparaît comme une revanche de l’avant-garde contre la modernité
factice de l’Art déco. C’est pour Lurçat l’occasion d’affirmer que les créateurs véritablement
novateurs au milieu des années 1920 ne sont ni Patout, ni Ruhlmann mais Van Doesburg, Gropius et
Le Corbusier. Le discours de Jacques André et André Thirion dans l’Étoile de l’Est vient renforcer cette
idée. C’est une tribune contre l’Art déco :
« Un style effrayant, […] franchement monstrueux [où] l’abondance d’une
décoration presque toujours inutile et fatigante, habillant des formes souvent trop
lâches et arbitraires, servant par place à masquer le manque d’invention chez
l’architecte »415.
Malgré ses efforts, le Comité Nancy-Paris ne parviendra pas à freiner la diffusion toujours plus large
de l’ornementation Art déco qui, comme le souligne Catherine Coley, « trouve à Nancy un contexte
privilégié et stoppe pour un temps les efforts entrepris pour la diffusion d’une nouvelle esthétique en
architecture »416. La rapide dissolution du groupe dirigé par Georges Sadoul n’arrange rien.

414

La reconstitution de l’exposition au Musée des beaux-arts de Nancy en 2006 abondait dans ce sens,
particulièrement pour la section de peinture. Pour l’architecture, aucun édifice nancéien n’était présenté en
1926, uniquement des pièces de ferronnerie de Jean Prouvé et quelques meubles d’André Lurçat (un parisien
donc) fabriqués pour son ami architecte Albert Michaut. La vitrine d’un certain Hay, citée dans le catalogue, n’a
jamais été identifiée.
415
« La section d’architecture de l’exposition Nancy-Paris », in L’Étoile de l’Est, 17 avril 1926. Les deux hommes
publient un autre article sous le même titre le 8 mai.
416
COLEY Catherine, « André Lurçat, propagandiste à Nancy du style international en architecture », in Le Pays
lorrain, 1986, n°1, p. 47.
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3.3.4. 1927 : déjà l’heure du bilan
Les causes profondes et immédiates d’une rapide disparition
L’heure du bilan arrive vite dans l’histoire du Comité Nancy-Paris417. L’enthousiasme des
débuts laisse rapidement place aux difficultés de tous ordres émaillant l’existence d’un groupe
d’avant-garde dans une ville trop conservatrice. Né en octobre 1923, le comité se dissout au
printemps 1927. La rupture a des causes profondes et immédiates. Commençons par ces dernières.
Catherine Coley a maintes fois raconté comment l’exposition de mars 1926, acmé du mouvement,
contribue à sa disparition418. Le conflit porte sur la section de peinture. Lors de la préparation de
l’événement, Georges Sadoul décide, sans aucune concertation, d’exposer des œuvres surréalistes
empruntées à la galerie Pierre sur les conseils de Louis Aragon. La subversion propre au Surréalisme
est bien plus forte que celle du Fauvisme et du Cubisme. Les amis d’André Breton sont
antimilitaristes et attaquent des personnalités lorraines comme Maurice Barrès. Six membres du
comité ne le tolèrent pas et quittent le groupe. Parmi eux, se trouvent notamment les figures actives
et pionnières de Maurice Boissais et Henry Hunziker. L’arrivée de nouveaux participants (Jacques
André, Étienne Cournault, Albert Michaut et Jean Prouvé) ne suffit pas à colmater la brèche ; quelque
chose s’est définitivement rompue. Des raisons plus profondes viennent s’ajouter à ce qui n’aurait pu
être qu’un épiphénomène. D’abord, la faible audience locale du comité. Après des premiers mois où
les adhésions affluaient, le public s’est dispersé. Le Nancy des années 1920 ne compte pas
suffisamment d’adeptes de l’avant-garde pour faire vivre un mouvement et remplir les salles de
concert et de conférence. L’équilibre financier en est fragilisé ; les parents n’acceptent plus de
compenser les pertes. Enfin, entre Paris et Nancy, certains membres-fondateurs du comité finissent
par préférer Paris. Ils y sont davantage en phase avec un public et un milieu artistique sensibles à
leurs idées. Cournault, Lurçat, Sadoul et Thirion s’installent dans la capitale ; un fossé se creuse avec
ceux restés à Nancy loin de l’actualité parisienne ; le groupe se disloque. Le hasard veut que
l’architecture ait été le dernier thème traité par le comité. André Lurçat clôt quatre années
d’événements culturels avec sa conférence à la Chambre de commerce le 20 mai 1927 [ill. 182]. Ultime
chance pour convaincre le milieu architectural local de suivre les préceptes du Mouvement moderne.
En quittant ce soir-là son auditoire, Lurçat avait-il le sentiment d’avoir infléchi le point de vue des
architectes, chroniqueurs et quidams qui étaient venus l’écouter ? Rien n’est moins sûr. Depuis 1924,
quasiment aucune construction entreprise à Nancy n’adopte les formes modernistes ; il n’a
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Voir notre article « L’Architecture nancéienne et le Comité Nancy-Paris : un rendez-vous manqué ? » in
Quand l’Architecture internationale s’exposait 1922-1932, Lyon : Fage éditions, 2010, pp. 38-46.
418
COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
Le Pays Lorrain, n°1, 1986, p. 17.
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Illustration 182 – Affiche pour la conférence d’André Lurçat à la Chambre de commerce de Nancy (1927)
(Source : COHEN Jean-Louis, André Lurçat, autocritique d’un moderne, 1995)

Illustration 183 – Mobilier dessiné par André Lurçat pour Albert Michaut (1924-1927)
(Source : AD54, Fonds Albert Michaut)
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personnellement reçu aucune commande notable et, hormis le discours attendu de ses amis
journalistes, la presse ne donne qu’un faible écho à ses conceptions.
La maison Bachelet (1925) : unique construction issue des idées du Comité Nancy-Paris
Les manifestations du Comité Nancy-Paris donnèrent lieu à la construction d’une œuvre
déterminante dans l’histoire du Mouvement moderne. Mais pas à Nancy, à Strasbourg… Catherine
Coley émet en effet l’hypothèse que les aménagements du café L’Aubette soient nés de la rencontre
à Nancy en 1926 entre Théo Van Doesburg et le conservateur Hans Haug419. Rien de tel dans les rues
de la capitale lorraine. L’unique sollicitation que reçoit André Lurçat est bien modeste. Il s’agit des
aménagements intérieurs et du mobilier commandés par son ami architecte Albert Michaut dans les
années 1924-1927

[ill. 183].

Le guéridon en bois formé d’une intersection asymétrique de plans à la

manière de De Stijl, le placard de salle-de-bains, la bibliothèque-divan et le mobilier de chambre
d’enfant nous sont connus par divers documents d’archives420. Cet ensemble ne peut constituer une
preuve de l’impact des idées du CNP sur l’architecture locale. Il est invisible de tous, ne relève pas de
l’architecture à proprement parler et est issu de l’amitié entre deux architectes qui se connaissent de
longue date. La construction de la maison du sculpteur Émile Bachelet par l’architecte Henri Antoine
en 1925 au 40, rue Lothaire II est bien plus significative

[ill. 184-187].

Ici aussi, il est nécessaire

d’interroger les conditions de la commande421. Émile-Just Bachelet est, comme certains membres du
Comité Nancy-Paris, un artiste voyageant sans cesse entre l’Île-de-France et la Lorraine. Né en 1892,
il se forme à l’école des beaux-arts de Nancy avant de rejoindre l’ENBA à Paris. Il choisit de s’installer
dans la capitale mais a une forte activité dans l’Est au lendemain de la guerre. La modernité
tempérée de son style, fondé sur une légère géométrisation et un hiératisme monumental des
figures, séduit plusieurs communes qui lui confient des monuments aux morts (notamment Épinal,
Gerbéviller, Nomeny, Pont-à-Mousson, Toul et Vézelise). Il est également choisi pour exécuter les
bas-reliefs du pavillon de Nancy et de l’Est à l’exposition des arts décoratifs de 1925. Ces différentes
commandes le mettent en contact avec l’architecte nancéien Henri Antoine (alors chef d’agence chez
Paul Charbonnier) et le ferronnier Jean Prouvé422. Détenteur d’un terrain rue Lothaire II, Bachelet
s’adresse naturellement à Antoine pour dresser un projet de petit immeuble avec atelier et logement
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Hans Haug contribue à l’exposition des galeries Poirel en prêtant notamment une œuvre de Georges
Braque. Voir COLEY Catherine, « Organiser une exposition d’architecture moderne : l’expérience d’André Lurçat
à Nancy », in COLEY Catherine & PAULY Danièle (dir.), Quand l’Architecture internationale s’exposait 19221932, Lyon : Fage éditions, 2010, p.25.
420
AD54, Fonds Albert Michaut ; IFA, Fonds Lurçat, 200 IFA, LURAN-I-27.
421
L’historique détaillé de cette maison est en annexe. Il s’appuie sur le fonds Chaize (entrepreneur ayant
construit l’édifice) (AMN, 15 Z 401) et les ouvrages consacrés à André Lurçat par Jean-Louis Cohen et le duo
Pierre & Robert Joly.
422
Dès 1922, Émile Bachelet collabore avec Henri Antoine pour le monument de la ville de Toul. D’autres
projets communs suivront. Pour le monument de Remiremont (1923-1925), le duo travaille avec Jean Prouvé.
Ce dernier participe également au pavillon de Nancy et de l’Est lors de l’exposition parisienne de 1925.

[176]

Illustration 184 – Projet d’immeuble & atelier pour Émile Bachelet, angle rues Lothaire II et Jules Ferry
(Henri Antoine arch., juillet 1924) (Source : AMN, Fonds Chaize, 15 Z 401)

Illustration 185 – Maison-atelier d’Émile Bachelet, 6, villa Seurat, Paris (Émile Bachelet ?, André Lurçat ? arch., 1925-1927)
(Réfection par l’architecte Brigitte Métra en 2003-2006) (Source : Agence Métra)
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Illustration 186 – Perspectives, élévation et plan de la maison-atelier d’Émile Bachelet (Henri Antoine arch., janvier 1925)
(Source : AMN, 668 W & 15 Z 401)

Illustration 187 – Maison-atelier d’Émile Bachelet, état actuel (photo Septembre 2009)
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personnel à l’été 1924 [ill. 184]. Or à cette époque, il se rapproche des frères Jean et André Lurçat. Sa
fiancée (née Quillé) et lui-même commandent deux maisons mitoyennes à l’architecte moderniste
aux n°6 & 8, villa Seurat (Paris, 14e arr.) [ill. 185]. Sensibilisé aux idées du Mouvement moderne, Émile
Bachelet se tourne alors vers son architecte nancéien pour redéfinir le projet de la rue Lothaire II. De
cela naîtra le seul édifice véritablement moderniste construit à Nancy durant l’Entre-deux-guerres.
Les plans sont signés par Henri Antoine en janvier 1925 ; nul doute qu’André Lurçat et Émile Bachelet
lui-même en ont dicté directement ou indirectement les lignes essentielles423. Jean Prouvé complète
l’équipe en dessinant la porte de l’atelier du sculpteur. La maison détonne dans le contexte nancéien
de l’époque par son implantation dans la parcelle, sa typologie, ses volumes lisses enduits de blanc,
ses larges percements sans encadrement et adaptés aux fonctions et son toit-terrasse

424

[ill. 186-187]

.

L’entrepreneur Victor Chaize est sollicité pour dresser la structure de béton armé qui coûtera à elle
seule 66 000 francs. Émile Bachelet est prêt à faire les sacrifices consentis par tous les premiers
clients d’architectes avant-gardistes : le devis total s’élève à 104 000 francs, soit le double d’une
maison similaire plus conventionnelle. Espérons que le sculpteur n’a pas dépensé cette somme dans
l’espoir d’accroître encore sa notoriété locale et d’être assimilé à un supporter de l’avant-garde car
aucun journal ne parla jamais de cette maison, et ce malgré sa singularité et les innombrables
promenades commentées que font alors les chroniqueurs d’architecture dans le Nouveau Nancy.
Une action de propagande réussie au sein de la presse locale
Sortant de la Chambre de commerce ce soir du 20 mai 1927, André Lurçat devait juger que ce
bilan était bien maigre. Un regard sur la presse de l’époque pouvait le rassurer davantage. Nous
avons souligné plus haut la quantité impressionnante d’articles consacrés à l’actualité du groupe ou
aux débats intellectuels qu’il suscite dans de nombreux journaux locaux. Les membres versant dans
le journalisme ne manquent pas de consacrer une colonne à la moindre manifestation. Par ailleurs, la
presse nancéienne compte quantité de chroniques artistiques nées du riche passé artistique de la
ville. Leurs auteurs se font un devoir de commenter en bien ou en mal l’action de ces jeunes gens
intrépides qui prétendent donner la leçon au tout Nancy. L’Ortie les soutient inconditionnellement et
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Henri Antoine n’a jamais montré une telle modernité dans ses réalisations postérieures. Très précoce dans
l’histoire du Mouvement moderne, la maison peut difficilement naître dans le seul esprit d’un architecte de
province qui ne confirma jamais son avant-gardisme. André Lurçat, régulièrement à Nancy à l’époque, est
probablement l’inspirateur du projet. Émile Bachelet lui-même est intervenu, à n’en pas douter. Il s’intéressait
beaucoup à l’architecture et aurait dessiné une part non négligeable des détails de sa maison parisienne 6, villa
Seurat (permis de construire de novembre 1926) au point qu’on ne sait plus s’il faut ou non l’attribuer à André
Lurçat. Enfin, Henri Antoine a pu être inspiré par l’hôtel particulier Bocquet de Pol Abraham (rue Jasmin et
Raffet, 1923, détruit) dont il reprend l’implantation dans la parcelle, le plan en L et l’escalier dans l’angle
menant à l’entrée (voir COLLECTIF, Pol Abraham architecte 1891-1966, Paris : Centre Pompidou, 2008).
424
Nous développerons l’analyse de cette maison dans la dernière partie du mémoire.
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parle de l’exposition de 1926 comme « du plus grand fait artistique de l’année »425. Victor Prouvé se
fend d’une chronique enthousiaste dans l’Est républicain426. À l’Impartial de l’Est, René d’Avril est
plus difficile à convaincre. Il attaque frontalement les idées du comité avant de nuancer son propos
suite à la dernière conférence d’André Lurçat. Émile Nicolas, figure tutélaire de l’École de Nancy par
ses travaux sur l’usage ornemental de la flore, regarde avec bienveillance l’esprit novateur de
l’architecte parisien. Dans sa chronique hebdomadaire de L’Étoile de l’Est, il suggère que l’on adopte
les formes modernistes de ce dernier au lotissement des Terrasses de Beauregard. Les larges baies et
les toits-terrasses permettraient de profiter de la vue427. Dans ce panorama des chroniqueurs
débattant du bien-fondé des idées du CNP, il y a un grand absent : Émile Badel. Cela n’a jamais été
remarqué jusqu’à présent mais il est tout à fait étonnant de voir que L’Immeuble et la construction
dans l'Est ne prête strictement aucune attention aux actions du comité. Ce journal professionnel qui
saute sur la moindre actualité concernant la ville et l’architecture dans le bassin de Nancy n’annonce
ni ne commente les conférences et expositions de 1924, 1926 et 1927. Comment ne pas voir dans ce
silence le signe d’un rejet absolu des conceptions du Mouvement moderne ? Émile Badel nous a
fourni d’autres preuves de ce rejet. On pourrait être trompé par l’article du 3 décembre 1923 où, sur
un conseil du journal La Tribune de Lorraine, le chroniqueur évoque la lecture de Vers une
architecture de Le Corbusier. À y regarder de plus près, on comprend qu’il n’a pas lu l’ouvrage et,
sans s’être donné cette peine, préfère vanter les qualités supérieures de l’architecture traditionnelle
lorraine en pierre. Trois années plus tard, il qualifiera l’église Notre-Dame-de-la-Consolation des
frères Perret « d’horreur qui fait hurler d’effroi »428. Dans ces conditions, Émile Badel a fait le choix
du silence, peut-être pour ne pas heurter les parents des membres du Comité qu’il compte parmi ses
amis (tel Charles Sadoul) ou pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec le reste de la presse locale
où les membres du groupe ont leurs entrées.

Dans les faits comme dans les esprits, le bilan du Comité Nancy-Paris au moment de sa
disparition est plus que contrasté. Mais l’architecture comme les mentalités change lentement.
L’effet des expositions et conférences ne peut se faire sentir que plusieurs mois ou années plus tard.
Il s’agit donc pour nous de voir comment, au-delà de 1927, les conceptions avant-gardistes du CNP
trouvèrent des échos à Nancy.

425
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Article du 1 avril 1926. Cité par DEBIZE Christian, « Les Années 20, l’héritage en question », in Art nouveau,
L’École de Nancy, Paris : Denoël – Metz : Serpenoise, 1987, p. 273.
426
PROUVÉ Victor, « Modernisme aux Galeries Poirel », in L’Est républicain, 21 mars 1926.
427
In L’Etoile de l’Est, 14 mars 1925 et 17 avril 1926.
428
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 4 juillet 1926.
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3.3.5. Une influence persistante après 1927
Le rôle-pivot du Nouveau Journal de l’Est
Sur le front des idées, le principal agent de médiation moderniste à Nancy après 1927 est le
Nouveau Journal de l’Est

[ill. 188].

À la lecture de ses colonnes, on ne peut qu’être saisi par la

continuité évidente avec le Comité Nancy-Paris. Le premier numéro connu date du 15 octobre 1927.
Dirigé par un certain Henri Schwob (directeur) et Pol Brunet (rédacteur en chef), il se veut « le journal
des hommes nouveaux ». Les chroniques sur l’architecture et l’urbanisme prennent place dans une
publication où voisinent la politique et l’économie, l’actualité internationale et les manifestations
culturelles locales. Brunet traite régulièrement lui-même de ces différents thèmes. C’est lui qui signe
le premier article important sur l’architecture le 7 janvier 1928. Le sujet est plus souvent traité par
l’auteur signant S.-B. J. et par Maurice Thiébaut (géographe bien connu à Nancy s’adonnant
régulièrement à la chronique architecturale). Ces hommes ont à cœur de pointer les errances de la
gestion urbaine de la municipalité nancéienne (taudis, relation avec les communes suburbaines,
etc.). Et surtout, il encourage leur lectorat à faire confiance aux solutions du Mouvement moderne.
Le 26 janvier 1929, S.-B. J. cite l’exemple belge, rappelant en cela les planches exposées aux galeries
Poirel en mars 1926 :
« Voyez donc ce qu’on a fait à Bruxelles rue du cubisme […] ou à Berchem
Sainte-Agathe. Ce que la Belgique a pu réaliser, nous sommes également à même de
le mettre sur pied. […] Méditons ces paroles de Victor Bourgeois : « La situation
économiques et les besoins de l’homme moderne exigent de toute chose un
maximum d’utilité et un minimum de dépenses. » ».
Les 23 février et 16 mars suivants, deux articles sont consacrés à l’œuvre d’André Lurçat et à la
parution de son ouvrage Architecture. Le second est surmonté d’une photographie de la maison
Guggenbühl (Paris, André Lurçat arch., 1927) ; jamais les Nancéiens n’ont vu une telle œuvre publiée
dans leurs journaux

[ill. 189].

Le sommet de cette propagande moderniste est atteint le 31 mai 1930

lorsque le journal retranscrit un article d’Aimé Blanc précédemment paru dans le journal La Voix et
intitulé : « L’urbanisme, base d’une esthétique nouvelle – La maison claire s’élève sur les ruines de la
« vallée des larmes » ». Le texte propose une réflexion approfondie sur la maison et la ville moderne
et cite successivement « Jeannerett (sic), Le Corbusier, Lurçat, Tony Garnier, Mallet-Stevens, des
architectes hollandais, viennois et russes ». La plupart de ces noms étaient représentés dans la
grande exposition du CNP. La langue imagée et incantatoire utilisée par l’auteur et l’emploi de
formules comme « La bâtisse contemporaine se pose comme une machine ouverte sur la nature »
rappellent Vers une architecture de Le Corbusier. Cette variante locale du texte fondateur du
Mouvement moderne est loin d’être la seule à l’époque ; en juillet 1925, l’architecte P. Goessens
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Illustration 188 – Stand du Nouveau Journal de l'Est lors de la foire annuelle de Nancy en 1929
(Source : Le Nouveau Journal de l’Est, 3 août 1929)
Illustration 189 – Photographie de la maison Guggenbühl (Paris, André Lurçat arch., 1927)
parue dans Le Nouveau Journal de l’Est du 16 mars 1929

Illustration 190 – Eugène Beaudouin & Marcel Lods, cité de La Muette, Drancy (1931-1935)
(Source : http://www.atlas-patrimoine93.fr)
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s’essaie de bonne foi à ce type de parodie dans la revue belge La Technique des travaux429. Le
Nouveau journal de l’Est tente donc, comme le Comité Nancy-Paris, d’inscrire la capitale lorraine
dans le courant de pensée international du Modernisme. Faute de sources, nous ignorons l’ampleur
de la diffusion du journal. Après 1930, les articles soutenant l’avant-garde se font plus rares. La
parution prend fin en février 1936, sans doute par suite de la crise économique. Le hasard veut que
le fil de la pensée moderne trouve au même moment un nouveau prolongement à Nancy : fin février
1936, l’architecte Marcel Lods vient pour une conférence accompagnant la projection de son film
Construire (coréalisé avec Eugène Beaudouin) consacré à l’ensemble social de la Muette à Drancy [ill.
190].

Jean Prouvé, ami et collaborateur des deux hommes sur ce projet, joue sans doute un rôle pivot

dans cette venue. La presse rapporte que les professionnels du bâtiment, les édiles, les industriels et
les étudiants se déplacent pour assister à la soirée et réservent un accueil enthousiaste à l’architecte
parisien430. Cette dernière anecdote montre à quel point le Mouvement moderne a trouvé des relais
constants dans une ville de province comme Nancy pendant toute l’Entre-deux-guerres. Reste à
savoir si cette diffusion des idées s’est concrétisée dans les rues de la ville.
Jean Prouvé, Albert Michaut et Jacques André : les recrues de 1926 passent à l’action
Un ensemble de meubles et une maison : le bilan construit du Comité Nancy-Paris est bien
maigre au printemps 1927. Mais l’action pédagogique du Comité continua à avoir des répercussions
après la dislocation du groupe. Jean Prouvé, Albert Michaut et Jacques André, devenus membres au
printemps 1926 suite à l’affaire des Surréalistes, trouvent des occasions de mettre en application les
idées modernistes à la fin des années 1920. Le premier (né en 1901) est dans une période de
transition où il oscille entre des éléments ouvertement Art déco et d’autres d’un dépouillement total.
Le chantier de la banque d’Alsace-Lorraine (4, rue Saint-Jean, Raphaël Oudeville arch., 1926-1930) est
une bonne illustration de cette ambivalence [ill. 191]. Ailleurs, sa sobriété et ses solutions techniques
audacieuses se perdent dans des intérieurs chargés de décor (notamment aux Magasins réunis (2,
avenue Foch, Pierre Le Bourgeois arch., 1925-1928)). De son côté, le jeune Albert Michaut (né en
1894) a la chance de se voir confier la construction de l’Institut botanique, 38, rue Sainte-Catherine
en 1928 [ill. 192]. L’imposant édifice ne cache pas les aspirations modernistes de son auteur. Les murs
lisses sont percés de baies sans cadre placées au gré des fonctions intérieures. La rupture avec
l’ordonnance classique est nette de ce point de vue. Cependant l’architecte doit intégrer un fragment
de mur plus ancien en pierre de Jaumont ce qui le conduit à opter pour un soubassement classicisant
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GOESSENS P., « Quelques idées et quelques œuvres modernes », in La Technique des travaux, n°7, juillet
1925, p. 267. L’auteur rapproche l’architecture de l’art de l’ingénieur, il en appelle aux lois de la mécanique,
s’inspire des silos et des avions. Les parallèles avec la pensée de Le Corbusier sont plus qu’explicites. La récente
réédition du journal liégeois L’Équerre réserve quantité d’exemples du même type (CHARLIER Sébastien,
L’Équerre, réédition intégrale, 1928-1939, Liège : éditions Fourre-tout, 2012).
430
er
Bâtiment et travaux dans l’Est, 1 mars 1936.
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Illustration 191 –Façade, hall du public et détails de la ferronnerie de la banque d'Alsace-Lorraine
(Raphaël Oudeville arch., Jean Prouvé ferronnier, 1926-1930) (Source : Album d’architecte de Raphaël Oudeville & SRI Lorraine)

Illustration 192 –Institut botanique, rue Sainte-Catherine (Albert Michaut arch., 1928)
(Source : Album de l’entrepreneur Marcel Duval)

Illustration 193 – Projet de maison pour Jean Prouvé, rue de Santifontaine prolongée (Laxou)
(Élévations sur rue et sur jardin, Jacques & Michel André arch., 1930) (Source : AD54, W 34 11)
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et l’emploi d’une teinte jaune pour les surfaces enduites. Il concède également à son client un
couronnement avec corniche et valorisation des travées majeures. Le cas de Jacques André (né en
1904) est aussi ambivalent que les deux premiers. Si l’on s’en tient à ses premiers dessins, l’héritage
d’André Lurçat est total. Le premier projet connu de sa main seule (sans l’influence de son père
Émile) est un groupe de maisons doubles HBM destinées à être construites au Parc de Viray par la
SAHBM de l’Est (février 1929) : il s’agit d’une réduction de la maison double présentée par Lurçat en
1924 à la galerie Mosser. La contrainte financière et une audace moindre ont fait disparaître certains
traits modernistes du projet copié, mais l’essentiel demeure. En septembre 1930, Jacques André va
plus loin. Il dessine pour Jean Prouvé une maison à Laxou suivant des principes typologiques,
techniques et spatiaux tout à fait neufs et originaux [ill. 193]431. Le volume s’étire en largeur (14,8 x 8,4
m). L’ossature de béton armé permet à chaque étage d’avoir une forme et une surface spécifiques
adaptées à sa fonction. L’étage noble est dominé par un séjour double hauteur s’ouvrant sur le jardin
plein sud par une baie de 3 x 7 m. La maison est couverte en terrasse. Ces deux projets feraient de
Jacques André le véritable continuateur des idées d’André Lurçat après 1927. Mais ni l’un ni l’autre
n’ont été construit ; ils étaient même inconnus avant que nous les découvrions par hasard en 2006
aux archives départementales.
Jean Bourgon, Georges Vallin et Raphaël Oudeville : les seconds couteaux du fonctionnalisme
nancéien
La rareté et l’équivocité des édifices nancéiens inspirés par les idées du CNP nous poussent à
étendre notre champ d’investigation. Faute de sources, on ignore le nom des adhérents du comité
mais il y a fort à parier que quelques architectes nancéiens étaient des fidèles. Un raisonnement
inductif nous laisse penser que Jean Bourgon, Georges Vallin et Raphaël Oudeville sont de ceux-là.
Bourgon prouve son intérêt pour les conceptions modernistes dès 1927-1928 lorsqu’il dessine les
plans et élévations de la crèche de Nomexy (Vosges)

[ill. 194].

Le caractère utilitaire et hygiéniste de

l’édifice lui permet de déployer tous les principes du mouvement sans que le commanditaire ne
l’arrête. La rationalité est totale, comme le dépouillement432. Loin de Nancy, cette crèche parvient
tout de même à y frapper les esprits. Sa maquette est exposée au Salon de la Société des amis des
arts en 1928 et est citée à deux reprises comme un modèle à suivre par Émile Badel et Émile
Nicolas433. La même année, Georges Vallin impose des formes tout autant dépouillées et frappantes
aux passants de la rue Ernest Renan à Laxou avec la maison Louis (n°21)434. Le fils d’un créateur aussi
novateur qu’Eugène Vallin ne pouvait faire l’impasse sur l’avant-garde de son temps. Plus
431

AD54, W34 11.
Voir nous-même, « La Crèche de Nomexy, Comment le Modernisme gagna les Vosges », in La Gazette
lorraine, mars 2010, n°77, pp. 24-25.
433
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 16 novembre 1928 et L’Etoile de l’Est, 30 mars 1929.
434
AD54, W34 5.
432
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Illustration 194 –Crèche de Nomexy (Vosges) (Jean Bourgon arch., 1927-1928)
(Source : LOPPINET Sophie, Jean Bourgon, architecte 1895-1959, 1996 (Fonds personnel Jean Bourgon))

Illustration 195 – Hôtel des deux hémisphères, dit Hôtel Foch (Raphaël Oudeville arch., 1932-1933)
(photo octobre 2006)
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tardivement, Raphaël Oudeville s’inscrit dans la continuité des projets présentés aux galeries Poirel
en 1926 lorsqu’il conçoit sa maison personnelle, 51, avenue de Boufflers, en 1930 puis l’hôtel Foch, 8,
avenue Foch, en 1932-1933 [ill. 195]435.
Le retour d’André Lurçat à Nancy dans les années 1930
Au cours des années 1930, les idées du Mouvement moderne gagnent du terrain sans qu’il
soit possible d’établir un lien immédiat avec l’action du Comité Nancy-Paris. Le phénomène est
national et tient à la diffusion accrue des modèles via la presse spécialisée. La troisième partie de
notre mémoire, portant sur les années 1933-1939, sera le lieu pour développer cette évolution. Il est
cependant cohérent de s’immiscer dans cette décennie si c’est pour montrer comment André Lurçat
lui-même revient dans la capitale lorraine proposer de nouvelles idées. Cela prend la forme de trois
concours successifs organisés par la mairie. Lurçat, brièvement en perte de vitesse dans le milieu
parisien, se rapproche de son ami Albert Michaut pour tenter sa chance en Lorraine. Le premier
concours a lieu en 1931 et concerne l’extension de l’un des pavillons de la place Stanislas destiné à
devenir le musée des beaux-arts municipal

[ill. 196].

La même année, les deux hommes font une

proposition ambitieuse pour le groupe scolaire de Buthegnémont [ill. 197]. Enfin, au printemps 1934,
Albert Michaut fait ajouter le nom d’André Lurçat aux côtés du sien sur tous les documents relatifs
au concours pour le jardin d’enfants du bastion de Vaudémont436. Le duo arrive systématiquement
troisième à toutes ces compétitions. C’est indéniablement un échec. Mais leur participation est
indirectement une nouvelle occasion de faire progresser localement les idées du Mouvement
moderne : chaque projet est examiné par les édiles, est exposé au public conformément à la loi et
fait l’objet de débats argumentés dans la presse. Loin des images abstraites des villes verticales
d’Hilberseimer, des Contre-constructions de Van Doesburg ou des villas luxueuses de Le Corbusier
exposées en 1926, les musées, écoles et aménagements proposés ici par Lurçat et Michaut
fournissent au milieu architectural local des exemples d’applications concrètes du Modernisme dans
leur ville. Et ce, sur la base d’un programme et d’un cahier des charges commun. La leçon frappe sans
doute plus efficacement les esprits, en tout cas ceux sensibles à ce type de démarches.

435

L’ensemble de ces projets seront réinterrogés dans la dernière partie du mémoire.
Voir respectivement : AMN, non coté (en dépôt au musée des beaux-arts de Nancy), et LERICHE Dominique
& VASSE Évelyne, « Paul Eschmann : le groupe scolaire de Buthegnémont à Nancy », in Cahiers de la recherche
architecturale, n°24-25, 1989, pp. 40-41. Ce dernier projet est une découverte personnelle ; aucune
monographie d’André Lurçat ne le cite jusqu’à présent.
436
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Illustration 196 – Projet d’extension du musée de peinture, place Stanislas (André Lurçat & Albert Michaut arch., 1931)
(Source : Musée des beaux-arts de Nancy)

Illustration 197 – Projet de groupe scolaire au Parc de Buthegnémont, avenue de Boufflers
(André Lurçat & Albert Michaut arch., 1931) (Source : IFA Paris, Fonds André Lurçat)
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Illustration non référencée – Caricature des projets d’André Lurçat
par René Leblanc, membre du groupe Le Hanneton
(Source : L’Est illustré, mai 1925)
Un dernier regard sur la réception des idées d’André Lurçat à Nancy au milieu des années 1920

Planche CVIII

Conclusion sur le Comité Nancy-Paris – Le courage d’une avant-garde ne vaudra jamais la
puissance d’une armée
Les soldats de l’avant-garde remportent rarement la guerre à eux seuls. On les envoie en
éclaireur pour identifier l’état des troupes ennemies et la configuration du champ de bataille. Parfois
sont-ils contraints d’abattre un opposant pour ne pas être repérés. Mais la véritable action ne
commencera que lorsque l’armée elle-même aura rejoint ses envoyés très spéciaux. C’est bien ainsi
que l’avant-garde moderniste progresse à Nancy au cours de l’Entre-deux-guerres. Elle bénéficie
pour cela d’une équipe de choc montant des opérations-commandos d’une grande sophistication. Le
dynamisme des membres du Comité Nancy-Paris est remarquable. Ils ont su développer des réseaux
internes et externes à la ville pour monter des expositions d’une rare richesse aux galeries Poirel et
organiser des conférences sur l’urbanisme moderne jusque dans les locaux de la Chambre de
commerce. La constitution même du groupe, formé pour une bonne part de journalistes, leur permet
de générer une campagne de presse de grande ampleur pendant près de quatre ans. L’esprit
d’innovation et le souci du plus grand nombre animent ces jeunes hommes comme ils animaient les
membres de l’École de Nancy. Mais de même que l’Éclectisme commercial et superficiel dominait le
Nancy 1900 (et finit par phagocyter les formes Art nouveau), de même la modernité factice de l’Art
déco séduit davantage la maîtrise d’ouvrage des années 1920 que les formes lisses et dépouillées des
suiveurs de Loos et Le Corbusier. De là naît une dichotomie entre un discours qui trouvera toujours
des supports d’expression efficaces entre 1923 et 1936 et une réalité construite se résumant à une
seule maison respectant autant que faire se peut les préceptes du Mouvement moderne. Le gros de
la troupe des afficionados du fonctionnalisme ne prendra le pouvoir à Nancy que dans les années
1950, comme partout ailleurs en France.

3.4.

L’ART DÉCO : UNE MODERNITÉ ACCEPTABLE

Objet mal aimé de l’histoire de l’architecture en France, l’Art déco est omniprésent dans
notre corpus. Nous ne pouvons y échapper. La difficulté d’approcher scientifiquement cette mode
tient à sa versatilité formelle, s’appuyant sur des principes conservateurs mais aspirant à la
modernité, tournant son regard vers Paris tout en intégrant des spécificités locales, réclamée par la
clientèle mais attaquée frontalement par les commentateurs. Ce caractère insaisissable est à l’origine
de discours complexes voire contradictoires dans l’historiographie. Cela nous contraint à construire
de nouvelles assises théoriques pour asseoir notre futur propos. La difficulté est d’autant plus grande
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qu’il faut envisager ici l’ensemble de l’Entre-deux-guerres, donc ne pas se limiter aux parages de
l’exposition de 1925 et anticiper les mutations profondes que connaitra cette mode dans les années
1930. À l’image de notre travail sur l’Éclectisme, l’Art nouveau et le Mouvement moderne, nous
tenterons de décrire tous les mécanismes de diffusion de cette mode à Nancy. Maîtres d’œuvre,
maîtres d’ouvrage, artistes décorateurs, édifices commerciaux et domestiques seront interrogés dans
ce but.

3.4.1. Indéfinition de l’Art déco
Une première disjonction lexicale
Omniprésent dans notre étude, le mot « Art déco » est totalement absent de tous les
documents d’époque consultés au cours de nos recherches. Rien d’étonnant à cela : à l’image
d’autres courants esthétiques, l’Art déco a été nommé a posteriori par les historiens d’art. C’est là
une première disjonction fondamentale entre la pratique des architectes et décorateurs de l’Entredeux-guerres (ainsi que la façon dont ils la pensaient) et notre point de vue contemporain.
« Moderne » est le mot que l’on trouve le plus souvent à l’époque pour désigner ce courant
esthétique qui domine les années 1920, que ce soit dans la presse locale ou nationale. Les pages de
La vie à la campagne sont peuplées de maisons « modernes », à « l’allure moderne », « adaptées à la
vie moderne » tandis qu’à Nancy, Émile Badel titre son article de fond sur les nouvelles formes
architecturales « Le Style moderne »437. D’ailleurs l’acmé de cette mode n’est-il pas l’Exposition des
arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925 ? À ce stade de la démonstration, il va sans
dire que ce terme aux acceptions multiples et floues ouvre la porte à une infinie variété et ne
constitue pas pour l’historien de l’architecture un support théorique solide.
Un signifiant sans signifié
L’expression « Art déco » trouve son origine dès les années 1920, sous la plume de Le
Corbusier qui, dans sa revue L’Esprit nouveau, consacre une série d’articles titrée « Expo 1925 : Arts
déco »438. Mais à l’époque, personne ne reprend cette contraction pratique du nom de la
manifestation parisienne. Il faut attendre les années 1960 pour que les deux mots se soudent
définitivement afin de désigner la mode qui avait cours quarante ans plus tôt. D’abord en 1966, lors
de l’exposition « Les Années 1925 : Art déco, Bauhaus, Stijl, Esprit nouveau » au Musée des Arts
décoratifs de Paris, puis en 1968 avec la parution de l’ouvrage de Bevis Hillier : Art deco of the
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Une de L’Immeuble et la construction dans l'Est du 4 juillet 1926. Nous n’entrons pas ici dans la querelle
entre les « Modernes » et les « Contemporains ». Cette distinction que l’on trouve chez Pierre Cabanne et JeanPaul Bouillon induit un glissement de sens entre les deux termes sur lequel nous reviendrons plus loin.
438
L’origine du terme est souvent rappelée ; l’ouvrage BENTON Charlotte, BENTON Tim & WOOD Ghislaine
(dir.), Art déco 1910-1939, Paris : La Renaissance du livre, 2003 en fournit la meilleure explication p. 15.
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twenties and thirties. Depuis lors, le terme se propage dans l’ensemble de l’historiographie, jusqu’au
dernier ouvrage de Jean-Louis Cohen qui, pourtant, s’ingénie à renommer la plupart des courants
architecturaux, mais sans s’attaquer à « Paris Art déco »439. L’usage consensuel de cette expression
par un milieu d’historiens toujours attentifs au vocabulaire qu’ils emploient suppose que l’on ait une
idée suffisamment précise de ce qu’elle recouvre, soit par les caractéristiques propres aux objets
qualifiés, soit par distinction avec le reste de la production architecturale de l’époque. C’est ici que le
bât blesse. Tous les auteurs de référence sur le sujet s’empressent de pointer l’extrême difficulté à
circonscrire ce que l’on désigne par « Art déco ». Ainsi, Maurice Culot indique :
« Devant les déclinaisons, les nuances, les métissages du style, l’historien
hésite à risquer une définition. […] À l’évidence, l’Art déco est protéiforme et
contextuel ».
Avant d’ajouter pour brouiller davantage les cartes :
« Chacun le reconnaît. […] Il parle à l’imaginaire »440.
Yvonne Brunhammer, auteur de référence sur l’exposition parisienne de 1925, abonde dans ce sens.
Pour elle, l’Art déco est une « formule évocatrice d’images contradictoires »441. Le couple Benton,
associé à Ghislaine Wood, rappelle que Martin Grief préfère parler d’Arts déco, ce que Rossana
Bossaglia ne démentirait pas puisqu’elle reconnaît la pluralité des tendances442. Ces « dissonances et
contradictions » (Benton) deviennent chez Daniel Le Couédic le signe d’un « genre polymorphe »443.
Pierre Cabanne fournit un argument pour expliquer cette indéfinition. Selon lui, elle tient aux
aspirations contradictoires de l’Entre-deux-guerres :
« [L’exposition de 1925] ajoutera aux confusions, aux ambiguïtés, aux
incertitudes de l’époque. […] Une époque et un style également équivoque et confus.
[…] Une société incapable de fixer son choix entre des tendances antagonistes,
l’héritage du XIXe siècle et le bouleversement technologique de la deuxième
révolution industrielle »444.
Cette thèse est accréditée par les articles parus à l’époque autour de l’exposition parisienne. Chaque
chroniqueur tente vainement de définir le dénominateur commun des pavillons et de leur contenu ;

439

COHEN Jean-Louis, L’Architecture au futur depuis 1889, Paris : Phaidon, 2012, p. 129.
CULOT Maurice (dir.), Bruxelles Art déco 1920-1930, Bruxelles : Norma éditions, 1996, p. 10.
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Citée par CABANNE Pierre, Encyclopédie Art déco, Paris : Somogy, 1986, p. 13.
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LE COUÉDIC Daniel, « Le Charme discret du Mouvement moderne », in COLLECTIF, Modernité et
régionalisme, Bretagne 1918-1935, Liège – Bruxelles : Mardaga, 1986, p. 54.
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d’autres se demandent si cela est véritablement un style445. À Nancy même, Émile Badel dira : « L’art
moderne est dans le plus étrange chaos »446.
Une forme d’Éclectisme ?
Diversité, ambigüité et hybridation ont conduit les historiens de l’architecture à rapprocher
l’Art déco de l’Éclectisme du XIXe siècle. C’est Pierre Loze qui opère ce parallèle le plus nettement :
« La filiation est à chercher plutôt du côté de l’Éclectisme tardif avec lequel
l’architecture des années 1920-1930 partage bien plus de caractéristiques qu’il n’y
paraît. On y retrouve la même infinité de tendances qui rend presque impossible la
désignation de toutes leurs variétés, la même attitude explicite à l’égard du style, le
même discours volontariste à son propos alors qu’il semble que le moteur des formes
soit ailleurs, la même attitude détailliste au détriment de l’expression des structures,
la même approche coloriste des matériaux qui dissout leurs valeurs tectoniques »447.
Tim Benton et Pierre Cabanne approuvent ce rapprochement. L’un parle du « caractère éclectique de
l’Art déco » et l’autre titre un chapitre « Les bancs d’essai de l’éclectisme » où il indique que les
créateurs des années 1925 « répandent à satiété cet éclectisme de bon aloi, élégant, sécurisant, et
de bonne apparence »448. Maurice Culot précise l’idée en s’appuyant sur le mécanisme propre à
l’Éclectisme du XIXe siècle :
« L’Art déco est un authentique système de reconstruction de l’architecture
qui prend délibérément appui sur le style comme matériau et sur la mode comme
manière de faire. […] Il intègre […] toutes les cultures ; ceci à l’inverse du style
international et du courant fonctionnaliste qui les rejettent toutes pour imposer leurs
seules valeurs »449.
La confrontation avec le Mouvement moderne est à creuser. Les textes d’Adolf Loos et Le Corbusier,
l’enseignement dispensé au Bauhaus, les discussions menées dans le cadre des CIAM et l’apport
intellectuel d’un Siegfried Giedion (entre autres) concourent à construire une théorie architecturale
solide couplée à une pratique. Chaque exposition du mouvement, à Nancy, Stuttgart, Berlin,
Bruxelles, Vienne, Prague ou New York, démontre à quel point ces hommes de nationalité différente
produisent tous des formes similaires. L’appellation « Style international » gravée dans le marbre en
445

Dans ces premiers paragraphes sur l’Art déco, nous employons alternativement les mots « mode » et
« style ». Nous aurons l’occasion de préciser notre pensée sur ce point.
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BADEL Émile, « La Lorraine à l’exposition des arts décoratifs », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 30
août 1930. La même confusion règne en Belgique où Paul Bonduelle s’interroge : « Y a-t-il une architecture
moderne ? » dans le numéro de février 1925 (n°2) de la revue La Technique des travaux (pp. 51-53). L’auteur y
décrit les aspirations contradictoires de la période et de la clientèle.
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448
BENTON Charlotte, BENTON Tim & WOOD Ghislaine (dir.), Op. cit., p. 15 et CABANNE Pierre, Op. cit., p.122.
Nous ne sommes pas indifférent au fait que le mot « éclectisme » est employé tantôt avec une majuscule et
tantôt sans. Cependant, dans notre travail ample et mobilisant beaucoup de problématique, nous ne pouvons
aller à ce niveau de détail dans la réflexion.
449
CULOT Maurice, Op. cit., p.11.

[186]

1932 par Henry-Russell Hitchcock et Philip Johnson parachève cette vision unitaire de
l’architecture450. Le pouvoir d’incarnation de quelques figures célèbres (au premier rang desquelles
Le Corbusier) et la diffusion des idées par les essais, articles et conférences constituent pour les
praticiens de l’époque et les historiens postérieurs des bases fermes et cohérentes pour circonscrire
le mouvement et qualifier les formes construites. L’Art déco, pour sa part, n’est pas né d’une
concertation entre des hommes fédérés par un mouvement international, ni d’une pensée unifiée se
distinguant des pratiques contemporaines. C’est, rappelons-le, une construction a posteriori
d’historiens cherchant à rassembler sous une même bannière une nébuleuse de créateurs dispersés
à travers le monde s’étant nourris de modèles divers. La réduction de l’Art déco à la Société des
Artistes décorateurs ou à la liste des créateurs présents à Paris en 1925 ne suffit pas pour
comprendre cette mouvance. D’où le fait que de nombreux auteurs rapprochent l’Art déco de
l’Éclectisme, lui aussi international, nébuleux et polymorphe. Reste qu’employer le mot
« éclectisme » semble une façon pour certains auteurs de dénigrer l’Art déco, par opposition au
digne et pur Mouvement moderne, si solide théoriquement. C’est la raison pour laquelle on pourra
lui préférer le mot « syncrétisme » qui évoque également la variété des influences et leurs
hybridations mais sans porter de jugement de valeur. Daniel Le Couédic emploie ce terme assimilant
l’Art déco à un « syncrétisme moderne »451.
Variété extrême des sources d’influence mobilisées
Sans théoriciens ni théorie, sans manifeste ni revue affiliée, sans professeurs ni écoles
l’enseignant ouvertement, sans unité formelle ni signe distinctif immuable, l’Art déco pousse les
historiens de l’architecture à dresser la liste la plus exhaustive possible de toutes les influences qui
l’ont nourri

[ill. 198].

Cela semble être la seule façon d’en déduire une définition, en creux. Nous

pouvons fournir un bilan des énumérations ainsi constituées452 :
-

L’art archaïque grec,

-

L’art de l’Extrême-Orient,

-

L’Art nouveau,

-

L’art précolombien,

-

Les Arts & crafts,

-

Les arts premiers africains,

450

Les expressions « Nouvelle objectivité » et « Neues Bauen » étaient déjà des supports d’identification
internationale du mouvement avant 1932. Naturellement des nuances seraient à apporter à notre propos. La
personnalité d’Alvar Aalto, la maison d’Hélène de Mandrot dessinée dès 1929 par Le Corbusier, etc.
introduisent une part de complexité là où nous décrivons une totale unité.
451
LE COUÉDIC Daniel, Op. cit., p. 54. Le Petit Robert 2010 définit le syncrétisme par ces mots : « Combinaison
relativement cohérente (à la différence de l’éclectisme), mélanges de doctrines, de systèmes ».
452
Cette liste, classée dans l’ordre alphabétique pour ne pas orienter la lecture, est issue de la synthèse des
livres de la section « Ouvrages spécialisés sur l’architecture de l’Entre-deux-guerres » de notre bibliographie.
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Planche CIX

Illustration 198 – Exemples des sources d’influence de l’Art déco selon
l’historiographie :
Walter Gropius, cabinet des directeurs du Bauhaus de Weimar, 1924 ; La Dame d’Auxerre,
statuette dédalique (antiquité grecque, vers 640 av. JC) ; Jean Metzinger, Table près d’une
fenêtre, 1917 ; Charlie Chaplin, Les Temps modernes, 1936 ; Raymond Duchamp-Villon,
Maison cubiste, 1912 ; Aubrey Beardsley, Salomé, 1893 ; Peter Behrens, affiche pour la
firme AEG, vers 1910 ; El Lissitzky, couverture de la revue Wendingen, 1921 ; Charles
Ashbee, secrétaire, vers 1900 ; Leon Bakst, décor pour Boris Godounov, 1913 ; Gustav Klimt,
Le Baiser, 1907-1908 ; Masque primitif africain ; Théo van Doesburg, axonométrie d’une
maison particulière, 1923 ; Josef Chochol, immeuble à Prague, 1913 ; Statuette
précolombienne ; Charles Rennie Mackintosh, Hall de la Hill House, 1902-1904 ; ClaudeNicolas Ledoux, Hôtel particulier de Melle Guimard, 1770-1773 ; Tombe égyptienne ; André
Lhote, Rugby, 1917.
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-

Les ballets russes,

-

Le Bauhaus,

-

Les illustrations d’Aubrey Beardsley,

-

Le cinéma hollywoodien,

-

Le Classicisme français,

-

Le Constructivisme russe,

-

Le Cubisme, particulièrement les œuvres de la seconde génération cubiste (Groupe de
Puteaux ou Section d’or),

-

Le mouvement De Stijl,

-

Le Deutscher Werkbund (et notamment la section munichoise présentée au Salon d’automne
de 1910 à Paris),

-

Le décorateur victorien Christopher Dresser,

-

L’École d’Amsterdam,

-

Les artistes de l’École de Paris (notamment Amedeo Modigliani et Constantin Brancusi),

-

L’égyptomanie,

-

Eupalinos de Paul Valéry (1921),

-

L’Exotisme,

-

Le Fauvisme (notamment Henri Matisse) et l’Expressionnisme,

-

Le Futurisme,

-

Le machinisme du monde industriel et des transports,

-

Charles Rennie Mackintosh et le groupe The Four de Glasgow,

-

La Maison cubiste de Raymond Duchamp-Villon présentée au Salon d’automne de 1912,

-

Le Mouvement moderne et l’Esprit nouveau,

-

Le Néoclassicisme scandinave,

-

Paul Poiret,

-

Le Retour à l’ordre, sensible dès l’avant-guerre dans les travaux d’Aristide Maillol,

-

Le Rondo-cubisme thèque,

-

Les travaux de la Société des artistes décorateurs créée en 1901,

-

La Sécession viennoise, le Wiener Werkstätte et notamment le palais Stoclet (Bruxelles, Josef
Hoffmann arch., 1905-1911),

-

Le style Louis-Philippe et son contemporain allemand le Biedermeier,

-

Le Théâtre des Champs-Élysées d’Auguste Perret (1910-1913),

-

Les théories sur l’ornement proposées par Owen Jones (The Grammar of ornament, 1856),
Jules Bourgoin (Grammaire élémentaire de l’ornement, 1880) et surtout Eugène Grasset
(Méthode de composition ornementale, 1905)
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-

Les articles d’André Vera, notamment dans L’Architecte (septembre-octobre 1912) et L’Art
décoratif (janvier 1912),

-

Les traditions vernaculaires,

-

Frank Lloyd Wright.

Le commentaire explicatif de cette énumération a été fait un si grand nombre de fois que nous
jugeons inutile de le pratiquer nous-même (nous nous limiterons le moment venu à une explication
des influences les plus présentes à Nancy). Quelques observations générales sur ces modèles
convoqués permettent cependant de mieux saisir les raisons de l’indéfinition de l’Art déco.
Observons pour commencer que les créateurs dits Art déco ont puisé leur inspiration dans des
formes d’art variées : architecture, art décoratif, peinture, littérature, spectacle vivant, etc. Et ce,
dans des registres tantôt élitistes (cubisme, De Stijl, Paul Valéry, etc.) et tantôt populaires (cinéma
hollywoodien, traditions vernaculaires, etc.). De plus, les périodes historiques concernées couvrent
des millénaires : l’Égypte antique et les civilisations précolombiennes voisinent avec Louis-Philippe,
Owen Jones et Eugène Grasset. Ajoutons que cette recherche des sources nous fait parcourir le
monde entier de l’Afrique au Japon en passant par Hollywood. Et ce, avec un cheminement des
modèles s’avérant souvent d’une grande complexité : par exemple, Charles Rennie Mackintosh est
une source d’influence qui passe soit par la Sécession viennoise, le Palais Stoclet de Bruxelles et
Robert Mallet-Stevens (neveu du commanditaire), soit par Frank Lloyd Wright, les Pays-Bas de Robert
Van’t Hoff et la Belgique des architectes ayant passé la guerre en Hollande. Enfin, les hybridations
sont constantes dans ces processus : comme le suggèrent Pierre Cabanne et Jean-Paul Bouillon, le
pavillon du collectionneur de Pierre Patout est bien une stylisation géométrique de l’hôtel de Salm
(XVIIIe siècle)453. La référence initiale se brouille dans l’épuration des formes au point qu’il n’en reste
parfois que l’esprit : identifier le modèle initial devient un nouveau défi pour l’historien.
Une circulation accrue des modèles
Si l’extrême variété des références mobilisées valait à l’échelle du monde entier et que,
localement, leur nombre se limitait à une poignée de modèles spécifiques, il ne serait pas nécessaire
pour nous de dresser cet impressionnant bilan historiographique. Nous pourrions nous limiter à
quelques sources exploitées par les architectes nancéiens de l’Entre-deux-guerres. Mais l’expansion
des médias durant ces deux décennies (presse quotidienne et revues illustrées, cinéma, etc. ajoutés
aux voyages ponctuels des créateurs) facilite et accélère la circulation des modèles. Ne pas
circonscrire l’ensemble des références, c’est risquer de ne pas comprendre une forme observée sur
le terrain dans une ville de province comme Nancy. Daniel Le Couédic est confronté à ce problème
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CABANNE Pierre, Op. cit., p. 66 et BOUILLON Jean-Paul, Journal de l’Art déco 1903-1940, Genève : Skira,
1988, p. 168.
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dans son approche du milieu architectural breton de l’Entre-deux-guerres. Il rencontre
concomitamment des « reprises de styles nationaux non plus comme une légitimation historique ou
un pittoresque, mais comme un dépouillement », d’autres qui « se contentèrent de la simple
adjonction de quelques signes de ce modernisme décoratif à leurs projets régionalistes dépouillés
pour la circonstance, devenus « lisses » », des « repentis de l’Art nouveau », certains « dont l’assise
est à rechercher dans l’expressionnisme [amstellodamien ou tchèque] », « le clinquant d’un Art déco
pour expositions et casinos » 454, etc.
Une diversité sensible lors de l’exposition parisienne de 1925
L’exposition parisienne de 1925 a été une puissante caisse de résonnance pour cette foule de
formes nées de la modernisation de sources variées

[ill. 199-200].

Le long des quais de Seine, se

côtoyaient455 :
-

L’Art nouveau tardif de la mairie du village français (Hector Guimard arch.),

-

Le Classicisme structurel du théâtre de bois et du pavillon de la librairie centrale des beauxarts (Auguste Perret arch.),

-

L’Éclectisme classicisant curieusement toléré du pavillon de l’Italie (Armando Brasini Roux
arch.),

-

L’Expressionnisme de la serre du pavillon de l’Autriche (Peter Behrens arch.), du pavillon de
la Tchécoslovaquie (Josef Gocar arch.) et du pavillon des diamantaires (Lambert, Saacke et
Bailly arch. s’inspirant de Bruno Taut),

-

L’image abstraite, monumentale et grave de la porte de la Concorde (Pierre Patout arch.),

-

La conception textile du mur prenant la forme d’une série de plis de serviette horizontaux du
pavillon de l’Autriche (Josef Hoffmann arch.),

-

La géométrisation cubiste, commerciale et colorée du pavillon du Bon marché (LouisHyppolite Boileau arch.),

-

Le Classicisme modernisé du Pavillon du collectionneur (Pierre Patout arch.),

-

Le Fonctionnalisme du pavillon de L’Esprit nouveau (Le Corbusier arch.),

-

Le jeu d’échelle maniériste du pavillon des manufactures de Sèvres (Patout, Ventre et
Théodon arch.),

-

Le Modernisme tempéré du pavillon du tourisme (Robert Mallet-Stevens arch.),

-

Le Néoplasticisme de la section autrichienne du Grand Palais (Oswald Haerdtl arch.
s’inspirant de De Stijl),

454

LE COUÉDIC, Op. cit., p. 54-56.
La liste est dans l’ordre alphabétique afin d’éviter tout effet de classement arbitraire des tendances
évoquées.
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Planche CXI

Illustration 199 – Variété architecturale
des pavillons de l’Exposition des arts
décoratifs et industriels modernes de Paris
(1925) :

Pavillons du Danemark, Primavera,
Studium Louvre, de l’Autriche, des galeries
Lafayette, de la Tchécoslovaquie, de la
revue L’Esprit nouveau, mairie du village
français, de l’URSS, de l’Italie, du
Tourisme, du Collectionneur, du Japon,
porte de la Concorde, section autrichienne
présentée au Grand Palais, de Sèvres.

Planche CXII

Illustration 200 – Carte postale de l’exposition (Source inconnue)

Illustration 201 – « Exposition des Arts décoratifs, 1925 - Salle à manger composée par J. Ruhlmann »
(Source : Larousse ménager, 1928)

Planche CXIII

-

Le vernaculaire modernisé du Village français (divers architectes) ou du pavillon de RoubaixTourcoing (De Feure arch.),

-

Les curiosités indéfinissables des pavillons Primavera (Henri Sauvage arch.), MorancéCorcellet (Joseph Marrast arch.) et des Galeries Lafayette (Beau, Hiriart et Tribout arch.),

Dresser cette liste (loin d’être exhaustive) serait presque absurde si ce n’était pas utile pour pointer
la grande confusion qui doit régner alors dans l’esprit des visiteurs parcourant les allées de
l’exposition. Quelle impression en ont gardé les architectes nancéiens ? Quel effet cette exposition a
eu sur la maîtrise d’ouvrage locale ? Ces questions ont d’autant plus de sens quand on sait à quel
point la manifestation de 1925 est une date déterminante dans l’histoire de l’architecture de l’Entredeux-guerres. La France y joue sa crédibilité artistique face à l’Allemagne qui produit plus
efficacement et a adopté une forme de retour à l’ordre dès le début du siècle. Sans cesse repoussé,
l’événement parisien vise à affirmer la domination internationale du goût français456. Ces enjeux ont
été largement relayés dans les journaux d’une ville de province comme Nancy. L’Est républicain,
L’Étoile de l’Est, Le Pays lorrain et L’Immeuble et la construction dans l'Est questionnent ces sujets, se
préoccupent du choix de l’architecte du pavillon régional et des artistes y exposant. Les industriels
locaux n’hésitent pas investir des sommes importantes dans le projet457. Tout naturellement, une fois
l’exposition ouverte, la presse locale en dresse un bilan largement développé. Les journaux et revues
nationales font des numéros spéciaux connus à Nancy. Tim Benton et Gérard Monnier insistent par
ailleurs sur le rôle de médiation qu’a eu le Larousse ménager après 1926 en introduisant dans les
foyers les intérieurs modèles présentés à Paris en 1925

458

[ill. 201]

. Au final, le milieu architectural

nancéien comme la maîtrise d’ouvrage sont assaillis de dizaines de tendances différentes, toutes
étant labélisées « au goût du jour ». C’est dans ce catalogue extrêmement varié que seront puisées
une grande partie des formes employées à Nancy au cours de l’Entre-deux-guerres.
L’inflation des appellations
Symptôme et propagateur de la multiplicité des références à l’œuvre et des tendances en
cours, l’exposition parisienne de 1925 invite l’historien à la taxinomie. Écrire sur l’Entre-deux-guerres
contraint à cet exercice qui permet de clarifier la nébuleuse mouvante de l’Art déco. Nous nous y
sommes essayé nous-même en dressant la liste précédente. Cependant, il faut reconnaître que cette
approche tend vers une inflation immaîtrisée des appellations en tout genre. De livre en livre, de
456

BENTON Charlotte, BENTON Tim & WOOD Ghislaine (dir.), Op. cit., p. 141.
Le Comité des forges et mines de l’Est fait un don de 300 000 francs (pour un devis total d’environ 800 000
francs).
458
BENTON Charlotte, BENTON Tim & WOOD Ghislaine (dir.), Op. cit., p. 171 et MONNIER Gérard,
L’Architecture en France, Une histoire critique 1918-1950, Architecture, culture, modernité, Paris : Philippe Sers
éditeur / Vilo diffusion, 1990, p. 33. Nous en connaissons une version sensiblement identique de 1928,
conservée à la Bibliothèque municipale de Nancy : CHANGRIN E. & FAIDEAU F., Larousse ménager, Dictionnaire
illustré de la vie domestique, Paris : Larousse, 1928.
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[191]

nouveaux noms apparaissent sans cesse. Ainsi, Pierre Cabanne opère une distinction entre « l’Art
déco », qui est un « art précieux, élégant et ornemental […] au raffinement sensuel », et le « style
Paquebot » (Streamline) qui en est « la simplification et le contraire [étant] un style nu et anguleux
[une sorte de] chic froid »459. Maurice Culot distingue la « tradition ornementale » d’un Ruhlmann et
« l’abstraction décorative » d’un Fernand Léger460. Jean-Claude Vigato reprend un terme de Marie
Dormoy, « moderne traditionaliste », pour parler de certains artistes décorateurs et invente par
ailleurs le concept de « Troisième voie » pour qualifier la modernité spécifique de Michel RouxSpitz461. Tim Benton joue sur le mot « moderne » avec ses « traditionnel modernisé » (variantes
historicisantes), « modernisme décoratif » (sans historicisme) et autre « moderne profilé » (nouveau
nom pour le streamline). Pierre Loze résume avec une certaine ironie le goût de l’invention verbale
de ces confrères historiens :
« Certains auteurs se sont, par ailleurs, employés à clarifier ces tendances par
une terminologie aussi précise que possible : moderniste progressiste, régionaliste
modéré, moderniste doctrinaire, régionaliste folklorique, folklorique modernisé,
moderne décoratif, etc. »462.
Mais la lassitude gagne l’esprit de Loze (comme le nôtre) :
« Faut-il dès lors persister dans une vision plurielle des styles de l’Entre-deuxguerres, qui, à la suite des styles historiques et de l’Art nouveau désormais passés de
mode, se côtoient, s’affrontent, rivalisent reflétant explicitement les préoccupations
de styles nouveaux qui ont effectivement animé une grande partie des créateurs, face
aux positions rigoureuses de quelques avant-gardistes qui prétendaient refuser la
notion même de style ? C’est accepter d’en dissoudre complètement l’unité pourtant
intuitivement ressentie ».
Le passage s’achève avec l’idée que l’expression « Art déco » « n’est pas si mauvaise »463. Ce que
nous soutenons. Daniel Le Couédic en vient lui aussi à cette même attitude :
« S’il fallait qualifier, d’un mot générique, la plupart des réalisations inspirées,
tout ou partie, de la modernité qui apparurent, en Bretagne, dans l’Entre-deuxguerres, c’est à Art déco qu’avec le plus de pertinence on pourrait recourir »464.

459

CABANNE Pierre, Op. cit., p. 144. Cette distinction est la plus fréquente dans l’historiographie. Elle permet
notamment de mettre en exergue une tendance assez répandue aux États-Unis.
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CULOT Maurice & LAMBRICHS Anne, Megève 1925-1950, Architectures de Henri-Jacques Lemême, Paris : IFA
– Norma éditions, 1999, p. 45.
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VIGATO Jean-Claude, Le Jeu des modèles, les modèles en jeu, Villers-lès-Nancy : EAN – CEMPA, 1980, p. 35
pour la première idée et p. 105 et suiv. pour la « Troisième voie ».
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LOZE Pierre, Op. cit., p. 27.
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Ibid., p.29. L’auteur rappelle ensuite que l’on n’entre pas dans le même travers pour parler de l’Éclectisme
e
du XIX siècle. Certes on distingue le néogothique, néoclassicisme, etc. mais on n’en vient jamais à cette
débauche de termes hybridés pour qualifier toutes les nuances des mélanges produits à l’ENBA Paris.
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Tout comme le couple Benton, reprenant la pensée de Bevis Hillier qui juge « sage de n’employer
qu’un seul terme »465. La boucle est bouclée. Nous sommes parti de l’association de ces deux mots,
proposée par les historiens d’art depuis plusieurs décennies, et nous y revenons. Entre temps, est
apparu avec force l’extrême variété des formes recouvertes par ces termes. Le temps de la synthèse
est venu.

3.4.2. Pour une définition de l’Art déco
Malgré huit années immergé dans l’étude de l’architecture d’Entre-deux-guerres, la lecture
de dizaines d’ouvrages sur le sujet, le dépouillement de journaux locaux et nationaux et un travail de
terrain constant à Nancy comme ailleurs en France et en Europe, nous ne pouvons prétendre fixer
une définition stable et définitive de l’Art déco. Comment imaginer résoudre nous-même une
question sur laquelle ont buté le couple Benton, Maurice Culot et de nombreux autres historiens de
l’architecture ? Une telle définition existe-t-elle d’ailleurs ? Sans doute pas. Cependant, notre étude
nous impose de clarifier le sens de ce mot pour pouvoir l’employer sereinement dans la suite de
notre propos. Dans ce but, nous proposons de définir l’Art déco à travers cinq mots-clés que nous
justifierons ci-dessous : l’Art déco est un style décoratif né dans les années 1910, atteignant son
apogée lors de l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925 et déclinant
au cours des années 1930 (avec des prolongements ponctuels jusque dans les années 1950). À son
époque, il incarne une forme de modernité, commerciale et populaire, qui s’appuie sur un usage
novateur de la géométrie (ou de la géométrisation).
Style (ou mode)
La distinction est d’importance car l’emploi de l’un ou l’autre terme informe sur la perception
que l’on a et que l’on véhicule sur la tendance esthétique qu’est l’Art déco. La mode apparaît par son
étymologie même comme fugitive et transitoire ; elle semble relever du goût ou du caprice466. Le
style est pour sa part un outil scientifique de classement et distingue les mouvances artistiques pour
les situer dans l’Histoire467 : le caractère passager et superficiel s’efface ; devenir un style est une
forme de consécration pour toute esthétique. Or, au cours des années 1910 et 1920, le mot « style »
revient sans cesse dans les textes commentant l’émergence de ce qu’on appellera plus tard l’Art
déco. André Vera titre l’un de ses fameux articles « Le nouveau style »468. L’architecte belge Paul
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BENTON Charlotte, BENTON Tim & WOOD Ghislaine (dir.), Op. cit. cite Bevis Hillier p.22. Dans la même idée,
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Bonduelle est aussi à la recherche d’un style moderne dans son article paru en février 1925 dans la
revue La Technique des travaux469. Trois mois plus tard, Henry Bidou s’intéresse à « La naissance du
nouveau style » dans les pages du magazine Vogue470. Enfin, un chroniqueur local comme Émile
Badel titre également « Le Style moderne » lorsqu’il dresse un bilan de l’exposition parisienne de
1925471. Ce ne sont là que quelques exemples d’un phénomène extrêmement fréquent au cours des
deux décennies. L’assimilation constante de l’esthétique géométrique des années 1920 à un style
finit d’ailleurs par excéder l’architecte Robert Mallet-Stevens qui s’exclame :
« La décoration est mode. […] Il ne faut pas prendre [l’agrément de la mode]
pour les caractéristiques d’un style. On confond trop facilement style et mode. Le
style moderne, ce n’est ni guirlandes de roses, ou quelques années après, des nouées
en deux points, ni des jets d’eau, ni des triangles et des carrés enchevêtrés ; tous ces
motifs ont la vogue d’un chapeau ou d’un fox-trot mais ils ont le tort de dater, donc
de vieillir »472.
Ce vif débat se prolonge parmi les historiens. Rossana Bossaglia estime que l’Art déco n’est qu’un
goût et ne peut prétendre à s’inscrire dans l’histoire de l’architecture comme un style. Le couple
Benton conteste cette idée et titre : « Un style, une époque »473. Nous sommes pour notre part tenté
de conserver les deux mots et d’employer l’un ou l’autre selon les cas. Lorsqu’il s’agit de replonger le
lecteur dans la période pour lui faire comprendre la perception qu’avaient les créateurs et clients de
l’époque, nous parlons d’une mode Art déco. C’est ainsi qu’elle était probablement vécue au
quotidien. En revanche, lorsque nous parlons en tant qu’historien situant les courants artistiques les
uns par rapport aux autres, nous parlons de style. Nous développerons ci-dessous la cohérence et
l’intérêt de ce style dans l’histoire de l’architecture du XXe siècle.
Modernité (contre avant-garde)
Comme le rappelle Pierre Cabanne : « L’obsession des Twenties avait été : être moderne »474.
Tous les journaux, revues et livres lus, d’André Vera à Émile Badel, d’Alastair Duncan à Daniel Le
Couédic, abondent dans ce sens. « Moderne » est le premier mot employé par le couple Benton pour
définir l’Art déco475. Il est doublement au cœur de l’exposition des arts décoratifs et industriels
modernes de Paris en 1925 : par son titre et par son règlement où il est stipulé que :
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« Cette exposition doit être exclusivement d’art moderne. Aucune copie ou
pastiche des styles anciens n’y seraient admis »476.
Dans la foulée de cette manifestation, toute la société semble s’être imposé le même règlement.
Mais qu’est-ce qu’être moderne ? Le Petit Robert ancre la modernité dans le présent : « Qui tient
compte de l’évolution récente, dans son domaine ; qui est de son temps »477. De son côté, Jean
Baudrillard nous met en garde contre les errements de l’analyste face à la modernité :
« Comme elle n’est pas un concept d’analyse, il n’y a pas de lois de la
modernité, il n’y a que des traits de la modernité. […] Morale canonique du
changement, elle s’oppose à la morale canonique de la tradition, mais elle se garde
tout autant du changement radical »478.
Le mot « changement » revient sous la plume de François Loyer pour parler de l’architecture des XIXe
et XXe siècles : la modernité rejette l’imitation du passé et vise « la rupture et le changement »479.
C’est là un socle solide pour évaluer à un instant t ce qui est moderne ou ne l’est pas. Comme
Baudrillard, Loyer distingue la modernité de l’avant-garde moderniste :
« La modernité étant un état de fait, le modernisme sera son
engagement »480.
Le couple Benton opère cette distinction dès la première phrase de son ouvrage :
« L’Art déco est le nom que l’on donna au style « moderne » mais non
moderniste. [Il consiste en des formes] nouvelles ou novatrices [mais pas] radicales
ou révolutionnaires »481.
L’Art déco occupe donc une place cohérente entre la tradition et l’avant-garde ; ses créateurs
proposent des formes nouvelles, inconnues dans le passé artistiques (même s’ils s’appuient
largement sur ce passé). Nombre de grandes villes françaises et belges témoignent de ce
positionnement spécifique de l’Art déco s’intercalant entre la perpétuation d’une pratique éclectique
inchangée depuis le XIXe siècle (pastiches et formes historicistes) et les rares édifices construits par
les architectes fonctionnalistes482. L’exemple de Bordeaux est sans doute le plus net : au début des
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années 1920, on construit simultanément les pastiches Louis XVI de la bourse maritime et du théâtre
Fémina, la cité moderniste Frugès (Pessac) dessinée par Le Corbusier et des dizaines de maisons Art
déco dans les lotissements de la périphérie

[ill. 202].

Les premiers ne cherchent aucunement à être

reconnus comme modernes, au contraire leurs maître d’ouvrage et maître d’œuvre aspirent à les
faire disparaître parmi les édifices des XVIIIe et XIXe siècle de la ville. À Pessac, Le Corbusier propose
une profonde mutation du tissu urbain, de la typologie, des techniques de construction, de
l’esthétique et des usages, à tel point qu’il eut maille à partir avec son client et surtout les habitants
de la cité483. La modernité la plus radicale est difficile à intégrer par le quidam, précisément car elle
est avant-gardiste mais elle octroie à Le Corbusier la possibilité d’être cité en référence dans les
ouvrages de Siegfried Giedion et, plus récemment, Alan Colquhoun ou Jean-Louis Cohen. Enfin, les
architectes et entrepreneurs des maisons et immeubles Art déco proposaient à leur maître d’ouvrage
une modernité tempérée non seulement comprise et acceptable mais même valorisante à
l’époque484.
Décor (et ornement)
Il n’y a aucun hasard à voir la langue s’être fixée sur l’expression « Art déco » pour qualifier le
nouveau style des années 1920 parmi toutes les expressions qui circulaient avant les années 1960. En
effet, si l’on admet que décorer, c’est « pourvoir d’accessoires destinés à embellir, à rendre plus
agréable »485, l’Art déco est décoratif par essence. D’autres styles de l’Entre-deux-guerres sont eux
aussi décoratifs, tels l’Art nouveau (encore en usage ponctuellement) et l’Éclectisme. La pertinence
de l’expression « Art déco » tient aussi à sa capacité à distinguer nettement ce style populaire et le
Mouvement moderne. En effet, l’un des clivages les plus nets entre les deux tendances tient au rejet
affiché du décoratif chez le second. Adolf Loos, Le Corbusier et Ludwig Mies van der Rohe sont très
soucieux de l’esthétique de leurs réalisations et pour cela s’appuient non pas sur la séduction du
décor mais sur la composition, la qualité des matériaux (et de leur mise en œuvre) ou l’intégration de
véritables œuvres d’art. Le Corbusier s’attaque d’ailleurs frontalement dans ses écrits aux effets
l’architecture intérieure ou l’objet en fonction non de la tradition mais des besoins actuels » (donc
essentiellement les futurs membres de l’Union des Artistes Modernes) et les « contemporains [qui] sont des
traditionnalistes », à l’image des Groult, Ruhlmann, Süe & Mare, etc. (membres ou proches de la Société des
artistes décorateurs). L’idée que les modernes préparent la période qui suit et que les contemporains
« renouent avec le passé » est devenu difficilement audible pour nous qui visitons des musées d’art moderne
exposant Picasso et Matisse et des centres d’art contemporain présentant les travaux d’Anish Kapoor et Hiroshi
Sugimoto.
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Illustration 202 – Trois productions architecturales contemporaines à Bordeaux : Bourse maritime, maison rue Jourdan-Marcelin
et cité Frugès (Pessac) (Sources inconnues – photo février 2009)

Illustration 203 – Ornements Art déco caractéristiques : roses, colombes, zigzags, corbeille de fleurs, vagues, jets et
bouillonnements d’eau, etc. (détail maison à Bordeaux, détail 11 bis, rue du Lieutenant Crépin, détail de la piscine de Bègles,
chaise par Louis Sue & André Mare, garde-corps de Raymond Subes, Une de L’Illustration spéciale sur l’exposition de 1925,
reliquaire de l’église Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus par Jules Cayette (Villers))

Planche CXIV

décoratifs de l’Art déco486. Il cible notamment l’exposition parisienne de 1925 où le souci décoratif
est quasi-constant et procède souvent par une abondance de l’ornementation. Né de la rencontre
d’influences diverses, le répertoire ornemental caractéristique de l’Art déco est immédiatement
identifiable

[ill. 203].

Sa filiation avec l’Art nouveau européen l’a conduit à prolonger l’inspiration

florale tout en privilégiant une nouvelle fleur : la rose. La volonté de retour à l’ordre, et donc au
Classicisme français, remet au goût du jour les ordres antiques tout en jouant de leurs formes.
L’influence de la peinture d’avant-garde (cubisme et abstraction en tête) et des arts premiers fournit
de nouveaux motifs tels les frises de dents de scie, les godrons, les agrégats de cercles, etc. Ajoutons
que, contrairement à son prédécesseur de 1900, l’ornement Art déco est le plus souvent muet. Les
plantes et les rares animaux ornant les façades Art nouveau étaient chargés d’un sens renvoyant à la
personnalité du maître d’ouvrage (formation, profession, valeurs revendiqués, etc.). En revanche,
l’ornementation des années 1920 n’a qu’une fonction décorative, sans valeur symbolique. Cette
évolution s’explique facilement par la nature des mouvements artistiques influençant les arts
décoratifs et l’architecture. L’époque d’Émile Gallé est baignée du Symbolisme de Charles Baudelaire
et de Victor Hugo, de Gustave Moreau et d’Odilon Redon tandis que l’Art déco des années 1920 dit
puiser ses formes dans l’art cubiste. Or chez Picasso, Braque, Metzinger et Lhote, la mandoline et le
compotier ne sont que des supports d’expérimentations esthétiques et n’ont strictement aucune
charge symbolique.
Si nous limitions notre commentaire du caractère décoratif de l’Art déco à la seule
ornementation représentée à Paris en 1925, nous serions incapable de comprendre l’essentiel de
l’architecture nancéienne des années 1930. Pour avancer dans notre démonstration, il nous faut
distinguer les notions de « décor » et d’« ornement ». Sur ce point, nous suivons la distinction
esquissée par le couple Benton qui rencontrent régulièrement des « œuvres décoratives même si
elles ne recourent pas à l'ornementation ». Le style Paquebot d’Outre-Atlantique est pour eux un
puissant vivier de pareils cas comme la périphérie des grandes villes flamandes (et celle du Nancy des
années 1930) le sont pour nous. À Miami et Bruxelles, la production Art déco n’est pas caractérisée
486
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par l’ajout de motifs figuratifs ou abstraits, d’échelle souvent réduite, atteignant un certain niveau de
détail et tendant à être traités à plat (ce que nous appelons dans le cadre de notre travail de
l’ornement487). Au contraire, elle repose sur le jeu des volumes en avancée, la forme singulière des
percements (octogones, cercles, etc.), la modénature, le traitement de la texture et de la couleur des
surfaces

[ill. 204-205].

Les maisons de l’architecte Joseph Diongre (par exemple : 175, avenue Firmin-

Lecharlier (Jette, 1927) et 183, avenue Charles Woeste (dite Withuis, Jette, 1927)) sont là pour
témoigner de cet Art déco au fort souci décoratif mais sans ornementation. Pour la première, le
contraste entre la brique et les carreaux de céramiques rouges et verts produit des effets de textures
et de couleurs. La seconde est un cas plus saisissant encore d’une conception plastique de l’Art déco
fondée sur les avancées et renfoncements, les ressauts et l’animation des surfaces par des jeux
d’ombre et de lumière. Les façades sont animées de forts reliefs dont la plastique assimile la maison
à une sculpture. Le souci décoratif est évident, sans aucun recours à l’ornementation.
Géométrie (et géométrisation)
De tous les mots-clés que nous proposons pour définir l’Art déco, Géométrie est sans doute
le plus important. C’est de lui que naissent la nouveauté et la place singulière et irréductible de l’Art
déco dans l’histoire de l’art. L’ornementation et les effets décoratifs modernes qui ont cours durant
l’Entre-deux-guerres sont fondés sur les formes géométriques (ou sur la géométrisation comme
principe de stylisation). Les paravents, boîtes à bijoux, garde-corps, frises d’entablement, etc. sont
ornés de cercles, carrés et triangles. Les balustres se résument à de simples cylindres. Les baies
cessent d’être couvertes d’arcs outrepassés ou en anse de panier et deviennent (semi-)octogonales
ou parfaitement circulaires. Et les balcons sont désormais prismatiques ou semi-cylindriques. On le
voit, l’édifice tend à se résumer à une composition de formes géométriques. Parallèlement, les
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Illustration 204 – Immeubles Art déco à Miami (Source inconnue)

Illustration 205 - 175, avenue Firmin-Lecharlier (Jette, 1927) et 183, avenue Charles Woeste (dite Withuis, Jette, 1927)
(Joseph Diongre arch.) (Photo mars 2011 & Source inconnue)

Planche CXV

Illustration 206 – Relief sculpté ornant la façade des Folies bergères (Maurice Pico sculpteur, 1926) (Source: Wikipédia)

Illustration 207 - Villa « Chat perché », Le Touquet (Louis Quételart arch., 1927) (Source : L’Illustration, 30 mars 1929)

Illustration 208 – Immeuble, boulevard de Montparnasse (Michel Roux-Spitz, 1931) (Source inconnue)

Planche CXVI

architectes et artistes Art déco s’emparent de formes anciennes et leur appliquent une stylisation
géométrique. La flore et la faune n’y échappent pas : les lignes se tendent, les angles deviennent plus
nets, les arêtes plus vives [ill. 206]. L’ornementation rompt avec toute forme de vitalisme organique et
se plie sagement aux contraintes des cadres géométriques qui lui sont imposées. La relecture des
styles anciens procède de la même façon. Louis Quételart géométrise la maison pittoresquebalnéaire en aplanissant les surfaces (dont les détails perturbateurs disparaissent) et en insistant sur
les grandes formes triangulaires induites par les pignons

[ill. 207].

À cela s’ajoutent les polyèdres des

bow-windows et tours d’escalier et les arcs de cercle parfaits des percements en plein-cintre. Au
même moment, Pierre Patout opère un traitement géométrique similaire aux formes classiques et
Michel Roux-Spitz limite le répertoire formel aux seuls bow-windows à angles rabattus dialoguant
avec quelques percements circulaires
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[ill. 208]

. Qu’elle soit issue des ouvrages d’Owen Jones et

d’Eugène Grasset, du Cubisme, du Wiener Werkstätte ou de la peinture abstraite, cette passion pour
la géométrie, portée à ce niveau, est une première dans l’histoire de l’esthétique. C’est notamment à
ce titre que, selon nous, l’Art déco, de diffusion internationale et de longue durée, dépasse son statut
de mode superficielle pour devenir véritablement un style.
Commerce (et superficialité)
L’Art déco ne cherche pas à se doter d’une assise théorique. Il n’a ni leader charismatique, ni
manifeste. C’est, selon Maurice Culot, l’une de ses caractéristiques essentielles489. Ce rejet de toute
profondeur intellectuelle est perceptible dans la façon dont les créateurs Art déco traitent certaines
de leurs sources d’influence. Au Cubisme âpre et complexe des premiers Picasso et Braque, ils
préfèrent le Cubisme populaire de la génération suivante. De même, ils empruntent les cercles et
autres formes géométriques abstraites de Wassily Kandinsky, Robert Delaunay ou du groupe De Stijl
en les vidant de leur contenu spirituel ou universaliste. Un traitement similaire est imposé aux motifs
égyptiens ou mayas qui sont choisis simplement car ils sont à la mode. Il est significatif de voir que
l’acmé du style soit l’exposition parisienne de 1925 qui s’apparente aux yeux de beaucoup à une
gigantesque foire commerciale à la gloire des grands magasins (ou à celle des artistes décorateurs de
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province exposés dans les pavillons régionaux). Le couple Benton insiste constamment sur la
dimension commerciale de l’Art déco. Cela explique en grande partie son positionnement par
rapport à la question de la modernité :
« L’Art déco se veut modérément moderne. Il cherche à adoucir le
modernisme afin de répondre au bourgeois d’après-guerre qui, même dans la
nouvelle situation, continue d’éprouver le besoin d’un certain décor »490.
Cette modernité acceptable est la plus facile à vendre à la clientèle fortunée des grands centres
urbains. Elle séduira également la petite bourgeoisie et jusqu’aux plus modestes.

Conclusion : Cinq termes formant système
L’Art déco : un style, moderne, décoratif, géométrique et commercial probablement perçu
par ses contemporains comme une simple mode passagère et superficielle mais ayant acquis
désormais une place incontestable dans l’histoire de l’art et de l’architecture. Les cinq mots proposés
ici font système. La mode est commerciale et s’étend précisément car elle paraît moderne et répond
au besoin de décor encore vif dans les années 1920. Le décor est moderne car il est géométrique,
proposant des formes neuves ou renouvelées. Cette mode devient style car elle s’appuie sur une
esthétique géométrique généralisée, sans équivalent dans l’histoire de l’art (tandis qu’on pourrait lui
nier cette valeur de style à cause de son caractère trop commercial). Ce système de mots permet
également de comprendre la pratique des acteurs artistiques de l’époque : la clientèle soucieuse
d’être à la mode et en attente d’effets décoratifs et d’ornements, les architectes assumant une
pratique commerciale en cherchant à satisfaire le goût des clients, d’autres rejetant la superficialité
de la mode et du décor au profit d’une pratique plus avant-gardiste de l’architecture, etc.
À partir des éléments mobilisés ci-dessus pour tenter de définir l’Art déco, nous pouvons
étudier maintenant la façon dont ce courant esthétique s’est diffusé à Nancy et les formes qu’il y a
prises.

3.4.3. La mode Art déco à la conquête du Nancy des années 1920
Une transition douce avec le passé immédiat
Les tentatives précurseurs des maîtres de l’Art nouveau
On imagine le désarroi des visiteurs nancéiens de mars 1926 devant les maquettes avantgardistes de Théo van Doesburg, André Lurçat et Le Corbusier. Tout dans ces volumes géométriques
490
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et dépouillés affirmait la rupture avec l’ordre ancien et l’architecture pratiquée localement avantguerre. Au même moment, le succès de l’Art déco s’explique pour une part par sa capacité à
s’inscrire dans la continuité de la production passée, tout en introduisant ponctuellement des formes
nouvelles. Nous avons déjà souligné l’évolution progressive de l’Art nouveau nancéien vers des lignes
plus tendues et des compositions plus rigoureuses. La banque Renauld (Émile André & Paul
Charbonnier arch., 1908-1910), l’Excelsior – Hôtel d’Angleterre (Alexandre Mienville & Lucien
Weissenburger arch., 1910-1911) et le petit immeuble dit « Villa Les Pins » (Émile André arch., 19121913) en sont des exemples frappants. Dès 1909, les signes d’évolution étaient patents.
Rétrospectivement le pavillon de l’École de Nancy proposé alors par Eugène Vallin semble anticiper
les mots d’André Vera sur « Le Nouveau Style » publiés en janvier 1912 dans L’Art décoratif [ill. 209].
Pour désigner le style sobre qu’il appelle de ses vœux et qui préfigure l’Art déco des années 1920,
Vera parle « des formes contenues », de la « [modération du] mouvement de ses courbes ». Il
ajoute : « les meubles comme les maisons ne seront plus à décrochements multiples, ils ne seront
plus composés de matériaux divers, ils ne seront plus asymétriques ». On aboutira à « Une simplicité
volontaire, une matière unique, une symétrie manifeste ». C’est bien ainsi qu’Eugène Vallin conçoit
son édifice : le plan est massé et symétrique, le relief des façades peu prononcé, l’enduit blanc
couvre tout. À l’intérieur, la sobriété est accentuée par les aléas du chantier comme l’explique
Frédéric Descouturelle :
« Quand à la mouluration, qui devait être un des points forts du bâtiment, elle
sera intégralement sacrifiée. Les visiteurs découvriront ainsi un pavillon aménagé
d’une façon particulièrement sobre voire sévère. […] Les baies des stands
apparaîtront ainsi avec leur bâti en « demi-pastille-Vichy », forme induite par les
consoles qui font partie intégrante du système Hennebique. Ce motif typique du futur
style Art déco est donc involontairement imposé par les difficultés financières, mais
va renforcer l’image de modernité du pavillon » [ill. 210]491.
Eugène Vallin, toujours prompt à instiller de nouvelles formes dans le paysage architectural local,
pose donc ici un jalon important (même s’il est partiellement accidentel) vers la mode des années
1920492.
Louis Déon et le « Style de la rose »
Louis Déon (1879-1923), architecte autodidacte, est un autre pivot de cette transition Art
nouveau-Art déco. Il est l’auteur de maints immeubles de rapport et hôtels particuliers de hautstanding pour la bourgeoisie nancéienne des grandes avenues et boulevards. Le changement
esthétique ne s’exprime pas chez lui au travers des compositions qui restent généralement
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DESCOUTURELLES Frédéric, Op. cit., p. 158.
C’est Jean-Claude Vigato qui nous a mis sur le chemin de cette idée lors d’une conférence à Reims en 2006.
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Illustration 209 - Pavillon de l'École de Nancy lors de l’Exposition internationale de l'Est (1909) (Eugène Vallin arch.)
(Carte postale d’époque – Source: site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 210 - Intérieur (Source : SRI Lorraine)
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Illustration 211 – Immeuble 42, avenue Anatole France (Louis Déon arch., 1911-1913) (détail) (photo juin 2012)

Illustration 212 – Immeuble Salmon, 10, boulevard Albert 1er (Louis Déon arch., 1912-1913) (détail) (photo juin 2012)

Illustration 213 – Immeuble 11, rue de l'abbé Gridel (Charles Masson arch., 1934) (détail) (photo juillet 2006)
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asymétriques. Cela passe par le programme décoratif, dominé par ce que l’on peut appeler « le style
de la rose ». On sait à quel point cette fleur deviendra le motif le plus employé au cours des années
1920, remplaçant la variété florale, régionaliste et symbolique, des artistes de l’Art nouveau. Paul
Iribe, Louis Süe et André Mare, ainsi qu’André Vera se font les propagateurs de la nouvelle mode
avant même la Première Guerre mondiale493. À Nancy, Louis Déon en use régulièrement entre 1911
et 1913. L’emploi est très ponctuel au 178, rue Jeanne d’Arc (1911) mais quasiment systématique au
42, avenue Anatole France (1911-1913)

[ill. 211].

Cette dernière réalisation, où le motif de la rose

envahit la moindre surface, a valeur de manifeste tant l’immeuble domine l’avenue la plus prisée de
Nancy par sa hauteur jamais vue dans la ville. Non loin de là, Déon associe en 1912 des gerbes de
roses sortant de pots-à-feu et une composition classique pour l’hôtel particulier Blum-Weyl, rue des
Bégonias. Enfin, un nouveau pas est franchi en 1912-1913 au 10, boulevard Albert 1er avec
l’immeuble Salmon

[ill. 212].

Aux roses naturalistes des premiers niveaux viennent s’en ajouter

d’autres, géométrisées, fournissant à Nancy un premier exemple de la rose dite « en cul-dejument »494 dont les années 1920 seront friandes. L’association entre la rose et son traitement
géométrique est donc familier aux Nancéiens les plus attentifs dès 1913495.
Une continuité de principes
Permanence des matériaux de construction et des principes élémentaires de composition,
maintien d’effets décoratifs créés à l’aide de la maçonnerie ou de la modénature, persistance d’une
ornementation florale associant la sculpture, le vitrail et la ferronnerie : la maîtrise d’ouvrage
bourgeoise du début des années 1920 n’a aucune raison d’être déroutée par la progression de la
mode Art déco au sein de la capitale lorraine. Certes, comme le souligne Catherine Coley, on assiste à
un relâchement dans la portée symbolique de l’ornementation florale496. Celle-ci avait été le levier
des créateurs de l’Art nouveau pour rompre avec le vocabulaire classique de l’Éclectisme. Le climat
symboliste des années 1900 encourageait à en user avec discernement, en chargeant de sens la
moindre fleur représentée. Désormais, on étend le répertoire floral mobilisé aux rose, marguerite,
laurier-cerise, digitale, dahlia, palme, bananier, etc. au seul prétexte que ces motifs sont faciles à
géométriser497. Le renoncement au naturalisme conduira même à l’invention pure et simple de
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Voir BOUILLON Jean-Paul, Op. cit..
L’expression est régulièrement employée par Jean-Claude Vigato dans ses conférences ; elle est tirée de la
presse de l’époque.
495
Des concurrents de Louis Déon introduisent eux aussi des détails ornementaux annonçant l’Art déco des
années 1920 : au 8, avenue Anatole France (1911), Émile Martin emploie un motif de corbeille de fruits sur le
vitrail d’imposte et un décor sculpté parfaitement encadré sur les portes de bois.
496
COLEY Catherine, « L’architecture « Arts décos » à Nancy, Prolongement ou négation de l’Art nouveau ? », in
L’Information en histoire de l’art, mars-avril 1975, pp. 86-90.
497
e
e
HEROLD Michel & ROUSSEL Francis (dir.), Le Vitrail en Lorraine : du XII au XX siècle, Metz : Serpenoise,
1983, p. 116.
494
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nouveaux motifs végétaux [ill. 213]. Cette désinvolture sera d’ailleurs un support de critique contre la
superficialité commerciale de l’Art déco498.
Des hybridations par ajout d’éléments isolés
La production d’un homme comme Louis Déon révèle la forte continuité stylistique entre les
années 1910 et les années 1920. François Loyer et Simon Texier faisaient des observations similaires
pour la ville de Paris en considérant les styles propres à la capitale. L’Art déco doit sa rapide diffusion
à un autre processus de transition esthétique : l’hybridation. Celle-ci peut avoir cours de deux
façons : par ajout d’éléments isolés et par traitement général de la composition. Ferronnerie, décor
sculpté et vitrail sont les supports de la première modalité. Et son symbole le plus manifeste est le
garde-corps à corbeille de fleurs dessiné par Raymond Subes. On trouve cette gerbe noire formée de
petits cercles pleins et vides contenus dans un cercle plus large sur plusieurs immeubles nancéiens
des années 1923-1925. Le plus souvent, les façades ainsi ornées n’ont absolument rien d’Art déco. Le
37, boulevard Charlemagne (Bentz & Stapf arch., 1925) relève d’une forme de pittoresque tempéré
et le 78, avenue Anatole France (Paul Charbonnier arch., 1923) est d’un Éclectisme classicisant sans
originalité

[ill. 214].

Au 6, avenue Boffrand (Henri Sieber arch., 1925) et au 65, rue Félix Faure (Henri

Vial archi., 1925), le décor sculpté complète la ferronnerie Art déco pour mettre au goût du jour une
façade toujours aussi classique

[ill. 215].

On voit par là à quel point l’Art déco n’est qu’un

prolongement de l’Éclectisme synthétique du XIXe siècle. Les hommes de l’art s’appuyaient alors sur
des compositions classiques en les agrémentant de détails ornementaux empruntés à des styles
divers ou nés de leur imagination. Les façades précitées relèvent exactement de la même démarche
mais cette fois, l’invention formelle est suffisamment typée pour qu’on y reconnaisse l’influence
géométrique d’un cubisme superficiel (ce qui nous amène à qualifier ces détails, voire toute la
façade, d’Art déco et non d’éclectiques).
Des hybridations par fusion des lexiques formels sur une même façade
Comme nous l’avons vu plus haut, l’Éclectisme synthétique du XIXe siècle aboutit à des
degrés divers d’intégration des éléments rapportés. C’est ce qui selon nous distingue l’église SaintAugustin (Victor Baltard) de l’opéra Garnier ou des façades du Louvre de Visconti et Lefuel. Il en va de
même avec ce moment ultime de l’Éclectisme qu’est l’Art déco des années 1920. L’œil du spécialiste
n’a aucune difficulté à faire la part des choses entre le garde-corps géométrisé de Raymond Subes et
la façade néoclassique de Paul Charbonnier au 78, avenue Anatole France, ou entre le traitement
géométrique du décor sculpté du 65, rue Félix Faure et la façade qui le porte. Au 16, avenue Anatole
France (Léon Ventre arch., 1924), le collage est tout aussi évident puisque les éléments Art déco se
limitent à la porte métallique de droite et à la précieuse devanture en bois orné de laiton et de
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Voir plus loin les critiques d’Émile Nicolas, si attaché au respect de la flore et de sa signification.
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Illustration 214 - Immeuble 78, avenue Anatole France (Paul Charbonnier arch., 1923) (photo avril 2008)

Illustration 215 – Immeuble 65, rue Félix Faure (Henri Vial arch., 1925) (photo mars 2007)

Planche CXIX

Illustration 216 – Villa Morot, 1, rue René d’Anjou (Jean Bourgon arch., 1926) (photo juin 2006)

Illustration 217 – Immeuble 4, avenue Boffrand (Auguste Philippon arch., 1924) (photo juillet 2006)

Planche CXX

vitraux. En revanche, la villa Morot, 1, rue René d’Anjou (Jean Bourgon arch., 1926) et l’immeuble 4,
avenue Boffrand (Auguste Philippon arch., 1924) procèdent d’une synthèse bien plus poussée de la
composition de sorte qu’il devient difficile d’isoler ses parties. Rue René d’Anjou, Jean Bourgon
fusionne Art nouveau et Art déco par de constants mélanges de l’esprit de chaque période [ill. 216]. Il
adopte une composition de façade symétrique ce qui s’inscrit dans une certaine rigueur des années
1920. Cependant, le nombre variable de percements à chaque niveau rappelle des compositions
pseudo-rationalistes de l’époque 1900. De même, la sécheresse des larges surfaces du mur de pierre
doit autant à l’esprit de sobriété de l’après-guerre qu’à l’influence d’Émile André. La courbe reste
présente, notamment pour le devant de lucarne, les consoles portant des pommes de pins et les
supports des balcons. Mais parallèlement, l’arc de cercle parfait de ces balcons et leurs balustres
cylindriques tranchent avec le développement organique des formes 1900. Enfin, les deux grosses
pommes de pin dominant l’élévation s’imposent comme un clin-d’œil évident à la génération de
l’École de Nancy alors même que le décor floral irréaliste et ponctuellement géométrisé est
proprement 1925.
Avenue Boffrand, Auguste Philippon va plus loin en ajoutant au duo Art nouveau – Art déco
le classicisme de sa composition initiale

[ill. 217].

Celle-ci, symétrique, s’appuie sur un premier niveau

de soubassement à refends qui ne choquerait pas sur un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Ces mêmes
refends se poursuivent sur les deux avant-corps latéraux faiblement prononcés. La modénature est
elle-aussi classicisante avec ses profils complexes formant bandeaux pour diviser les niveaux.
L’ensemble est surmonté d’une couverture en ardoise qui, associée à la pierre de taille, correspond
aux codes chromatiques de l’architecture classique. Cependant, Philippon introduit des courbes
organiques. Elles ont pour but d’unifier avec souplesse les parties saillantes et de générer des
transitions fluides. À l’image de ce qu’expliquaient Émile Nicolas et plus tard François Loyer, la
courbe n’est pas disséquant mais liant ; elle unifie la structure et le décor ; l’une se prolonge dans
l’autre499. C’est particulièrement sensible ici avec les balcons, le couronnement des deux avant-corps
latéraux qui s’assouplissent mollement et surtout les agrafes des baies qui viennent se fondre avec
les bandeaux structurant la composition. Reste la touche Art déco qui se glisse dans la sobre
ferronnerie noire des portes et garde-corps sous la forme de losanges et de corbeilles de fleurs
stylisées.
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Voir plus haut sur l’Art nouveau p. 138. On sera évidemment tenté de faire un rapprochement avec le
Baroque.
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Conclusion : L’Art déco comme ultime avatar de l’Éclectisme
La diffusion de formes qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler « Art déco » est donc
grandement facilitée par la parenté de celles-ci avec la production du XIXe siècle et des années
d’avant-guerre. Certains architectes de l’École de Nancy avaient anticipé les évolutions revendiquées
par André Vera dans ses articles sur le nouveau style. La maîtrise d’ouvrage privée avait déjà des
exemples de façades aux lignes plus tendues et aux surfaces plus dépouillées, ornées de motifs
puisés dans un nouveau répertoire floral où la rose domine. Enfin et surtout, les premiers édifices Art
déco nancéiens sont rarement des manifestes innovant dans tous les compartiments du projet. Au
contraire, tout se fait sous le sceau de l’hybridation. Les vocabulaires se mêlent avec plus ou moins
de discernement et forment des objets hybrides où la pointe de modernité valorisante n’occulte pas
les fondements conventionnels de l’élévation. À ce titre, l’Art déco des années 1920 nous apparaît ni
plus ni moins que comme un Nième épisode de l’histoire de l’Éclectisme du XIXe siècle. La seule
nouveauté notable est que le traitement géométrique est suffisamment typé pour qu’on puisse dater
immanquablement ces façades de l’Entre-deux-guerres.

L’apport germanique
Munich, Vienne et Darmstadt aux sources de l’Art déco
En ce début des années 1920, une partie du milieu architectural et de la maîtrise d’ouvrage
cherche un renouvellement formel, sans parvenir à en fixer les principes stables. Quelques
nouveautés de l’immédiat avant-guerre constituent un bon point de départ pour s’affranchir des
courbes organiques de l’Art nouveau ou des formes plus classiques de l’Éclectisme. Parmi elles, se
distinguaient déjà en 1910-1911 les façades de l’Excelsior – Hôtel d’Angleterre dessinées par
Alexandre Mienville et Lucien Weissenburger. La sécheresse de la façade, la stylisation de son
ornementation, la simplicité des volumes de ses balcons et le détail des colonnes jumelées portant
l’architrave accréditent l’hypothèse d’une influence germanique [ill. 218]. Si on élargit notre approche,
on comprend que l’édifice à l’angle de la rue Henri Poincaré et de la place Thiers s’inscrit dans un
contexte plus large d’apports allemands et autrichiens dans l’architecture française des années 1910.
Nombre d’auteurs s’accordent en effet pour reconnaître l’importance des créateurs de Munich et
Vienne dans la constitution du nouveau style qu’on appellera Art déco. Jean-Claude Vigato insiste sur
la participation des Munichois au Salon d’Automne de 1910 [ill. 219]. Jean-Paul Bouillon consacre une
part importante de son Journal de l’Art déco aux formes rectilignes nées de la main de Josef
Hoffmann, Koloman Moser et du Wiener Werkstätte500. À cela s’ajoutent les travaux de Joseph Maria
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Selon Jean-Claude Vigato (enseignement et conférence à Reims en 2006). BOUILLON Jean-Paul, Op. cit.
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Illustration 218 – Brasserie Excelsior et Hôtel d’Angleterre (Alexandre Mienville & Lucien Weissenburger arch., 1910-1911)
(détail) (photo mars 2011)

Illustration 219 – Présentation du Werkbund Munichois au Salon d'Automne de 1910
(Source: Site Histoire-image.org)
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Olbrich et Peter Behrens à la Künstler Kolonie de Darmstadt, notamment. Ce courant germanique qui
traverse l’art français en ce début de siècle est si prégnant qu’un commentateur local comme Émile
Badel, peu adepte des fines analyses stylistiques, qualifie de « boche » le style de l’exposition
parisienne de 1925501. La presse artistique fournit d’autres indices de l’attirance exercée par Vienne
et Darmstadt. Ainsi les œuvres illustrant le compte-rendu de l’exposition du peintre P. Doll par l’Est
illustré montrent quelques visages ornés évoquant un Gustav Klimt devenu maladroit et le même
journal publie en 1924 un vitrail de Georges Janin où le dieu Pan jouant de la flute est la réplique
exacte d’une figure dessinée par le peintre de Darmstadt Paul Bürck [ill. 220]502.
Cette influence dans une ancienne ville-frontière avec l’Allemagne
Ce phénomène national prend naturellement un tour particulier à Nancy, ancienne capitale
de l’Est de la France, si proche du territoire allemand et de villes liées depuis des siècles au monde
germanique. En dépit de relations tumultueuses, Metz et Nancy s’observent l’une l’autre et parfois
se copient. Or les fronts de rues messins du début du siècle montrent un déploiement de formes
jugendstil. Christiane Pignon-Feller parle de « modern style messin »

503

[ill. 221]

. Les façades sont

agrémentées d’une ornementation souvent non-figurative, aux courbes molles, montrant une
prédilection pour l’ovale, sans jamais rechercher les lignes tendues du coup de fouet Art nouveau.
Les pignons adoptent eux aussi des silhouettes d’une singulière souplesse comme on en trouverait
dans les projets et quelques réalisations d’Olbrich. Ici, une charge irrationnelle écrase de petites
colonnes excessivement massives ou des baies devenues oblongues ; là un masque de femme
hiératique surgit d’un angle, sous une corniche. Dans une ville de Metz annexée depuis 1870, ces
formes sont le fruit des modèles en circulation dans les revues d’architecture de langue allemande
et, plus encore, de l’activité de nombreux architectes venus d’Allemagne ou d’Autriche ou formés
dans les Technische Hochschule d’Outre-Rhin. Vu de Paris, il ne fait aucun doute pour certains que
tout l’Est de la France est baigné de ces influences teutonnes, Nancy comprise. C’est ainsi que
Léandre Vaillat, dans un article sur un concours d’architecture organisé à Nancy en 1929, déclare :
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BADEL Émile, « Le Style moderne », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 4 juillet 1926.
Sur le peintre P. Doll, voir L’Est illustré du 15 novembre 1925. Le vitrail de Janin apparaît dans le numéro du
13 janvier 1924. Il ornait initialement la lutherie Jacquot au 17-19, rue Gambetta dont Émile André aurait
dessiné les plans vers 1920. Il est signé et daté 1923. La gravure de Paul Bürck qui a servi de modèle, a été
publiée dans la revue allemande Deutsche Kunst und Dekoration en 1906 sous le titre « Schalmei-Bläser ». Le
vitrail est toujours en place rue Gambetta aujourd’hui. Voir MIECH Lucie, Op. cit., p. 34 et Ibid., monographie
de la lutherie Jacquot.
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PIGNON-FELLER Christiane, Op. cit., p. 507.
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Illustration 220 – Paul Bürck, Schalmei-Bläser, gravure parue dans Deutsche Kunst und Dekoration en 1906
Médaillon central de la verrière dessinée par Georges Janin en 1923 au plafond de la lutherie Jacquot (17-19, rue Gambetta)
(Source : MIECH Lucie, Le Vitrail à Nancy pendant l’Entre-deux-guerres, 2012 – L'Est illustré, 13 janvier 1924)

Illustration 221 – Deux exemples de « Modern style messin » : Hôtel royal, avenue Foch (Metz),
Grille inspirée de l'école de Vienne, sur un dessin de Paul Meyer
(photo mars 2007 – Source: PIGNON-FELLER Christiane, Metz 1848-1918, Les métamorphoses d’une ville, 2005)
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« La plupart des cabinets d'architectes, surtout dans l'Est de la France, ne
sont-ils pas encombrés de dessinateurs étrangers par les dessins desquels s'infiltre un
goût étranger, pour ne pas dire étrange ? »504.
Vaillat, adepte des voyages en province, avait peut-être trouvé confirmation de son idée en
arpentant l’avenue Foch, le boulevard Albert 1er et les rues du Parc de Saurupt où certaines façades
ne cachent pas leurs penchants germaniques.
Deux immeubles révélateurs, signés Jacques Ogé & Henri Gilbert
Le témoignage le plus évident de cette influence germanique est un groupe de deux
immeubles construits à l’extrémité de l’avenue Foch (n°80 et 80 bis, 1923-1924) [ill. 222]. Ces derniers
ne peuvent échapper à l’attention de l’amateur d’architecture des années 1920. Leur position
surélevée à proximité de la place de la Commanderie les démarque du paysage urbain environnant.
De plus, leurs façades novatrices font face à celles tout aussi étonnantes des immeubles FranceLanord et Lombard dessinées par Émile André en 1902-1904. Enfin, une perspective de la façade du
n°80 fut publiée dans la presse locale505. L’article est signé par leurs maîtres d’œuvre, les architectes
Jacques Ogé et Henri Gilbert. Pour le n°80 bis, le duo est complété par Marcel Poutaraud. Les trois
hommes se connaissent depuis plusieurs années. Gilbert et Poutaraud proposaient déjà un projet
d’immeuble HBM lors d’un concours organisé par la ville de Paris en 1913 (rues Brillat-Savarin et
Henri Becque). Ogé et Gilbert collaborent depuis la fin de la guerre dans la ville de Baccarat. Tous ont
des contacts avec le milieu parisien et sont donc porteurs d’une culture plus riche que le tout-venant
du Nancy de l’époque. En ce début des années 1920, ils viennent au coup par coup dans la capitale
lorraine pour construire deux immeubles à la demande de maîtres d’ouvrage de Baccarat (Louis
Thirion au n°80) ou de Meuse (la veuve Jolin de Saint-Mihiel au n°80 bis). Seul Henri Gilbert fera le
choix de rester et aura une activité honorable jusque dans les années 1930. Des trois hommes,
Jacques Ogé semble le plus important. Né en 1887, il se forme à l’ENBA avant guerre et en sort
diplômé en 1920. Il entame son activité à Paris et y retournera en 1928 suite à sa réussite au
concours d’architecte de la ville. L’historiographie a gardé une trace de lui au travers du groupe
scolaire Ferdinand Buisson à Boulogne-Billancourt (1933) et de sa collaboration avec Le Corbusier et
Jean Prouvé pour l’aérodrome de Doncourt-sur-Conflans (Meurthe-et-Moselle, 1953-1954).
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La mention est tirée d’un article de L’Immeuble et la construction dans l'Est du 15 janvier 1929, citant le
courrier d’un lecteur expliquant que ce propos a été tenu dans le journal Le Temps du 8 janvier 1929.
Malheureusement, cette référence est fausse et malgré tous nos efforts nous n’avons pas pu identifier l’origine
de cette citation. Le concours en question est celui organisé par la chambre de commerce de Nancy sur la
maison Loucheur (voir p. 310).
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OGÉ Jacques & GILBERT Henri, « Comment nous comprenons l’architecture moderne », in L’Est illustré, 23
décembre 1923.
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Illustration 222 – Immeubles 80 & 80 bis, avenue Foch (photo mars 2008)
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Illustration 223 – Immeuble Thirion, 80, avenue Foch (Jacques Ogé & Henri Gilbert arch., 1923-1924) (photo juillet 2006)
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Illustration 224 – Immeuble Jolin, 80 bis, avenue Foch (Jacques Ogé, Henri Gilbert & Marcel Poutaraud arch., 1923)
(photo mars 2008)

Illustration 225 – Détail de l’élévation (Source : AMN, 668 W)
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Dès le premier regard, l’immeuble n°80 affirme son caractère germanique. On ignore ce qui
amène Louis Thirion, professeur de musique au conservatoire, à opter pour une esthétique aussi
singulière. Peut-être est-ce pour lui et ses architectes une réminiscence de leur ville d’origine, proche
de l’Alsace et ouverte aux influences d’outre-Rhin. André, fils de Louis et célèbre membre du
mouvement surréaliste, était conscient de ce caractère. Dans son autobiographie Révolutionnaires
sans révolution, il indique : « La maison est dans le style mou et orné de l’époque. On y reconnaît
l’influence de Poiret et des Munichois »506. Ce propos s’appuie très certainement sur le fronton en
mitre dont les courbes molles sont reprises pour le dessin de la baie qui le perce. La même mollesse
gagne le bow-window et notamment son cul-de-lampe

[ill. 223].

Le jeu des courbes se prolonge avec

un percement ovale au-dessus de l’entrée, des fenêtres couvertes en anse de panier, les étranges
casquettes des lucarnes et surtout la toiture au brisis bombé couverte d’ardoise en écailles. La
polychromie aux tons jaunes et les ondulations de la ferronnerie (par exemple de la typographie du
numéro « 80 ») achèvent de rapprocher l’immeuble Thirion des œuvres d’un Joseph Maria Olbrich.
La facture du dessin publié dans l’Est illustré accroît encore cette proximité, ne serait-ce que par la
stylisation du ciel tourmenté servant de fond à l’édifice.
L’immeuble voisin reprend certaines idées du premier et les complète. Les courbes
singulières dominent ici aussi. On les retrouve à l’identique dans le dessin de la couverture. Les
garde-corps sont formés de vagues régulières séparées par des cercles telles qu’on en verrait dans
les rues de Vienne en 1900. La porte d’entrée est percée dans un léger bombement de la façade
animé de larges godrons. Enfin, clin d’œil évident à la tradition germanique, le devant de la double
lucarne est tapissé d’une résille ondulante, suivant en cela les conceptions ornementales couvrantes
et textiles issues de la pensée de Gottfried Semper

[ill. 224]

507

. L’élévation originelle, conservée aux

Archives municipales, est encore plus viennoise que l’œuvre finale [ill. 225].
Charles Masson, un architecte formé en Allemagne
Charles Masson est un autre pivot de l’incursion de formes germaniques dans l’architecture
nancéienne. Les explications de cette influence sont bien plus faciles à identifier dans son cas. Né en
Moselle en 1894, Masson opte pour une formation en Allemagne comme d’autres jeunes mosellans
se destinant à l’architecture. Il connaîtra les bancs de la Technische Hochschule de Darmstadt, la ville
d’Olbrich et de la Künstler Kolonie, puis ira à la Technische Hochschule de Charlottenburg (dans la
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THIRION André, Op. cit., p.59. André Thirion est né en 1907 à Baccarat.
Voir FANELLI Giovanni & GARGIANI Roberto, Histoire de l’architecture moderne, Structure et revêtement,
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008, pp. 63 et suiv.
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Illustration 226 – Grille des maisons 2 et 52, rue du Maréchal Gérard et 15, rue du général Clinchant
(Charles Masson arch., 1930, 1926 et 1927) (photo août 2011 & juillet 2008)

Illustration 227 – Maison 13, rue du général Clinchant (Charles Masson arch., 1928-1930) (photo août 2006)
Illustration 228 – Villa 10, rue de maréchal Gérard (Charles Masson arch., 1925) (photo juin 2013)

Illustration 229 - Immeuble Noël, 32, boulevard Albert 1er (Jean Bourgon arch., 1924-1925) (photo mai 2006)
Illustration 230 – Pile de clôture de l’hôtel particulier Parisot, 9, rue Isabey (Jean Bourgon arch., 1924) (photo juillet 2006)
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banlieue de Berlin). Il en sort diplômé en 1916. En 1920, Charles Masson quitte la Moselle pour venir
à Nancy, sans doute pour se rapprocher de la famille de son épouse508.
Cherchant à gagner la clientèle bourgeoise du Nancy d’après-guerre, l’architecte ne peut
s’engouffrer dans le Modern style avec la même franchise que le duo Ogé et Gilbert. Les idées
d’Olbrich lui sont ponctuellement utiles pour innover formellement et se singulariser de la
concurrence. Cela est particulièrement sensible dans les courbes de sa ferronnerie. Au n°2 et 52 de la
rue du maréchal Gérard (1930 et 1926), il stylise l’ordre ionique en le laissant ondoyer jusqu’à la
dislocation

[ill. 226].

Au n°15, rue du général Clinchant (1927), fleur et gerbe d’eau se mélangent en

une forme hybride rappelant que l’héritage germanique est passé à travers le prisme de l’Art déco
français et de ses thèmes fétiches. La tour dominant l’angle de la maison voisine (n°13, 1928-1930)
est interprétée par Jean-Claude Vigato comme une réminiscence viennoise [ill. 227]. Et pour sa propre
demeure, Masson use de masques hiératiques de femmes stylisées que Christiane Pignon-Feller
décrivait comme caractéristiques du Modern style messin [ill. 228].
La jeune génération : Jean Bourgon
Pour compléter notre propos sur l’influence germanique dans l’Art déco nancéien, il n’est pas
inutile d’évoquer le cas de Jean Bourgon. En effet, rien chez ce jeune homme, né à Nancy d’un père
architecte membre-fondateur de l’École de Nancy et formé à l’ENBA Paris, ne le prédestine à suivre
la voie d’Olbrich ou d’Hoffmann. Pourtant, l’étonnante façade de l’immeuble Noël, 32, boulevard
Albert 1er, prouve à quel point en 1924-1925 l’Allemagne semble être une source de renouvellement
formel [ill. 229]. Les piliers de la clôture forment un premier indice des sources d’inspiration à l’œuvre.
Leur corps carré s’achevant en ogive est décoré d’une surface de mosaïque dorée en forme de
navette. L’architecture nancéienne n’use jamais de telles silhouettes. La composition de façade, par
la répartition des percements, leurs formes et la sécheresse de leur cadre, accentue la singularité.
Enfin, les deux avancées latérales concentrent toutes sortes de bizarreries inédites dans la capitale
lorraine. Leur base est constituée de ressauts s’achevant en quart-de-rond et leur partie haute,
percée de petites fenêtres ovales, est couverte d’une courbe de zinc, elle-même surmontée d’un
pignon trilobé à l’image d’une fleur stylisée. Le fronton de pierre ainsi dessiné est orné de motifs
floraux à la stylisation molle caractéristique, le tout accompagné de boules formant le cadre ovale et
de larges tiges ondoyantes elles aussi ponctuées de boules nues. La même année, l’architecte
employait des références similaires pour l’hôtel particulier de Jacques Parisot (9, rue Isabey) dont les
piliers de clôture sont ornés d’une résille courbe ponctuée de fleurs [ill. 230].
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Les recensements de population (AMN série 1 F) fournissent des indices et précisions sur ce point. Masson
vient de Sarrebourg en octobre 1920. Son épouse est d’origine nancéienne. La belle-famille de l’architecte le
fera travailler ponctuellement ; en 1925, Masson dessine la maison de son beau-père 10, rue du maréchal
Gérard.

[209]

Conclusion – Une influence ponctuelle et temporaire
Les exemples successifs du duo Ogé & Gilbert, de Charles Masson et de Jean Bourgon
mettent en exergue deux caractères de l’architecture nancéienne du début des années 1920. D’une
part, ils rappellent la position géographique particulière de l’ancienne capitale de l’Est de la France
où la maîtrise d’ouvrage et les architectes sont parfois sous l’influence germanique. L’affirmation de
celle-ci dépend de ce qu’est prête à accepter la clientèle, citoyenne d’un pays qui voit en l’Allemagne
un ennemi de toujours. Pour Louis Thirion, il n’est en rien problématique d’afficher des formes issues
d’Olbrich et de Darmstadt. Charles Masson doit pour sa part mêler sa culture acquise là-bas au goût
plus français de ses clients. Par ailleurs, le cas de Jean Bourgon révèle les tâtonnements et
flottements que connaissent les années 1920 en matière stylistique. La France entière cherche le
style moderne de l’époque et les architectes de province, comme ceux de l’exposition parisienne de
1925, en passent parfois par des bizarreries qui ont charmé le client au moment de passer
commande. Dans tous les cas, l’influence germanique n’est à Nancy que ponctuelle et temporaire509.
L’essentiel de la nouvelle mode ne vient pas de Darmstadt, mais de Paris. À ce titre, Pierre Le
Bourgeois et, encore, Jean Bourgon sont des hommes-clés.

Pierre Le Bourgeois et Jean Bourgon : pivots de la nouvelle mode à Nancy
Paris, capitale de l’Art déco
Paris est le creuset de l’Art déco international. Non pas le seul, mais le plus important. Et
naturellement, sa première zone d’influence est la province. Nancy n’y échappe pas. Venues de la
capitale, les images largement diffusées de l’exposition internationale de 1925 s’ajoutent aux revues
d’architecture grand public comme La Vie à la campagne et Maisons pour tous510. L’Illustration fait
également des incursions ponctuelles dans le domaine, ce qui ne manque pas d’influer sur ces
nombreux lecteurs. Les pages du Larousse ménager de 1926511 sont illustrées de photographies des
réalisations de Follot, Süe & Mare et des ateliers Primavera (magasins Printemps). Ces images
servent de modèles pour la décoration intérieure ; Michel Roux-Spitz, André Lurçat et Robert MalletStevens apparaissent pour l’architecture. Les articles « Jardin » et « Conception moderne de
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L’influence viennoise est encore perceptible tardivement chez Raphaël Oudeville qui orne la cité Senn
(ensemble HBM construit à Villers en 1929-1931) de petits cercles colorés s’agençant en étroites bandes
verticales comme en montrent certains immeubles Sécession de la capitale autrichienne.
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La Vie à la campagne paraît aux éditions Hachette de 1906 à 1966. La revue n’est pas centrée sur
l’architecture mais elle consacre un numéro spécial sur ce thème lors de la saison estivale (voir la bibliothèque
numérique Gallica [en ligne], disponible sur <http://gallica.bnf.fr> (page consultée en 2012-2013)). La revue
Maisons pour tous, sous-titrée Revue pratique de l’habitation et du foyer, paraît également aux éditions
Hachette entre 1925 et 1938. Elle est dirigée par Albert Maumené.
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CHANGRIN E. & FAIDEAU F., Op. cit..
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l’habitation » font office de tribunes à André Vera, premier théoricien du « style moderne ».
Parachevant cette médiatisation de papier, la capitale parisienne exporte de véritables éléments
d’architecture dont le garde-corps à la corbeille de Raymond Subes est le symbole.
Les Nancéiens à Paris
Parallèlement à la diffusion de modèle parisien à Nancy, on assiste au départ de Nancéiens
vers Paris, qu’ils soient artistes ou amateurs d’art. Le plus célèbre de ces derniers, Eugène Corbin,
mécène de l’Art nouveau lorrain, se rapproche du milieu cubiste parisien dès les années 1910512.
L’exil concerne également les jeunes avant-gardistes du Comité Nancy-Paris, on s’en souvient. Les
membres de la génération précédente avaient eux-mêmes enclenché le mouvement. Depuis les
années 1900, l’entreprise Majorelle a une forte activité parisienne, incarnée par son établissement
de la rue de Provence dessiné par Henri Sauvage et Charles Sarazin en 1911-1913. Après 1918, le
décorateur est sensibilisé à l’esthétique de Ruhlmann par son collaborateur Paul Beucher513. Le
verrier Jacques Gruber est lui aussi aspiré par la Ville lumière. Sa famille s’installe en 1916 villa
d’Alesia et l’activité des ateliers de vitrail est délocalisée à Paris dans les années qui suivent. Gruber
change d’échelle et peut toucher une clientèle fortunée à travers toute la France grâce à son ancrage
parisien514. D’autres figures artistiques optent pour un entre-deux : un pied dans chaque ville. C’est le
cas du sculpteur Émile Bachelet et du jeune ferronnier Jean Prouvé. Le premier bénéficie de sa
maison-atelier de la rue Lothaire II (Nancy, 1925) et de la maison de son épouse (Melle Quillé), villa
Seurat à Paris. Jean Prouvé travaille dans ses ateliers de la rue du général Custine puis de la rue des
jardiniers et va régulièrement à Paris où il côtoie André Lurçat, Étienne Cournault, Robert MalletStevens (à partir de 1927), puis Marcel Beaudouin et Eugène Lods (après 1930). L’activité d’architecte
est plus difficile à délocaliser. À l’exception des grands prix de Rome qui bénéficient d’une aura
suffisante pour essaimer dans les grandes villes de province, l’architecte moyen doit rester proche de
sa clientèle et du tissu professionnel de son bassin d’activité. Les passerelles entre Nancy et Paris se
font donc autrement.
Deux architectes au contact de la capitale
Deux figures se détachent dans ce processus d’apports stylistiques parisiens au milieu des
années 1920 : Pierre Le Bourgeois (né en 1879) et Jean Bourgon (né en 1895)515. Ils connaissent bien
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COLEY Catherine, « L’effort moderne à Nancy dans les années 1920, Chronique du Comité Nancy-Paris », in
Le Pays Lorrain, n°1, 1986, p. 5.
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BOUVIER Rosalyne & THOMAS Valérie, Majorelle, Un art de vivre moderne, Paris : Édition Nicolas Chaudun,
2009, p. 74.
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Il réalise ainsi des verrières en collaboration avec l’architecte Joseph Hiriart pour la villa Lehen-Tokia à
Ciboure (1924), la villa Leïhorra (même ville, 1925-1929) et la villa bleue à Barcelonnette (1929-1931). Avec Géo
Bontinck, il intervient à la villa Vandeveegaete de Tourcoing en 1927.
515
Patrick Dieudonné a consacré deux articles au rôle pivot joué par Pierre Le Bourgeois (« Pierre Le Bourgeois,
de l'art nouveau à l'art déco », in Les Cahiers de la recherche architecturale, n° 24-25, 1989, pp. 24-29 et
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Illustration 231 – « Groupe d'immeubles de rapport à Paris, avant-projet, perspective des façades sur la Seine »
(Pierre Le Bourgeois arch., non daté) (Source: Album de l’architecte)

Illustration 232 – Cité des informations de l’Exposition coloniale de Paris (1931) (Jean Bourgon arch.) (Source: Wikipedia)

Illustration 233 – Mosaïque de la pharmacie Godfrin, dite « du Point central »
(Pierre Le Bourgeois arch., René Ebel mosaïste, 1921) (Photo février 2009)
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la capitale, et ce, dès leur formation à l’ENBA Paris. Pierre Le Bourgeois perpétue ses liens avec Paris
après sa sortie de l’école en collaborant avec l’architecte Louis-Hyppolite Boileau516. Son album
monographique édité par la maison EDARI de Strasbourg vers 1930 rend compte de ses projets
parisiens : l’extension d’un immeuble (réalisée) et trois immeubles se rapprochant de la modernité
tempérée d’un Pol Abraham ou d’un Bruno Elkouken (non réalisés) [ill. 231]. Comme certains membres
du Comité Nancy-Paris ou le verrier Jacques Gruber, Pierre Le Bourgeois finira par être happer par la
capitale où il devient professeur à l’École spéciale d’architecture517. Le jeune Jean Bourgon est amené
lui aussi à revenir régulièrement à Paris. Son premier retour se fait d’ailleurs en relation avec son aîné
Pierre Le Bourgeois puisqu’il s’agit de la construction du pavillon de Nancy et de l’Est pour
l’exposition de 1925. Leur travail sera d’ailleurs récompensé par le jury de la manifestation. La
progression de carrière fulgurante que connaît Bourgon au cours des années 1920 lui permet de
revenir à Paris en 1931, libéré de toute tutelle, pour construire l’impressionnante Cité de
l’information de l’exposition coloniale au bois de Vincennes [ill. 232]518.
Des Parisiens à Nancy
Ces liens privilégiés avec Paris et son milieu architectural conduisent les deux architectes à
produire des échanges dans l’autre sens : chacun fait venir ponctuellement des artistes parisiens
pour collaborer à leurs projets locaux. Pierre Le Bourgeois convie le mosaïste René Ebel pour le
chantier de la pharmacie du Point central (1921) [ill. 233]. Cette création commune est déterminante
dans l’histoire de l’Art déco à Nancy, nous y reviendrons dans quelques lignes. De son côté, Jean
Bourgon va plus loin dans l’invitation de créateurs de la capitale lors du chantier du siège de la
société des hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson (place Camille Cavallier, 1926-1930) [ill.
234].

Il est aidé en cela par le désir de la firme de voir collaborer les meilleurs artistes locaux et

nationaux dans le but de valoriser l’image de la marque. L’historien Michel Hérold souligne la parenté
entre la liste des créateurs célébrés lors de l’exposition de 1925 et celle des participants au chantier

« Pierre Le Bourgeois. Voyage aux sources de l’Art déco nancéien », in Le Pays lorrain, 1990, n°3, pp. 185-192)
et Alexia Battistin un mémoire de maîtrise (Pierre Le Bourgeois Architecte 1879-1971, Nancy : Université Nancy
2, 1997). Jean-Claude Vigato le cite dans ses cours et conférences ; nous ajouterons plusieurs compléments
personnels à leurs propos ainsi qu’une évocation du rôle de Jean Bourgon. Naturellement, ces deux architectes
ne sont pas seuls à contribuer au phénomène. Les gerbes de roses dessinées par Louis Déon, les façades et
intérieurs d’Alfred Thomas, la construction de l’immeuble Babcock & Wilcox par un architecte parisien, et bien
d’autres événements y participent.
516
Ensemble, ils obtiennent notamment le premier prix pour le concours de la reconstruction de Longwy en
1920 et une mention honorable lors du concours du Chicago Tribune en 1923.
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Pierre Le Bourgeois y devient professeur et chef d’atelier en avril 1930. Il avait également une activité
d’urbaniste et d’architecte dans la région de Longwy (Meurthe-et-Moselle) en partenariat avec Jean
Zimmermann.
518
La commande tient pour une part au soutien que le maréchal Lyautey accorde au jeune architecte qui,
comme lui, est lorrain.
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Illustration 234 - Hall du siège social de la Société des Hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson
(Jean Bourgon arch., 1926-1930) – Vitraux de Jacques Gruber et André Lemoine
(Source : La Construction moderne, 16 décembre 1928 ; Photo mars 2012 ; HEROLD Michel, 2007 ; CAUE 54)
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nancéien519. La ferronnerie est confiée à Raymond Subes (escalier principal et secondaire), Edgar
Brandt (portes extérieures) et Jean Prouvé (escalier de service) ; les vitraux et glaces gravées à
Jacques Gruber (escalier principal), André Lemoine (escalier secondaire) et Gaëtan Jeannin520 (hall
secondaire) ; les autres éléments de décor du hall principal sont de Gentil & Bourdet (pavement) et
Émile Bachelet (sculpture) ; le mobilier est des entreprises nancéiennes Majorelle et Neiss. On le voit,
dans chaque espace, dialoguent des artistes d’origines différentes. Le chantier du siège de Pont-àMousson SA est de ce point de vue le point d’orgue de la diffusion à Nancy de la mode parisienne de
l’Art déco.
Focus sur le rôle-clé de Pierre Le Bourgeois
Si l’on peut considérer Bourgon et Le Bourgeois comme deux pivots de l’Art déco à Nancy, ce
n’est pas seulement par leurs réseaux de collaborateurs parisiens. C’est aussi par la présence
physique de leurs réalisations dans les rues de la capitale lorraine où chacun peut en apprécier la
modernité à l’époque. L’impact de Jean Bourgon est de ce point de vue bien moindre que son aîné.
Certes le hall du siège de Pont-à-Mousson SA est de loin l’ensemble le plus impressionnant de l’Art
déco nancéien, mais il reste totalement inaccessible au quidam. De ce fait, il n’a pas pu contribuer à
infléchir le goût des Nancéiens. L’hôtel particulier de Jacques Parisot (9, rue Isabey, 1924), la villa
Morot (1, rue René d’Anjou, 1926) et le petit immeuble Winsback (20, avenue de Boufflers, 1928) ont
pu avoir ce rôle par la stylisation de leur décor voire leur composition de façade. Le cas de Pierre Le
Bourgeois est exactement inverse : il use de la mode Art déco pour des édifices publics et
commerciaux connus de tous et omniprésents dans le quotidien des Nancéiens mais n’en fait jamais
usage pour son œuvre domestique. Des années 1910 à la fin des années 1920, son parcours est
jalonné de réalisations remarquables dont chacune forme étape dans la diffusion locale des principes
Art déco. Il n’est guère étonnant dans ces conditions que Patrick Dieudonné et Jean-Claude Vigato s’y
soient intéressés. À notre tour d’en montrer l’intérêt.
Deux édifices précurseurs dès les années 1910
Quasi contemporains, les chantiers du siège de la Compagnie Lorraine d’Électricité (1912) et
celui de l’Est républicain (plan d’avril 1912, achevé en 1913) sont symptomatiques du retour à l’ordre
sensible dans l’architecture nancéienne des années 1910 [ill. 235-236]. Un regard distrait pourrait croire
que les changements sont mineurs par rapport aux œuvres-phares des Émile André, Eugène Vallin et
Lucien Weissenburger. Les silhouettes des deux édifices présentent une certaine complexité par les
travées majeures de la CLE couvertes en pavillon ou par la tour d’angle du siège de journal. De
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HEROLD Michel & SCHNEIDER Hélène, Gruber Art déco, Un chef-d’œuvre du vitrail pour les fonderies de
Pont-à-Mousson, Pont-à-Mousson : Musée Au fil du papier, 2007, p. 19.
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Gaëtan Jeannin est un verrier parisien qui ne doit pas être confondu avec son homologue nancéien Georges
Janin.
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Illustration 235 –Siège de la Compagnie Lorraine d'Électricité, rue Raymond Poincaré (Pierre Le Bourgeois arch., 1912)
(Photo juin 2012)

Illustration 236 - Siège de l'Est républicain, 5 bis, avenue Foch (Pierre Le Bourgeois arch., 1912-1913) (Source: FlickR-Bru42)
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même, la polychromie des matériaux (briques jaunes, pierre de taille et ardoise) évoque l’influence
pittoresque, sensible dans l’architecture Art nouveau. Le choix d’une ornementation végétale,
naturaliste et parfois singulière peut troubler définitivement les badauds qui ne verraient aucune
nuance avec les productions de 1900. Mais une observation attentive montre à quel point Pierre Le
Bourgeois rompt avec l’héritage viollet-le-ducien d’une partie de l’École de Nancy, que ce soit en
termes de rationalité des façades ou d’expression explicite des matériaux de structure. La
composition du siège de la CLE, de la forme 2-1-3-1-2 dominée par deux travées majeures, ne cache
pas ses sources classiques. Patrick Dieudonné et Jean-Claude Vigato ont pointé le schéma beaux-arts
de celle de l’Est républicain dont les façades reprennent la disposition d’un arc de triomphe tandis
que la salle des machines évoque un ordre colossal de pilastres. La rupture avec 1900 se fait aussi par
l’abandon du vitalisme débridé de l’ornementation végétale. Les austères et énigmatiques motifs de
la CLE (des bourgeons ?) ainsi que les feuilles de chêne et les glands de l’Est républicain respectent
sagement le cadre sculpté qui leur est imparti. Tout le terrain cédé par la pensée viollet-le-ducienne
est gagné par les principes classiques. La triple influence de la formation de l’architecte, de Joseph
Hornecker avec qui il travaille et de l’esprit de rigueur des années 1910 explique sans doute cette
évolution. L’impact sur la maîtrise d’ouvrage locale est difficile à mesurer. L’affleurement classique
du siège de l’Est républicain était sans doute imperceptible pour le quidam. En revanche, quel
spectacle rigide et austère offre le bâtiment de la CLE, placé brutalement dans l’axe de la rue des
Bégonias ! Les habitants du Nouveau Nancy y ont sans doute perçu les changements esthétiques en
cours.
Composition subtile et ornementation délicate de la pharmacie du Point central (1921)
Sitôt la guerre achevée, Pierre Le Bourgeois frappe un grand coup. Les deux façades de la
pharmacie Godfrin (dite « du Point central », 35, rue Saint-Dizier, 1921) imposent à tous les passants
des rues commerçantes du centre-ville leur composition et leur ornementation novatrices

[ill. 237].

Aux yeux d’un historien d’art actuel, l’édifice étonne par sa précocité, quatre ans avant l’exposition
de 1925521. La devanture est l’œuvre conjointe d’un Nancéien et d’un Parisien (le mosaïste René
Ebel). Tout porte à croire que les grandes idées sont définies par le premier522. Le spectacle
qu’offrent les deux hommes au cœur de la ville est un savant dialogue entre la rigueur de la
composition et la délicatesse de l’ornementation. Pierre Le Bourgeois poursuit son retour à l’ordre.
Chacune des façades est constituée d’une imbrication de carrés et de rectangles scrupuleusement
encadrés. Une bande lisse forme le cadre général de la surface carrée élémentaire. Cette première
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C’est en cette même année 1921 que l’on voit apparaître dans la presse les premières publicités ornées de
fleurs géométrisées pour les Magasins réunis. Comme Pierre Le Bourgeois, Eugène Corbin, leur directeur, a des
contacts directs avec le milieu artistique parisien.
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C’est ce que suggèrent les élévations de la main de Pierre Le Bourgeois (AMN, 668 W).

[214]

Illustration 237 – Pharmacie Godfrin, dite « du Point central », 35, rue Saint-Dizier
(Pierre Le Bourgeois arch., René Ebel mosaïste, 1921) (Photo février 2009)

Planche CXXX

forme est divisée en deux en son milieu par un bandeau sur lequel est écrit « Pharmacie ». Les deux
rectangles obtenus sont eux-mêmes fractionnés. Au premier niveau, alternent les vides
rectangulaires des baies et les trumeaux ornés de rectangles de mosaïque dorée. Au second, les
fenêtres rectangulaires sont séparées par des panneaux de carreaux cassés de même forme. Pierre
Le Bourgeois ménage quelques courbes pour assouplir la composition, notamment à l’angle du
bâtiment et aux cadres des baies du second niveau. Mais la figure du cadre rectangulaire reste
dominante puisque l’angle adouci est décoré selon ce principe. Ces seuls observations
compositionnelles montrent à quel point le « style nouille » est oublié. Le travail de René Ebel, guidé
par l’architecte, marque une autre rupture avec la mode 1900. La Sécession viennoise et le Cubisme
semblent en être les sources d’inspiration, filtrées par la nécessaire déclinaison commerciale à
laquelle Pierre Le Bourgeois doit souscrire. De Vienne, l’architecte retient l’idée semperienne d’une
planéité totale, délaissant les détails sculptés qui accompagneraient la tectonique au profit d’un
épiderme ornée. La conception des façades en devient plus picturale et plus abstraite. Elle explique
mieux le traitement de l’angle qui, de fait, apparente la devanture à une surface se pliant avec
souplesse. Les recherches artistiques viennoises et le Cubisme semblent se mêler dans le jeu des
plans successifs sur lesquels les motifs ornementaux s’épanchent. Dans certaines œuvres de Gustav
Klimt, le vêtement et le fond sont traités en un même plan et se distinguent par l’ornementation qui
les couvre, tandis que les mains et les visages s’extirpent de ce plan primordial et affirment leur relief
modelé523. De même, le Cubisme d’un Juan Gris joue avec l’ordre logique des plans pour placer audessus ce que la raison sait au-dessous. Le revêtement de mosaïque et de carreaux cassés de la
pharmacie Godfrin mobilise des effets similaires (même s’ils sont plus simples). Dans l’unique plan de
la devanture (totalement plate), prennent place des pilastres ioniques, qui s’avèrent être des piliers
puisqu’une vasque de fleurs est posée sur chacun d’eux, cependant qu’à l’arrière-plan est fixée une
pancarte « Pharmacie » dont le cadre est envahi de fleurs provenant d’une profondeur mystérieuse.
Au total, quatre plans sont superposés selon une mise en forme relativement cérébrale. Nous ne
pouvons délibérer sur l’origine exacte de cette idée. Mais apprécions sa sophistication qui nous
renseigne sur la qualité des conceptions de Pierre Le Bourgeois et de son collaborateur. Pressés de
faire leur course, les Nancéiens n’ont sans doute pas vu toutes ces subtilités. Cependant ils n’ont pas
manqué de découvrir l’esprit de la mode Art déco, exprimé avec tant de force sur ces façades.
Composition rigoureuse et savante à la fois, couleurs vives, couleur or, de larges et graciles vasques
emplies de fleurs et de fruits géométrisés, pilastres ioniques et effet de textures : tout annonce le
spectacle qui se tiendra au bord de la Seine à Paris quatre ans plus tard.
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Nous pensons au fameux Baiser (1907-1908) et au Portrait d’Adèle Bloch-Bauer (1907).
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Illustration 237 – Palais de la bière, 48, rue Saint-Jean (Pierre Le Bourgeois arch., 1924-1926)
(Source : Album de l’architecte – Photo Septembre 2006)
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Sécheresse et rigueur du Palais de la bière (1924)
À quelques dizaines de mètres, bordant la rue commerçante la plus fréquentée de Nancy,
Pierre Le Bourgeois érige en 1924-1926 l’hôtel-brasserie dit le « Palais de la bière »

[ill. 237].

L’établissement tenu par Antoine Trampitsch et les Brasseries de Champigneulles est un lieu
incontournable à l’époque. Pour l’architecte, c’est l’occasion de montrer l’Art déco sous un nouveau
jour. La délicatesse a disparu ; place à la force. La rigidité de la composition est cette fois convoquée
pour affirmer la puissance des formes. Le large édifice est divisé en seulement trois travées, toutes
identiques. Les cadres de composition s’étirent en hauteur et sont séparés de pseudo-pilastres
ininterrompus filant vers les trois balcons du cinquième niveau. La verticalité est ainsi exacerbée. Le
premier niveau fait office de soubassement par son matériau et sa teinte mais il est si haut que
l’individu qui s’installe aux tables sur le trottoir paraît ridicule. La marquise forme une sèche
horizontale, reprise in fine par la corniche saillante. La modénature est brutale pour le Nancy de
l’époque, tant habitué aux courbes Art nouveau : des arêtes vives formant des ressauts rigides et
secs. Les arcs de cercle des balcons n’adoucissent rien tant on les sent dessinés par l’instrument
mathématique qu’est le compas. Les balustres se réduisent à des cylindres. Enfin, la seule
ornementation est un bandeau de houblons sculptés sans charme, couvrant le cinquième niveau
suivant une conception textile viennoise et semperienne. La géométrisation forcenée du motif, son
traitement en deux plans sans transition et son échelle parachèvent l’esprit net et austère de cette
monumentale élévation. À l’intérieur, la ferronnerie géométrique de Jean Prouvé, les peintures de
Gaston Ventrillon et le vitrail de Georges Janin donnent à l’édifice la joie dont la façade est
dépourvue. Avec cet édifice prestigieux et confié à une figure respectée localement, le milieu
architectural et la maîtrise d’ouvrage sont prévenus : l’heure reste à la rigueur, la géométrie est le
fondement du nouveau style et le ressaut sera la modénature moderne524.
Les Magasins réunis (1925) : un aboutissement
Le hasard veut que le parcours de Pierre Le Bourgeois au début des années 1920 remonte
progressivement la rue Saint-Jean d’est en ouest pour regagner l’avenue Foch, face au siège de l’Est
républicain. C’est là que sont construits en 1926-1928 les nouveaux Magasins réunis

[ill. 238 & 240].

L’édifice est dessiné fin 1925 alors que l’architecte et son maître d’ouvrage, Eugène Corbin, ont déjà
visité l’exposition des arts décoratifs. Corbin fréquentait les milieux cubistes parisiens et avait
probablement renoncé depuis longtemps à reconstruire ses magasins bombardés dans le goût Art
nouveau. Il trouve en Pierre Le Bourgeois l’homme de la situation. Pour ce dernier, c’est l’occasion
d’ajouter une étape à sa déclinaison locale de la mode Art déco. La composition est une reprise
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Les premiers ressauts exécutés dans cet esprit à Nancy datent en fait de 1923. Ils sont l’œuvre du trio Ogé,
Gilbert et Poutaraud au 80 bis, avenue Foch. L’idée ne sera reprise qu’en 1927 par Raphaël Oudeville pour
l’immeuble de la SAHBM de Nancy, 27, rue d’Auxonne puis pour le 67, avenue Foch (achevé en 1928).
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Illustration 238 – Nouveaux Magasins réunis, avenue Foch (Pierre Le Bourgeois arch., 1925-1928)
(Source : Album de l’architecte)

Illustration 239 – Extension du Bon marché, Paris (Louis-Hyppolite Boileau arch., 1920-1923)
(Source : L’Illustration, 30 mars 1929)
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Illustration 240 – Nouveaux Magasins réunis (détails – relief sculpté d’Émile Bachelet)
(Photo octobre 2006)

Illustration 241 – Hôtel de la Mutuelle de l’Est, 12, place de la Croix de Bourgogne (Fernand Mascret arch., 1928)
(Photo septembre 2006)
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évidente de celle d’un édifice parisien de son ami Louis-Hyppolite Boileau : l’extension du Bon
marché construite à l’angle de la rue de Sèvres entre 1920 et 1923 [ill. 239]. Le traitement de l’angle en
courbe, la répétition d’une même travée sur les façades latérales et la hiérarchie verticale (avec sa
marquise, ses deux niveaux intermédiaires liés et son dernier niveau traité comme un attique) sont
similaires. À Nancy, Le Bourgeois peut parfaire l’idée puisque le magasin y est quadrifront. De plan
massé et dominé par la symétrie et l’ordonnance, le bâtiment rappelle nombre de pavillons de
l’exposition de 1925. Patrick Dieudonné a mis en valeur le caractère classique de la composition.
Pour notre part, nous souhaitons insister sur la modénature et l’ornementation qui sont pour les
Nancéiens une nouvelle leçon du goût en vogue. Les ressauts servent cette fois de cadre ébrasé aux
portes d’entrée. Les travées d’angle sont ceintes de godrons réunis en faisceau comme les
réalisations contemporaines d’Henri Sauvage. La corniche est ornée d’une frise de dents de scie
alternant avec des vagues et des arcs de cercle. Enfin, Émile Bachelet est sollicité pour sculpter des
tables dont les thèmes mêlent classicisme et commerce. Des femmes aussi massives que les figures
d’Aristide Maillol portent des paniers, admirent des sculptures antiques et des bouquets, se parent
de drapés ou d’un simple collier. Toutes se soumettent au cadre rigide qu’on leur impose et, à
l’image de la pose du Discobole de Myron dont tous les athlètes savent qu’elle est irrationnelle, la
tenniswoman de Bachelet se contorsionne sans l’espoir de pouvoir frapper la balle. Le principe
esthétique l’emporte sur le thème traité. Achevés en 1928, les nouveaux Magasins réunis firent
l’objet de critiques. Cependant, ils formaient un lieu de rendez-vous essentiel pour la population
nancéienne et agirent donc comme un catalyseur des goûts de l’époque (dans l’approbation et le
rejet). On peut aujourd’hui considérer que le magasin a au moins un épigone : l’hôtel de la Mutuelle
de l’Est, dessiné en 1928 par Fernand Mascret (en partenariat avec Marcel Reimbert), dont les
façades de pierre mêlent également le Néoclassicisme de la composition à la géométrie moderne de
l’ornementation [ill. 241].

Le rejet cinglant de l’Art déco par les chroniqueurs locaux
Des signes évidents de l’approbation de la clientèle locale
Les réalisations du trio Ogé, Gilbert & Poutaraud, de Charles Masson, de Bourgon et Le
Bourgeois donnent à voir aux Nancéiens de l’époque les formes diverses de la nouvelle mode. En
cela, elles contribuent à leur diffusion et sont la preuve qu’une partie de la clientèle locale les
apprécie. Les édifices commerciaux (boutiques, grands magasins, brasseries de centre-ville)
constituent des cas particuliers de ce point de vue puisqu’ils démontrent l’intérêt que le grand public
porte à ce goût nouveau. S’il en était autrement, les commerçants ne se risqueraient pas dans cette
voie esthétique. Plus de 80 ans plus tard, il est tentant de rechercher les traces plus évidentes de
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l’opinion de l’époque. Les sources manquent. On se tourne spontanément vers la presse où des
chroniqueurs expriment leur avis. Faire ce travail sur l’Art déco nancéien est riche d’enseignement.
Une presse artistique soutenant la nouvelle esthétique
Le dépouillement de l’essentiel de la presse locale525 nous permet de distinguer trois groupes
principaux de publications : les journaux d’actualité artistique illustrés (tels le Bulletin artistique de
l’Est et L’Est illustré), les journaux soutiens du Mouvement moderne (tels La Tribune de Lorraine et Le
Nouveau journal de l’Est) et ceux des chroniqueurs issus de la génération 1900 (Émile Badel au sein
de L’Immeuble et la construction dans l'Est et Émile Nicolas au sein de L’Étoile de l’Est). Les premiers
soutiennent mécaniquement la mode Art déco puisqu’ils rendent compte des expositions et des
inaugurations d’édifices où les formes géométrisées en vogue ont pleinement droit de citer. Au gré
des pages, des dizaines de photographies donnent à voir l’évolution des Gruber, Janin, Majorelle,
Vallin et l’émergence des Bachelet, Geisler, Lemoine et Prouvé (encore ferronnier Art déco). Les
articles accompagnant les images sont souvent laudateurs comme le sont aujourd’hui la plupart des
magazines d’actualité artistique sur les œuvres qu’ils publient. Il y a fort à parier que ces deux
publications d’époque aient une influence non négligeable dans la diffusion locale de la mode Art
déco. La force des images y fait pour beaucoup.
Le rejet du Nouveau Journal de l’Est
Le son de cloche est bien différent dans les chroniques des membres du Comité Nancy-Paris
et dans leurs prolongements au sein du Nouveau Journal de l’Est. On se souvient de la dureté de
Jacques André et André Thirion contre une tendance qu’ils jugent « monstrueuse » et « franchement
insupportable »526. Les propos de Pol Brunet et de ses collaborateurs du Nouveau Journal de l’Est
sont du même acabit. Dans une tribune d’octobre 1930 qui forme bilan rétrospectif sur le Nancy des
années 1920, Brunet s’attaque violemment aux architectes. Ce sont « les grands fautifs » et l’on se
demande s’il y en a encore dans la capitale lorraine. L’architecture elle-même semble faire défaut :
« Dîtes-moi si depuis 20 ans, depuis 1900 même, si vous voulez, on y a campé
une œuvre architecturale qui fut vraiment une œuvre architecturale ».
L’auteur ne retient que « trois essais » qu’il qualifie de « discutables » : « un grand magasin, une
grande banque et les bureaux d’une grande société métallurgique ». Le recoupement de plusieurs
indices permet d’identifier les réalisations de Raphaël Oudeville et Jean Bourgon, à savoir, les
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Nous n’avons pas pu dépouiller le journal L’Est républicain. C’est regrettable mais cela a été rendu
impossible par l’ampleur du travail à mener (c’est un quotidien et il ne comporte aucune rubrique fixe et
facilement identifiable sur l’architecture).
526
« La section d’architecture de l’exposition Nancy-Paris », in L’Étoile de l’Est, 17 avril 1926.

[218]

Illustration 242 – Magasins Vaxelaire, rue Saint-Jean (Raphaël Oudeville arch., 1928) (Source inconnue)

Planche CXXXIV

nouveaux magasins Vaxelaire (angle rue Saint-Jean et rue Raugraff, 1928,

527

[ill. 242])

, la banque

d’Alsace-Lorraine (4, rue Saint-Jean, 1926-1930) et le siège de Pont-à-Mousson SA. Pour le reste, « on
fonce tête baissée dans le genre gâteau-à-la-crème ». À l’Art déco, la rédaction du Nouveau journal
de l’Est préfère incontestablement le fonctionnalisme dépouillé du Mouvement moderne. Cela est
sensible dans les noms cités (André Lurçat, Le Corbusier, Victor Bourgeois, etc.) et dans le dessin du
pavillon du journal lors de la foire d’août 1929, sur le cours Léopold. Pour ce dernier, les volumes
simples et les jeux de typographie rappellent les expériences de stands d’exposition des mouvements
d’avant-garde européens ; seules les boules dorées viennent rompre cette modernité. Un seul
architecte Art déco échappe aux foudres du journal : Raphaël Oudeville. Pourtant le magasin et la
banque précités sont largement tributaires de l’exposition parisienne de 1925 et de son goût
décoratif. Le chroniqueur signant S.-B. J. poursuit ses éloges avec les pavillons de la foire de 1931, la
cité Senn (cité HBM au Parc du Placieux, 1929-1931) et, à nouveau, la banque d’Alsace-Lorraine en
1932 (« Un splendide immeuble […] magnifiant dans son ensemble notre art aux pures lignes
droites »528). La proximité avérée d’Oudeville avec la branche la plus moderne de l’architecture
nancéienne (notamment les frères André) explique cette indulgence.
Les emportements d’Émile Badel
Le même contraste entre une férocité inexpugnable et une amicale indulgence a cours chez
Émile Badel. Le rédacteur en chef de L’Immeuble et la construction dans l'Est dresse son bilan de la
mode Art déco dès 1925. Toute la dualité de l’article tient en son titre : « La Lorraine et l’exposition
des arts décoratifs » (30 août 1925) où la conjonction « et » vient séparer deux mondes et comme
préserver la Lorraine que Badel aime tant. La visite de la manifestation parisienne inspire au
chroniqueur ses expressions les plus emphatiques de l’Entre-deux-guerres :
« De l’aveu général, cette exposition est laide et horrible au point de vue
architectural. […] C’est le triomphe du cubisme, du bochisme écrasé et lourd, c’est
laid à faire peur. [C’est le] triomphe du maboulisme, […] une recherche du bizarre, du
tarabiscoté. […] On se trouve en pleine folie. […] Ce n’est pas tout à fait cubiste. C’est
pire. […] Le cubisme, avec la meilleure volonté du monde, on est obligé de
reconnaître que c’est de la démence ». [Et de conclure :] « L’art moderne est dans le
plus étrange chaos ».
Mais dès lors que vient le moment de décrire les travaux des artistes lorrains, l’auteur s’assagit. Les
Nancéiens sont « toujours mesurés et gens de goût » et sont « restés si dignes de louanges dans
cette bataille des idées, des goûts et des couleurs… où tant de bons esprits restent déconcertés ».
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Nous penchons davantage pour cette œuvre d’Oudeville que pour les Magasins réunis de Pierre Le
Bourgeois pour des raisons expliquées ensuite.
528
Article du 26 mars 1932.
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Aveuglé par son chauvinisme, le barde lorrain ne se rend même pas compte que tous ses
compatriotes usent des mêmes formes que tous les autres pavillons de l’exposition.
Le « Style biscuits secs » : toute l’ironie d’Émile Nicolas en une expression
Le pilonnage systématique de la mode Art déco par les chroniqueurs locaux trouve un
dernier épisode le 2 mai 1931 sous la plume d’Émile Nicolas. Consacrant sa chronique « à travers
Nancy et la banlieue » au lotissement Dancelme (actuelle rue Turinaz), l’auteur qualifie ironiquement
de « style biscuits secs » les formes géométriques ornant les façades des immeubles et maisons qui
s’y construisent alors [ill. 243]. Et il ajoute :
« Une petite explication s’impose ici sur le terme de « style biscuits secs ». On
s’est avisé, après guerre, qu’il fallait rompre avec le passé, aussi bien en art qu’en tout
autre chose. Paraître moderne est l’essentiel. Mais comme on manque de
connaissance générale et qu’on veut aller vite, on a adopté les figures de la géométrie
élémentaire. Le triangle équilatéral se combine avec le triangle rectangle ; le cercle
coupé ou entier, divisé en compartiments réguliers, est prodigué dans les
enchevêtrements de rayons, de roues dentées, de quadrilatères et de trapèzes. Cet
imbroglio géométrique rappelle une boîte de biscuits assortis que l’on aurait
renversée sur une table. C’est la sculpture moderne des maisons bourgeoises. […]
J’aime cent fois mieux de belles lignes droites encadrant des surfaces planes que cette
parodie de l’art qui fait riche aux yeux des gens qui n’ont pas eu le temps de faire leur
éducation artistique »529.
Là encore, de semaine en semaine, on ne trouvera jamais chez Émile Nicolas le désir de défendre la
mode la plus en vogue alors à Nancy. Contrairement à ses confrères, Nicolas n’a aucun favori qui
brouillerait son jugement. Chez lui, la condamnation est sans appel.

Conclusion – Un style trop ou pas assez moderne
La quasi-totalité des discours tenus dans la presse de l’époque rejette l’Art déco. Il est trop
moderne pour certains qui regrettent le naturalisme et les formes organiques d’autrefois. Il ne l’est
pas assez pour les autres qui lui préfèrent le Mouvement moderne. Un profond divorce se fait jour
entre les chroniqueurs et leurs lecteurs. Émile Badel, très âgé, n’est plus en phase avec son époque
et devient réactionnaire. Pol Brunet, les membres du Comité Nancy-Paris et même Émile Nicolas
apparaissent comme une élite intellectuelle que la superficialité du goût commun agace. C’est là le
premier coin enfoncé dans la fortune critique du style Art déco. Les mêmes reproches se prolongent
jusqu’aujourd’hui où la mode des années 1920 est souvent présentée comme une déclinaison vaine
de l’Art nouveau et du Cubisme, un goût superficiel et commerciale, une fausse modernité opposée à
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NICOLAS Émile, « À travers Nancy et la banlieue – Autour des lotissements du Montet et de Villers », in
L’Étoile de l’Est, 2 mai 1931. C’est nous qui soulignons.
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Illustration 243 – Relief sculpté ornant la porte de l’immeuble 2, rue Turinaz (1928) (Photo juin 2013)
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la véritable que serait le Mouvement moderne. Il n’est pas temps de donner nos points d’analyse sur
cette question, nous le ferons dans notre conclusion générale. Mais il paraissait important de
souligner la continuité de points de vue entre les sources imprimées et la bibliographie plus récente.

Conclusion – Aux sources de l’Art déco nancéien
Observer le plus finement possible le milieu architectural nancéien des années 1920 permet
de mettre en exergue la façon dont une mode se diffuse dans une ville qui n’en est pas la source.
Nous sommes loin d’avoir identifié tous les mécanismes à l’œuvre. Cependant, les observations faites
dans les pages qui précèdent donnent une idée de la complexité du phénomène.
Les années 1910 constituaient déjà un terreau fertile pour la nouvelle esthétique. Les leaders
de l’Art nouveau rigidifient leur composition et circonscrivent les motifs ornementaux pour les
édifices emblématiques du centre-ville dont ils sont chargés. Louis Déon et ses contemporains
étendent ces conceptions à la production domestique bourgeoise et introduisent le thème de la rose
et de la corbeille de fleurs. Le désir de fonder une nouvelle esthétique gagne les esprits et se
prolonge après la guerre. Là, les modèles de papier et les recherches des artistes décorateurs
forment la toile de fond d’un nouveau réseau d’influences. Le parcours et la clientèle aisée d’un
certain nombre d’architectes leur permettent de devenir des personnalités pivots de la nouvelle
mode. À ce titre, on remarquera que Jacques Ogé & Henri Gilbert, Charles Masson, Pierre Le
Bourgeois et Jean Bourgon sont des hommes en transit, dont la culture se nourrit de divers lieux
visités. Ils circulent des Vosges vers Paris en passant par Nancy, de Metz vers Nancy en passant par
l’Allemagne ou font d’incessants allers-retours entre les capitales nationale et lorraine. Nul hasard à
ce que ce soit eux qui insufflent un vent nouveau localement. On voit par là que les seules revues ne
suffisent pas pour renouveler la mode d’une grande ville comme Nancy ; les rénovateurs ont besoin
de s’imprégner plus profondément d’une esthétique nouvelle pour la défendre face à leur clientèle
et en tirer des formes satisfaisantes. Au final, la plupart des sources identifiées de l’Art déco se
côtoient au gré des fronts de rue nancéiens : le retour à l’ordre et le style de la rose prônés par André
Vera, le Modern style germanique et la tradition sempero-viennoise, le classicisme mêlé d’influences
cubistes du Paris des années 1920530. Ces modèles extérieurs n’agissent pas équitablement. À la
différence de l’influence germanique dont les formes restent marginales, les apports parisiens
trouvent de puissants relais de diffusion à Nancy.
Nourris de tous côtés, les créateurs nancéiens ne cherchent plus à apporter leur propre
touche. Contrairement à la génération sacrée des André, Vallin et Weissenburger (elle-même
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Restent le versant expressionniste (allemand ou hollandais) et l’Art déco spécifiquement belge dont les
années 1930 verront le plein épanouissement local. Voir p. 453.
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largement nourris d’apports extérieurs), les hommes des années 1920 n’ont plus l’élan pour faire
sienne une mode venue d’ailleurs. Ils suivent et, rarement, innovent à la marge. La maîtrise
d’ouvrage est partagée entre ces deux générations. Elle garde le souvenir de l’aura des artistes
locaux et conserve avec eux des liens d’amitié mais elle sait que la mode se fait à Paris grâce à des
personnalités qu’il n’est pas si difficile de faire venir en Lorraine. Le mélange de ces deux aspirations
produit un résultat parfaitement homogène puisque les créateurs nancéiens ont adopté les principes
et motifs nés dans la capitale. Maîtres d’ouvrage, Lorrains et Parisiens, tous unis, dressent des
façades au goût nouveau qui sont autant de modèles pour le milieu architectural et la clientèle des
classes bourgeoise et moyenne à la recherche d’un architecte pour sa maison. Il suffit de descendre
la rue Saint-Jean et d’entrer dans les cafés et boutiques pour savoir ce que sont le goût moderne et le
chic parisien. Le spectacle est gratuit et sans doute apprécié du public local, sans quoi les
commerçants ne s’y risqueraient pas. Il s’avère bien plus difficile pour les Nancéiens les plus
modestes, soumis aux difficultés économiques, de franchir la porte du cabinet de Jacques Ogé,
Charles Masson ou Jean Bourgon531 pour leur commander une demeure sur la base d’une esthétique
où l’ornementation et la qualité des matériaux sont essentielles. L’Art déco aura besoin d’autres
leviers pour quitter l’élite bourgeoise et concerner l’ensemble de la société. Et comme on l’a vu, la
presse locale ne fut d’aucun soutien pour cette diffusion.

Conclusion sur la transition de générations – L’impossible portrait d’un milieu architectural
Une forte continuité avec l’avant-guerre
Tant d’hommes différents, tant d’idées qui se croisent : il est bien difficile de conclure sur le
renouvellement des générations et de la culture architecturale dans le milieu professionnel nancéien
de l’Entre-deux-guerres. Quelques idées émergent cependant. La première est que la Première
Guerre mondiale ne constitue pas une rupture franche. Aucune figure majeure n’y disparaît. À sa
suite, l’horizon d’attente de la clientèle et les conceptions des praticiens n’ont guère changé. Les
mêmes hommes sont à l’œuvre, tels Louis Déon, Joseph Hornecker, Alfred Thomas ou encore Lucien
Weissenburger. Les crédits de la Reconstruction permettent à certains de continuer à appliquer des
conceptions anciennes : l’Éclectisme synthétique fait florès le long des boulevards Albert 1er et
Charlemagne ; les principes rationello-pittoresques dictent les façades asymétriques et polychromes
de certaines maisons du Parc de Saurupt ; le « Style de la Rose » séduit quelques clients et se fond
dans la mode naissante de l’Art déco. Atteint sévèrement à trois reprises avant 1918, l’Art nouveau
de l’École de Nancy trouve encore une place dans les rues et les esprits nancéiens. Certains, y voyant
531

À cette liste, il nous faut ajouter Alfred Thomas, autre figure importante de la diffusion de l’Art déco auprès
de la bourgeoisie locale.
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sans doute un marqueur identitaire de la capitale lorraine, usent de ses formes organiques en les
adaptant aux climats austères du début des années 1920. D’autres défendent non la superficialité
des formes mais la légitimité profonde des principes et mettent en œuvre ces derniers dans quelques
projets rationnels ou les enseignent au sein de l’École des beaux-arts réformées. Seuls les têtesbrûlées du Mouvement moderne incarnent un véritable renouvellement des idées au lendemain de
la guerre. La chronologie du Comité Nancy-Paris et de ses précurseurs stupéfient par sa précocité
quand on la confronte à la réalité de la production bâtie des mêmes années532. Si le Mouvement
moderne est la véritable nouveauté de l’immédiat après-guerre, c’est parce qu’il naît de groupes
constitués dans la deuxième moitié des années 1910 (De Stijl en 1917, les Constructivistes russes
autour de 1919, le Bauhaus fondé en 1919 mais fonctionnaliste à partir de 1923) et de l’arrivée en
1917 de Charles-Édouard Jeanneret dans le stimulant bouillon de culture qu’est Paris. Le même
Jeanneret publie en 1923 sous le pseudonyme de Le Corbusier un livre d’avant-garde architectural,
Vers une architecture, dont tout indique qu’il a servi de catalyseur intellectuel pour plusieurs groupes
novateurs de province dont celui de Nancy.
Mais des évolutions sensibles sur le long terme
Hormis la fugace étincelle du Comité Nancy-Paris, tout serait donc immobile dans le Nancy
des années 1920. Et pourtant, si l’on se place maintenant au terme de la période étudiée dans cette
première grande partie, donc en 1927, on peut pointer des évolutions réelles. Un certain nombre de
praticiens sont morts ou ont quasiment cessé leur activité comme Émile André, Georges Biet, Louis
Déon, Louis Majorelle et Eugène Vallin (pour le mobilier) ou encore Lucien Weissenburger. Une
nouvelle génération aux fortes têtes s’active : Jean Bourgon connaît ses premiers succès, Charles
Masson a à son actif une petite série de villas et d’immeubles de rapport et Raphaël Oudeville peut
s’émanciper de la tutelle de son maître. Une promenade dans la ville de l’époque nous renseignerait
sur la disparition définitive des formes Art nouveau dont le destin architectural se jouera seulement
cinquante ans plus tard à travers leur patrimonialisation et leur sauvegarde. L’Art déco s’impose dans
toutes les têtes, depuis la bourgeoisie jusqu’aux commerçants en passant par les pouvoirs publics,
comme le style à la mode célébré lors de l’exposition parisienne de 1925. Parallèlement, le
Mouvement moderne achève son tour de piste nancéien sans avoir glané la moindre commande
concrète à l’exception d’une maison ornée de reliefs Art déco sur laquelle personne n’a jamais écrit
une ligne.
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Le constat serait le même à Paris en juxtaposant les pages de la revue L’Esprit nouveau et les nombreux
pastiches éclectiques construits alors ou bien encore à Lille en mettant en vis-à-vis les travaux du groupe
Vouloir et les nouveaux lotissements de l’époque.
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Une activité théorique en déclin
La brièveté de l’existence du Comité Nancy-Paris apparaît rétrospectivement comme un
symptôme du déclin de l’activité théorique sur la ville et l’architecture dans le Nancy du début des
années 1920. C’est là malheureusement un constat que l’on ne peut éluder. S’éloigne le temps où,
vers 1900, des artistes décorateurs, des architectes, des journalistes et des clients se fédéraient pour
renouveler localement les conceptions artistiques au point de jouir d’une reconnaissance nationale
et européenne. Notre immersion pendant 8 ans dans le milieu architectural nancéien des années
1920 nous laisse l’image d’un univers atomisé où chacun agit isolément selon ses propres intérêts.
Certes, de nouvelles figures émergent, mais avec quel charisme ? Jean Bourgon, Pierre Le Bourgeois,
Charles Masson et Raphaël Oudeville ont-il la carrure pour remplacer les André, Biet, Vallin et
Weissenburger ? Sans doute pas. Sans véritable force créative, Nancy laisse la porte ouverte à une
superficialité architecturale combattue en son temps par l’École de Nancy et cible favorite des jeunes
avant-gardistes du Comité Nancy-Paris : l’Éclectisme suranné de Frédéric Wielhorski, un austère Art
nouveau sans vie, la mode Art déco venue de Paris. Et pas un client prêt à tenter l’aventure du
Mouvement moderne. Dans les colonnes des journaux, s’affrontent les points de vue réactionnaires
de L’Immeuble et la construction dans l'Est sous la plume de son rédacteur en chef Émile Badel et les
lamentations impuissantes d’Émile Nicolas et des journalistes du Nouveau Journal de l’Est devant une
actualité architecturale sans relief. Un constat pessimiste qui en rappelle un autre : quelques pages
plus haut, nous soulignions déjà l’arrêt des réflexions théoriques sur la ville et la gestion urbaine par
l’élite intellectuelle de la Société industrielle de l’Est et la Chambre de Commerce. Pourquoi ce
double retrait ? Peut-être parce qu’incidemment, le cataclysme de la Première Guerre mondiale a
porté un coup fatal à l’enthousiasme qui motive les hommes à s’impliquer dans la production de
nouvelles idées architecturales et urbaines. La vision hégélienne d’une Histoire comme chemin vers
le progrès a trouvé dans les tranchées de 14-18 les limites de sa validité. C’est décourageant. Peutêtre aussi tout simplement car l’émulation qu’avait connue Nancy entre 1890 et 1910 était un
phénomène rare et extrêmement fragile qui n’aurait de toute façon pas pu résister au vieillissement
de ses acteurs et au passage de relais avec une nouvelle génération.

S’affranchir des clivages stylistiques pour mieux penser les années 1920
Éclectisme, Art nouveau, Art déco, Mouvement moderne : puisqu’il est l’heure de dresser les
bilans, peut-être faudrait-il aussi se demander si la méthode d’approche était la bonne. La division de
la pensée en quatre parties dédiées à quatre tendances architecturales que l’historiographie
courante distingue toujours a le mérite de la clarté. Cependant, elle ne dit pas la complexité des
parcours, des pratiques, des hybridations. Si ces quatre mots sont comme les noms de pays
différents, parlons maintenant des polyglottes, des expatriés, de ceux qui ont la double nationalité,
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des maisons typiques d’une nation qu’un amateur fait construire dans une autre, des cocktails de
formes nés de voyages transfrontaliers. Art nouveau et Art déco partagent tant de points communs
que nombre de Nancéiens, hier mais encore aujourd’hui, les confondent. L’importance accordée à
l’ornement, le choix de motifs floraux et surtout leur application aux mêmes types architecturaux
(commerces, cafés et brasseries, maisons bourgeoises, etc.) multiplient les passerelles de l’un à
l’autre. Tout indique par ailleurs que l’Art déco doit beaucoup à l’Éclectisme ; peut-être en est-il une
simple variante où la géométrie agit comme un marqueur chronologique pour distinguer
artificiellement ces nouvelles formes de leurs sœurs du XIXe siècle. Art nouveau et Modernisme ont
aussi leurs liens souterrains. S’il en fallait une preuve évidente, le Comité Nancy-Paris serait la
meilleure. L’origine familiale de ses membres, leur activisme dans la ville de l’École de Nancy,
certains de leurs propos le prouvent. Tous deux partagent la même volonté de s’émanciper du passé
et de proposer une architecture rationnelle en phase avec son époque. Enfin, un historien belge
n’aurait aucune difficulté à affirmer les relations entre l’Art déco et le Mouvement moderne tant les
milieux architecturaux bruxellois ou anversois brassaient les deux. Il en est de même pour nous. Jean
Bourgon est l’auteur d’un siège social aux façades rationalistes et dépouillées dont le hall est le plus
grand déchainement Art déco que Nancy ait connu ; il dessine conjointement la crèche
fonctionnaliste de Nomexy (Vosges) et des hôtels particuliers richement ornés. Émile Bachelet,
sculpteur Art déco féru d’architecture, prend sur lui d’orner sa propre maison de deux reliefs
figuratifs et géométrisés alors même qu’il met tout en œuvre pour en faire l’édifice le plus avantgardiste de la ville. C’est une contradiction aux yeux de l’historien trop concentré sur sa taxinomie
stylistique mais c’est une démarche censée dans l’esprit de son initiateur. Et que dire de Jean Prouvé
signant des grilles florales et géométriques, proposant des portes ou des rampes fonctionnalistes
pour des édifices ouvertement Art déco et travaillant avec Robert Mallet-Stevens, un architecte
longtemps apparenté au style de 1925 avant que l’on décide de le classer définitivement parmi les
Modernes ?
Des enjeux croisés pour une croisée des styles
Les objets eux-mêmes nous proposent une vision brouillée des conceptions à l’œuvre. Rien
d’étonnant à cela tant ils sont la résultante de données contextuelles croisées et complexes liées à la
clientèle, au site et à la pratique de l’architecte. Sous les ordres du maître d’ouvrage, contenu et
enveloppe prennent parfois des allures différentes. Pour la famille Noël, il fallait un immeuble Art
déco patiné de Jugendstil à l’extérieur cachant un intérieur dont l’Éclectisme puise surtout à la
sobriété néoclassique. Pour les Hennequin puis Hinzelin, le dépouillement a cours à l’extérieur
cachant l’exubérance Art déco des pièces de séjour. Le vocabulaire formel doit aussi s’adapter à l’air
du temps. L’Art nouveau se tend dès les années 1910 et se dépouille au début des années 1920,
contredisant l’élan vital et la générosité ornementale qui sont à sa source. L’Art déco pour sa part se
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trouve parfois convoqué comme signe de modernité sur des projets qui ne l’appelaient pas, telle la
Caisse d’épargne où la salle des guichets modernes contraste avec la façade néo-rocaille imposée par
une clause de concours datant de 1912. Loin d’une conception u-topique, l’architecte est aussi
amené à intégrer l’identité du quartier à sa démarche de projet, ce qui brouille encore les pistes.
L’avenue Boffrand, par son cahier des charges stricts et son voisinage avec l’école des beaux-arts,
teinte tous les projets qui la bordent de références classiques. Un homme a bien compris que le
brassage était un principe inhérent à la pratique architecturale des années 1920 ; il en a fait la base
de son succès : il s’agit de Charles Masson dont les œuvres sont un empilement, une juxtaposition,
une intrication, une synthèse de sources Art déco, balnéaires, classiques, germaniques, pittoresques,
etc. Enfin, comme ce fut le cas pour la première partie de notre conclusion, le Mouvement moderne
affirme encore ici sa singularité. Son refus radical des mélanges, qui s’appuie sur sa capacité à fournir
tous les éléments d’un vocabulaire neuf et cohérent, ne trouve pas sa place dans une société
incapable d’accueillir cette intransigeance. Une nouvelle raison de son échec dans une ville de
province comme Nancy.

Un mot pour achever l’étude du Nancy des années 1919-1927
Atone, en perte d’influence, soumis à des difficultés de tous ordres, dominé par une maîtrise
d’ouvrage conservatrice peu tentée par l’innovation, le Nancy du début des années 1920 correspond
à nos attentes initiales. Loin des situations exceptionnelles de Reims, Nice ou Metz533, loin de ce
qu’elle fut entre 1870 et 1914, la capitale lorraine replonge dans une certaine banalité. La grande
histoire la prive de son statut de capitale de l’est de la France. L’élite intellectuelle, si active avant
1914, se fait plus discrète et ne parvient plus à influer sur la politique d’un maire sans charisme.
Celui-ci est d’ailleurs privé de tout moyen pour agir du fait d’un contexte économique fragile et
instable et d’une législation inadaptée en bien des domaines. Si le Comité Nancy-Paris parvient à
redynamiser la réflexion locale sur l’art, l’architecture et l’urbanisme, il apparaît rétrospectivement
comme un coup d’épée dans l’eau, incapable de modifier en profondeur les mentalités ni de donner
une trace concrète à sa brève existence.
Ce constat pessimiste n’enlève rien à l’intérêt du sujet. Au contraire. Les relations complexes
entre la situation nationale et ses répercussions locales, les phénomènes d’inertie, de continuité,
d’hybridation qui ont déjà été mis en exergue, les réseaux d’hommes et d’idées qui ont été décrits,
leur recherche constante d’activité s’appuyant sur des stratégies commerciales variées sont autant
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Reims pour sa reconstruction, Nice pour sa croissance urbaine exponentielle, Metz pour sa réintégration
dans le giron français.
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de mécanismes utiles pour comprendre la pratique quotidienne de l’urbanisme et de l’architecture
dans une grande ville de province durant l’Entre-deux-guerres. Ils forment un socle solide pour
s’intéresser maintenant à la production domestique des diverses classes sociales composant la
société du Nancy d’alors.
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Deuxième sous-partie : La crise du logement
au cœur des Années folles – Des taudis
insalubres aux fastes de la bourgeoisie

La Première Guerre mondiale a lourdement éprouvé les esprits. Elle est venue briser l’espoir
d’un nouveau siècle fondé sur le progrès et l’Homme nouveau. Elle laisse derrière elle des terres
ravagées et des dégâts humains sans précédents. Malgré la victoire française, les premières années
qui suivent le conflit restent une période troublée et instable économiquement. Les destructions
dans les campagnes risquent d’accroître les déplacements de population et la ville de Nancy a vu en
son sein des centaines d’édifices bombardés. À cela s’ajoutent des difficultés antérieures à la guerre,
notamment en matière de logement des plus modestes. Enfin la fragilité économique que connaît le
pays jusqu’en 1927 n’encourage pas à s’engager dans un vaste plan de constructions neuves.
Pourtant ces mêmes années nous ont déjà réservé les signes antagonistes d’un certain faste. Ces
« années folles » débouchent en 1925 sur une fête artistique et commerciale comme la France n’en a
pas connu depuis les expositions universelles de 1889 et 1900. Les carnets de commandes des
décorateurs parisiens les plus en vue ne désemplissent pas ; les musées et salles de ventes actuels
sont là pour en témoigner. À Nancy même, plusieurs signes de ce faste ont été pointés dans la souspartie qui précède. Les grands magasins et les brasseurs multiplient les chantiers en centre-ville et
une partie de la bourgeoisie profite grandement de la surévaluation des dommages de guerre lors de
la reconstruction de leur demeure. C’est sur la base de ce double constat que nous pouvons entamer
l’étude de la production domestique des années 1919-1927. Il s’agira de voir comment les maîtrises
d’ouvrage publique et privée engagent la construction de nouvelles maisons et immeubles, quels
acteurs du milieu architectural sont sollicités, quels territoires de la ville sont investis ou encore quels
paysages urbains naissent de ces interventions. Suivant notre démarche d’auscultation indifférenciée
de l’ensemble de la production bâtie, nous attacherons la même attention à l’habitat le plus précaire
construit en périphérie de la ville qu’aux nouvelles cités de logements sociaux initiées par les
industriels et les organismes HBM ou encore aux demeures bien plus ostentatoires commandées par
la grande bourgeoisie.
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1.
1.1.

Crise du logement et habitat précaire

UNE CRISE STRUCTURELLE ET CONJONCTURELLE

1.1.1. Vivacité de la crise depuis la fin du XIXe siècle
Dans son édition du 20 mars 1921, le journal L’Étoile de l’Est rapporte l’anecdote suivante :
« Une dame dont le mari vient de mourir subitement a reçu cette dépêche qui
lui est envoyée par une amie intime : "Chère amie, atterrés par affreuses nouvelles,
sommes de cœur avec vous, retenons appartement" ».
L’humour noir de cet entrefilet n’est qu’un exemple d’un sujet omniprésent dans la presse et les
courriers administratifs de l’époque : la crise du logement. S’ajoutant à la hausse des prix et aux
crises économiques répétées en ce début des années 1920, cette crise touche de plein fouet de
nombreuses grandes villes françaises, et Nancy particulièrement. Tous les observateurs soulignent
que le problème est bien antérieur à la Première Guerre mondiale534. À l’époque déjà, on tire la
sonnette d’alarme. En 1909, le bulletin de la Chambre de commerce rapporte qu’il existe à Nancy
900 logements d’une seule pièce hébergeant trois personnes, près de 5 300 de deux pièces avec
quatre personnes et quelques 2 300 de trois pièces avec six personnes et plus535. Trois années plus
tard, François Villain, président de la Société industrielle de l’Est, fait une conférence au Comité
d’économie sociale et de législation industrielle sous le titre « La Crise du logement populaire et les
moyens d’y remédier »536. Son propos s’articule autour de deux idées-forces : la législation française
en matière d’habitations à bon marché est insuffisante et la France souffre d’un cruel retard face à
ses voisins européens, notamment l’Allemagne qui investit 400 millions de francs et voit une bonne
tenue de ses taux de natalité et mortalité (respectivement 31 et 17 ‰, quand la France est à 19 pour
les deux indices et n’engage que 32 millions de francs de travaux)537.
À Nancy, la crise est là avant l’arrivée des optants en 1870-1871. Ceux-ci ne font qu’accroître
le problème. La pénurie de logements se double d’une hausse très forte des loyers, selon le
mécanisme courant de l’offre et de la demande : la capitale lorraine détiendrait presque un record
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Anita Hirsch parle de « pénurie quantitative et insuffisance qualitative » dès avant 1914 (HIRSCH Anita, Op.
cit. (réédition 1984), p. 264).
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BCCN, 7 décembre 1909.
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Publié dans le BSIE d’avril 1912. Charles Gide, leader du mouvement coopératif français, fait également des
conférences sur ce thème à Paris avant guerre.
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L’exemple belge serait tout autant édifiant : le pays vote une loi dès le 9 août 1889 pour favoriser le
logement social. Des comités de patronage pour le logement ouvrier sont créés, les chantiers sont financés via
les Caisses d’épargne et de retraite et bénéficient d’allègements fiscaux. L’activité des communes et des
sociétés de crédits reçoit ainsi « une impulsion considérable » (voir SMETS Marcel, L'avènement de la citéjardin en Belgique : histoire de l'habitat social en Belgique de 1830 à 1930, Bruxelles-Liège : Pierre Mardaga,
1977, p. 47 et suiv.).
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en province si Lyon ne la coiffait sur le fil (l’indice des loyers est à 73 à Nancy (base 100 = Paris)). Les
conditions de vie se dégradent dans le centre. Vincent Bradel résume la situation en une phrase :
« Taudis et loyers chers ne constituent que deux facettes d’une même crise
du logement »538.
Les conséquences sanitaires suivent ; le taux de mortalité local inquiète tant il est supérieur à la
moyenne nationale (22 à 25 ‰)539. Face à cette situation, les organismes HBM mène une action
timide pénalisée comme partout en France par les faiblesses de l’arsenal législatif540.
La première Guerre mondiale ne fait qu’accentuer la crise. Comme le déclare Paul Chemetov
pour la ville de Paris :
« La période s’ouvre sur une crise du logement sans précédent. […] La crise ne
se limite plus comme avant-guerre aux ouvriers, mais touche à présent
fonctionnaires, employés et professions libérales ».
Et Anita Hirsch de parler d’une « situation inédite »541.

1.1.2. La crise s’intensifie durant l’Entre-deux-guerres
Accentuation de l’exode rural
Le bon sens, couplé à une comptabilité macabre, incite à se demander pourquoi la mort de
deux millions de Français ne tend pas à résoudre la crise du logement542. Charles Gide fournit une
première explication : les soldats morts à la guerre étaient souvent de jeunes hommes vivant chez
leurs parents, d’autres étaient mariées ; dans les deux cas, le logement est resté occupé après le
conflit. Le raisonnement est séduisant mais ne suffit pas à expliquer l’ampleur du phénomène et son
articulation avec l’avant-guerre. La crise du logement sévit principalement en ville sous le coup de
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L’indice des loyers et cette citation sont tirés de BRADEL DEA p. 127-128. Sur la question de l’origine de la
crise du logement à Nancy, Patrick Dieudonné dit qu’elle est « déjà bien installée avant 1870 » (in
L’architecture du Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles d’habitation (1900-1914), Thèse
de doctorat, Brest : Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne occidentale, 1994, p. 15) quand
Vincent Bradel préfère mettre en exergue l’arrivée des optants : « Cet accroissement brutal de la population
nancéienne provoque dès la fin de l’année [1870] une crise du logement très aigüe » (BRADEL Vincent, « Les
Processus d’urbanisation à Nancy 1850-1930 », in COLLECTIF, Urbanisme et architecture en Lorraine 1830-1930,
Metz : Serpenoise, 1982, p. 137).
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DIEUDONNÉ Patrick, Op. cit., p. 73. Patrick Dieudonné situe la moyenne nationale à 17 ‰ (et non à 19
comme le faisait François Villain).
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Voir BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle,
Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981, p. 90-93. Vincent Bradel souligne aussi la taille
réduite des entreprises nancéiennes qui interdit l’achat de grands terrains et l’impulsion d’une forte politique
de logement ouvrier.
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DUMONT Marie-Jeanne, « D’une crise à l’autre, le marché immobilier », in CHEMETOV Paul, Paris-banlieue
1919-1939 : architectures domestiques, Paris : Dunod, 1989, p. 29 et HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), p.
262.
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La question est ouvertement posée par Anita Hirsch (Op. cit.), Émile Badel (27 juillet 1924) et Charles Gide
(Op. cit., p. 7).
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deux afflux de population inégaux et complémentaires. L’immigration, notamment italienne,
s’accroît après 1918543. Et surtout, l’exode rural s’intensifie.
La ville attire inéluctablement toujours plus d’habitants des campagnes. À Nancy, l’actualité
de cette question est telle que Charles Guyot lui consacre une plaquette en 1920 sous le titre « Les
causes de la désertion des campagnes dans les cantons de la plaine lorraine et les moyens
susceptibles d’arrêter ce mouvement »544. De fait, les grandes cités offrent des conditions de vie et
de travail plus agréables. Les loisirs y sont bien plus nombreux, la tâche est moins harassante dans
l’industrie (surtout après le vote de la loi des 8 heures de travail quotidien) et elle est mieux
rémunérée, les travaux d’employés attirent les ruraux les plus intelligents. Les institutions
républicaines encouragent également le mouvement : les maîtres d’école, pour beaucoup citadins,
vantent les mérites de la ville et le séjour obligatoire dans les casernes nancéiennes lors du service
militaire en fournit l’expérience concrète aux jeunes hommes545. La guerre de 1914-1918 accentue
localement le phénomène : les campagnes sont dévastées et manquent d’équipements tandis que
Nancy a dans l’ensemble été épargnée. Après la victoire, beaucoup espère un nouveau départ ;
s’installer en ville en est une première étape.
Les logements manquent
La population afflue mais la construction ne suit pas. Les milliers de logements qui
manquaient déjà avant 1914 n’ont évidemment pas été construits pendant la guerre. Au cours de ces
cinq années, les bombardements et la vétusté ont fait perdre à Nancy plusieurs centaines d’unités. La
lente reprise des chantiers retarde encore la résolution de la crise. À l’échelle nationale, Louis
Loucheur réclame 500 000 logements en 1923 ; ce chiffre est encore d’actualité en 1928 selon la
revue L’Animateur des temps nouveaux et il est même doublé la même année lors de discussions à
l’assemblée nationale546. La loi de blocage des loyers envenime la situation. Votée initialement pour
soutenir la population, elle montre ses effets pervers. On l’a vu dans les pages précédentes : les
investisseurs se détournent de la construction locative dès lors qu’ils ne peuvent plus fixer librement
les loyers et rentabiliser leurs biens. À l’exception du secteur le plus haut-de-gamme, la promotion
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Voir notamment TAVENEAUX René, Histoire de Nancy, Toulouse : Privat, 1987, p. 439 : le nombre
d’étrangers non naturalisés passe de 3 150 à 6 500 entre 1921 et 1931.
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GUYOT Charles, Les Causes de la désertion des campagnes dans les cantons de la plaine lorraine et les
moyens susceptibles d’arrêter ce mouvement, Nancy, pas d’éditeur, texte écrit en 1920 et plaquette extraite
publiée en 1922. Nous complétons les propos de Charles Guyot par ceux d’un auteur plus récent : PITIÉ Jean,
e
L’Homme et son espace : l’exode rural en France du XVI s. à nos jours, Paris : CNRS, 1987.
545
La République, qui avait pressenti le déséquilibre que causerait un trop fort exode rural, a tenté de mettre
en place un dispositif légal pour freiner le phénomène. Ce fut la loi Ribot (1908) qui crée les sociétés de crédit
immobilier en insistant sur leur rôle dans les campagnes. Mais elle ne fut pas assez efficace.
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Le chiffre de 1923 est cité dans GUINCHAT Pierre, CHAULET Marie-Paule & GAILLARDOT Lisette, Il était une
fois l’habitat, Paris : Éditions du Moniteur, 1981, p. 80 ; le suivant dans L’Animateur des temps nouveaux du 22
mars 1929 ; le dernier par Émile France-Lanord dans un rapport présenté à la Chambre de Commerce de Nancy
le 10 juillet 1928.
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immobilière stagne au début des années 1920. Un deuxième effet négatif de la loi est de raréfier les
logements libres dans l’ancien. Les conditions avantageuses de location incitent à l’immobilité de
nombreux occupants. Or, comme le rappelle Charles Gide, le marché a besoin de fluidité et de
mobilité pour réguler les prix et offrir une habitation au plus grands nombres, quand bien même il y
aurait moins de logements que de familles en attente547. La sous-occupation est un autre fléau
provoqué par le blocage des loyers : des personnes seules ou des couples vivent dans de vastes
appartements qui feraient la joie de familles nombreuses. D’autres cumulent plusieurs logements
dans différentes villes548. Troisième et dernier effet de la loi, les loyers explosent dans l’étroit secteur
locatif formé par les rares logements se libérant dans l’ancien et les quelques immeubles neufs.
Émile Badel évoque le doublement des loyers et la « rapacité des propriétaires qui veulent tirer de
très gros revenus d’immeubles qui ne leur ont pas coûté cher autrefois »549. La loi du 9 mars 1918
grippe l’essentiel de la promotion immobilière et du secteur locatif par une série d’effets en cascade :
on ne construit pas, le marché locatif est figé et les loyers des logements libres explosent. Ceux qui
bénéficient de la loi adoptent des comportements qui nuisent aux nombreuses personnes vivant
dans la précarité550. Quant aux immigrés, souvent d’origine modeste et toujours plus nombreux, rien
n’est prévu pour leur venir en aide. Faute de logements adéquats, les familles démunies s’entassent
dans des appartements rapidement saturés. Anita Hirsch estime qu’en 1926, 31 % des logements
sont surpeuplés dans les villes de plus de 50 000 habitants551. Nombre de ces ménages vivent au
cœur des taudis de centre-ville quand d’autres choisissent de s’édifier une maison de fortune dans la
lointaine périphérie.
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GIDE Charles, Op. cit..
HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), p. 266. Anita Hirsch regroupe ces phénomènes sous l’appellation
« desserrement ». Nous préférons réserver ce terme à un tout autre aspect de notre étude urbaine (période
1928-1932).
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« Une politique du logement », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 6 mars 1927.
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Notons que plusieurs ouvrages, tels GUINCHAT Pierre, CHAULET Marie-Paule & GAILLARDOT Lisette, Op. cit.,
p. 67 ou PARENT Jean-François, Op. cit., p. 96 (sur la ville de Grenoble) suggèrent une autre cause de la crise du
logement : la réduction des foyers à la seule famille nucléaire (parents-enfants). Cette observation, que l’on
retrouve dans un ouvrage spécialisée sur l’histoire de la famille (SHORTER Edward, Naissance de la famille
e
e
moderne XVIII siècle-XX siècle, Paris : Seuil, 1977), ne semble pas valoir à Nancy. C’est du moins notre
conclusion après la consultation de dizaines de pages de recensement de population. Les foyers de
l’agglomération comptent toujours des grands-parents, des beaux-parents, des oncles, etc. quelle que soit la
taille du logement.
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HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), p. 292.
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1.2.

LE MAL-LOGEMENT

1.2.1. Les taudis de centre ancien : un « enfer très spécial »
Un témoignage édifiant
« Dans ces galetas effroyables où l’on accède par de misérables soupentes et
des escaliers branlants, humides et crasseux, vivent entassés jour et nuit des êtres
humains, huit à dix souvent par chambres obscures, donnant sur d’infâmes courettes
aux relents de cuisine et d’égouts infects. Des chambres que l’on balaye rarement, où
les murs noirâtres donnent asile aux toiles d’araignée, aux moisissures, aux humidités
louches et pernicieuses. Des chambres où les lits jamais remués ni ventilés, recèlent
les germes de toutes les maladies avec les bacilles de toutes les fièvres. Des chambres
aux papiers peints mouillés, fanés et qui pendent en lambeaux après 40 ou 50 ans de
service ! La description de maints taudis nancéiens exigerait la plume naturaliste d’un
Zola ou d’un Huysmans. Nous en avons vus et nous y avons rencontré nombre de
malades que l’air, le soleil, la lumière auraient réconfortés et guéris. Tous les insectes
nuisibles, semeurs de mauvais germes et de mort, puces, punaises, araignées, souris,
etc., font élection en ces misérables taudis, où souvent piaillent et s’agitent des
enfants qui s’élèvent comme ils peuvent, dans leurs propres souillures, alors que les
parents sont obligés d’aller gagner ailleurs une lamentable existence. […] Et combien
de fois j’ai été écœuré et douloureusement ému en franchissant le seuil de ces taudis
nancéiens pour des enquêtes charitables ! Et chose plus effroyable peut-être que le
taudis par lui-même… c’est la complaisance extrême (je n’ose dire l’amour) de
certaines gens pour leur répugnant taudis, qu’ils ne voudraient échanger pour aucun
autre logis plus sain ! Force malheureuse et brutale de l’habitude, même dans la
saleté, la fange et le mal ! ».
La description que fait Émile Badel de ces sordides habitations détient un tel pouvoir
d’évocation qu’il nous a paru bon de la retranscrire intégralement552. On ignore de quel quartier
exact parle le chroniqueur. Nancy compte en effet plusieurs zones de ce type : la Ville-Vieille, l’ancien
monastère de la Visitation (qu’Émile Badel qualifie de « cour des miracles » et « d’enfer très
spécial »553) et surtout les rues Clodion et de la Hache au cœur de la Ville-Neuve de Charles III [ill. 244].
Certaines communes périphériques connaissent également ce phénomène ; c’est attesté pour
Jarville et Malzéville.
L’incapacité des édiles à agir
À l’image de ce que l’on a observé sur la conception du plan d’extension de Nancy, il existe
un décalage patent entre les discours volontaristes des années 1910 visant à réaménager ces rues
insalubres et l’action de la municipalité après guerre. En 1913, la Société industrielle de l’Est, par la
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« La lutte contre les taudis », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 14 août 1927.
Remplacé par l’École primaire supérieure et pratique (Frédéric Wielhorski arch., 1925-1928), devenu lycée
Cyfflé. Les termes d’Émile Badel sont tirés d’un article du 12 juillet 1925.
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Illustration 244 – Orthophotographie du quartier Saint-Sébastien (septembre 1934)
(Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)

Illustration 245 – Vue de l’exposition La Cité moderne (1913)
(Source : BCCN, Exposition de « La Cité moderne », numéro spécial, 1913)
Illustration 246 – Détail du plan d’extension de Nancy dressé par la Société des architectes de l’Est de la France (1913)
(Source : BMN)
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voix de son président François Villain, défendait l’idée d’un maintien des classes ouvrières au centre
de la cité :
« Dans les villes d’une certaine importance, dans l’intérêt même de la
population ouvrière, il est bon que celle-ci s’établisse à proximité des centres
d’approvisionnement, comme les halles et les gares ».
C’est dans ce but qu’elle avait lancé un concours de réfection du quartier de la rue Clodion. Faute de
candidat, la société avait exposé sa propre solution sous la forme d’une maquette lors de l’exposition
La Cité moderne

554

[ill. 245]

. Le plan d’extension de la Société des architectes de l’Est de la France

traitait aussi cette question en éventrant les taudis pour relier la gare et la place du marché [ill. 246].
Mais seule une loi efficace sur l’expropriation pouvait rendre tout cela possible. C’est la raison pour
laquelle la proposition de loi de Jules Siegfried visant à faciliter ces démarches fut soutenue à
l’époque par la SIE et la Chambre de commerce555. La guerre et les conditions économiques qui lui
font suite brisent cet élan. Dans les années 1920, la municipalité ne mène aucune action concrète. Il
faudra attendre 1929 pour qu’un rapport soit commandé au Service municipal d’hygiène assisté du
point de vue expert de Jacques Parisot, président de l’Office d’hygiène sociale de Meurthe-etMoselle depuis 1922. Le document pointe la densité des constructions (49,3 à l’hectare contre une
moyenne communale de 7,4), les 108 immeubles aménagés en garnis hébergeant quatre personnes
par pièce, les nombreux cas de tuberculose (un tiers des enfants), l’alcoolisme et une mortalité
supérieure de 40 % par rapport aux autres quartiers de la ville556. À ces conditions déplorables
s’ajoutent des loyers très élevés et l’absence totale d’une perspective d’amélioration.
Seule solution : fuir en banlieue
Beaucoup fuient les centres anciens pour la banlieue. Le phénomène est national. Le 7 mars
1924, le député Pierre Dormoy déclare dans un rapport présenté à la Chambre :
« Le fait principal est le besoin de plus en plus impérieux, chez beaucoup de
quitter la ville, ses inconvénients et son manque d’hygiène, pour aller habiter à la
campagne, où l’on espère trouver des conditions de vie plus salubres et plus
agréables, et où l’on peut espérer, en cultivant autour de sa maison quelques produits
de la terre, faire face plus facilement aux difficultés croissantes de la vie »557.
À Nancy, Émile Badel observe les mêmes comportements :
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Voir BCCN du 14 janvier 1913 où François Villain expose les projets de la SIE.
Voir BCCN du 9 janvier 1912 et de plusieurs BSIE en 1912-1913.
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Le rapport est présenté en conseil municipal le 22 février 1929 par l’adjoint Malval, selon MATHEY Julien, La
Restructuration du centre-ville de Nancy 1943-1983, Maîtrise Histoire contemporaine, Nancy : Université Nancy
2, 2005, p. 12. Son contenu est décrit dans PALAYRET Jean-Marie, Op. cit., p. 139. Julien Mathey ajoute à cette
description l’importante prostitution qui sévit dans ces rues.
557
Cité in FOURCAUT Annie, Op. cit., p. 65.
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« Des familles d’ouvriers, ne pouvant plus payer le prix fort d’ignobles taudis,
ont préféré acquérir un lopin de terre n’importe où, et à construire dessus, en pleine
fantaisie une petite maison quelconque pour y entasser la gironnée »558.
Et le géomètre Léopold Baron d’insister dans son étude urbaine rédigée pour la commune de SaintMax en 1932 en rappelant terme à terme les observations de Dormoy :
« On a observé un peu partout en ces dernières années un accroissement
rapide de la population des banlieues et des communes suburbaines. Il faut en
chercher la raison […] dans l’effort fait par les classes laborieuses pour accéder à la
propriété, déserter les taudis de la ville surpeuplée et chercher dans les environs
immédiats une habitation plus saine, entourée d’un jardin qui produira les légumes
nécessaires au ménage et qu’on cultivera aux heures de loisirs »559.
Se met alors en place un processus de chaises musicales : tous ceux qui ont la possibilité de
construire une maison en périphérie libèrent des logements que viennent occuper les nouveaux
arrivants, immigrés ou ruraux. C’est ce qui explique que, tandis que la population de la périphérie
augmente, la population de Nancy reste quasi-constante et les taudis ne se vident pas560. L’exil des
plus chanceux n’est cependant pas idéal. Loin du centre, les conditions de vie sont différentes mais
tout aussi précaires.

1.2.2. L’habitat précaire en banlieue de Nancy : vivre chez soi où que ce soit
Point de méthode : une étude difficile à mener
Il s’avère difficile de mener une étude solide de l’urbanisation et de la construction
domestique la plus modeste de la banlieue nancéienne. Les traces administratives sont rares et, avec
elle, la documentation et l’iconographie. De plus, ces espaces urbains ont connu d’importants
bouleversements depuis. Les lotisseurs et les édiles sont venus régulariser certaines zones après
1945 et la plupart des maisonnettes ont été détruites ou dénaturées. Cette forme d’urbanisation,
que nous qualifions d’informelle par contraste avec les formes si rigoureuses des lotissements et des
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BADEL Émile, « Une politique du logement », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 6 mars 1927. Le
constat est identique aux yeux d’Émile Nicolas : « Cet état de choses tend à prendre après guerre un très grand
développement en raison de la crise des logements et de l’élévation des prix de location » (in L’Étoile de l’Est,
28 mars 1925).
559
Extrait du PAEE de Saint-Max (AD54, WO 2926).
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Précisons pour compléter la démonstration que les statistiques démontrent que les nouveaux habitants de
la périphérie viennent du centre-ville de Nancy (ce ne sont pas des personnes extérieures à l’agglomération) et
que le taux de natalité à Nancy n’augmente pas durant la période.
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cités sociales561, a tout de même laissé son empreinte dans le tissu urbain actuel. Quelques maisons
recensées semblent pouvoir rendre compte des formes de construction originelles. Enfin, les
témoignages de la presse aident ponctuellement à se faire une idée du phénomène.

Trouver sa place dans la ville ou à ses marges
Une forme d’émancipation
La compréhension de cette urbanisation et de cette édification se joue sur la ligne de crête
entre le grand progrès social qu’elle est aux yeux de ses modestes initiateurs et le processus de
relégation que la société met en œuvre pour contenir l’une de ses classes les plus pauvres. Que la
construction de ces maisons soit vécue positivement par leurs futurs occupants, cela ne faire guère
de doute à la lecture de la presse. Émile Badel parle de « braves ouvriers, chargés de famille, qui ont
voulu être chez eux, en achetant un lopin de terrain et en construisant dessus un nid familial
quelconque » et Émile Nicolas de préciser :
« Comme beaucoup d’ouvriers ont vu leur situation s’améliorer […] ceux qui
ont gardé le sens de l’économie, et ils sont nombreux, ont pensé qu’il leur était
possible de convertir leurs économies en achat de terrain d’abord et en édification de
petites maisons ensuite »562.
Être chez soi, sans partage, loin des garnis de la rue Clodion, loin de la vermine et des comptes à
rendre à un propriétaire sans scrupules : voilà un évident progrès dans une société où la propriété
individuelle est présentée comme un signe classant563.
Où construire ?
Reste à savoir où construire ladite maison. Il s’agit de trouver des espaces où la pression
foncière est suffisamment faible pour permettre un achat avec de maigres revenus. Et comme le
conseille l’architecte Maurice Laschett de Polignac : « recherchons notre terrain […] à proximité des
moyens de communications »564. Le centre-ville est exclu. La zone industrielle également : les
entreprises sont gourmandes en terrain pour étendre leurs activités ; les prix montent. Les lotisseurs
règnent sur une grande partie des terres inoccupées du Nouveau Nancy. Les maraîchers et les
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Nous empruntons le terme à CADÈNE Philippe, dans son article « Habitat non réglementaire », in LÉVY
Jacques & LUSSAULT Michel (dir.), Dictionnaire de géographie et de l’espace des sociétés, Paris : Belin, 2003, pp.
438-440 qui évoque un espace bâti en dehors des normes juridiques et/ou des cadres administratifs de
l’urbanisme, souvent par autoconstruction, et donne place à des activités variées (artisanale, domestique, etc.).
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L’Immeuble et la construction dans l'Est, 10 mai 1925 et L’Étoile de l’Est, 28 mars 1925.
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FOURCAUT Annie, Op. cit., p. 68 insiste sur le facteur de liberté qu’est la maison individuelle. On cesse d’être
sous la coupe d’un propriétaire et l’on peut disposer du lieu librement. Enfin, l’espace de vie est souvent plus
grand que dans le centre.
564
LASCHETT DE POLIGNAC Maurice, « Une maison familiale », in L’Est illustré, numéro spécial, 20 novembre
1927, p. 2.
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familles de propriétaires terriens dominent dans la périphérie plus lointaine où ils continuent
d’exploiter leurs cultures dans l’attente d’une proposition lucrative de quelque promoteur foncier.
D’immenses surfaces de la carte du bassin de Nancy sont donc inaccessibles aux plus modestes en
mal de toit. En conséquence, les lignes sinueuses formant l’espace résiduel entre ces surfaces
formeront l’essentiel du territoire d’élection de ces populations. Quelles sont-elles ? Tout d’abord,
les voies au tracé de cheminement qui serpentent entre les obstacles naturels et le découpage
parcellaire historique pour relier les communes entre elles. Ce sont souvent des voies anciennes et
très passantes, si bien que certaines bénéficient d’une ligne de tramway, comme c’est le cas de l’axe
reliant Nancy à Saint-Nicolas-de-Port en passant par Laneuveville

[ill. 247].

Ces voies ne peuvent être

investies à la racine, trop proche du centre-ville, mais après deux ou trois kilomètres, la pression
foncière retombe. Au-delà de ce seuil, l’urbanisation informelle n’a plus de limite comme l’explique
Émile Nicolas :
« Ce phénomène se poursuit aussi au-delà de Jarville jusqu’à Saint-Nicolas et
même jusqu’à Dombasle, c'est-à-dire sur une longueur de 16 km. Cet éparpillement
des surfaces bâties le long des routes desservies par le tramway est un phénomène
moderne »565.
Le même processus est à l’œuvre au nord, au bord de la route menant à Pompey ou de celle reliant
Malzéville à Bouxières-aux-dames. Mais il serait trop simple de croire à une simple répartition
concentrique. Les franges de la ville ne se forment pas uniquement sur son pourtour. La géographie
et certaines activités humaines nuisibles génèrent au cœur même de la cité des délaissés urbains qui
finissent par trouver preneurs. Le bassin nancéien est vallonné, parcouru de cours d’eau
régulièrement en cru et de voies ferrées menant aux deux gares que comptait la ville à l’époque :
autant de paramètres qui expliquent l’urbanisation irrégulière des rues Ernest Albert et du Petit
Arbois (dans la pente entre Laxou et Nancy), des quartiers inondables de Malzéville et Tomblaine ou
de la rue du Fonteno à Jarville [ill. 248]. Cette dernière est particulièrement illustrative du processus de
relégation qui s’instaure entre la ville et une partie de sa population. La rue, formant impasse et
encaissée entre la voie ferrée et le cours d’eau collectant les pluies ruisselant de la pente à l’Est, a
tout d’un espace résiduel et inexploitable. Son relief la rend invisible au reste de la ville et, quand on
a la curiosité de s’engager dans la bretelle y descendant, on découvre encore quelques modestes
maisons de plain-pied, laissant imaginer le pauvre paysage de cette rue au cours des années 1920.
Le désordre interstitiel
Les terrains d’élection spécifiques que conquiert l’urbanisation informelle nous conduit à
proposer la notion de « désordre interstitiel » pour qualifier avec davantage de précision le
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NICOLAS Émile, L’Étoile de l'Est, 14 mars 1925.
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Illustration 247 – Vue aérienne de la rue Lucien Galtier (Laneuveville) (Source : Bingmaps.com)
Le paysage a évidemment considérablement évolué depuis l’Entre-deux-guerres.

Illustration 248 – Trois vues aériennes de la rue de Fonteno (Jarville) (Source : Bingmaps.com)
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Illustration 249 – Un lotissement défectueux en banlieue parisienne dans les années 1920
(Source : FOURCAUT Annie, La Banlieue en morceaux, 2000)

Illustration 250 – Détail du plan de la ville de Nancy dressé par le Service municipal de Nancy (1934) (Source : BMN)

Illustration 251 – Vue aérienne de la rue du Petit Arbois (Laxou) (Source : Bingmaps.com)
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phénomène observé. C’est là un point de clivage important avec les observations faites par Annie
Fourcaut dans son ouvrage de référence La Banlieue en morceaux. Le champ d’étude de l’auteur est
différent du nôtre. En banlieue parisienne, les lotisseurs peu scrupuleux parviennent à s’emparer de
larges surfaces et, libres de tout contrôle du fait de l’absence de législation (avant 1924) ou du
contournement de celle-ci (lotissements-jardins après 1924), les abandonnent à des classes
moyennes et modestes qui couvrent ces surfaces d’un chaos de maisons et de petits jardins, séparés
par des rues boueuses [ill. 249]. Il n’en est pas ainsi à Nancy. Ici, le désordre s’étire le long de lignes et
ne s’étale jamais en surfaces. Cela tient au fait que les surfaces sont toujours la propriété de
quelqu’un : un maraîcher, un propriétaire terrien, un lotisseur. Et cette personne ne laissera pas
s’installer un chaos nuisible à son activité. Cela tient aussi à la discipline qui s’est progressivement
imposée parmi les lotisseurs nancéiens depuis la fin du XIXe siècle et qui réduit à peau de chagrin les
pratiques discutables de leurs homologues d’Île-de-France. Eugène Nathan a potentiellement un rôle
de régulateur important ici puisqu’il saute sur le moindre lopin de terre disponible et y applique des
cahiers des charges rigoureux. Par endroit, quelques terrains restent sans doute à la merci de
lotisseurs sans scrupule qui laissent se dessiner un paysage urbain chaotique et peu qualitatif. La rue
de Fonteno à Jarville, la rue du gros chêne à Laneuveville, le lotissement Deville (rue du Crosne à
Nancy), etc. sont peut-être de ceux-là. Mais nous pensons que l’essentiel du désordre interstitiel naît
d’initiatives individuelles de ventes, d’achats et d’extensions de terrains au bord de voies anciennes
où la propriété foncière est déjà morcelée et irrégulière. Sur la base de ces observations, nous
pouvons approfondir l’étude de cette urbanisation.

Tissu et paysage urbains au cœur du désordre interstitiel
La dispersion et la variété des sites urbains que nous regroupons ici sous le nom
« d’informel » ne doivent pas nous masquer les traits communs à ce type d’urbanisation566. Ceux-ci
sont d’autant plus intéressants à mettre en exergue qu’ils se distinguent fortement des formes
urbaines observées dans le reste de notre étude (tant par le tissu que par le paysage urbain).
Un tissu urbain chaotique
Aucun acteur de la promotion foncière n’agit ici pour définir un plan d’ensemble et fixer un
cahier des charges précis : ces terrains souvent excentrés ou à l’écart des axes de circulation
principaux ne constituent pas un enjeu prioritaire pour les municipalités ; quant aux lotisseurs, ils ne
s’aventurent pas dans ces zones difficiles à valoriser tant par la fragmentation de la propriété
foncière que par leur faible attractivité. L’urbanisation s’opère donc individuellement, parcelle par
566

Nous ouvrons cette étude à l’ensemble de la période d’Entre-deux-guerres, dépassant donc le cadre strict
de cette partie sur les années 1919-1927, car les observations faites restent valables au-delà.
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parcelle, au gré des besoins de chacun des nouveaux acquéreurs. Dès lors, les trois paramètres
s’imbriquant pour former le tissu urbain (à savoir « le réseau des voies, les découpages fonciers et les
constructions »)567 concourent à l’irrégularité de ces espaces non réglementés. Les voies présentent
souvent un tracé de cheminement, fruit de leur passé de sentiers progressivement élargis et
viabilisés, serpentant sur un territoire au relief et/ou au découpage foncier complexe(s). Le
parcellaire est aussi désordonné : il est la résultante d’un lent processus historique fait d’une
multitude d’actions individuelles sans qu’à aucun moment un ordonnateur vienne remembrer les
fonds [ill. 250]. La variété des activités (habitat, artisanat, petite industrie, activité agricole) explique la
diversité des tailles et des formes des terrains. Et si l’on se concentre sur le seul habitat, on constate
que les parcelles sont souvent bien plus larges que dans les lotissements contemporains : dans ces
derniers, la contrainte économique contribue à l’homogénéisation de la largeur des lots tandis qu’ici
le faible coût des terrains laisse une grande liberté aux acheteurs. Enfin, les types de constructions et
la position qu’elles adoptent dans leur large parcelle achèvent de désordonner le tissu urbain. Aux
ateliers et hangars, vient s’ajouter un habitat aux types particulièrement variés, depuis la simple
maison modeste de plain-pied jusqu’aux rares pavillons et villas cossues, en passant par la maison de
ville à deux travées, parfois regroupées en petits ensembles, fruits de la loi Loucheur. Aucun de ces
bâtiments ne respecte un retrait de façade constant par rapport à la voie et certaines rues voient
même quelques édifices relégués à un second rang accessible seulement par d’étroits passages ou
escaliers frayés entre deux murs de clôture [ill. 251].
Des paysages urbains peu qualitatifs
Le désordre du tissu urbain se traduit immédiatement aux yeux du piéton parcourant ces
quartiers. Les commentateurs de l’époque s’en plaignent. Ainsi Émile Badel, le 10 mai 1925, évoque
ces « maisonnettes quelconques en bois, en briques, en agglomérés, le tout bâti à la diable, sans plan
d’ensemble » et ajoute :
« Toutes ces maisonnées s’en vont, n’importe comment, au hasard des
acquêts et des chemins. Pourquoi ce désordre et cet affreux gâchis ? ».
Dans un article moins épidermique et plus réfléchi, Émile Nicolas aborde à son tour cette question
sous le titre : « De la discipline dans les constructions extérieures, sauvons les aspects primitifs de la
banlieue »568 :
« À côté de ces graves inconvénients [d’hygiène], il y a lieu d’ajouter les
atteintes portées à l’esthétique. Autrefois, quand on sortait de l’enceinte de la ville,
on éprouvait une sensation de bien-être à la vue de jardins bien entretenus, de
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Marcelle, Analyse urbaine, Marseille : éditions Parenthèses, coll. Eupalinos, 1999 (réédition : 2009), p. 75.
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verdure résultant des grandes cultures. […] Ce qui se produit à Nancy en petit s’est
répété en grand aux environs de Paris, où les abords de la ceinture des fortifications
furent livrés à une population hétéroclite. Le fait s’est produit ailleurs autour des
grandes villes françaises ».
Le problème est national, en effet, et particulièrement criant à Paris, à tel point qu’un sénateur,
Guillaume Chastenet, s’en saisit lors de la séance du 9 mars 1928569 :
« Pour tous les voyageurs, étrangers ou français, qui abordent dans notre
grande ville (Paris) par une des nombreuses lignes de chemin de fer qui s’y relient, la
ligne de l’Ouest exceptée peut-être, c’est un étonnement et une déception de voir
toutes ces cahutes étroites, lépreuses, croulantes, jetées au hasard dans un désordre
invraisemblable, ces cabanes les plus souvent en bois ou en agglomérés, qui donnent
l’impression de villages nègres ou de campements romanichels, plutôt que d’une
banlieue de grande ville » [ill. 252].
On le voit, l’Entre-deux-guerres n’échappe pas aux plaintes sur l’inesthétisme de ses banlieues,
plaintes éternelles que l’on trouve déjà dans certains récits de voyageurs européens du XVIIe siècle et
que l’on connaît encore aujourd’hui, sous une autre forme, quand l’architecte Jean Nouvel s’attaque
dans les médias aux zones commerciales formant les entrées de la plupart des agglomérations
françaises. La ville rejette à ses marges une part de sa population la plus modeste et l’essentiel de ses
activités les plus triviales ; dans les deux cas, l’architecture qui en résulte ne correspond pas aux
codes esthétiques les plus valorisés. Les acteurs urbains de l’Entre-deux-guerres, soucieux d’ordre et
de maîtrise, ayant associé en une seule loi les notions d’aménagement, d’embellissement et
d’extension, pensaient peut-être échapper à ce chaos. Chaos que les dernières décennies ne sont pas
venues régulariser. Certes, les constructions les plus modestes, faites de planches et de tôle, ont
disparu, mais les facteurs de désordre perdurent ou se sont ajoutés : fils électriques, parkings semisauvages, enseignes publicitaires de différents formats annonçant les activités commerciales de la
ville où l’on pénètre, et toujours une juxtaposition d’activités variées (garages automobiles, petites
industries, habitat, etc.). Rien n’est venu régulariser le paysage de ces territoires qui semblent rester
pour les édiles des considérations secondaires. À cela s’ajoutent les multiples remaniements dont
font l’objet les bâtiments.
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Cité par GROUX Guy & LEVY Catherine, La Possession ouvrière, du taudis à la propriété (XIX -XX siècle),
Paris : Les Éditions de l’atelier, 1993, p. 20.
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Illustration 252 – Eugène Atget, La Zone, non daté
(Source : http://www.parismetropolitaine.fr/naissancedes20arrondissementsparisiens)

Illustration 253 – Maison pour M. A. Julien, rue Jeanne d’Arc, Vandœuvre (1930) (Source : AD54, W34 11)
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Construire pour les plus modestes : pragmatisme et souci d’économie
Une production dis-qualifiée
Dans l’ouvrage Lille 1830-1930, Un siècle d’éclectisme, François Loyer souligne le rôle de
l’architecture comme transcription de l’ordre social dans la ville. Concentré sur la production
bourgeoise de centre-ville et de lotissements, il pose une brutale césure entre celle-ci et l’habitat le
plus modeste :
« La vraie frontière se situe entre architecture et non-architecture, entre
bourgeoisie et prolétariat – les uns s’enorgueillissant d’un art qui leur appartient en
propre, tandis que les autres sont réduits à l’empilage sommaire des taudis de
banlieue ». Plus loin, Loyer poursuit la distinction en parlant de « l’hinterland rural et
ses procédés sommaires de construction, dont la logique est celle de l’additivité et de
la souplesse de fonctionnement. [Celui-ci] procède d’une nécessité économique et
technique, [à la différence de l’architecture bourgeoise qui procède] d’un besoin de
paraître et de se référer qui a développé cet art à la fois uniforme et fantaisiste de
l’ornement » 570.
Le propos de Loyer trouve des prolongements dans le vocabulaire employé habituellement pour
désigner les édifices de banlieue et leurs auteurs. Annie Fourcaut rapporte l’expression « colonie de
bicoques »571 tandis qu’Émile Badel parle de ces « constructeurs » et autres « braves ouvriers »
édifiant des « maisonnettes les plus disparates » et des « nids familiaux quelconques »572. Le
dépouillement des archives municipales ou du fonds du Comité de patronage des habitations à bon
marché fournit quelques savoureux documents accréditant l’idée d’une production naïve issue de la
main d’ouvriers sans culture architecturale. Les modestes maisons sont dessinées à la plume ou au
crayon sur du papier à carreaux. L’image conventionnelle de la petite cabane et la perspective
maladroite achèvent d’apparenter le dessin à celui d’un écolier [ill. 253]. Si l’on assimile l’architecture à
une pratique culturelle, on peut dans ce cas dénier à ces édifices le droit d’en faire partie. Suivant
une distinction que Jean-Claude Vigato met actuellement sur le papier573, il faudrait donc parler
« d’édification » et non d’« architecture ».
L’intervention d’architectes de renom
Cependant, les mêmes fonds d’archives révèlent que de petits entrepreneurs et surtout des
architectes reconnus localement comme Émile Martin, la famille Schreiner ou Fernand Mascret sont
les auteurs de nombre de maisons parmi les plus modestes. Cela semble être une part essentielle de
570

LOYER François, « Ornement et caractère », in GRENIER Lise (dir.), Op. cit., p. 67.
FOURCAUT Annoe, Op. cit., p. 57.
572
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 14 mars et 10 mai 1925.
573
Jean-Claude Vigato prépare actuellement une publication où il oppose architecture et édification sur la base
de la culture mobilisée dans la conception du projet. Nous usons très modestement de cette distinction ici, sur
un exemple bien plus modeste que l’architecture gothique et renaissante dont traite le futur ouvrage.
571
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Illustration 254 – Maison 24, rue de Fonteno, Jarville (E. Rinnert, 1925) (Photo avril 2009)

Illustration 255 – Deux exemples de maisons plus cossues construites au sein du désordre interstitiel :
Villa d’ingénieur, 131, rue Lucien Galtier, Laneuveville (Joseph Hornecker arch., 1929) (photo juin 2009)
Villa 135, rue Lucien Galtier, Laneuveville (Georges Mazerand, vers 1930) (Source : Album de l’architecte)
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l’activité de l’agence Schreiner, où les frères Marcel et Maxime disposent d’une solide culture
architecturale puisqu’ils sont diplômés de l’ENBA Paris. Autre preuve de l’intervention d’architecte
qualifiée dans la production de cet habitat, la façade du modeste 24, rue de Fonteno (Jarville) porte
une plaque sur laquelle on peut lire « E. Rinnert architecte – Nancy 1925 » ; ici, l’inscription révèle
l’auteur et prouve que celui-ci ne juge pas honteux de revendiquer pareille construction [ill. 254]. Enfin,
la mixité sociale caractérisant le désordre interstitiel concourt à juxtaposer de telles maisons avec
des réalisations plus cossues de Joseph Hornecker, Georges Mazerand ou Georges Vallin

[ill. 255].

Le

hasard des commandes et des vies de la maîtrise d’ouvrage brasse donc en un même lieu des édifices
au processus de conception fort différent.
Un maquis typologique
La variété est sensible également dans les typologies. Loin des lotissements où cahier des
charges et exigence de rentabilité uniformisent les types pour les résumer à quelques variantes de
maisons de ville à deux travées, le tissu urbain lâche du désordre interstitiel ouvre la porte à une
multitude de solutions en plan comme en élévation. Le faible coût du foncier explique que les
maisons à trois travées soient plus nombreuses. De même, beaucoup sont partiellement ou
totalement isolées. Processus de conception, culture du maître d’œuvre, programme (logement,
artisanat, etc.), liberté d’implantation, recherche de fonctionnalité : tout concourt à multiplier les
singularités. Trois types se détachent cependant. Le premier est la maison la plus simple qui soit : un
unique niveau percé d’une entrée axiale et de deux fenêtres de part et d’autre [ill. 256]. Le deuxième
type dérive du premier et se veut plus imposant : un rez-de-chaussée de service vient se glisser sous
l’étage d’habitation (nécessitant alors un perron pour accéder à l’entrée) et la couverture prend la
forme de deux versants formant pignon sur rue [ill. 257]. Ce type est extrêmement fréquent, et ce dans
de nombreuses régions françaises. Nous en avons vu des exemples dans les périphéries de Tours et
de Nantes. Le dernier type voit l’entrée se désaxer latéralement et se couvre d’une toiture plus
discrète [ill. 258]. Les quelques plans récoltés pour chacun de ces types démontrent la grande variété
des distributions possibles derrière ces façades. L’entrée ouvre souvent sur un couloir distribuant les
deux travées mais, à part cela, aucune constante n’a été isolée dans la répartition des pièces. Le
pragmatisme et le désir individuel du client priment.
Une rationalité sans fard
« Pragmatisme » : voilà peut-être le mot-clé pour comprendre la production bâtie de ces
marges urbaines où le souci de paraître ne s’exprime pas comme ailleurs. Les façades de ces maisons
et petits immeubles témoignent en effet d’une rationalité sans fard. Les percements, la couverture,
les gouttières, les fils électriques sont dessinés ou disposés dans le seul but de répondre à leur
fonction première. Attardons-nous sur la maison 27, rue du faubourg Saint-Phlin à Art-sur-Meurthe
(vers 1921)

[ill. 259].

Un édifice passionnant si l’on veut bien se décharger de tous ses a priori. Le
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Illustration 256 – Maison 20, rue Marguerite des prés, Essey (vers 1920) (photo août 2009)

Illustration 257 – Maisons 20, rue Salvador Allende, Tomblaine (vers 1928) et 28, rue du Gros Chêne, Laneuveville (vers 1928)
(Photos août 2009 & juin 2009)

Illustration 258 – Maison 6, rue de la Grande haie, Tomblaine (vers 1928) (photo août 2009)
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Illustration 259 – Maison 27, rue du faubourg Saint-Phlin, Art-sur-Meurthe (vers 1921) (photo mars 2009)
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bâtiment est isolé mais aucun traitement d’angle n’est tenté par le maître d’œuvre : la façade grise
s’interrompt une fois atteintes les strictes limites de la parcelle comme un morceau de feutre
découpée aux ciseaux. Le mur s’affirme par ses larges surfaces séparant les quelques percements : la
maison est un contenant clos et protecteur, le regard et le froid n’y pénètrent pas. De prime abord, la
position des six percements répond à leur seule fonction. La grande porte cochère, la petite fenêtre,
la porte d’entrée et les trois baies étroites semblent nous dresser l’inventaire des types de pièces
qu’on trouve dans une maison : garage, pièces de service, circulation et pièces à vivre (séjour et
chambres). À cela s’ajoute la trappe fermée de vantaux en bois menant à la cave. Le regard s’attarde
et perçoit des alignements et symétries partielles dictant la disposition des éléments. Un souci
esthétique est donc à l’œuvre et l’on peut parler de composition, aussi simple soit-elle. Si l’on
s’attache aux détails, on constate tout d’abord l’absence totale d’ornement ou d’effet décoratif. Seul
compte la satisfaction de la fonction. Les linteaux métalliques des baies soutiennent la maçonnerie,
les contrevents modernes occultent la lumière, la descente d’eau de pluie relie la gouttière au sol, les
fils électriques relient l’édifice aux réseaux d’électricité et de téléphone. C’est bel et bien une
rationalité sans fard. Les caractéristiques pointées ici sont visibles sur bien d’autres exemples.
L’affirmation du mur nous paraît être l’une des plus intéressantes. Loin de l’apparat domestique des
centres-villes, l’objet-maison reprend sa fonction première de protection du foyer. Il s’affirme
comme un bloc aux parois épaisses. L’essentiel – la vie des occupants – reste invisible. Souvent,
aucun effort n’est fait pour satisfaire l’œil du passant ; seuls les contrevents de bois ou une courbe
animant la ferronnerie des garde-corps viennent rompre l’austérité.
Une production bâtie en constante mutation
Plus encore que les autres édifices du corpus, ces constructions ne peuvent être analysées
dans le seul cadre de leur hypothétique état originel. Les conditions de leur édification rendent plus
essentielles les évolutions qu’elles connaissent ultérieurement. C’est là leur spécificité574. En effet, la
base neutre que constituent leur silhouette et leur façade est le terrain de toutes les dénaturations
possibles. C’est ainsi que ces austères maisons finissent par prendre vie. N’étant pas reconnue
comme un patrimoine à respecter, étant souvent mal isolée et construite avec des matériaux de
piètre qualité qu’il faut remplacer, la maison fait l’objet de modifications régulières. Notre pratique
du terrain nous a amené à en pointer trois sortes. La première concerne le mur. S’affirmant trop
franchement, il est la cible de tentatives d’atténuation. On le peint de couleur vive, on le couvre de
végétation ou on le ponctue d’une ornementation choisie. La maison 27, rue du Quatre septembre à
Tomblaine (vers 1925) est emblématique de ce point de vue
574

[ill. 260 & 262].

Le mur a également ses

Les édifices exceptionnels du corpus comme les maisons de ville plus ordinaires des lotissements tendent à
être préservés ou restaurés par leur propriétaire pour respecter leur état originel et leur cachet d’antan. Ce
souci ne concerne pas les maisons modestes dont nous parlons dans cette sous-partie.
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Illustration 260 – Maison 27, rue du Quatre Septembre, Tomblaine (vers 1925) (photo Juillet 2011)

Illustration 261 – Deux exemples d’isolation par l’extérieur : maisons 15, ruelle des jardins, Essey (vers 1929)
& 151, Grande rue, Heillecourt (vers 1930) (photos août 2009 et mars 2009)
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Illustration 262 – Deux exemples de décor de surface : maisons 8, rue Salvador Allende, Tomblaine (vers 1931)
& 15, avenue du général Leclerc, Essey (vers 1930) (photos août 2009)

Illustration 263 – Maison 6, rue de Vandœuvre, Heillecourt (vers 1939) (photo mars 2009)
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faiblesses auxquelles il faut pallier. Les isolants extérieurs, parement de briquettes et autres lattis de
bois sont plus ou moins esthétiques

[ill. 261-263].

Le deuxième type de dénaturations observées

consiste à affirmer la vie sur ces objets neutres et anciens qui semblent figés dans un autre temps. La
fleur est le meilleur outil des « vitalistes ». Elle sert d’ornement et sa présence, bien vivante, prouve
que quelqu’un habite la maison et l’entretient. Le changement de la porte d’entrée voire l’ajout d’un
auvent moderne est aussi une preuve de vie, tournée vers l’accueil de l’invité potentiel [ill. 263]. Une
applique ou autre luminaire achève de raviver la façade. Enfin, une dernière observation sur les
remaniements procède d’un brouillage des époques. La neutralité stylistique de l’objet de départ
permet de projeter sur lui tous les imaginaires domestiques. L’ajout de fausses pierres projettera la
maison dans un passé reconstitué ouvrant vers l’éternité de la demeure ancrée dans le sol. Le
remplacement de la porte d’entrée produit pour sa part un saut dans le futur où le plastique, la
géométrie et le mauvais goût des employés de Leroy-Merlin règnent en maître. La clôture, si souvent
remplacée, est le terrain de l’indécision : les catalogues des grandes surfaces proposant aussi bien
des vocabulaires traditionnels que novateurs.

Une forme d’urbanisation singulière quant à son rapport à l’espace et au temps
De l’interaction entre limites spatiale et temporelle
Le désordre interstitiel constitue un espace singulier par les principes dictant son
urbanisation et les spécificités de son architecture. Tout y est lâche : les contraintes foncières, le tissu
urbain, les contrôles, la pression sociale née du regard des passants. L’espace n’y prend pas la
définition circonscrite et organisée que l’on trouve dans les lotissements et les cités-jardins. Il est
mouvant, sans limite nette, s’étirant selon le tracé sinueux d’un réseau viaire ondulant. Les pleins et
les vides s’y juxtaposent sans régularité. Les volumes des constructions s’y dispersent, tantôt massifs
à l’alignement des rues, tantôt minuscules perdus parmi la végétation à quelques dizaines de mètres
de la voie. Le rapport au temps est plus intéressant encore. Partout ailleurs, l’établissement de
limites spatiales à la forme urbaine confère à celle-ci des bornes temporelles. C’est la logique même
du lotissement : on dispose d’un terrain circonscrit qui se remplit en un certain temps. La date de
départ est clairement posée : c’est l’autorisation préfectorale. La fin est atteinte quand toutes les
parcelles ont reçu leur construction. Des substitutions peuvent avoir lieu ensuite dans le bâti,
générant de la complexité temporelle, mais dans le cadre de notre étude, elles sont rares puisqu’on
s’intéresse à une époque relativement récente. Les cités-jardins, initiatives issues d’un seul maître
d’ouvrage, remplissent parfois tout leur espace en un unique instant. Même les taudis sont bornés
dans l’espace et le temps, enserrés comme ils le sont dans les centres anciens et privés de tout
moyen financier pour détruire et reconstruire.
[244]

Illustration 264 – Avenue du général Leclerc Malzéville (photo avril 2011)
Recensement des édifices d’Entre-deux-guerres construits le long de la voie (chaque couleur code une année de construction)

Illustration 265 – Vue aérienne des rues Lucien Galtier (Laneuveville) et Roger Bérin (Essey) (Source Bingmaps.com)
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Une urbanisation et des constructions en mouvement constant
L’urbanisation informelle du désordre interstitiel ne connaît ni début ni fin. La voie de
cheminement est là depuis des décennies, parfois des siècles. Le remplissage se fait sans ordre. Les
constructions, extensions, substitutions s’y font à rythme accéléré du fait du mélange d’activités, des
faibles coûts en jeu et du caractère résiduel de l’endroit. L’influence de la ville-centre finit par
rattraper ces franges et des équipements plus ambitieux et plus modernes viennent prendre la place
de l’habitat modeste575. Même l’allure des façades du bâti ancien change constamment au gré des
dénaturations en tout genre que les contraintes fonctionnelles et le goût des propriétaires génèrent.
Ce maelstrom urbain est déstabilisant pour le chercheur qui ne retrouve sur la carte et le territoire
que des bribes du passé, l’essentiel ayant probablement disparu

[ill. 264-265].

Reste une dernière

spécificité de ces espaces urbains dans leur rapport au temps : ils échappent à la fugacité des modes
stylistiques. Sans futile, pas de style. La neutralité des façades, imposée notamment par les budgets
restrictifs, ne prend pas le caractère daté des façades éclectique, pittoresque ou Art déco des
lotissements. Évidemment, quelques maisons se distinguent par leur ornementation caractéristique
ou la mise en œuvre spécifique d’un matériau mais bien souvent l’impersonnalité de ces maisons aux
murs nus rejoint celle de leurs homologues des décennies suivantes.

Conclusion – Libres mais toujours pauvres
Nourris par l’intensification de la crise du logement, le désordre interstitiel et son
architecture modeste offrent à l’historien de l’architecture un tissu et un paysage urbains singuliers
qui, par contraste, éclairent d’un nouveau jour les autres formes urbaines étudiées. Fragment de ville
mal aimé, abandonné à sa mécanique du chaos, il est aussi un espace de liberté. La pression foncière
s’y dégonfle et s’y désorganise au point de générer un découpage du sol lâche et irrégulier s’adaptant
aux besoins de chaque propriétaire. Logement, artisanat et petite industrie y voisinent, ce que le
moindre cahier des charges de lotissement interdirait. Les constructions y prennent toutes les formes
et toutes les positions possibles selon les fonctions variées qu’elles doivent accueillir. Cet accueil et
cette souplesse permettent aux plus modestes de disposer à proximité de la cité d’un lieu de vie
exempt des exigences du propriétaire qui les tançaient lorsqu’ils occupaient un garni de centre-ville.
La solution n’a pourtant rien d’idéal. D’abord car chaque maison y est construite à hauteur des
maigres moyens de son maître d’ouvrage : l’espace manque souvent à l’intérieur, les sanitaires font
défaut, le froid et l’humidité s’infiltrent partout. Et ensuite car le désordre urbain ainsi généré va à
l’encontre des préceptes que les édiles et les élites veulent voir appliquer dans une ville digne du XXe
575

Nous pensons par exemple au très contemporain collège Paul Verlaine sis 155, avenue du général Leclerc à
Malzéville, construit en 2005-2008 par l’agence de Nicolas Depoutot.
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siècle. C’est pourquoi, aux yeux de ces derniers, la résolution de la crise du logement et des taudis de
centre-ville passe par la construction de cités ouvrières et de cités-jardins aux formes urbaines et
architecturales en totale opposition avec celles étudiées ici.
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2.

L’urgence de construire des logements sociaux

Introduction – Législation et actions en matière de logement social depuis la fin du XIXe
siècle
Quelques définitions
La migration des Nancéiens les plus modestes quittant les garnis de centre-ville pour devenir
propriétaires de maisonnettes de banlieue n’apparaît à personne comme une solution viable à la
crise du logement. Si elle est vécue par ses acteurs comme un grand progrès, elle n’en constitue pas
moins une série d’initiatives individuelles et désordonnées dont les édiles et les philanthropes ne
peuvent se satisfaire. Au cœur de la crise, une véritable politique de logement social est nécessaire.
Ces deux termes nécessitent d’être définis avec précision. Dans son ouvrage Les premiers logements
sociaux en France, Youri Carbonnier définit le logement social par ces mots :
« Tout type de logement organisé spécifiquement à destination d’un groupe
de population modeste qui éprouve des difficultés à se loger sur le marché libre du
logement »576.
La définition ouvre sur une pluralité d’actions que l’auteur incite à distinguer. Il faut tout d’abord
mettre à part les spéculateurs qui voient dans la masse des populations modestes une occasion de
s’enrichir en construisant des maisons de piètre qualité, rapidement vétustes. Il est par ailleurs
nécessaire de distinguer les motivations spécifiques des industriels. Ceux-ci furent les premiers en
France à agir massivement pour le logement, notamment sur l’exemple-pionnier des patrons
mulhousiens577. Leur célérité s’explique par l’articulation forte entre les conditions de vie de leur
main-d’œuvre et la bonne marche de leurs entreprises. Nous détaillerons tous ces enjeux lors de
l’étude du cas de Nancy. Restent les sociétés philanthropiques et les autorités publiques (État,
département, commune), là encore à différencier selon un clivage public/privé. Toutes ces actions
appellent des désignations différentes. Nous emploierons respectivement les expressions « logement

576

Pour cette définition et les distinctions qui suivent, voir CARBONNIER Youri, Les Premiers logements sociaux
en France, Paris : La Documentation française, 2008, pp. 15-16. De nombreux auteurs indiquent que les cités de
logement social (où les maisons sont en location ou en location-vente) concernent une élite du prolétariat
capable de débourser une somme élevée et fixe en fin de mois. Nous ne pouvons que nous interroger sur ce
point dans le cadre de cette étude. Les locataires des « marchands de sommeil » de la rue Clodion réclamaient
eux aussi des loyers élevés et de façon sans doute tout autant régulière. Au même moment, d’autres
prolétaires parviennent à acheter un terrain et construire une maison, même modeste, en banlieue. Une
investigation plus poussée serait nécessaire pour s’avoir si les habitants des cités-jardins de l’agglomération
appartiennent à l’élite de leur classe ou s’ils ont simplement plus de chance dans leur recherche d’un logement
que leurs homologues des taudis de centre-ville.
577
CARBONNIER Youri, Op. cit., p. 27.
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ouvrier » pour l’œuvre des industriels (qui logent spécifiquement leurs ouvriers) et « Habitation à
bon marché (HBM) » pour celles des sociétés philanthropiques et des édiles (qui se soucient d’une
population plus large d’ouvriers, d’employés, de chômeurs, etc. et qui s’estiment investis d’une
mission sociétale désintéressée).
L’arsenal législatif
Véritable enjeu politique, le logement social ne peut compter uniquement sur le bon-vouloir
d’individualités isolées. Il nécessite une législation forte encadrant les actions des acteurs privés et
fournissant à l’État les moyens d’entreprendre. La chronologie de ces différentes lois est bien
connue578, nous ne la développons pas ici sauf pour signifier le point d’équilibre entre actions privées
et publiques qui se fait jour à la veille de la Première Guerre. Les quatre lois votées entre 1894 et
1912 visent à articuler ces deux sphères. Dans ce processus, l’État sent la nécessité d’avoir toujours
plus de poids. La loi Siegfried du 30 novembre 1894 encourage l’action privée par la création des
Sociétés Anonymes d’Habitation à bon marché. L’État aide ces institutions grâce aux conseils
prodigués par ses comités locaux HBM (encore facultatifs), par des exonérations fiscales et un accès à
la caisse des dépôts. La loi Strauss du 12 avril 1906 accentue le soutien par de possibles subventions
émanant des communes et des départements. Deux ans plus tard, l’État s’intéresse aux multiples
initiatives individuelles des particuliers et crée pour eux les sociétés de crédit immobilier (loi Ribot du
10 avril 1908). Enfin, aboutissement de cette implication de l’État, la loi Bonnevay du 23 décembre
1912 crée les offices publics HBM communaux et départementaux (couplés à un système de
financement). Les édiles peuvent désormais devenir maîtres d’ouvrage sans recourir aux acteurs
privés. Cela tend à ouvrir la question du logement HBM bien au-delà des seuls ouvriers de l’industrie.
L’ensemble de ces lois, ajoutées à d’autres dispositions secondaires prises en 1919 et 1921, sont
regroupées dans la loi du 5 novembre 1922. Souvent jugée insuffisante, elle est le cadre dans lequel
le logement social se construit en France jusqu’à l’avancée considérable que sera la loi Loucheur en
juillet 1928.
Une question cruciale en France après la Première Guerre mondiale
En France, comme partout en Europe, la question du logement social prend une importance
accrue après la Première Guerre mondiale. Et l’historiographie de l’architecture du XXe siècle lui
accorde une large place. Cela tient d’une part aux circonstances historiques. Les cinq années de
conflit sont autant d’années de retard dans la réfection ou la construction d’ensembles HBM et de
cités ouvrières. L’armistice passé, il faut en peu de temps répondre aux besoins qui se sont
accumulés. Mais surtout, la guerre a éprouvé la société et particulièrement la classe ouvrière : toutes
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Elle est rappelée dans CARBONNIER Youri, Op. cit. ou GUINCHAT Pierre, CHAULET Marie-Paule &
GAILLARDOT Lisette, Op. cit..
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deux se trouvent déstabilisées et le logement, en tant qu’il soude la vie familiale et contribue à
l’hygiène et à la dignité, apparaît comme un facteur crucial de stabilité. Les cités-jardins provisoires
ou semi-provisoires de la banlieue nord-est de Paris sont un signe de l’urgence de la construction de
logements dès 1920579. Parmi ces cités décidées par le préfet de la Seine en avril 1919, citons celle de
Bagnolet où 101 logements sont édifiés sous la direction de Raoul Brandon pour « loger des
démobilisés, des familles nombreuses mais aussi des sans-abris ». La réponse à ces mêmes
circonstances et besoins diffèrent selon les particularismes locaux. Ainsi, Bordeaux verra peu de
grands ensembles sociaux car la population ouvrière y est moins nombreuse qu’ailleurs580. À Reims,
les moyens importants d’une même société, le Foyer rémois, permet d’apporter très tôt une solution
de très grande ampleur : les 617 logements de la cité du Chemin vert (projet de 1915, construit en
1922, sur les plans de Jean-Marcel Auburtin) ont peu d’égal en France et seront une référence au
cours des années 1920 [ill. 266].
Un terrain privilégié d’innovations typologiques et constructives
Le renouvellement des principes urbanistiques et architecturaux qui accompagne la
construction sociale des années 1920 explique également sa place dans l’histoire de l’architecture. La
période voit en effet la diffusion plus intense du modèle anglais de la cité-jardin ; nous y reviendrons.
Les figures les plus connues du Mouvement moderne affrontent la problématique urbaine et
architecturale du logement social. C’est le cas notamment en Belgique où l’avant-garde se montre
particulièrement active en ce début des années 1920 ; la banlieue de Bruxelles conserve quantité de
traces de cette période faste de la construction sociale

581

[ill. 267]

. En France, entre 1923 et 1926, Le

Corbusier, assisté de son cousin Pierre Jeanneret, dessine les plans de la cité de Lège et du quartier
moderne Frugès dans la banlieue bordelaise. 1926 est aussi l’année où la ville allemande de Dessau
initie la cité Törten conçue par Walter Gropius, directeur du Bauhaus voisin

[ill. 268].

Quant à Ernst

May, il mettra en œuvre les principes modernistes avec une ampleur sans précédent dans la
périphérie de Francfort-sur-le-Main à partir de 1925

[ill. 268].

Un dernier exemple de l’actualité de

cette question est fourni par la ville de Vienne où les socialistes au pouvoir entre 1918 et 1934
construisent en masse, suivant des formes urbaines spécifiques582.

Ces points de contexte nous permettront de mieux comprendre les initiatives prises à Nancy
dès 1920 dans le domaine du logement social, et de les situer dans une perspective plus large. Quelle
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POUVREAU Benoît, COURONNÉ Marc, LABORDE Marie-Françoise & GAUDRY Guillaume, Les Cités-jardins de
la banlieue nord-est parisien, Paris : Le Moniteur, 2007, pp. 55-57. La citation est page 57.
580
COUSTET Robert & SABOYA Marc, Op. cit., p. 127.
581
SMETS Marcel, Op. cit. et CULOT Maurice, SCHOONBRODT René & HENNAUT Éric, Cités-jardins 1920-1940,
Bruxelles : AAM éditions, 1994.
582
BLAU Eve, Op. cit.
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Illustration 266 – Photographie aérienne et plan de la cité du Chemin vert, Reims (Jean-Marcel Auburtin, 1915-1922)
(Source : site cite-jardin-reims.culture.fr)

Illustration 267 – Vue aérienne de la cité Le Floréal, Watermael-Boitsfort (Belgique)
(Jean-Jules Eggericx & Louis Van der Swaelmen, 1922-1924) (Source : Bingmaps.com)

Illustration 268 – Cité Törten, Dessau (Allemagne) (Walter Gropius arch. 1928) et Cité de la Bruchfeldstrasse, Francfort-sur-leMain (Allemagne) (Ernst May arch., 1926-1928) (Sources : inconnue & L’Illustration, 30 mars 1929)
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réception reçoivent les modèles émanant de toute l’Europe ? Comment les actions des industriels,
des édiles et des philanthropes s’articulent pour répondre aux besoins de la forte population
ouvrière de Nancy ? Comment chacun opte pour l’une ou l’autre des formes urbaines et
architecturales selon ses prérogatives propres ?

2.1.

LA CITÉ-JARDIN COMME MODÈLE DOMINANT
Concomitamment à la définition d’une nouvelle politique sociale, les industriels, édiles et

philanthropes sont amenés à réfléchir aux formes urbaines et architecturales à mettre en œuvre.
Dans cette réflexion, quatre paramètres principaux interviennent : des préoccupations sociales et
politiques, le terrain disponible (et la situation locale du marché foncier), le mode de mise en valeur
(location ou vente) et les modèles en circulation. Rappelons ici les termes de ce débat qui a cours à
l’échelle européenne et nationale et a des répercussions à Nancy.

2.1.1. L’immeuble collectif : une nécessité mais un type rarement revendiqué
De l’immeuble à la « caserne »
Dès lors que l’on aborde le type de l’immeuble collectif destiné au logement social, il faut
distinguer les discours et les actes. En effet, peu de voix se font entendre pour défendre ce type alors
même que certains industriels et philanthropes sont amenés à en construire. Sur le front du discours,
« Les acteurs de l’économie sociale s’inquiètent des risques encourus par les
habitants des « casernes », autant du point de vue de l’hygiène que de celui de la
morale. On assiste très tôt à un rejet de la forme collective, aussi bien par les
entrepreneurs que par les ouvriers »583.
Cette citation tirée de l’ouvrage de Youri Carbonnier rappelle entre autres que le discrédit s’exprime
aussi par le choix des mots : l’immeuble devient une « caserne » à laquelle on aurait retiré la
discipline militaire, facteur d’ordre, pour ne lui conférer que l’idée d’entassement et de promiscuité.
Dans le Nancy d’avant-guerre, Émile Jacquemin avait trouvé une expression plus péjorative encore
en parlant de « boîtes à loyer ». Au cours des années 1920, le rejet persiste. Le journal socialiste La
Tribune de Lorraine comprend qu’on en construise dans une ville dense comme Paris mais pas à
Nancy584. Émile Badel titre pour sa part le 4 décembre 1927 son article de Une : « La maison-caserne

583

CARBONNIER Youri, Op. cit., p. 85. L’auteur précise quelques pages plus haut l’origine du mot « caserne »
qui pour certains viendrait de l’allemand « Mietskasernen » (caserne à loyers) tandis que lui préfère voir un lien
avec la caserne militaire formées « de logements identiques et à destination sociale unique » (p. 18).
584
Dans son édition du 19 septembre 1924.
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Illustration 269 – Vue aérienne de la cité Emmanuel Lang, rue de Bonsecours et carte postale d’époque montrant les cités du
Luxembourg destinées aux employés de la mine de l'ARBED, dite « Mine des Prussiens », Maxéville
(Source : Bingmaps.com & Site ville de Maxéville)

Illustration 270 – Vues aériennes des immeubles construits par la SAHBM de Nancy en 1911-1913
rue de Solignac et rue de Saverne (Lucien Weissenburger arch.) (photo juillet 2006)
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a vécu », comme pour rejeter ce type dans les oubliettes de l’Histoire. Ses attaques portent autant
sur les mœurs que sur l’esthétique de ces « cubes énormes ».
Un type rentable économiquement et socialement
Pourtant, à Nancy comme ailleurs, les contraintes budgétaires et pratiques mènent
régulièrement vers la solution de l’immeuble collectif. Les industriels en usent, notamment pour
héberger leur nombreuse main d’œuvre à proximité de leurs usines. C’est ainsi qu’agit Emmanuel
Lang rue de Bonsecours à Nancy ou le maître d’ouvrage des cités du Luxembourg à Maxéville
(connues par photographie d’époque)

[ill. 269].

Dans son analyse de 1910, l’Office économique de

Meurthe-et-Moselle suggère l’influence des « block dwellings » anglais pour expliquer cette
typologie585. Le choix de l’immeuble s’impose aussi aux philanthropes comme l’explique Youri
Carbonnier :
« Aiguillonnés par des impératifs économiques liés à la cherté des terrains
dans les villes, les philanthropes doivent se résoudre à promouvoir la construction
d’immeubles collectifs »586.
Ces derniers permettent aussi de construire davantage de logements à moindre coût ce qui accroît
mécaniquement le nombre de familles aidées. C’est sur la base de ce calcul qu’agit l’élite
philanthrope nancéienne des années 1910. Initiée en 1909-1910, la SAHBM de Nancy indique :
« Notre but sera, en principe, sauf dans des cas exceptionnels, la construction
de maisons collectives salubres. […] Nous ne procéderons à la construction de
maisons individuelles que quand les industriels ou toute autre personne s’intéressant
particulièrement à des ouvriers déterminés, nous demanderont la construction de
telles maisons »587.
Le verrier Antonin Daum, membre fondateur de la société, défend cette idée au sein de la Chambre
de commerce de sorte qu’en 1909, celle-ci préfère soutenir la SAHBM plutôt que le projet d’une
société de crédit immobilier visant la construction de maisons individuelles proposé par l’industriel
Durlach588. L’immeuble semble alors la meilleure solution face à la crise du logement. Daum et ses
associés mettront en œuvre leur conception en construisant successivement des immeubles rue de
Solignac et rue de Saverne en 1911 et 1913 (Lucien Weissenburger arch.) [ill. 270]. Ce dernier ensemble
sera la cible favorite des attaques d’Émile Badel durant l’Entre-deux-guerres.
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« Logements et loyers », Bulletin de l’Office économique, 1910, p. 259.
CARBONNIER Youri, Op. cit., p. 106.
587
La première phrase est tirée du compte-rendu de l’exposition La Cité moderne publié en 1913 dans le BCCN
spécial, p. 79. La suite provient de l’exposé du projet financier de la SAHBM en 1909, citée par BRADEL Vincent,
e
Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle, Villers-lès-Nancy : École
d’architecture de Nancy-UPA, 1981, p. 132.
588
BCCN, 7 décembre 1909.
586
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2.1.2. L’idéal de la maison individuelle au cœur d’une cité-jardin
Les avantages de la maison individuelle
Loin de l’entassement des casernes, la maison individuelle concentrerait pour certains toutes
les qualités. Tout d’abord, elle peut être louée ou vendue tandis qu’il n’est pas d’usage de vendre un
appartement dans un immeuble HBM. Chaque organisme gère ainsi son patrimoine immobilier à
long terme en optant pour l’un ou l’autre des modes de mise en valeur. De plus, la maison est
jouxtée d’un jardin qui associe de multiples bienfaits aux yeux des philanthropes : il apporte air,
lumière et verdure ; son potager contribue à nourrir la famille et accapare l’ouvrier qui ira moins au
café ; enfin, ses pelouses forment un espace de jeu idéal pour des enfants qu’on ne retrouvera plus
dans les rues589. Le meilleur défenseur de la maison individuelle est sans conteste Émile FranceLanord, entrepreneur et correspondant de la Chambre de commerce de Nancy. Le sujet l’invite à
déployer toute sa science rhétorique :
« Seule la maison individuelle, avec son jardin, possède [une valeur sociale
incontestable]. La maison familiale augmente la valeur morale des individus et le
rendement des travailleurs. Elle diminue la mortalité et accroît la natalité. Elle ajoute
à la force morale et physique de tout le pays. Elle est le stimulant le plus énergique
pour décider les individus à faire l’effort et le sacrifice nécessaire pour devenir
propriétaires. C’est, en même temps, l’obstacle le plus efficace contre le
communisme »590.
La morale, la productivité, la santé, la fertilité, la propriété et l’obstruction face à la menace
communiste : il est remarquable de voir rassembler en un propos aussi bref autant d’obsessions d’un
philanthrope conservateur et capitaliste.
La maison double : un type économique prenant l’apparence idéale du Home
Reste à savoir comment associer les maisons pour former des ensembles agréables et
économiques. Les longues bandes des estates anglais591 et des corons du Nord de la France sont
rapidement rejetés car ces alignements de maisons mitoyennes sont monotones et contraires à
l’aération [ill. 271]. Le bloc peut être fragmenté en tronçons de 4 ou 6 maisons mais cela ne suffit pas.
La solution préférée est plus réduite encore : il s’agit de la maison double. L’importance accordée au
jardin (bien plus vaste avec un tel type architectural) et à la circulation de l’air et de la lumière
expliquent cette prépondérance. Argument symbolique notable, la maison double a la silhouette
d’un pavillon, symbole du home selon l’expression consacrée à l’époque. Enfin, elle est économique :
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Voir CARBONNIER Youri, Op. cit., p. 85.
FRANCE-LANORD Émile, « Construction de nouveaux logements », in BCCN, 10 juillet 1928, pp. 230 à 243.
591
PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Marseille :
éditions Parenthèses, 1997, p. 46, rappelle que ces estates sont des « ensembles de maisons construits d’un
coup par des constructeurs-spéculateurs, selon un processus déjà mis en place à l’époque géorgienne ».
590
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Illustration 271 – Coron de Bruay-en-Artois, vers 1920 (Source : blog internet)

Illustration 272 – « Cité ouvrière de Mulhouse », vers 1860 (Source : CRDP Strasbourg)
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Jules Siegfried a chiffré à 17 % l’économie que permet le partage d’un même mur mitoyen (en maind’œuvre, maçonnerie et chauffage)592.
Plan en damier et cité-jardin : comment associer les maisons doubles ?
La maison double forme la brique élémentaire de deux formes urbaines différentes que nous
retrouverons dans l’agglomération nancéienne. La première dérive du plan en damier prôné dès
1842 par le socialiste utopiste Étienne Cabet dans son ouvrage Voyage en Icarie593. De telles trames
rigoureuses sont par exemple employées dans les premières cités industrielles de Mulhouse une
dizaine d’années plus tard

[ill. 272].

La seconde, plus tardive, est appelée à se diffuser

internationalement : il s’agit de la cité-jardin594. Né en Angleterre sous la plume d’Ebenezer Howard,
d’abord dans A peaceful path to real reform (1898) réédité en 1902 sous le titre Garden-cities of
tomorrow, ce modèle est relayé par l’architecte et urbaniste Raymond Unwin en 1909 dans Town
planning in practice, véritable manuel destiné à tout concepteur de villes ou de quartiers. Unwin
contribue à mettre en œuvre les idées d’Howard dès 1903-1904 à Letchworth (associé à Barry
Parker) puis en 1909 à Hampstead (qui relève davantage du faubourg-jardin). Enfin, en 1919, les
théories d’Howard et Unwin sont associées à la Welwyn Garden City, à 22 km de Londres [ill. 273]595.
Le modèle de la cité-jardin se diffuse partout en Europe
Le modèle anglais de la cité-jardin a connu très tôt une diffusion en Europe. L’Allemagne, par
exemple, voit la création de la Gartenstadtgesellschaft dès 1902596. La Belgique se met à l’heure
anglaise après la première Guerre mondiale grâce à sa Société nationale des habitations et logements
à bon marché (créée en 1919). Elle se montre particulièrement active et ajoute au modèle d’outremanche un apport spécifique : l’intervention d’architectes proches du Mouvement moderne. À partir
de 1921, seront entreprises les cités Floréal et Le Logis (Watermael-Boitsfort, Jean-Jules Eggericx
arch., 1921-1924597)

[ill. 267],

Klein Russland (Selzaete, Huibrecht Hoste et Louis van der Swaelmen

arch., 1921-1923), du Kapelleveld (Woluwe-Saint-Lambert, plusieurs architectes dont Huibrecht
Hoste et Antoine Pompe, 1923-1926), et, plus avant-gardiste encore, la Cité moderne (Berchem592

CARBONNIER, Op. cit., p. 97.
Voir l’article de Laurent Commaille, « Les cités ouvrières en Lorraine » in Urbanisme et architecture en
e
Lorraine 1830-1930, pp. 249-280. Dans ces cités du milieu du XIX siècle, les maisons sont souvent regroupées
par quatre ou en petites bandes. Nous invoquons ici ce modèle très ordonné car il sera employé à Nancy avec
des maisons doubles au début des années 1920.
594
Voir PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre,
Marseille : éditions Parenthèses, 1997, p. 45 et suiv.
595
PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Marseille :
éditions Parenthèses, 1997, pp. 45-70.
596
Sur l’introduction du modèle anglais de la cité-jardin en Allemagne, voir PIGNON-FELLER Christiane,
e
« L’Habitat collectif et social à Metz au début du XX siècle, entre utopie et pragmatisme, entre régionalisme et
modernisme » [en ligne], disponible sur < http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/33929
/ANM_2004_131.pdf?seq..> (page consultée en 2012).
597
Dans cette cité, l’influence du Mouvement moderne et de Frank Lloyd Wright est surtout sensible dans
l’immeuble dit « Fer-à-cheval » regroupant logements et commerces.
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Illustration 273 – Plan et photographie aérienne d’Hamptead garden suburb, Londres (Angleterre)
(Raymond Unwin & Barry Parker, 1909)

Illustration 274 – La Cité moderne, Berchem-Sainte-Agathe (Belgique) (Victor Bourgeois arch., 1922-1925)
(Source : Bildarchiv.de)
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Sainte-Agathe, Victor Bourgeois arch., 1922-1925)

[ill. 274].

En France, la cheville-ouvrière de la

diffusion du modèle anglais est Georges Benoît-Lévy (1880-1971). Étudiant en droit, il se voit financer
par le Musée social un voyage d’étude en Angleterre dès 1903. Il visite le chantier de Letchworth. De
retour sur le continent, il publie en 1904 La Cité-jardin et fonde l’Association des cités-jardins de
France598. Comme ailleurs en Europe (et souvent en Angleterre même), il ne s’agit pas de soutenir la
construction de cités-jardins complètes, autonomes et actives industriellement mais de faubourgsjardins, essentiellement résidentiels, en banlieue des grandes villes. Le modèle séduit les autorités
nationales et locales : la loi Bonnevay de 1912 créant les offices publics HBM l’encourage
explicitement et dès l’après-guerre, nombre de capitales de province construisent leurs premières
cités. Les plus célèbres alors sont celles de la banlieue parisienne édifiées sous la houlette d’Henri
Sellier, président de l’office HBM de la Seine et maire de Suresnes, et celle du Chemin vert à Reims,
citée précédemment.
Les défenseurs de la cité-jardin en Lorraine
Forte de milliers d’ouvriers à loger, la Lorraine ne reste pas indifférente à ces nouvelles
solutions urbaines. La Société industrielle de l’Est s’en empare activement et mobilise pour cela deux
figures de premier plan : Georges Hottenger et Georges Benoît-Lévy en personne599. Sa première
action consiste à acheter en 1912 tous les ouvrages de Benoît-Lévy. Puis, elle convie ses deux
consultants à exposer leurs réflexions sur les modèles urbains européens. Les 23 décembre 1912 et
13 janvier 1913, Hottenger tient une double conférence sur « Nancy et la question du plan
d’extension des villes » dont le propos sera retranscrit dans le bulletin de janvier 1913. Suite à sa
visite de Letchworth l’année précédente, faite en compagnie de Benoît-Lévy, Hottenger peut
expliquer avec précision les théories d’Ebenezer Howard. Cependant il place les applications
allemandes et la rigueur de leur réglementation au sommet de l’urbanisme européen. En mars,
Georges Benoît-Lévy vient lui-même exposer ses idées en Lorraine par une conférence intitulée
« Villages, banlieues et cités-jardins », publiée dans le bulletin du mois suivant. Ce travail de
médiation trouve son aboutissement en mai lors de l’exposition La Cité moderne où l’Association des
cités-jardins a droit à une section complète confrontant les applications de ce modèle dans divers
pays européens600. À quelques mètres, les architectes Émile André et Jean Walter exposent les plans,
maquettes et perspectives d’une cité construite à Thaon-lès-Vosges [ill. 275].
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Sur Georges Benoît-Lévy voir GUELTON Mayalène, De la cité-jardin à la cité linéaire. Georges Benoît-Lévy :
Parcours d’un propagandiste idéaliste (1903-1939), thèse de doctorat, Versailles : ENSA Versailles, 2008.
599
Sur Georges Hottenger, voir p. 81.
600
Sur cette exposition, voir p. 84. Deux longs articles de la main de Georges Benoît-Lévy seront à nouveau
publiés en 1919 et 1920 sous le titre « L’Habitation ». Dans le premier, il développe longuement l’action menée
par Henri Sellier et l’Office HBM de la Seine.
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Illustration 275 – Présentation de la cité construite à Thaon-les-Vosges par Émile André et Jean Walter lors de l’exposition La
Cité moderne (1913) (Source : BCCN, Exposition de « La Cité moderne », numéro spécial, 1913)

Illustration 276 – « Projet d’un lotissement ouvrier », ou projet de concours pour un groupe d’habitations à Villeneuve-SaintGeorges (André Lurçat arch., 1926) (Source : COHEN Jean-Louis, André Lurçat, autocritique d’un moderne, 1995)
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Le modèle de la cité-jardin trouve d’autres relais localement. Dans la presse tout d’abord. On
ne s’étonnera pas de voir Émile Badel soutenir cette forme urbaine contre la caserne. Il est rejoint
par le journal bien plus progressiste qu’est La Tribune de Lorraine et son journaliste signant « Privatus
vir ». Tous deux sont conscients d’une difficulté posée par la cité-jardin : gourmande en terrain, elle
est souvent rejetée loin du centre et des zones de travail. Privatus vir insiste régulièrement sur la
nécessité de créer un réseau de transport efficace pour palier à cet inconvénient. Le Comité NancyParis se fait lui aussi propagandiste de la cité-jardin. Lors de l’exposition de mars 1926, les cimaises
de la galerie Poirel accueillaient des perspectives et plans de cités belges : la cité Floréal à Boisfort et
la cité de Selzaete, toutes deux œuvres de l’urbanisme Louis van der Swaelmen (associé
respectivement à Jean-Jules Eggericx et à Huibrecht Hoste). Mais André Lurçat, commissaire de la
section architecture, expose également des immeubles collectifs. La contribution autrichienne
accorde une large place aux höfe (hauts immeubles ceignant des cours plantées, typiques dans la
Vienne socialiste de l’Entre-deux-guerres) et lui-même présente un « projet de lotissement ouvrier »
qui s’avère être une série d’immeubles en épi

[ill. 276].

La position du Comité Nancy-Paris est donc

réaliste face à la question du logement social : les vastes étendues de banlieue peuvent accueillir des
cités-jardins tandis que les zones plus denses appellent la construction de collectifs. Ceci est
conforme à la pratique du Mouvement moderne européen.
Un modèle urbain adopté par l’office HBM municipal
Ultime étape de la diffusion du modèle de la cité-jardin anglaise, les responsables du nouvel
office public HBM de la ville de Nancy sont eux aussi convaincus du bien-fondé de cette forme
urbaine. Rappelons qu’ils y sont directement encouragés par le texte de la loi Bonnevay de 1912.
Dans un entretien accordé en octobre 1924 au journal L’Est républicain, Joseph Laurent, président de
l’office, vilipende la caserne qui ne ferait que nourrir les éternels conflits entre les êtres humains, et
souligne les « incomparables conditions de commodité, de bien-être, d’hygiène et d’indépendance »
accordées par la maison double. Il conclut : « on a réellement l’agréable impression d’être chez
soi »601. Léon Cayotte, l’un des deux architectes de l’office, publie l’année suivante dans L’Immeuble
et la construction dans l'Est un long compte-rendu de son « voyage d’études aux cités-jardins de la
région du Nord »602. L’intention est claire : « au moment où un grand essor va être donné [au
logement social], j’ai pensé qu’il serait intéressant de se renseigner sur ce qui se fait ailleurs ». Son
choix se porte sur le département du Nord où l’administration des chemins de fer a construit des
milliers de logements. Et Cayotte de décrire en détail les cités-jardins de Tergnier (1121 logements)

601

« Les Habitations à bon marché », in L’Est républicain, 4 octobre 1924.
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 12 avril 1925. L’article est signé « E. Cayotte », c’est-à-dire Edmond
Cayotte (directeur de l’école du bâtiment), mais l’auteur dit à la première personne qu’il est l’architecte des
cités de l’OPHBM de Nancy. Il s’agit donc bien de Léon Cayotte.
602
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Illustration 277 – Vues de la Cité de Tergnier (Aisne)
(Carte postale d’époque – Source : site delcampe.fr et Vue aérienne – Source : L’Illustration, 30 mars 1929)
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[ill. 277],

Lille-la-délivrance (842) et Béthune (521). Sur le chemin du retour, l’architecte visite

également la fameuse cité rémoise du Chemin-vert. On le voit au travers de ces destinations de
voyages : le modèle de la cité-jardin paraît une évidence aux yeux d’un office municipal comme celui
de Nancy.
Le vocabulaire pittoresque : entre la construction d’une image rassurante et le déni d’urbanité
d’une classe défavorisée
Reste une question à aborder, plus rare sous la plume des chroniqueurs d’alors et des
historiens actuels : celle du vocabulaire esthétique à donner à ces centaines de maisons doubles. De
même que la forme cité-jardin fait consensus, de même un vocabulaire va s’imposer : le pittoresque.
Hormis quelques exemples modernistes, la France, comme l’Allemagne et la Belgique, multiplie les
maisons doubles où la brique et le moellon contribuent à la polychromie de façades asymétriques
agrémentées de quelques plantations et couvertes par une haute toiture en demi-croupe.
Évidemment, la prégnance du modèle anglais et l’influence de l’ouvrage d’Unwin y sont pour
beaucoup. Mais pas seulement. La pauvreté du débat entourant ce choix s’explique aussi par son
évidente efficacité à répondre à la symbolique sociale induite par la présence du prolétariat dans la
ville. Paul Chemetov souligne l’image paisible ainsi créée : le pittoresque rappelle la cabane d’Adam
et la bergerie rousseauiste.
« [Il constitue une] mise en scène d’une urbanisation sans douleur, d’une
prolétarisation qui resterait campagnarde, propre à séduire la tranquillité des
philanthropes en ne radicalisant pas la conscience de leurs protégés »603.
Ces quartiers aux tracés souvent beaux-arts mais aux maisons rustiques forment des poches
spécifiques dans le tissu urbain de la ville. À l’intérieur de celles-ci, la vue des matériaux naturels, de
la verdure et l’appel constant à l’imaginaire du village de campagne contribueraient à calmer les
ardeurs insurrectionnelles d’une classe soumise à la pression du patronat. Vues de l’extérieur, depuis
les fenêtres des maisons de la classe moyenne ou depuis les parebrises des automobiles de la
bourgeoisie, les cités-jardins rassurent. Cependant, on ne peut s’empêcher de penser que, sous cette
image champêtre, se cache une forme de ségrégation sociale. D’abord dans l’idée même de poche
urbaine, mais plus encore dans le déni d’urbanité qu’implique l’esthétique pittoresque. La ville
industrieuse, symbole de progrès et d’avenir, accueille la classe ouvrière dans un costume du passé,
celui des villages d’antan où l’éducation était plus parcimonieuse et les tempéraments plus grossiers.
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CHEMETOV Paul, Paris-banlieue 1919-1939 : architectures domestiques, Paris : Dunod, 1989, p. 8.
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2.2.

TROIS ACTEURS, TROIS CULTURES SOCIALES, TROIS FORMES
URBAINES
Depuis la fin du XIXe siècle, la capitale lorraine a une importante population ouvrière du fait

de son activité industrielle. Elle est soumise, comme on l’a vu, à une crise du logement dénoncée par
tous. La précarité des conditions de vie des plus pauvres s’exhibe partout : en centre-ville avec les
taudis, en périphérie et dans le moindre délaissé urbain sous la forme d’un habitat peu qualitatif. Le
constant exode rural ne cesse d’accroître ces difficultés. À cela s’ajoutent les cinq années de guerre
qui ont éprouvé la population au point que celle-ci ne se sent plus apte à engager un nouveau
combat quotidien pour une vie décente ; on veut des logements salubres et un confort minimal.
Plusieurs acteurs sentent donc la nécessité d’agir : les premiers concernés sont les industriels euxmêmes qui ont intérêt à loger leur main d’œuvre. Puis viennent les autorités municipales,
préoccupées du bien-être de leurs administrés et de l’ordre public. Enfin, dans la lignée de l’avantguerre, des sociétés philanthropiques. Trois raisons d’agir, trois cultures sociales, urbaines et
architecturales mais une seule urgence : aider les plus modestes à se loger.

2.2.1. Des motivations et des organisations différentes pour des bilans contrastés
Le logement social patronal : fixer et fortifier la main-d’œuvre
Les enjeux du logement patronal
L’industrie est historiquement le premier acteur du logement social en France.
L’historiographie rend compte des quelques exemples du XVIIIe siècle à Arc-et-Senans ou au Creusot,
pour ensuite s’attarder sur les réalisations ambitieuses du patronat mulhousien autour de 1850604. Le
paternalisme est souvent invoqué pour expliquer ces immenses chantiers. À l’imaginaire altruiste et
familial que le mot suggère, nous préférons insister sur l’efficacité et l’ordre que recherche le patron.
Loger la main-d’œuvre permet de la fixer aux abords de l’usine. C’est aussi assurer à l’ouvrier sa
stabilité matérielle et psychologique, le garder au chaud pour qu’il échappe aux maladies et lui
assurer un sommeil réparateur, gage d’un meilleur rendement le matin venu. Enfin, le logement
maintient l’ordre, comme le rappelle René Schoonbrodt :
« La question du logement vient du fait que l’ordre industriel concentre le
désordre sur son pourtour : autour de l’usine, du carreau de mine, près des anciens
ateliers insérés dans la ville ancienne, c’est le logement précaire, le baraquement,
l’impasse, la courée… sans apport énergétique, sans eau courante, sans égout, avec
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Les salines d’Arc-et-Senans sont dessinées par Claude-Nicolas Ledoux entre 1774 et 1779 ; les fonderies
royales du Creusot datent de 1785. La ville de Mulhouse connaît ses premières expériences de logement social
en 1810-1811 mais l’essentiel est mené par le Comité d’économie sociale de la Société industrielle de Mulhouse,
créé en 1848.
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froid, humidité, surpeuplement. Ici, l’ordre se dissout […] Le patronat ne peut
accepter ces désordres extérieurs à son ordre, négateurs de cet ordre ; car ils risquent
de faire taches d’huile, de pénétrer dans l’espace ordonné de l’usine, d’en contredire
l’ordonnance et donc l’efficacité. […] Le patronat va donc chercher à étendre son
ordre à l’extérieur de l’usine »605.
L’idée était déjà implicitement présente chez Louis Chevalier qui titrait son ouvrage de 1958 : Classes
laborieuses, classes dangereuses606.
Une timide action à Nancy avant 1914
Malgré sa forte croissance industrielle, la ville de Nancy voit peu de constructions patronales
avant 1914. Vincent Bradel explique cette faiblesse par la taille réduite des entreprises qui ne
peuvent acheter de vastes terrains et mener une véritable politique sociale. Ponctuellement, un chef
d’entreprise inspiré peut intervenir ; c’est le cas du mulhousien Emmanuel Lang qui se souvient des
modèles de sa ville natale et construit 118 logements en deux immeubles collectifs rue de
Bonsecours607. Les bassins industriels voisins, au nord avec Champigneulles, Frouard et Pompey et au
sud avec Laneuveville-devant-Nancy et Dombasle-sur-Meurthe, sont bien plus actifs. À Laneuveville,
la société Marcheville, Daguin & Cie, propriétaire des soudières de la Madeleine, construit pas moins
de trois cités différentes après son installation dans les années 1880

[ill. 278].

En 1905, Émile André

dessine l’une d’entre elles608. Le même architecte intervient avec plus d’ampleur à Dombasle, à une
vingtaine de kilomètres au sud-est de Nancy. L’entreprise chimique belge Solvay y est implantée
depuis 1873609. Elle y produit du carbonate de sodium. Les premières cités des années 1880 sont
étendues en 1906-1908 par l’architecte de l’École de Nancy610.
Un nouvel outil de financement au lendemain de la guerre
Au lendemain de la Grande Guerre, les industriels locaux sentent la nécessité d’agir dans un
contexte particulièrement troublé. La guerre a éprouvé l’ordre social ; les populations ont été
régulièrement déplacées ; les revendications et les grèves se multiplient611. L’inquiétude des
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Voir CULOT Maurice, SCHOONBRODT René & HENNAUT Éric, Op. cit., p.12.
Cité par GUINCHAT Pierre, CHAULET Marie-Paule & GAILLARDOT Lisette, Op. cit., p. 40.
607
e
Voir BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle,
Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981, pp. 93, 130 et 132. On connaît un autre exemple
de cité ouvrière proche de Nancy par photographie d’époque : il s’agit de la cité du Luxembourg de Maxéville
(vers 1900).
608
Il reste des témoignages photographiques des premières cités « à échelles » : une bande de maisons dont
l’étage n’était accessible que par des échelles extérieures, faute d’escalier. Nous ignorons quelle cité a
construit Émile André ; il peut s’agir des 18 maisons doubles alignées face à l’usine ou des dizaines de maisons
de même type construites en retrait de la route au sud-est (la plupart ont été détruites depuis). L’intervention
d’Émile André est citée dans DOUCET Hervé, Op. cit., p. 299.
609
BOUR René (dir.), Encyclopédie illustrée de la Lorraine, Histoire des sciences et des techniques, L’épopée
industrielle, Metz : Serpenoise – Nancy : Presses universitaires de Nancy, 1995, p. 64.
610
DOUCET Hervé, Op. cit., pp. 128-134.
611
AD54, 10 M 58.
606
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Illustration 278 – Anciennes cités, dites « Les échelles », Soudière de la Madeleine, Laneuveville
(Carte postale d’époque, non datée – Source : Blog internet)

Illustration 279 – Immeuble construit pour le compte de l’entreprise Daum, 7, rue Gustave Petit
(Lucien Weissenburger arch., 1923) (photo août 2008)
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autorités locales quant au mécontentement des ouvriers et à son désir de révolte est bien réelle. En
témoignent les rapports mensuels envoyés au ministère de l’Intérieur après enquête auprès de
toutes les grandes entreprises de l’agglomération612 : le rédacteur y fait état de tous les facteurs qui
pourraient nuire au calme des ateliers et des quartiers ouvriers. Cependant, les chefs d’entreprise
sont accaparés par le relèvement de leur activité suite au conflit. Comment s’organiser pour agir sur
deux fronts à la fois ? Georges Hottenger nous fournit la réponse dans le bulletin de la SIE de
novembre 1918. Les industriels ont anticipé le problème et se sont organisés à l’échelle nationale en
créant la Caisse foncière de crédit pour l’amélioration du logement dans l’industrie. Hottenger, en
listant les prérogatives de la nouvelle institution, ne peut que rassurer les patrons locaux : la société,
au capital initial de 5 millions de francs rapidement portée à plusieurs dizaines de millions, est
chargée de drainer les capitaux, de consentir des prêts, de construire ou de louer des habitations
ouvrières.
« Bref, la caisse foncière décharge les industriels de toute préoccupation
financière en ce qui concerne le logement ouvrier »613.
L’initiative portera ses fruits : entre 1918 et 1928, les industriels de Meurthe-et-Moselle construisent
5 600 logements614. Durant la même période, l’activité est modérée dans l’agglomération
nancéienne : moins de 200 maisons réparties en 6 cités615. Des immeubles isolés pourraient
probablement s’ajouter à ces comptes, mais ils sont difficiles à identifier : nous pouvons seulement
citer un immeuble pour l’entreprise Daum, rue Gustave Petit (Lucien Weissenburger arch., 1923) [ill.
279],

et deux immeubles mitoyens pour les Cristalleries de Nancy, rue de la Digue (Georges Biet arch.,

1924) .
Une action dans la continuité de l’avant-guerre
L’étude attentive de ces cités, et notamment des deux plus vastes, montre une forme de
continuité entre ces travaux des années 1920 et ceux de l’avant-guerre. Nous n’assistons pas à un
renouvellement de la question du logement patronal mais simplement à la mise en œuvre de

612

AD54, 9 M 25.
Les propos de Georges Hottenger peuvent être complétés par deux lectures : GROUX Guy & LEVY Catherine,
Op. cit., p. 40 et RAYMOND Marie-Geneviève, La Politique pavillonnaire, Paris : Centre de recherche
d’urbanisme, 1966, p. 220. On y apprend que cette caisse est fondée par l’Union des industries métallurgiques,
minières, électriques et mécaniques. Les chiffres divergent d’un ouvrage à l’autre. Les premiers auteurs parlent
de subventions atteignant 329 millions de francs au début des années 1930 quand la seconde cite le chiffre de
210 millions en 1932. La répartition des sommes citée par cette auteure est instructive pour notre sujet : la
Meurthe-et-Moselle est deuxième avec 44 millions de francs, derrière le Puy-de-Dôme (93 millions) où
l’entreprise Michelin construit des milliers de maisons.
614
Chiffre cité par Émile France-Lanord dans un rapport intitulé « Construction de nouveaux logements », in
BCCN, séance du 10 juillet 1928, pp. 230-243.
615
112 maisons (cité Solvay), environ 53 maisons (cité des soudières de la Madeleine), 10 maisons (cité
Montaigu), 8 maisons (cité Lang), 4 maisons (cité de la compagnie électrique suburbaine), 2 maisons et 2
immeubles (cité des Forges du nord et de l’est).
613
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Illustration 280 – Vue aérienne de la Soudière de la Madeleine et de ses cités ouvrières (Source : Bingmaps.com)
Le manque de documentation et les nombreuses destructions perturbent la compréhension du site.
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Illustration 281 – « Maisons ouvrières des Carrières Solvay », Maxéville
(Carte postale d’époque – Source : site ville de Maxéville)

Illustration 282 – Maisons Solvay à Dombasle et à Maxéville
(Sources : DOUCET Hervé, Émile André : Art nouveau et modernités, 2011 & photo juillet 2009)
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réponses ponctuelles à des besoins de logements précis. Ainsi en est-il des deux nouvelles cités de la
Madeleine à Laneuveville

[ill. 280].

La société Marcheville, Daguin & Cie fait construire 9 maisons

doubles vers 1920 puis 17 vers 1925, auxquelles s’ajoutent un immeuble et des maisons plus cossues
probablement pour ses cadres. Fidèle au paternalisme du XIXe siècle, les dirigeants ajoutent en 19271928 un théâtre, salle de jeux et de réunion pour ses employés isolés loin de la ville. Le cas plus
complexe de la cité Solvay à Maxéville témoigne elle aussi des effets de continuités avec l’avantguerre

[ill. 281].

Tandis que l’entreprise étend à nouveau ses cités de Dombasle en 1924, elle

entreprend un ensemble de 56 maisons doubles à Maxéville en 1923-1925, sur la base des plans
dessinés par Émile André au début du siècle616. Ce dernier chantier est motivé par la nécessité de
loger des ouvriers à proximité des carrières de calcaire de Bâlin, au cœur de la forêt de Haye, acquise
en 1914. Le calcaire, dont l’extraction commence en 1925, est acheminé à Dombasle par péniches
puis, à partir de 1927, grâce au transporteur aérien TP Max. La cité de Maxéville apparaît donc bien
comme une antenne du site de Dombasle et ses 112 maisons sont les sœurs jumelles de celles
construites à Dombasle au même moment et, a fortiori, les sœurs cadettes des maisons de 1905 [ill.
282].

Conclusion – Un bilan en demi-teinte
Le bilan de la construction de logements patronaux est donc mitigé. Hormis la mise en place
d’un moyen de financement plus efficace, les initiatives s’inscrivent dans la droite ligne des années
1910. Quantitativement, l’action des industriels nancéiens est limitée. Mais force est de constater
qu’un tel bilan prendrait plus de sens si l’on ouvrait le champ de l’étude aux communes
immédiatement voisines de l’agglomération. En effet, les industries du bassin de Nancy se sont pour
beaucoup implantées à l’écart de la grande ville tout en lui restant profondément liées
géographiquement et logistiquement. L’intégration des communes de Pompey et Frouard à cette
recherche modifierait sans aucun doute notre point de vue617.

616

L’étude historique et l’analyse stylistique de cette cité nous permet de proposer ce complément à la liste
des œuvres connues de l’architecte Émile André.
617
Dans son numéro du 26 février 1922, L’Immeuble et la construction dans l'Est mentionne l’action de la
Société lorraine d’habitations industrielles à bon marché auprès de diverses industries proches de
l’agglomération comme les aciéries de Pompey et celles de Dieulouard. Fondée en 1921, la société au capital
de 5 millions de francs a son siège rue Gambetta à Nancy.
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L’action de la municipalité : une nécessité morale vis-à-vis d’une population éprouvée
La création de l’office public HBM de Nancy en 1920
Comme dans la plupart des grandes villes françaises, les autorités municipales nancéiennes
ne peuvent rester passives face à la crise du logement618. Leur intervention est attendue, notamment
par la Gauche qui, de fait, milite pour une implication des pouvoirs publics dans de tels domaines. La
Tribune de Lorraine (journal bimensuel socialiste) multiplie les articles dans ce sens sous la plume de
Privatus vir. Ce même désir s’exprime au sein de l’équipe municipale d’Entente dont une partie est
proche des combattants ouvriers. Cependant à l’autre extrémité de l’échiquier politique, le
charismatique adjoint Adrien Didion rejette catégoriquement de telles initiatives619. Le maire Henri
Mengin, classé à gauche, ménage ces contradictions et parvient à agir. Fin janvier 1920, le conseil
municipal vote la création de l’Office public d’habitations à bon marché de Nancy. L’ancien maire et
professeur de la faculté de lettres Joseph Laurent en devient directeur. Le conseil d’administration
rassemble des personnalités des milieux de la construction et des œuvres sociales telles que le
chanoine Lucien Thouvenin620, fondateur du Foyer lorrain en 1903 ; Félix Senn, doyen de la faculté de
droit et fondateur de la SAHBM de Nancy en 1910 ; Edmond Cayotte, ancien entrepreneur et
fondateur de l’École des apprentis du bâtiment en 1914, ou encore Paul Charbonnier, architecte
départemental depuis 1915621. Preuve du volontarisme de la mairie, l’action de l’OPHBM municipal
sera intense et continue de 1920 à 1926, et ce, malgré l’influence grandissante de l’aile droite
d’Adrien Didion à partir de 1923.
Trois cités rapidement mises en œuvre
Les années 1920 et 1921 voient la création administrative de l’office : un processus long au
sein de la mairie, de la préfecture puis du ministère. Deux architectes sont choisis : Léon Cayotte, né
en 1875, et le jeune Jean Bourgon, de 20 ans son cadet. Dès 1921, les deux hommes, sous la direction
de Joseph Laurent, proposent leurs premiers projets. La ligne directrice des futures réalisations est
probablement fixée à cette époque : « construction de maisons individuelles sous forme de citésjardins », toutes en location simple et dédiées aux familles de plus de 3 enfants de moins de 16 ans.
Mais l’argent manque et certains esprits sont difficiles à convaincre au sein de l’équipe municipale.
Les réticences vaincues et l’argent trouvé, notamment grâce à l’acquisition de dommages de guerre,

618

Nous ne faisons état que de l’action de l’équipe municipale de la commune de Nancy. Les communes
périphériques ne semblent pas avoir agi dans le domaine. Notons qu’en août 1925, la mairie de Malzéville
exprime le désir de créer un OPHBM municipal, sans suite.
619
PALAYRET Jean-Marie, Op. cit., p.65.
620
Émile Lucien Thouvenin (1868-1934) est une figure centrale du logement social en Lorraine et de la
première reconstruction. Il a contribué à fonder des sociétés de logements avant guerre et à œuvrer au sein
des sociétés coopératives de reconstruction.
621
Les annuaires de Lorraine fournissent le détail des membres du conseil d’administration de l’office.
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Illustration 283 – Cité-jardin de Rémicourt, rue du colonel Courtot de Cissey, en 1934
(Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)

Illustration 284 – Cité-jardin de la Colline, rue de la Colline (Photographie d’époque, non datée)
(Source : LOPPINET Sophie, Jean Bourgon, architecte 1895-1959, 1996 (Fonds personnel Jean Bourgon))

Illustration 285 – Cité-jardin de la Chiennerie en novembre 1932
(Source : LOPPINET Sophie, Jean Bourgon, architecte 1895-1959, 1996 (Fonds personnel Jean Bourgon))
Le groupe de maisons en haut à gauche est postérieur à la campagne 1924-1926.
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les principaux terrains sont acquis en 1922 : 4 100 m² au lieu-dit « Rémicourt », propriété de la mairie
cédée à l’office, 12 000 m² rue de la Colline au lieu-dit « les Sifflets » achetés à la veuve Tardif et
enfin 18 hectares des terres de la ferme de la Chiennerie achetés à la famille Scitivaux de Greische,
riche propriétaire terrien du sud-ouest nancéien622. Tandis qu’une partie des terrains est aménagée
en jardins ouvriers, les premiers chantiers commencent en 1923. Huit maisons doubles d’un seul type
sont entreprises à la cité de Rémicourt [ill. 283] et quatorze maisons doubles de deux types rue de la
Colline

[ill. 284].

La rapidité des travaux (plans dessinés par Léon Cayotte et Jean Bourgon en février

1923, adjudication en mai, fin de construction début 1924) démontre les nouvelles capacités
financières de l’office, l’ensemble coûtant près de 1 300 000 francs. C’est que la mairie est désormais
pleinement engagée, subventionnant les actions de son office à hauteur de 15 % pour la construction
et de 25 % pour les acquisitions de terrains et garantissant l’emprunt des sommes restantes623. Cet
engagement est crucial en 1924, au moment où Joseph Laurent annonce le programme de la citéjardin de la Chiennerie [ill. 285]. En effet, il prévoit de construire plus de 200 maisons (soit 100 maisons
doubles) ainsi qu’une série d’équipements (dispensaire, crèche, garderie). L’article de l’Est
républicain du 4 octobre 1924 évoque même des écoles maternelle et primaire et des magasins de
coopératives alimentaires. L’ensemble est divisé en quatre tranches qui engagent l’office jusqu’en
1927 : d’abord quatre maisons doubles en 1924 (297 000 francs), puis 30 maisons doubles la même
année (environ 2 600 000 francs), puis 35 maisons doubles en 1926 et à nouveau en 1927 (3 200 000
francs chaque année). On le voit, à ce stade, la priorité est donnée aux logements ; les équipements
semblent secondaires. Une partie seulement de ce programme est mise en œuvre : les tranches de
1924 sont assurées à bien sur les plans des architectes de l’office qui dessinent pas moins de 6 types
différents. En revanche, la tranche de 1926 n’est qu’amorcée, avec 12 maisons doubles. Les travaux
de l’office sont alors suspendus. Ce n’est pas une surprise : en 1926-1927, l’instabilité financière et
les fluctuations permanentes des prix de la construction grèvent toute activité de construction,
publique ou privée, à Nancy.
Le modeste complément apporté par le Bureau de bienfaisance
Le bilan de l’action municipale en matière de logement social serait incomplet si l’on oublie
les travaux entrepris par le bureau de bienfaisance. Cette institution municipale, qui trouve son
origine à la Révolution française624, a pour objet le secours des personnes les plus défavorisées. Les
archives révèlent qu’elle est propriétaire de plusieurs terrains rue de la Colline. Vers 1900, Lucien
Weissenburger y avait construit un ensemble de trois bâtiments, pour un total de dix logements,

622

AMN, 4 Q 17.
Information tirée d’une lettre au maire de Marseille du 11 juillet 1924 où la municipalité explique son action
(AMN, 4 Q 17).
624
Voir CARBONNIER Youri, Op. cit., p. 71.
623
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Illustration 286 – Anciennes et nouvelles cités construites pour le compte du Bureau de Bienfaisance de Nancy, 160-164 & 158,
rue de la Colline (Lucien Weissenburger arch., vers 1900 & Raphaël Oudeville arch., 1925) (Photo août 2008)
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appelé « groupe de la Teulotte »625. En 1925, le bureau reprend ses activités avec deux nouvelles
opérations : une série de huit maisons voisine du terrain de la Teulotte

[ill. 286]

et un immeuble

mitoyen à cinq travées, rue Lionnois, à l’autre extrémité de la ville. Ces travaux sont confiés à
Raphaël Oudeville, architecte qui a repris la succession du cabinet Weissenburger et a hérité de
certaines de ses charges officielles.

Conclusion – Un bilan honorable
Contrairement au logement patronal, l’action municipale connaît une nette évolution après
la Première Guerre mondiale. Le temps très court entre le vote de la loi Bonnevay de 1912 et le
début du conflit n’avait pas permis d’agir. Le contexte politique de l’après-guerre, notamment
caractérisé par des équipes municipales d’Entente où la Gauche sait se faire entendre, permet de
s’emparer efficacement des leviers législatifs créés dans les années 1910. À Nancy, le volontarisme
de la mairie en ce début d’années 1920 est bien réel et parvient à trouver des applications concrètes.
Certes 1927 impose un temps d’arrêt mais cette même année, la mairie se voit rejointe par la
préfecture qui crée un office public départemental. C’est l’annonce d’une reconfiguration des
organismes publics de logement social que les crédits de la loi Loucheur (votée le 13 juillet 1928)
accentueront encore.

Les sociétés philanthropiques : une générosité qui peine à trouver son équilibre économique
Faiblesse des initiatives avant guerre
Troisième acteur susceptible de construire du logement social, les sociétés philanthropiques
privées trouvent peu de soutien à Nancy dans les décennies qui précèdent la loi Loucheur. Elles
peinent à trouver les capitaux nécessaires et les plaintes des riverains fusent quand une cité sort de
terre. La Société immobilière nancéienne est l’une des rares institutions parvenant à mener une
action notable dès la fin du XIXe siècle. Fondée en 1871-1872 par Victor de Metz-Noblat, assisté de
notables comme l’industriel Fruhinsholz, le polytechnicien Henri Gutton ou encore le représentant et
conseiller municipal de Roche de Teilloy, cette société civile anonyme voulait aider les optants
alsaciens-lorrains. Pour ce faire, elle envisageait initialement d’acheter des maisons et de les céder à
des employés et ouvriers. Mais le marché de l’immobilier n’est pas propice à la fin du XIXe siècle. La
société décide de construire des maisons (une soixantaine) puis opte pour des immeubles collectifs
plus rentables après 1892 (pour un total de 126 logements) avant de stopper toutes ses activités en

625

Ibid., p. 102.
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1900626. Le vote de la loi Strauss en 1906 redonne aux notables locaux le désir d’agir. En 1909-1910,
le professeur de droit Félix Senn s’entoure d’industriels comme le tanneur Victor Luc, le verrier
Antonin Daum, le fabricant de chaussures Paul Spire, de notables (Octave Elie et à nouveau de MetzNoblat) et d’un architecte éminent, Lucien Weissenburger, pour fonder la Société anonyme
d’habitations à bon marché de Nancy. Forte d’un capital de 600 000 francs, celle-ci met rapidement
en œuvre son programme en construisant 140 logements répartis entre un immeuble seul, rue de
Solignac (1911), et un groupe de quatre immeubles, rue de Saverne (1913). Nous reviendrons plus
loin sur l’architecture de ces édifices signés Lucien Weissenburger. À la vue des chiffres cités ici,
Vincent Bradel ne peut que constater la faiblesse de l’action sociale à Nancy avant la guerre. La SIN a
suspendu sa maigre action avant le début du siècle et les deux opérations de la SAHBM de Nancy
sont une goutte d’eau dans l’immense crise du logement de l’époque.
Une lente reprise de l’action de la SAHBM de Nancy après 1918
Dans le contexte législatif et économique qui suit la guerre, la SAHBM de Nancy semble
incapable de relancer son action. Pour preuve, en 1923, Antonin Daum ne la mobilise pas, alors qu’il
en est l’un des fondateurs, pour construire un immeuble rue Gustave Petit sur les plans de Lucien
Weissenburger. Ce type d’opération correspond exactement à celles que menait la société avant
guerre et qu’elle mènera après 1928. Le rapport du conseil d’administration d’avril 1927 précise les
difficultés d’équilibrage budgétaire : « à raison des fluctuations considérables des prix de la
construction en 1926, le conseil d’administration n’a pu envisager, l’année dernière, la construction
de nouveaux immeubles »627. Il faut attendre 1927 pour voir la reprise des chantiers de la société
après 14 années d’interruption : un immeuble de 12 logements est construit rue d’Auxonne sur les
plans de Raphaël Oudeville (qui reprend là encore une charge de Lucien Weissenburger)

[ill. 287].

Achevé en juillet 1928, l’édifice reçoit ses premiers locataires : de petits employés, chefs de familles
nombreuses pour la plupart. Avant même le vote de la loi Loucheur, la société entreprend dès le
printemps 1928 l’achat de deux terrains, rue Oudinot et rue Gustave Petit, pour y construire de
nouveaux immeubles. Ces trois actions sont les prémices de l’activité intense qui sera celle de la
SAHBM de Nancy entre 1928 et 1932628.
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Sur la Société immobilière nancéienne, voir BRADEL Vincent, Étude des processus d’urbanisation à Nancy
e
entre 1871 et 1914, Mémoire de 3 cycle, Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy-UPA, 1981, p. 130 et
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 26 février 1922.
627
AMN, 4 Q 16.
628
Il est singulier d’observer que la SAHBM de Nancy reprend ses actions non pas au lendemain du vote de la
loi Loucheur (ce qui serait facile à expliquer), mais juste avant. À cela s’ajoute la création de l’OPHBM de
Meurthe-et-Moselle, toujours en 1927, et les nombreux projets de lotissements évoqués précédemment. Les
acteurs locaux de la construction savent-ils qu’une loi de financement du logement social sera votée quelques
mois plus tard ? Comme nous l’avons expliqué plus haut, nous écartons cette hypothèse. La croissance
économique continue depuis plusieurs années et le soulagement d’être enfin sorti des incertitudes monétaires
nous paraissent des explications plus solides.
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Illustration 287 – Immeuble HBM 27, rue d’Auxonne construit pour le compte de la SAHBM de Nancy
(Raphaël Oudeville arch., 1927) (Source : Album de l’architecte)

Illustration 288 – Vue aérienne des groupes de maisons HBM construits pour le compte de l’Abri familial, rue Anne Fériet
(Pierre Le Bourgeois arch., 1922) (Source : Bingmaps.com)
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Ambition et duperie de l’Abri familial
Une seconde société philanthropique œuvre au début des années 1920 pour loger les plus
démunis : l’Abri familial. Fondée en 1920, cette société anonyme coopérative à capitale variable est
dirigée par M. Dombray-Schmitt, déjà impliqué dans une association de familles nombreuses629.
L’État, la mairie et la presse locale soutiennent son action, avant, nous le verrons, de prendre leurs
distances… Le premier octroie à la société les casernes d’Essey-lès-Nancy, alors vides, afin d’abriter
nombre de mal-logés. La seconde est sollicitée par Dombray-Schmitt dans une lettre de septembre
1921 où il affirme agir « en vue de résoudre l’angoissant problème [de la crise du logement] ». Il
réclame de l’aide pour acquérir un terrain, ayant déjà entre les mains 500 000 et bientôt 800 000
francs de dommage de guerres, les plans de maisons HBM dessinés par l’architecte Pierre Le
Bourgeois et l’accord d’un entrepreneur630. Une polémique naît alors avec Adrien Didion qui
s’oppose à toute aide de ce type. Mais la société aura gain de cause. Suivant des modalités qui
restent à préciser, elle acquiert plus de 5 000 m² au sein du Parc de Buthegnémont. La société prévoit
trois maisons quadruples (soit 12 logements) de deux types (6 à 7 pièces) que l’occupant peut
acquérir en une vingtaine d’années [ill. 288]631. Le ministre de l’hygiène en personne se déplace pour le
début des travaux en juillet 1922. Émile Badel, qui supporte les initiatives de Dombray-Schmitt,
s’enflamme alors en promettant plus de 100 maisons similaires entourant le carmel de
Buthegnémont632. Mais l’enthousiasme fait vite place aux critiques. Avec une amère ironie, La
Tribune de Lorraine dénonce dès janvier 1924 le « royaume de Monsieur Dombray-Schmitt » à Esseylès-Nancy, où les enfants ne vont pas à l’école et vivent « dans la crasse ». Et plus encore, tout
indique que le directeur de l’Abri familial, loin de se préoccuper des plus pauvres, loge ses proches
dans les maisons de Buthegnémont. Ces soupçons de la Tribune de Lorraine sont implicitement repris
par Joseph Laurent dans un entretien d’octobre 1924 accordé à l’Est républicain où il déclare : « nous
ne ressemblons point aux philanthropes qui fondent des sociétés bâtissant d’abord pour eux des
cottages où ils jouissent en paix de leurs rentes ». Dès lors, le nom de Dombray-Schmitt ne sera plus
cité qu’avec distance pour évoquer ses dettes et ses multiples échecs633.

629

La présence au comité directeur des Krug, Fruhinsholz, Simon (entrepreneur et ancien maire de Nancy),
Vilgrain, etc. (cités dans L’Immeuble et la construction dans l'Est du 26 février 1922) démontre à nouveau les
intrications avec les industriels et notables locaux. Les mêmes industriels sont impliqués parfois dans plusieurs
sociétés.
630
AMN, 4 Q 15.
631
Les maisons les plus chères coûtent 24 000 francs chacune.
632
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 22 juillet 1922.
633
Un article de L'Immeuble et la construction dans l'Est du 19 février 1929 évoque le journal Nancy illustré
« qui sombra dans les dettes de Dombray-Schmitt ». Et un autre du 2 février 1930 évoque l’argent que l’État
réclame « à M. Dombray-Schmitt qui court encore ».
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La cité Brunet à Tomblaine : symptôme édifiant de la crise du logement
Reste à étudier une dernière initiative, inclassable. Vers 1925634, Paul Brunet, un important
agriculteur et entrepreneur de Tomblaine, construit dans sa commune 32 maisons de plain-pied,
rigoureusement réparties sur un terrain rectangulaire de 13 000 m², telles des baraquements
militaires. La cité Brunet, qui apparaît sur la plupart des plans de l’agglomération de l’Entre-deuxguerres, est totalement excentrée, à l’ouest du centre de Tomblaine

[ill. 289].

L’identité du

commanditaire et la disposition des logements font immanquablement penser à du logement
patronal. On imagine ce riche exploitant loger ses ouvriers agricoles à proximité de ses terres. Il
aurait opté pour un type plus économique encore que les maisons doubles de Solvay ou Marcheville,
Daguin & Cie. Mais les recensements de population démentent cette première idée : dès 1926, les
occupants des maisons sont des familles nombreuses vivant sur un unique salaire d’épicier,
brocanteur, cordonnier, ferblantier, chauffeur, etc. ou travaillant à la manufacture des tabacs quai
Claude Lorrain, à la Cristallerie de Nancy ou à l’usine Thomson de Jarville. L’initiative de Paul Brunet
change donc de sens. Agit-il en philanthrope en dédiant une partie de ses terres et de son argent à la
résolution de la crise du logement ? Ou profite-t-il de cette crise pour s’enrichir en construisant à
moindre frais des maisons qui ne manqueront pas de trouver preneur parmi les centaines de famille
rejetées du centre-ville ? Rien ne permet de conclure. Mais le choix de certains ouvriers de loger à
plus de 5 km de leur lieu de travail est une preuve supplémentaire de la dureté de la crise à Nancy.

Conclusion – Errance des initiatives philanthropiques au début des années 1920
Loin de ce que sera la situation après 1928, les années 1919-1927 sont marquées, pour les
sociétés philanthropiques, par un certain désordre. L’action de chacune est difficile à décrypter et
tend à laisser penser que chacun navigue à vue en fonction de ses propres intérêts. La SAHBM de
Nancy tente d’agir en parfaite honnêteté pour le bien des plus démunis mais est grevée par la crise
économique de 1926-1927. Parallèlement, l’action de l’Abri familial semble davantage dictée par la
personnalité contestable de son directeur que par l’intérêt commun. Les questions sont tout autant
en suspens concernant Paul Brunet. Le flot d’argent continu fourni après 1928 par la loi Loucheur et
les contrôles afférant régulariseront ce semi-chaos du début des années 1920.

Conclusion – Bilan de la construction de logements sociaux entre 1919 et 1927
Plus de 380 logements sociaux sont construits dans l’agglomération nancéienne entre 1919
et 1927. En nombre, ce sont les industriels qui sont les plus actifs. Mais leur action apparaît comme
634

La datation approximative fournie par la Direction Générale des Impôts est confirmée par la consultation
des recensements de population (AD54, 6 M) qui démontrent que la cité est construite entre 1921 et 1926.
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Illustration 289 – Orthophotographie de la cité Brunet, rue du Quatre Septembre (Tomblaine) (construite vers 1925)
(état e 1934) (Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)
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un simple prolongement d’initiatives prises dès la fin du XIXe siècle. La création de l’office municipal
d’habitations à bon marché et le volontarisme affiché de la mairie jusqu’en 1926 sont bien plus
marquants dans l’histoire du logement social de la capitale lorraine. Ils contrastent avec l’inaction de
la SAHBM de Nancy qui ne parvient pas à retrouver l’efficacité des années 1911-1913. Le cadre
historique et institutionnel étant posé, nous pouvons maintenant nous approcher de ces ensembles
urbains pour en étudier les formes et les confronter avec les débats locaux et nationaux sur les
solutions à adopter pour loger les plus démunis.

2.2.2. Ordre, hygiène et rentabilité : une configuration propre à chaque acteur du
logement social
Une forme urbaine en regard des exigences de chacun
La construction quasi-simultanée de plusieurs cités de logement social à Nancy entre 1922 et
1925 est l’occasion pour nous de vérifier à quel point les formes urbaines et architecturales sont le
témoignage des conceptions sociales de leur commanditaire. De tous ces ensembles, nous en
retenons trois : la cité Solvay (Maxéville, Émile André arch. ?, 1923-1925), la cité-jardin de la
Chiennerie (Léon Cayotte & Jean Bourgon arch., 1924-1926) et la cité des Forges et aciéries du Nord
et de l’Est (Jarville, Jean Bourgon arch., 1922)635.
Ordre et indifférenciation règnent à la cité Solvay
Comme nous l’annoncions au début de notre propos, l’ordre prime dans le logement
patronal. S’appuyant sur le modèle mulhousien et ses successeurs, l’entreprise Solvay construit une
cité où toute fantaisie est exclue. Les maisons identiques sont rigoureusement alignées dans une
trame rigide [ill. 290]. Ce faisant, la société belge est fidèle à elle-même : ses cités de Dombasle (19061908), Arles (1910) ou Dole (1927) sont tout autant ordonnées. La rigueur du travail industriel et
l’égalité de traitement entre les ouvriers prennent forme dans le fragment de ville où vivent ces
derniers. Comme le rappellent Robert Joly et Élisabeth Campagnac :
« Dans les lotissements industriels, l’ordre du jour n’est plus au paysage.
L’habitat des couches laborieuses appelle un discours plus utilitaire et dans le meilleur
des cas, hygiéniste »636.

635

Nous laissons de côté les immeubles de la SAHBM de Nancy qui seront étudiés plus loin. De même, les
maisons quadruples de l’Abri familial et les maisons de plain-pied de la cité Brunet semblent des cas moins
pertinents dans cette étude.
636
JOLY Robert & CAMPAGNAC Élisabeth, Racines historiques du lotissement, Paris : Secrétariat d’État à la
culture, 1974, p. 87.
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Illustration 290 – Vue aérienne de la Cité Solvay (Maxéville) (Émile André arch. ?, 1923-1925) (Source : Bingmaps.com)

Illustration 291 – Idem (Photographie non datée – Source : Album de l’entrepreneur Marcel Duval)
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L’insertion d’un tel quartier dans le tissu de Maxéville n’en est que plus difficile

[ill. 291].

Les rues au

tracé de cheminement et les îlots mixtes et désordonnés du village voisinent difficilement avec ce
monstre urbain. La grande industrie issue du XIXe siècle laisse sa marque brutale dans les paysages
quotidiens.
Pittoresque et variété dans les cités de l’office municipal
Les pouvoirs publics, observés par la presse et attendus par la population, ne peuvent
adopter un pareil schéma. Une trop grande rigidité serait perçue comme un manque de
considération pour les plus modestes et serait aux antipodes des modèles du « home » rustique et
coquet tant diffusé par les magazines de l’époque637. Lors de son entretien avec le journaliste de L’Est
républicain, le 4 octobre 1924, Jean Bourgon définit la Chiennerie en opposition avec l’action
patronale :
« L’ensemble apporte dans la construction une variété dont la plupart des
cités-ouvrières sont généralement dépourvues ».
Le jeune architecte et son condisciple puisent leurs modèles auprès des tenants de la cité-jardin.
L’ordre et l’égalité font place au pittoresque et à la variété

[ill. 292].

Sur ce point, l’évolution est

sensible entre la première cité de Rémicourt (1923), celle de la Colline et la Chiennerie. La première
ne compte qu’un seul type de maisons et celles-ci sont toutes alignées. À la cité de la Colline (1923),
le paysage est traité avec bien plus d’attention. Le site à flanc de coteau s’y prête. Les deux types de
maisons alternent et s’étagent dans la pente, prenant place dans des terrains aux superficies variées.
À la Chiennerie, le terrain plat est moins propice aux effets. Les architectes compensent cette
potentielle platitude en traçant des voies sinueuses et en panachant des maisons de six types
différents. Cette variété esthétique s’accompagne d’une diversité de plans s’adaptant à la
composition des foyers des locataires. Certes, elle nuit à la standardisation du chantier mais l’image
de « riante cité aux cottages charmants »638 qu’auront les passants remontant le boulevard
d’Haussonville prime.
Spécificités de la cité des Forges et aciéries du Nord et de l’Est (Jarville)
La découverte lors du recensement de terrain et du travail en archives de la cité des Forges et
aciéries du Nord et de l’Est à Jarville fournit un exemple de forme urbaine spécifique et permet de
porter un autre regard sur le travail de Jean Bourgon [ill. 293]. Dessiné en juin 1922, c’est son premier
chantier connu (hors Reconstruction) et il diffère grandement de son action postérieure dans le
cadre de l’OPHBM de Nancy. L’ensemble s’étend sur 6 000 m² entre la rue du maréchal Foch et la
voie ferrée Nancy-Strasbourg. La présence d’une maison du XVIIIe siècle ajoute une contrainte
637

Nous pensons à La Vie à la campagne et Maisons pour tous que, certes, les ouvriers ne lisent probablement
pas mais que la bourgeoisie, témoin de l’action municipale, a en tête.
638
Nous inventons cette expression à partir du vocabulaire usuel de l’époque.
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Illustration 292 – Une rue de la cité-jardin de la Chiennerie
(Photographie d’époque, non datée – Source : Archives municipales Villers)

Illustration 293 – Cité ouvrière des Forges et aciéries du Nord et de l’Est, rue du maréchal Foch (Jarville)
(Jean Bourgon arch., 1922) (Sources : Bingmaps.com & photo avril 2009)
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supplémentaire. Le commanditaire réclame 36 logements ouvriers et une maison pour le chef de
service. Cela représente théoriquement 162 m² de terrain par logement (contre 214 m² à la cité
Solvay et 408 à la Chiennerie). Dans ces conditions, le jeune architecte opte pour du collectif. Mais il
se montre aussi soucieux de variété et d’hygiénisme. Ainsi, remontant la rue, le passant est dominé
par la maison du chef de service et son haut pignon. S’il s’engage dans la cité, il laisse à sa gauche
l’édifice du XVIIIe siècle, étendu et réaménagé pour accueillir 4 logements. Il arrive alors sur une vaste
pelouse dominée par un arbre séculaire. Face à lui, la plus grande barre de logements, dont la façade
ouvre au sud, a une vue dégagée. À ses côtés, un immeuble plus petit ouvre également sur la cour
plantée et cache une petite serre et une buanderie en fond de parcelle. Jean Bourgon a tenu à
éloigner les logements de la voie ferrée et à leur faire profiter de l’air et de la lumière. Densifier,
construire en hauteur et jouer des pleins et des vides lui ont permis de respecter pleinement les
principes hygiénistes. Avec 162 m² par logement, l’architecte aurait pu construire de petites maisons
jouxtées d’un jardin quasi-symbolique. Il a préféré libérer un espace dispensateur de bienfaits
élémentaires et affirmer le collectif de cette communauté d’ouvriers qui partageaient probablement
un potager et faisaient leur lessive ensemble à la buanderie. Le vocabulaire pittoresque, avec ses
pignons et ses matériaux polychromes, évite l’austérité des « casernes ». Notons enfin que la variété
des types (une maison isolée, un édifice ancien étendu et deux immeubles différents) exporte la
hiérarchie de l’usine au sein du lieu de vie. Le chef de service domine par la silhouette de sa maison
et par son privilège de vivre dans un logement séparé. La foule des ouvriers se concentre dans le
collectif mais Bourgon prend soin de diviser l’édifice en deux entités distinctes.

Une répartition territoriale significative
L’action contradictoire de l’office municipal
Dans notre propos, nous avons fait le choix de présenter les formes urbaines avant de nous
intéresser à la répartition des ensembles sociaux dans la ville. On aurait pu imaginer inverser la
démonstration en considérant que la forme est tributaire de la parcelle où elle prend place. Notre
choix repose sur l’idée que la forme est première car les modèles à l’œuvre et les buts soci(ét)aux
des commanditaires sont premiers. Ainsi en est-il des cités de l’OPHBM de Nancy. La mairie s’impose
le modèle de la cité-jardin et doit donc trouver de vastes terrains abordables pour ses finances
fragiles. Si l’on tente de situer les terrains de Rémicourt, la Colline et la Chiennerie sur une carte [ill.
294],

on ne peut qu’être frappé par leur éloignement des sites de production industrielle et du centre-

ville. Les 12 000 m² de la rue de la Colline sont particulièrement enclavés : à plus de 2 km de la gare,
prisonniers d’un étroit vallon, sans tramway, accessibles par une voie sinueuse. Seule la proximité du
groupe solaire de Boudonville constitue un atout pour ce site. Les terrains de Rémicourt et de la
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Illustration 294 – Répartition des ensembles HBM construits entre 1919 et 1928 (Source : SIG-CUGN)
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Chiennerie présentent également de lourds handicaps : à l’opposé exact de la zone industrielle, à 3
km du centre-ville, sans aucune école à proximité, l’arrêt de tram le plus proche étant à plus de 500
m. Tout indique que le prix du mètre superficiel a motivé l’achat de terrains aussi excentrés639. Dans
le cas de la Chiennerie, l’argument financier se trouve renforcé par le fait que les édiles ont le
sentiment de mettre en œuvre le plan d’extension de 1913 qui prévoyait des cités-jardins à cet
emplacement exact. René d’Avril, chroniqueur à L’Est républicain, le disait :
« Au quartier de la Chiennerie […], une cité recevrait une bonne partie de
cette population ouvrière que son travail quotidien n’appelle pas précisément au
centre de la ville »640.
L’aura qu’a ce projet urbain des années 1910 sur les équipes municipales successives fait oublier ses
incohérences manifestes. Les concepteurs et commentateurs du début du XXe siècle sont dominés
par l’idée de mettre les classes laborieuses au vert et donc en périphérie. De ce point de vue, l’action
de l’office municipale est une réussite. Mais c’est oublier l’effort et la contrainte quotidienne que
constituent les mouvements pendulaires entre logement et travail.
Ambivalence des choix des philanthropes
Sans doute aidé et soutenu par la mairie641, le choix d’implantation de la cité de l’Abri familial
au Parc de Buthegnémont est plus ambivalent encore. D’abord, il conduit les futurs occupants à vivre
sur les hauteurs, à plus de 2 km du centre-ville, sans tram ni école à proximité. De plus, il rompt avec
l’esprit du projet initial du lotisseur Eugène Nathan. Celui-ci imaginait des « villas et des petits
propriétaires […] s’installant à l’ombre de grands arbres » 642. La construction de la cité introduit une
mixité sociale sans doute fort mal vécue à l’époque. Cela a dû contribuer à faire fuir la maîtrise
d’ouvrage la plus fortunée. D’autant qu’Émile Badel annonce la construction de « plus de cents
maisons à bon marché tout autour du couvent des Carmélites »643. De son côté, la SAHBM de Nancy
cherche des terrains bien plus proches du centre ou du bassin d’emploi nancéien. Les prix sont plus

639

Le terrain de la Colline est acheté à la veuve Tardif pour 7 francs/m² ; la Chiennerie est cédée par la famille
Scitivaux de Greische à 5,5 francs/m². Pour comparaison : en 1922, un terrain avenue Boffrand se négocie 125
fr ; en 1924, un terrain au Parc de Saurupt vaut 50 francs ; en 1928, un terrain en zone industrielle (rue Gustave
Petit) en coûte 37 (chiffres tirés de nos dépouillements aux AMN, série 4 Q).
640
Cité par DION Rose-Marie, La Région urbaine de Nancy, étude géographique, Thèse d’État, Nancy :
Université Nancy 2, 1983, p. 350. René d’Avril oublie que le « travail quotidien » de cette population ouvrière
ne les appelle pas du tout à l’ouest de la ville. La zone industrielle est à l’opposé de l’agglomération. D’ailleurs,
il contredit François Villain, président de la SIE, qui reconnaissait l’utilité de vivre en centre-ville pour les
ouvriers. Voir p. 234.
641
Rappelons que Dombray-Schmitt réclame l’aide des pouvoirs publics pour trouver un terrain (AMN, 4 Q 15).
642
Nous reprenons les mots d’un article de L'Immeuble et la construction dans l'Est du 23 avril 1911.
643
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 30 juillet 1922.
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élevés mais la vie des occupants s’en trouve améliorée644. L’immeuble de la rue d’Auxonne est
proche de l’école de Boudonville et d’une station de tramway ; celui de la rue Oudinot appartient au
prestigieux parc de Saurupt ; le dernier, rue Gustave Petit, est au cœur de la zone industrielle.
Le pragmatisme du logement patronal
Achevons cette évocation avec le cas du logement patronal. Tout concourt à une proximité
des cités avec les ateliers. Les industriels ont les ressources pour acheter de vastes terrains à
proximité des lieux de travail, les viabiliser et y bâtir. Ils sont parfois aidés par la disponibilité et le
faible coût des terres en des zones souvent très excentrées, comme c’est le cas pour la cité de la
Madeleine. Et surtout, leur objectif est de fixer une population, en assurer le confort de vie et obtenir
la paix sociale. Dans ces conditions, mieux vaut garder un œil sur elle et lui éviter des déplacements
pendulaires trop éprouvants entre domicile et travail. C’est précisément le choix que fait l’entreprise
Solvay lorsqu’elle parvient à s’approprier un carré de terrain de 21 000 m² au nord de Maxéville pour
loger ses ouvriers à quelques centaines de mètres des carrières de pierre calcaire qu’elle exploite.

Le logement social à Nancy de 1919 à 1927 : quelques conclusions
Un volontarisme réel mais encore fragile
L’énergie déployée à Nancy dès la fin de la guerre pour construire du logement social
démontre à quel point il s’agit d’une question cruciale dans cette société particulièrement éprouvée.
Le consensus gagne les industriels, les édiles et les philanthropes ; chacun agissant selon ses
prérogatives et ses moyens. L’observation fine de l’articulation entre l’activité de ces acteurs et le
premier conflit mondial mène vers quelques nuances. Tout se passe comme si les industriels,
soucieux de stabiliser la population ouvrière, mettaient en place les dispositifs pour construire au
plus vite une fois la paix revenue. Pour sa part, l’OPHBM semble également réagir à l’urgence de la
crise du logement mais sa création naît aussi de la maturation d’un lent processus administratif issu
de la loi Bonnevay de 1912. Temps court et temps long se conjuguent ici. La SAHBM de Nancy a, pour
ainsi dire, une histoire inverse : elle avait su se mettre en ordre de bataille avant guerre mais la
longue instabilité économique générée par le conflit lui interdit toute action concrète avant 1927
(cette dernière année voyant un frémissement). Hormis les industriels qui apparaissent comme des
acteurs solides de la construction sociale (et dont on verra pourtant qu’ils seront les premiers à
cesser cette activité), les offices publics et sociétés anonymes sont en proie à une grande fragilité.
L’État ne semble pas jouer pleinement son rôle d’incitateur et propose une législation bien faible face

644

Rue Gustave Petit : un terrain de 1 108 m² pour 41 440 francs (soit 37 francs le m²). Rue Oudinot, le terrain
appartient au Parc de Saurupt, il est donc vendu par la mairie de Nancy légataire de la famille Villard qui fait un
bon prix à la SAHBM (inférieur aux 50 francs le m² habituels).
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à l’ampleur de la crise du logement. L’engagement de la municipalité n’est pas à l’abri d’un
revirement brutal sous les assauts libéraux d’un Adrien Didion. Et que dire de l’impact qu’a eu la crise
de 1927 ? Quasiment absente de l’historiographie, cette crise est sans doute loin de l’ampleur de
celle de 1929. Pourtant, elle atteint profondément l’activité de l’OPHBM qui interrompt le chantier
de la Chiennerie et lie les mains de la SAHBM de Nancy. Seule une politique plus ferme s’appuyant
sur une économie stable pourra être à la hauteur pour répondre à la crise du logement qui touche les
grandes villes françaises comme Nancy.
Un traitement différencié des classes modestes selon les acteurs à l’œuvre
Sur le terrain, ce moment fragile de l’histoire du logement social nancéien laisse des traces
significatives. Avec la cité Solvay, on voit s’approcher du centre de l’agglomération les vastes cités
ouvrières que connaissaient déjà Laneuveville ou Dombasle. Les ensembles de la Colline ou de la
Chiennerie constituent quant à elles des applications concrètes du modèle de la cité-jardin dont les
esprits nancéiens sont imprégnés depuis les années 1910. Toutes ces cités introduisent une nouvelle
façon de faire la ville par de grandes aires aux aménagements concertés où la répartition entre pleins
et vides s’opère d’une façon tout à fait neuve. Air et lumière circulent entre les maisons isolées,
séparées par la verdure. Le contraste est grand avec ce que connaissait Nancy jusque-là. Cependant,
il est nécessaire de distinguer ces opérations tant elles témoignent de conceptions sociales
différentes. L’affirmation de l’ordre du monde industriel où tous les individus se valent impose à la
petite commune de Maxéville une forme urbaine brutale. À l’autre extrémité de l’agglomération, le
style champêtre, les rues courbes et la variété des maisons de la Chiennerie incarnent l’idéal
politique d’une cité où l’habitant reconnu dans son individualité vit dans un environnement
hygiéniste et plaisant construit pour lui par les pouvoirs publics. Les divers ouvriers et employés
réunis là auraient dû atteindre un certain esprit communautaire grâce aux équipements prévus
autour du Rond-point des familles. Nous pouvons ajouter ici la démarche de la SAHBM de Nancy qui
fond les classes modestes dans le tissu de la ville en les logeant dans de petits immeubles construits
dans des quartiers à grande mixité sociale.

Un dernier regard sur les plus modestes avant de s’intéresser aux plus fortunés
La frange la plus modeste de la société nancéienne des années 1920 se voit donc divisée
entre trois destins différents. Certains croupissent dans les taudis de centre-ville que les pouvoirs
publics ne parviennent pas à assainir. D’autres fuient vers la périphérie où ils construiront sans ordre
une petite maison avec le fruit de leurs économies. Les troisièmes vivent dans des cités HBM aérées
et plaisantes mais sans être propriétaires de leur bien. Ces deux derniers cas soutiennent
quantitativement les chiffres de la construction au début des années 1920. Hormis la crise de 1927,
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les courbes sont constamment à la hausse. Or cette croissance est aidée par l’autre extrémité du
spectre social du Nancy d’Entre-deux-guerres : la bourgeoisie. Malgré le traumatisme du conflit,
malgré l’instabilité économique, malgré la hausse des prix qui pénalise les petites entreprises et la
construction, la bourgeoisie nancéienne construit en nombre en ce début des années 1920. C’est le
moment de s’attarder sur ce phénomène paradoxal.

3.

Faste et ostentation des demeures bourgeoises

3.1.

DYNAMIQUE PARADOXALE DE LA COMMANDE BOURGEOISE

3.1.1. Les raisons du succès
L’exemple des brasseurs lorrains
Dans un article publié dans le Bulletin de la Société industrielle de l’Est en pleine guerre
mondiale (octobre 1917), le brasseur Albert Tourtel exprime ses plus vives inquiétudes sur l’avenir de
la brasserie en Lorraine. Il imagine une industrie exsangue à la sortie du conflit et, prévoyant une
victoire française, il anticipe la concurrence des brasseries mosellanes et alsaciennes. Ces inquiétudes
paraissent a priori justifiées. Ce n’est donc pas sans étonnement que l’historien de l’architecture
actuel trouve dès le début des années 1920 non pas des signes de difficulté, mais au contraire ceux
d’une franche prospérité. Les brasseurs lorrains engagent quantité de chantiers prestigieux : la
reconstruction de l’hôtel Thiers par les brasseries de Charmes (Paul Charbonnier arch., 1923,

[ill.

645

295])

, le nouveau bâtiment de la brasserie Greff (40, rue de la Commanderie, Joachim Pilain arch.,

1923,

[ill. 296]),

le Palais de la bière construit en 1924-1926 par les brasseries de Champigneulles

(Pierre Le Bourgeois arch.) et comportant une vaste brasserie-restaurant richement ornée (vitraux de
Georges Janin, ferronnerie de Jean Prouvé, peinture de Gaston Ventrillon) ainsi qu’un hôtel de
voyageurs ; l’immeuble d’Alfred Noël, brasseur à Gerbéviller, dont l’appartement comporte plus de
150 m² de pièces de réception (Jean Bourgon arch., 1924) ou encore l’achat et les importants travaux
d’extension, d’aménagement et de décoration que réalise en 1928 la famille Hinzelin (brasseries de
de Champigneulles) de leur hôtel particulier, rue Saint-Lambert (Alfred Thomas arch.). À proximité de
Nancy, Paul Moreau (originellement des brasseries de Vézelise) fait construire un imposant bâtiment
pour les brasseries de Saint-Nicolas-de-Port (Fernand César arch., 1925-1932). Enfin, la même famille
Moreau étendra en 1930-1931 la brasserie Excelsior (Alexandre Mienville arch.).

645

Notons que ce chantier a un financement spécifique puisqu’il relève de la Reconstruction et bénéficie des
crédits de dommages de guerre.
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Illustration 295 –Place Thiers, après 1925. À gauche, l’hôtel Thiers (Carte postale d’époque – Source : site agence Beaudouin)

Illustration 296 – Brasserie Greff, 40, rue de la Commanderie (Joachim Pilain arch., 1923) (photo juin 2008)
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L’exemple des brasseurs lorrains n’est pas isolé. On pouvait imaginer que la « crise de
reconversion » faisant suite au conflit et les crises économiques conjoncturelles se succédant
jusqu’en 1927 freineraient l’ardeur constructive des dirigeants des grandes industries. Ce n’est pas le
cas, bien au contraire. Au début des années 1920, Arthur Charles Grabenstaetter, administrateurdélégué de la société des « Tanneries et corroieries réunis » (Champigneulles), Paul Elbel, dirigeant
d’une conserverie alimentaire, ou encore Félix Bonnabel, directeur de la Biscuiterie lorraine
entreprennent la construction d’ostentatoires hôtels particuliers à Nancy646. D’autres notables
agissent de même, à l’image de l’huissier Augustin Durand, 50, boulevard Albert 1er en 1924 (Fernand
César arch.)

[ill. 297]

mais aussi certains militaires tels le général Montdésir, 11-13, cours Léopold

(Joseph Hornecker arch., 1924), le colonel Kiffer, 12, avenue Boffrand (Marcel Salmon arch., 1925) et
le commandant Moinier, 43, rue Isabey (Fondeur arch., 1927).
Les conséquences positives de la guerre ?
Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cet apparent paradoxe. Tout
d’abord, comme le rappelle Adeline Daumard :
« La guerre qui appauvrit la France entraîna de nombreux enrichissements
personnels »647.
Seule une étude détaillée nous permettrait d’identifier les liens éventuels entre la nouvelle fortune
de certains militaires ou encore celle du directeur des tanneries de Champigneulles et les subsides
drainées par la Grande guerre. Adeline Daumard fournit un autre indice :
« De nombreux commerçants connurent des années prospères, là où les
troupes étaient cantonnées et où étaient concentrés les ouvriers bien payés des
usines de guerre ».
La proximité avec les zones de conflit a pu agir de façon similaire pour des industriels de Meurthe-etMoselle. Loin de s’appauvrir, d’autres hommes d’argent ont sans doute su conservé leur fortune à
l’abri en attendant des jours meilleurs. La victoire et la lente mais réelle croissance économique qui
suivit leur permettent de mobiliser ces capitaux dès le début des années 1920. Rappelons également
l’impact important des dommages de guerre dans la construction bourgeoise des années 1920 : les
exemples des familles des Aulnois et de Metz-Noblat sont révélateurs. La première construit un hôtel
particulier et un immeuble de rapport boulevard Albert 1er tandis que la seconde profite de
destructions sur ses terrains forestiers et agricoles pour financer trois constructions à Nancy. Ces

646

Respectivement 24, rue Palissot (Raymond Delaître arch., 1925), 17, place des Vosges (Louis Déon arch.,
1922) et 107-111, avenue de général Leclerc (Paul Reynal Thiébaut arch., 1927).
647
DAUMARD Adeline, Les Bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815, Paris : Aubier, 1987, p. 270 pour
les deux citations. L’auteur consacre plusieurs passages à ces nouveaux riches qui indignent les plus modestes
et froissent les veilles fortunes.
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Illustration 297 – Hôtel particulier 50, boulevard Albert 1er (Fernand César arch., 1924) (photo juin 2008)

Illustration 298 – Hôtel particulier de Jacques Parisot, 9, rue Isabey (Jean Bourgon arch., 1924) (AMN, 668 W)
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familles comme d’autres bénéficient en plus des fréquentes surévaluations des crédits de dommages
de guerre648. Enfin, la construction d’un hôtel particulier peut aussi marquer une étape dans le
parcours de vie d’une famille. La guerre a marqué une rupture forte dans beaucoup de ces parcours
et la victoire est un nouveau départ. Ainsi, en février 1925, l’architecte Jean Bourgon dessine les
plans de l’hôtel particulier du docteur Jacques Parisot [ill. 298]. Chargé d’enseignement à la faculté de
médecine depuis 1919, ce dernier devient professeur en 1925, à l’âge de 43 ans, et entre au conseil
de la faculté. On voit bien par cet exemple la concordance entre une carrière personnelle, relancée
après la guerre, et la volonté de se doter d’une demeure en phase avec un nouveau statut social649.
L’immeuble de rapport : un type rentable au début des années 1920
Si l’on ne peut se rattacher qu’à des hypothèses pour expliquer la recrue d’essence de
nouveaux hôtels particuliers, il s’avère plus aisé de cibler les mécanismes qui conduisent à la
construction d’immeubles de rapport. Ce dernier type induit en effet une gestion économique
spécifique qui trouve des auxiliaires dans le contexte du début des années 1920. Le mot-clé ici est
« rentabilité ». L’effet concomitant de la hausse des prix des matériaux, la hausse des taux d’intérêt
et la loi de blocage des loyers oriente les promoteurs immobiliers vers la construction d’immeubles
luxueux, précisément car ce sont les seuls qui puissent être rentables. La crise monétaire a pu
également drainer les classes possédantes vers l’architecture, au détriment d’autres types de
placement : le Bureau de la statistique générale de la France indique par exemple qu’en 1925 :
« La fuite devant la monnaie entraîne des achats d’immeubles, de terrains,
etc., de tout ce qu’on est convenu d’appeler « valeur-or » »650.
Tous les observateurs, qu’ils soient de l’Entre-deux-guerres ou de notre époque, soulignent ces
phénomènes651. Un article paru dans L’Immeuble et la construction dans l'Est du 5 février 1929
confronte le cas particulier de Paris avec la situation nancéienne : il s’appuie sur l’étude de la
production architecturale dans la capitale en 1928 où :
« De luxueux appartements [sont] construits le plus souvent par de puissantes
sociétés et sont interdits à la classe moyenne [et] sur les 3 346 étages construits en
1928, la moitié au moins était destinée à la classe riche ».

648

Voir p. 70.
Un exemple similaire serait celui de Louis Bruntz, né en 1877, pharmacien et docteur en médecine, devenu
conseiller municipal en 1919 et doyen de la faculté de médecine en 1920, se faisant construire en 1924 un
er
vaste hôtel particulier au 56, boulevard Albert 1 dessiné par l’architecte municipal Frédéric Wielhorski.
650
BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit., p. 90.
651
Plusieurs articles de L’Immeuble et la construction dans l'Est en témoignent (notamment dans le numéro du
6 février 1932) ; Anita Hirsch indique « qu’en 1928, [on assiste] à une légère reprise [de la construction],
limitée, comme les années précédentes, à des immeubles à loyers élevés » (HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition
1984), p. 270) et Marie-Jeanne Dumont déclare au sujet de Paris : « Quant à la promotion privée, elle se
réoriente vers l’immeuble de luxe » (in DUMONT Marie-Jeanne, « D’une crise à l’autre, le marché immobilier »,
in CHEMETOV Paul, Op. cit., p29).
649
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Émile Badel enchaîne :
« Ces conclusions du journal technique parisien, nous les faisons absolument
nôtres. À Nancy aussi, nous avons vu se construire pas mal de beaux immeubles de
luxe pour des familles riches ou de puissantes firmes industrielles et commerciales ».
L’effet sur le milieu architectural local a évidemment été bénéfique.

3.1.2. Un dynamisme bénéfique pour le milieu architectural local
Entrepreneurs et architectes : une maîtrise d’ouvrage bourgeoise parmi d’autres
Les hommes de l’art trouvent une double implication dans l’effervescence que connaît la
construction des plus fortunés au début des années 1920. On pense spontanément à l’activité que
cela représente pour les différents corps de métier. Mais avant de développer cet aspect, soulignons
d’abord que les architectes et entrepreneurs appartiennent souvent eux-mêmes aux classes
possédantes. Et à l’image des Noël, Elbel et Parisot, ils se font maîtres d’ouvrage. Certains
investissent dans des immeubles de rapport dont ils occupent un logement : les architectes Auguste
Philippon, Henri Vial et Alfred Thomas en sont des exemples, chacun optant pour l’un ou l’autre des
quartiers les plus en vue de Nancy652. D’autres sont les maîtres d’ouvrage d’imposantes villas, signes
d’un tournant dans leur carrière. André César-Millery est dans ce cas de figure. Né en 1886 et
diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 1912, il voit son parcours stoppé
par le déclenchement de la guerre. Sitôt la paix revenue, il se dote d’une villa au cœur du parc de
Saurupt à la hauteur de ses nouvelles ambitions (7, rue des Brice, 1925)

[ill. 299].

Non loin de là,

Charles Masson construit l’année suivante une demeure tout aussi massive dont nous développerons
ci-dessous le rôle publicitaire. Certains entrepreneurs agissent de même. Émile France-Lanord confie
à Jean Bourgon le soin de construire une maison sur les hauteurs de Laxou vers 1925 et les Dancelme
construisent successivement un immeuble familial 65, rue Félix Faure (Henri Vial arch., 1925) et un
immeuble de rapport 17, avenue Anatole France (Henri Sieber maître d’œuvre, 1926) [ill. 300].
L’activité ne manque pas pour les architectes visant les classes possédantes
Au-delà de ces quelques cas spécifiques, il est indéniable que la production d’édifices de haut
standing a contribué à la relance et à la bonne santé du milieu architectural local. Et ce, au même
titre que la Reconstruction. Plusieurs architectes de la génération 1900 retrouvent leur clientèle
d’avant-guerre. Louis Déon achève sa carrière par une série d’immeubles et d’hôtels particuliers dont
il s’était fait une spécialité. Lucien Weissenburger et Joseph Hornecker profitent de leurs liens avec

652

Respectivement 38, boulevard Georges Clemenceau (1923), 10, avenue Boffrand (1924) (l’immeuble est le
plus haut de l’avenue) et 3, avenue Anatole France (1926). On sait que dans les deux derniers cas, les
architectes ont leur agence dans l’immeuble.
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Illustration 299 – Villa de l’architecte André César-Millery, 7, rue des Brice (André César-Millery arch., 1925) (photo février 2007)

Illustration 300 – Immeuble construit pour l’entrepreneur Dancelme, 17, avenue Anatole France
(Henri Sieber entrepreneur-concepteur, 1926) (photo avril 2008)
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Illustration 301 – Villa Les Cigognes, 27, rue du général Clinchant (Charles Masson arch., 1923-1924)
(Source : Album de l’architecte)

Illustration 302 – Villa de l’architecte Charles Masson, 8, rue du maréchal Gérard (Charles Masson arch., 1926)
(Source : Album de l’architecte)
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les familles de Metz-Noblat et Gutton653. Alfred Thomas, quant à lui, quitte son ancienne situation
d’architecte municipal pour conquérir ce segment commercial en pleine expansion. De nouvelles
figures viennent concurrencer les anciens. Jean Bourgon (né en 1895), dont le nom revient
constamment dans cette partie dédiée au début des années 1920 tant son début de carrière est
fulgurant, est, à 30-35 ans, l’auteur de demeures bourgeoises parmi les plus importantes : en 1924,
l’immeuble Noël, la maison Morot et une demeure place Aimé Morot ; en 1925, la maison d’Émile
France-Lanord et l’hôtel particulier de Jacques Parisot ; plus tard, l’immeuble Winsback (1928) et la
villa Friès (1930)654. Quant à Charles Masson (né en 1894), il s’impose comme l’architecte du Parc de
Saurupt pour l’Entre-deux-guerres. On sait qu’il y achète plusieurs terrains655. Il s’y établit, d’abord
dans la villa Les Cigognes (1923-1924) qu’il cède rapidement au représentant de commerce Pierre
Hannezo [ill. 301], avant de construire sa propre maison en 1926 dans une rue voisine [ill. 302]. La clôture
de celle-ci porte distinctement le té, l’équerre et le compas. Les clients qui la franchissaient
pouvaient, d’un simple regard sur la façade, consulter tout le catalogue des formes proposées par
l’architecte (porche, loggia, balcon, demi-croupe, tourelle d’inspiration médiévale, matériaux des
plus variés, ferronnerie, sculpture, peinture, vitrail, répertoire ornemental puisant ses sources dans
le vernaculaire, l’Art déco 1925 ou le goût munichois, etc.). Du vestibule dont l’équipement soulignait
le pragmatisme de l’architecte, on passait dans un hall circulaire où le maître des lieux ne manquait
pas de rappeler qu’il se piquait d’être un artiste en exposant diverses collections de curiosités et
quelques maquettes. On atteignait enfin le bureau qui s’ouvrait largement sur un vaste jardin
d’hiver, comme pour annoncer les plaisirs qu’il y a à vivre parmi la verdure du Parc de Saurupt, dans
une maison dessinée par notre hôte. Le succès commercial de Charles Masson est au rendez-vous.
Avant 1931, 24 de ses réalisations viennent border les rues du Parc de Saurupt, s’ajoutant aux cinq

653

Joseph Hornecker, né en Alsace, est venu de Paris pour occuper une place dans l’agence d’Henri Gutton.
Celui-ci, polytechnicien devenu ingénieur, conseiller municipal à partir de 1900 et architecte sur le tard,
concoure à de nombreux projets locaux (électrification de la Lorraine, aménagement de Gérardmer, etc.). Avec
son neveu Henry, il dessine en 1900 l’immeuble de la graineterie Génin, rue Bénit. Avec Hornecker, il contribue
à la conception de la mairie d’Euville, de deux villas du parc de Saurupt (entre 1901 et 1904) et d’un hôtel
particulier, rue de Malzéville (1902-1905). Henri Gutton cesse son activité d’architecte en 1905 pour se
consacrer à d’importants projets municipaux. Il sollicitera Joseph Hornecker en 1926 pour la construction de
maisons ouvrières et d’une maison d’ingénieur de la Compagnie suburbaine d’électricité dont il est directeur
(rue Lucien Galtier à Laneuveville-devant-Nancy). Hornecker signe également deux maisons pour Pierre Gutton,
frère d’Henri, et sa fille (respectivement 34, cours Léopold en 1928 et 5, rue René d’Anjou en 1926). En 1927,
l’architecte est aussi l’auteur de la maison d’André Gutton, 27, rue de la Ravinelle. Il est probable que le maître
d’ouvrage ait participé à la conception de cet édifice dont nous reparlerons. En effet, André Gutton, né en
1904, sort diplômé de l’ENBA précisément en 1927 et sera une figure marquante de l’histoire de l’architecture
et de l’urbanisme en France. Voir BRADEL Vincent, Joseph Hornecker, architecte à Nancy 1873-1942, Nancy :
Presses universitaires de Nancy/AMAL, 1989 pour des compléments.
654
er
Respectivement 32, boulevard Albert 1 ; 3, rue René d’Anjou ; 2, place Aimé Morot ; non identifiée sur les
hauteurs de Laxou ; 9, rue Isabey ; 20, avenue de Boufflers et 13, avenue France-Lanord (Villers).
655
L’Immeuble et la construction dans l'Est dresse régulièrement la liste des ventes de terrains de ce
lotissement qui appartient à la ville. Les archives complètent ces informations (AD54, 3 O 395 13 par exemple).
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qu’il signe dans d’autres quartiers de la ville. L’album de l’architecte (publiée aux éditions
strasbourgeoises Batimod) ne manque pas de souligner le lien étroit qui unit l’architecte et son
quartier d’adoption. Maurice Thiébaut, son préfacier, commence par ces mots :
« Joyau de l’urbanisme nancéien, le Parc de Saurupt cache dans ses vertes
frondaisons, ses parcs et ses jardins, les villas les plus coquettes et les plus
confortables. Beaucoup sont signées, Ch. Masson, qui habite ce délicieux
quartier »656.
Le regain d’activité s’étend aux autres acteurs de la construction
Dans la lignée de l’ostentation chère à la bourgeoisie d’avant-guerre, la production des plus
aisés au début des années 1920 fournit du travail aux autres corps de métier du bâtiment. La
clientèle a adapté son goût au climat de l’époque, on le verra, mais elle n’a nullement renoncé à
l’ornementation que ce soit pour les pavements de mosaïque, les vitraux des escaliers et fenêtres
d’imposte ou la ferronnerie ouvragée des garde-corps et des rampes. Plusieurs artistes décorateurs
signent alors leurs chefs-d’œuvre657. L’ébéniste et ferronnier Jules Cayette se voit confier des
ensembles complets, d’abord à l’hôtel Elbel-Mosser (vers 1922) puis à l’hôtel Bonnabel (après
1927)658. Une nouvelle génération de verriers vient remplacer Jacques Gruber dans la production
domestique, celui-ci étant accaparé par des commandes plus prestigieuses à Nancy et ailleurs en
France. William Geisler signe un ensemble de verrières pour la villa Les Cigognes de Charles Masson
(vers 1924) [ill. 303] et André Lemoine est l’auteur d’un sommet de l’Art déco nancéien avec le jardin
d’hiver de la maison Bergmann, 16, rue de Rigny (vers 1926). Enfin, il est bon de souligner que cette
production bourgeoise mobilise les plus chevronnés des entrepreneurs du bâtiment. L’ampleur des
chantiers, le souci d’innovation technique de quelques maîtres d’œuvre et la nécessité de maintenir
des espaces ouverts et des circulations fluides dans de vastes demeures imposent une certaine
technicité. Les leaders locaux, France-Lanord & Bichaton, dressent la haute carcasse de béton de
l’immeuble Babcock & Wilcox (Édouard Randon de Grolier arch., 1924-1925). Victor Chaize œuvre sur
le chantier plus modeste de l’hôtel Bruntz où l’ossature de béton tend à assouplir un plan
relativement conventionnel (Frédéric Wielhorski, 1924). Enfin, la grande technicité des ingénieursentrepreneurs-architectes Cloux & Roux est à même de répondre au difficile programme de
l’immeuble Chevillot où le plan libre des ateliers de fabrication au rez-de-chaussée est surmonté d’un

656

ANONYME, Charles Masson, l’architecture moderne, Strasbourg : Batimod, non daté. Parmi les 24
réalisations citées précédemment, on compte 13 maisons mitoyennes pour beaucoup rue du Lieutenant Henri
Crépin et ayant pour certaines le développement de véritables hôtels particuliers, 3 maisons d’angle ou
partiellement mitoyennes, 4 villas et 4 maisons ou immeubles de rapport.
657
Nous utilisons le terme à dessein : il s’agit bien des œuvres les plus remarquables de leur carrière.
658
MARTIN Étienne, Jules Cayette 1882-1953, créateur d’art à Nancy, Nancy : MJC Pichon, 2008, pp. 56-57.
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Illustration 303 – Vitraux du hall de la villa Les Cigognes (William Geisler verrier, vers 1924) (photo février 2008)
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logement ouvrant sur un toit-terrasse planté de 100 m² percé de deux lanterneaux en béton
translucide (Joseph Hornecker arch., 1927).
Le contour de la production bourgeoise en ce début des années 1920 est tracé : les
conditions particulières de la promotion immobilière, le parcours individuel de certains maîtres
d’ouvrage suscitent des commandes mobilisant les architectes, entrepreneurs et artistes décorateurs
locaux. Reste à observer plus finement la typologie et les formes architecturales mises en œuvre.

3.2.

BOURGEOIS DES VILLES, BOURGEOIS DES CHAMPS
Interroger la typologie de l’habitat bourgeois dans une agglomération de plus de 100 000

habitants et au cours d’une période qui a à sa disposition le vaste catalogue de tous les modèles
passés ne peut se faire que sous le signe de la diversité. La bourgeoisie est une classe sociale
polymorphe dont le seul élément structurant pour l’analyste est de détenir les moyens financiers de
choisir son lieu de vie et de pouvoir lui donner le développement spatial et l’ostentation qu’elle
désire. Au-delà, se joue la valse idiosyncrasique de l’imaginaire de la demeure, des traditions
familiales, de la circulation des modèles, du goût pour l’innovation et de l’aspiration à plus ou moins
d’urbanité.
Un immeuble parisien à Nancy pour une bourgeoisie en quête d’urbanité
De ce dernier critère, l’immeuble Babcock & Wilcox est indéniablement le champion [ill. 304].
Vivre aux abords de la place Thiers, c’est être constamment au cœur de la cité, face à la gare,
entouré d’hôtels parmi les plus prestigieux (hôtel Thiers, hôtel d’Angleterre) ou les plus fréquentés
(hôtel des deux hémisphères), soumis au ballet incessant des moyens de locomotion les plus divers. Il
n’y a donc aucune évidence à voir la grande bourgeoisie nancéienne payer plusieurs centaines de
milliers de francs pour un appartement ici plutôt qu’une villa au Parc de Saurupt, aux Charmettes
Stanislas ou dans les calmes rues Lepois ou de Rigny. C’est ainsi que réagit Émile Badel lorsque
commence à circuler l’idée de construire sur les ruines d’un bâtiment bombardé, face à la brasserie
Excelsior–hôtel d’Angleterre, un « immeuble à multiples propriétaires ». Le chroniqueur rapporte
que chacun de ces propriétaires débourserait entre 40 000 et 218 000 francs selon la superficie de
l’appartement convoité659. Faute de documentation, on ignore pourquoi ce projet fut abandonné et

659

Voir L’Immeuble et la construction dans l'Est du 13 avril 1924. Ce type évoque immanquablement ce que
Pauline Van Dijk appelle un « immeuble à appartements » dans son ouvrage traitant d’exemples bruxellois
(Immeubles à appartements de l’Entre-deux-guerres, Bruxelles : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
2006). Ces immeubles ont comme caractéristique d’être souvent de très haut standing, ce qui est nettement le
cas ici puisque la somme de 218 000 francs citée par Émile Badel est à rapprocher des 228 000 francs dépensés
er
par Louis Bruntz pour son vaste hôtel particulier du 56, boulevard Albert 1 . Marie-Jeanne Dumont mentionne
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Illustration 304 – Immeuble de la société Babcock & Wilcox, 47, rue Henri Poincaré
(Édouard Randon de Grolier arch., 1924-1925) (photo janvier 2009)
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remplacé dès 1924 par celui de la société Babcock & Wilcox. Cette filiale d’un groupe américain
produisant chaudières, surchauffeurs et économiseurs industriels a son siège à Paris et ses ateliers de
production à la Courneuve. Sans doute attirée par le retour de la Moselle et de l’Alsace dans le giron
français et l’occupation partielle de l’Allemagne, elle fait le choix d’ouvrir une agence dans l’Est
couvrant la Lorraine, l’Alsace, la Haute-Saône et la Sarre. Nancy est une ville au carrefour de toutes
ces régions et la place Thiers concentre les équipements et institutions économiques : gare, banques,
chambre de commerce, hôtels, etc. Mais pour rentabiliser au mieux la parcelle, la société choisit de
construire un immeuble mixte comprenant des commerces, ses bureaux et une douzaine
d’appartements de très haut standing660. Le modèle est ouvertement parisien : l’architecte Édouard
Randon de Grolier est actif dans la capitale, la clientèle visée s’apparente à celle des XVIe et XVIIe
arrondissements et le gabarit de l’immeuble rappelle immanquablement ses cousins des grands
boulevards. Ses 12 travées et 8 niveaux (5 étages carrés et 2 étages de comble) en font l’immeuble le
plus vaste jamais construit à Nancy. Seul le 42, avenue Anatole France dessiné en 1912-1913 par
Louis Déon atteignait une telle hauteur, tout en étant bien moins large661. L’haussmannisme tempéré
de la composition, de la modénature et de l’ornementation ainsi que le profil bombé de la
couverture, percée de hautes lucarnes, achèvent de nous convaincre de la parenté de l’édifice avec
ses frères de la capitale. L’immeuble Babcock & Wilcox apparaît donc comme une singularité dans le
paysage nancéien : un parent parisien qui serait venu par le train avec ses commanditaire et
architecte et, étant parvenu à se traîner sur quelques dizaines de mètres, se serait échoué place
Thiers pour écraser du haut de ses huit niveaux tous ses voisins lorrains. Une telle opération ne sera
jamais renouvelée662 ; Émile Badel avait raison : la clientèle fortunée de Nancy préfère investir dans
une maison individuelle parmi la végétation des quartiers périphériques ou le long des boulevards et
avenues.
L’hôtel particulier bordant avenues et boulevards : un type chargé d’ambiguïtés
La permanence de modèles issus du XIXe siècle et le désir d’urbanité d’une partie de la
bourgeoisie nancéienne conduisent de nombreux maîtres d’ouvrage à s’implanter en bordure des
également la multiplication des copropriétés à Paris au cours des années 1920 sans faire état précisément de la
clientèle visée (in DUMONT Marie-Jeanne, Op. cit., p. 29).
660
Ce souci de rentabilité est notamment perceptible dans l’aménagement du premier étage de comble en
deux appartements identiques à ceux des niveaux inférieurs. Maître d’ouvrage et maître d’œuvre s’abrogent
des principes élémentaires de la convenance qui devraient interdire de traiter visuellement des appartements
parmi les plus luxueux de la ville comme de simples combles. Le second étage de comble est destiné aux
chambres de bonnes : ici la convenance est respectée.
661
Il est à noter que cet immeuble de l’avenue Anatole France tentait d’atteindre le gabarit parisien sans
adapter les techniques de construction : les plans nous révèlent ses nombreux murs de refend et planchers
bois. Édouard Randon de Grolier, associé à l’entreprise France-Lanord & Bichaton, a opté pour une ossature de
béton armé pour l’immeuble des années 1920.
662
L’immeuble de la S.A. Isidore Leroy, 6, rue Gilbert (Alfred Thomas arch.) construit en 1928-1929 partage
quelques points communs avec celui-ci mais le faste y est bien moindre. Voir p. 302.
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axes majeurs menant au centre. La municipalité Beauchet a légué au Nancy d’Entre-deux-guerres un
certain nombre de voies larges et plantées, signes d’une ville moderne et plaisante, où il paraît bon
de construire son hôtel particulier ou d’investir dans un immeuble de rapport. D’autant que ces voies
s’accompagnent souvent d’équipements importants tels le tramway ou l’école. Les boulevards Albert
1er et Charles V et les avenues Anatole France et Boffrand en sont de parfaits exemples. Les diverses
aspirations de la bourgeoisie concourent à la constitution de fronts de rue irréguliers où hôtels et
immeubles de structures différentes sont juxtaposés, tantôt à l’alignement, tantôt en retrait,
mitoyens ou isolés. Cette variété est renforcée par l’indéfinition du type « hôtel particulier » et de ses
hybridations avec l’immeuble de rapport663. Si, dans l’ensemble, on peut affirmer que la plupart des
hôtels se placent à l’alignement et déploient l’enfilade de leurs pièces de réception le long de leur
large façade664, la capitale lorraine compte tout de même quelques curiosités typologiques brouillant
les pistes. L’immeuble du 8 bis, rue de la Commanderie, que dessine Alfred Thomas pour André Berr
en 1924 (achevé en 1926)

[ill. 305],

joue de la superposition : il s’agit d’un vaste hôtel particulier aux

deux premiers niveaux (près de 350 m²) sur lequel sont posés des appartements destinés à la
location. Au premier regard, l’analyste est dérouté par les ambiguïtés d’une façade en retrait
comportant un corps bas en avancée surmonté d’une terrasse ainsi qu’un unique garage, le tout au
rez-de-chaussée d’un édifice de cinq niveaux dominant la rue. L’architecte ajoute à cette ambiguïté
en prolongeant la composition asymétrique de la demeure individuelle des premiers niveaux dans les
parties supérieures. Difficile résolution de l’empilement des types... Jean Bourgon fait un choix
inverse pour l’immeuble Noël, 32, boulevard Albert 1er (1924-1925) [ill. 306]. Cette fois, le logement du
maître d’ouvrage est au deuxième étage dont il occupe les quelques 400 m² tandis que les étages
inférieurs accueillent des appartements plus petits. Les deux solutions précédentes sont fusionnées
par Louis Déon à l’hôtel Elbel-Mosser, 17, place des Vosges (1922) : deux hôtels particuliers en duplex
occupent les deux premiers niveaux (le plus grand étant l’hôtel de gauche qui bénéficie des pièces
au-dessus du large passage d’entrée) et sont surmontés par un appartement occupant l’ensemble du
deuxième étage. De toutes ces variantes typologiques émerge une constante : maintenir le lien avec
la ville, son activité, le regard des passants. C’était sans compter sur le développement exponentiel
de l’automobile qui a rapidement transformé ces avenues et boulevards en autoroutes urbaines
générant des nuisances quotidiennes.

663

Sur ce point voir CANNEVA-TÉTU Odile (dir.), Op. cit., p. 173 où Isabelle Barbedor souligne que les critères
typo-morphologiques, et notamment les critères d’implantation, sont peu efficients pour circonscrire ce type
architectural.
664
VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, p. 80 et suiv.
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Illustration 305 – Immeuble 8 bis, rue de la Commanderie (Alfred Thomas arch., 1924-1926) (photo juin 2013)

Illustration 306 – Immeuble Noël, 32, boulevard Albert 1er (Jean Bourgon arch., 1924-1925) (Source : Album de l’architecte)
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À la recherche de verdure : de la villa en cité-jardin aux maisons de campagne en écarts
Quittant les grandes artères pour le calme et le pas lent des promeneurs, une autre partie de
la bourgeoisie nancéienne de ce début des années 1920 opte pour le modèle de la cité-jardin. Là
encore, les sources sont franciliennes, Le Vésinet étant l’application la plus remarquée de cette
forme urbaine665. Au cours des années 1900-1910, les lotisseurs nancéiens avaient tenté d’importer
ce modèle dans la capitale lorraine, sans grand succès. L’échec du Parc de Saurupt [ill. 307] est suivi de
près par ceux des Charmettes Stanislas et du Parc de Buthegnémont. Le premier fut loti en 1901 par
Jules Villard, assisté du promoteur Eugène Nathan, du notaire Philippe Houot, des entrepreneurs
Fournier et Defaut et de plusieurs architectes de l’École de Nancy (qui en dressèrent le plan et le
cahier des charges). Le lotissement visait une clientèle fortunée, susceptible d’acquérir de vastes
parcelles où s’implanteraient des villas. Dès 1905, c’est un constat d’échec : seules 8 parcelles sont
vendues. Le découpage foncier est donc totalement redéfini pour la partie sud-est du lotissement
divisée en rues rectilignes attendant des maisons et immeubles mitoyens666. Les Charmettes Stanislas
et le Parc de Buthegnémont sont, quant à eux, deux lotissements de 1910-1911, initiés
respectivement par Samuel Weiller (en collaboration avec l’architecte Alexandre Mienville) et
Eugène Nathan. Leur cahier des charges cible ouvertement la bourgeoisie locale. Ils restent
désespérément déserts dans les années qui suivent leur création. Weiller est d’ailleurs mis en
liquidation judiciaire. La nouvelle dynamique de la construction bourgeoise faisant suite à la guerre
relance grandement ce type de lotissement. Les chantiers se multiplient au Parc de Saurupt : 7, peutêtre 8 nouvelles villas s’y construisent avant 1927, tandis qu’à proximité, les rues sud-est se bordent
de maisons mitoyennes qui méritent pour certains le nom d’hôtel particulier. À Laxou, les
liquidateurs de la succession Weiller connaissent le même succès avec 23 constructions, toutes
destinées à une clientèle aisée

[ill. 308].

Seul le Parc de Buthegnémont, trop isolé, ne suit pas cette

tendance positive. L’image champêtre d’une villa isolée au milieu de la verdure trouve d’autres
applications dans les rues de Nancy. Au revers des grands axes urbains bordés d’hôtels et
d’immeubles souvent mitoyens, serpentent des voies secondaires, plus discrètes et plus calmes, où le
coût plus faible du foncier et le paysage urbain invitent à laisser plus de place à la végétation. L’entresoi reste de mise puisque les propriétaires y occupent souvent le même îlot que leurs homologues
plus urbains des boulevards. Et ils restent à égale distance des équipements et du centre-ville. Les
rues Jacquinot et Isabey où œuvrent Lucien Weissenburger, Henri-Nestor Kessler et P. Fondeur667, en

665

Voir CUEILLE Sophie, Le Vésinet, modèle français d’urbanisme paysager 1858-1930, Paris : Imprimerie
nationale, 1989.
666
BRADEL Vincent & ROUSSEL Francis, Nancy Le parc de Saurupt, Nancy : Inventaire général, Coll. Itinéraires
du patrimoine, 1998.
667
En lien avec notre réflexion précédente sur l’hybridation des types, il nous faut dire un mot de l’intervention
de P. Fondeur au 43, rue Isabey en 1927. L’architecte parisien dessine pour le commandant Moinier un édifice
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Illustration 307 – Le Parc de Saurupt, vers 1905
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 308 – Rue Jacquot de France aux Charmettes Stanislas (Laxou) (photo octobre 2008)
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Illustration 309 – Villa 5, rue Jacquinot (Henri-Nestor Kessler arch., 1924) (photo septembre 2006)

Illustration 310 – Vue aérienne de villas bordant la rue Joseph Mougin (Source : Bingmaps.com)
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sont de bons exemples

[ill. 309].

Le relief nancéien réserve même à la bourgeoisie locale un cadre

relevant de la campagne, telles les rues Joseph Mougin et de la Croix gagnée, sur les hauteurs [ill. 310].
Les recensements de population révèlent que certaines des maisons bordant ces rues sont bel et
bien des maisons de campagne, résidence secondaire où l’on passe week-ends et vacances.
Le cas spécifique de la villa d’industriel
L’opposition trop franche ici entre l’urbanité des grands axes et le calme verdoyant des voies
résidentielles trouve son point d’équilibre avec l’exemple de la villa Bonnabel (Paul Reynal Thiébaut
arch., vers 1927). Bordant l’avenue du général Leclerc (ancienne avenue du Montet), l’édifice occupe
une parcelle de 1 500 m². En cela, elle concilie la proximité avec une artère au fort passage et la
végétation des cités-jardins. D’autres villas similaires, antérieures à la Première Guerre mondiale,
prenaient place elles aussi le long de cette avenue longtemps excentrée où la faible pression foncière
permettait l’achat de vastes terrains. Comme elles, la villa Bonnabel est une demeure d’industriel [ill.
311].

Félix Bonnabel est le directeur de la Biscuiterie lorraine dont les ateliers de production sont en

cœur d’îlot668. De ce fait, la maison fait écho à une œuvre architecturale fort célèbre à Nancy : la villa
Jika, construite en 1901-1902 sur les plans d’Henri Sauvage pour Louis Majorelle. Toutes associent
quatre enjeux complémentaires aux yeux de certains dirigeants d’entreprise du début du XXe siècle :
vivre à proximité de leur outil de production, formaliser ainsi la hiérarchie sociale au sein de
l’entreprise, profiter d’un cadre de vie rendu plus agréable par le vaste jardin et affirmer sa réussite
professionnelle aux yeux du passant. Ce dernier point nous permet d’ouvrir notre réflexion sur un
second aspect, plus symbolique, de cette typologie de l’habitat bourgeois.

3.3.

D’OSTENTATOIRES DEMEURES

La ville comme théâtre social
Aborder la question typologique uniquement sous l’angle du choix d’un cadre de vie serait
oublier un second aspect essentiel pour saisir la répartition de la bourgeoisie au sein de la ville. La
typologie, la situation urbaine, les formes architecturales se comprennent aussi dans le rapport établi
entre l’édifice et la société qui le regarde. Dans un ouvrage portant sur Lille de 1830 à 1930, François
Loyer décrit précisément les enjeux mobilisés ici :
que tout désigne a priori comme un hôtel particulier. Un examen attentif des plans suscite la surprise : aucune
entrée, un rez-de-chaussée de service avec deux garages, de vastes pièces de réception à l’étage, aucune
chambre (alors que la famille compte 9 enfants) et une porte reliant le premier étage de l’édifice à l’immeuble
voisin. Il s’agit d’une singulière extension dont des équivalents ont été observés par Isabelle Barbedor à Rennes
(Voir CANNEVA-TÉTU Odile (dir.), Op. cit., p. 173).
668
Ce maître d’ouvrage complètera d’ailleurs dans les années 1930 cette bande de terrain qui relie l’avenue du
général Leclerc à la rue du maréchal Oudinot par trois immeubles de rapport à son extrémité sud-est (94 à 98,
rue du maréchal Oudinot, Georges Siébert arch., 1934).
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Illustration 311 – Villa Bonnabel, 107-111, avenue du général Leclerc (Paul Thiébaut arch., vers 1927) (photo octobre 2006)
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« Ce qui est vrai pour le vêtement est vrai pour l’architecture : au sein d’un
corps social parfaitement défini, chaque construction se place à son rang : elle indique
par son apparence la situation de son propriétaire, le rôle qu’il joue ou entend jouer,
les moyens dont il dispose et la latitude laissée à ses prétentions personnelles […] La
« maison de campagne » ne se distingue pas seulement de l’hôtel de maître par ses
détails, elle est son contraire – par la distribution, par la volumétrie, par le matériau,
par l’ornement. […] La société du XIXe siècle est une société du contraste : elle établit
la clarté de ses rapports dans la clarté des oppositions formelles entre chacun de ses
constituants »669.
Dans le théâtre social qu’est la ville de Nancy, certains acteurs font le choix de se placer sur le devant
de la scène pour parler distinctement au public varié qui circule à ses pieds. Le boulevard Albert 1er et
l’avenue Anatole France sont tout disposés à satisfaire leur désir de monstration670. D’autres
préfèrent la représentation privée dans l’entre-soi des voies résidentielles de quelques lotissements
retirés où le passage est plus rare et plus sélect. Le Parc de Saurupt et les Charmettes Stanislas
forment un cadre idéal pour ces pièces plus intimes. Partout le même désir d’ostentation domine671.
Quelques exemples
Implantation, composition, ornementation sont mobilisées pour impressionner le quidam.
Pour le premier critère, on retiendra le petit lotissement appelé « Clos de la Commanderie SaintJean »

[ill. 312].

La configuration du terrain permet à ces cinq immeubles de rapport de dominer

majestueusement la place de la Commanderie et l’avenue Foch. L’impression laissée par les édifices
est renforcée par la présence du vestige le plus ancien de l’agglomération, la tour romane de la
Commanderie-Saint-Jean datant du XIIe siècle. À l’autre extrémité de la ville, implantation et
composition sont associées pour valoriser la villa Les Cigognes (Charles Masson, 1923-1924)

669

[ill. 313].

LOYER François, « Ornement et caractère », in GRENIER Lise (dir.), Op. cit., p. 66. Il est intéressant d’observer
e
e
la continuité entre le XIX et le début du XX siècle suggérée par le titre de l’ouvrage et les exemples qu’il
contient. Les propos de François Loyer s’attachent particulièrement à la question de l’Éclectisme ; nous
développons cet aspect précis quelques lignes plus bas.
670
Avec le développement de l’automobile au cours du siècle, les spectateurs du théâtre urbain sont désormais
plus bruyants que les comédiens et passent souvent trop vite pour apprécier leurs atours. Ceci est
er
particulièrement sensible boulevard Albert 1 menant à l’autoroute de Metz.
671
Parmi les rares cas de demeures bourgeoises se dissimulant au regard des passants, deux sont à signaler. Le
premier est l’hôtel Hennequin-Hinzelin (Alfred Thomas arch., 1926-1928). L’édifice est en retrait de la rue SaintLambert à laquelle il présente sa face la plus étroite adoucie par une courbe à l’angle. L’ensemble est couvert
d’un modeste enduit tyrolien ; l’ornement est rare. Une visite de la maison révèle que cette discrétion
extérieure cache l’un des intérieurs Art déco les plus riches de l’agglomération. L’effet de contraste, peut-être
voulu par ses maître d’ouvrage et architecte, est saisissant. Le second exemple est l’hôtel particulier de Jacques
Parisot (9, rue Isabey, Jean Bourgon arch., 1924-1925). L’édifice est ici encore en retrait. La composition de
façade, essentiellement rationnelle, est timidement dominée par un pignon orné de discrets reliefs sculptés Art
déco. La sobriété trouve sans doute ici une autre explication : il serait difficile d’imaginer le docteur Jacques
Parisot, qui était engagé localement dans la lutte contre la mortalité prématurée des plus pauvres, faire état de
sa fortune de façon ostentatoire. La découverte des plans de l’hôtel est d’ailleurs surprenante tant le
développement intérieur est vaste et profond en regard de la simplicité de la façade.
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Illustration 312 – Clos de la Commanderie Saint-Jean, avenue Foch (photo juillet 2010)

Illustration 313 – Vue de la villa Les Cigognes dans son contexte urbain (Source : Bingmaps.com)
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Illustration 314 – Hôtel particulier Grabenstaetter, 24, rue Palissot (Raymond Delaître arch., 1925)
(photo juillet 2008)
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La demeure occupe une position centrale au Parc de Saurupt, bordant le rond-point Marguerite de
Lorraine. Elle faisait face à l’ancien château remplacé ensuite par un projet d’orphelinat devenu école
des Mines. Sa large façade embrasse avec ampleur la place qui lui fait face. La composition
symétrique, dominée par trois points hauts (deux tours en pans de bois couvertes en poivrière et un
haut corps central à demi-croupe), lui permet de cumuler la prestance de l’ordonnance classique et
la fantaisie du style balnéaire ou de quelque châtelet médiéval.
La présence des deux tours cantonnant cette villa est l’occasion pour nous de souligner
l’importance de la verticalité dans l’affirmation de l’édifice dans le paysage urbain. Dans le Paris
d’Haussmann mais aussi dans le Nancy des années 1870-1925, nombre d’immeubles s’effacent dans
leur front de rue par la continuité des balcons et bandeaux horizontaux qui unifient les façades. Dès
la fin du XIXe siècle, le souci singulariste des architectes et de leurs clients contribue à rompre cette
homogénéité. Les avant-corps, bow-windows, etc. génèrent des lignes de composition verticale
individualisant chaque édifice et dénotant son propriétaire672. L’ostentation des façades bourgeoises
nancéiennes du début des années 1920 procèdent de la même façon et se distinguent en cela des
nombreux immeubles modestes contemporains encore dominés par les horizontales.
Achevons notre examen du souci de ostentation par le cas de la maison Grabenstaetter (24,
rue Palissot, Raymond Delaître arch., 1925) dont l’ornementation fournit un exemple insolite
d’adresse au spectateur

[ill. 314].

Certes, la rue est peu passante mais quiconque s’y engage ne peut

oublier l’étonnant dragon, sculpté avec un grand soin naturaliste, qui se contorsionne pour trouver
place entre le balcon et la baie de la travée droite. Le modèle, comme l’architecte, est probablement
parisien ; on trouve par exemple un pareil animal au hasard d’une photographie d’Eugène Atget673.
Ornement totalement singulier dans la capitale lorraine, ce dragon ferait référence au jardin des
Hespérides (interprétation soutenue par le décor de pommes qui l’accompagne674). S’ajoutant à ce
motif, la haute façade parée de pierre – à une époque où ce matériau est rare et cher – contribue à
produire la forte impression laissée par la maison.

672

e

Nous ne faisons qu’effleurer ici une question largement développée par François Loyer dans Paris XIX siècle,
L’immeuble et la rue, Paris : Hazan, 1994 et par Éric Lapierre dans Identification d’une ville, Architecture de
Paris, Paris : Picard – Pavillon de l’Arsenal, 2002.
673
Eugène Atget, Le Dragon, à l'entrée de la cour, 50 rue de Rennes, entre 1898 et 1927 (Musée d’Orsay).
674
Dans la mythologie gréco-romaine, le jardin des Hespérides renferme un arbre produisant des pommes d’or,
défendu par un dragon appelé Ladon. Héraclès-Hercule est chargé de s’emparer de ces pommes au cours de
ses travaux. Aucun lien ne peut être établi avec l’identité du commanditaire qui était directeur d’une tannerie.
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3.3.1. Quels vocabulaires à l’œuvre ?
Des choix dans la lignée du XIXe siècle
Le site ne fait pas le style
La réflexion de François Loyer sur le positionnement social que l’architecture est susceptible
de traduire prenait place dans un ouvrage consacré à l’Éclectisme, c’est-à-dire essentiellement à la
question du vocabulaire ornemental et à son intégration à la composition. Dans ce mot, nous
incorporons ici l’Art nouveau comme le suggère l’auteur lui-même675. Pour Loyer, l’Éclectisme
concourt « à la lisibilité de l’ensemble du système social dont il est (dont il prétend être) la traduction
construite ». Il serait trop simple de penser que les distinctions typologiques faites précédemment
entre les villas de cité-jardin et les hôtels et immeubles des grands boulevards valent à l’identique
pour le vocabulaire employé. Dans un tel cas de figure, les premières seraient toutes pittoresques et
les seconds tous néoclassiques. La réalité est plus complexe : les règles de la convenance sont alors
suffisamment souples pour que l’on construise un immeuble pittoresque à proximité du centre-ville
et la verdure des lotissements périphériques éveille chez le commanditaire autant l’image d’une
maison campagnarde que celle d’un pavillon classique de parc royal676. La variété stylistique des cinq
immeubles du Clos de la Commanderie Saint-Jean constitue une démonstration marquante de cette
liberté. Les sobres immeubles des 78 et 82, avenue Foch contrastent avec leurs voisins bien plus
novateurs.
Le contexte d’après-guerre incite à la rigueur et à la sobriété
Comme attendu dans une ville de province loin de l’actualité architecturale la plus vivace, la
bourgeoisie nancéienne privilégient les styles classiques. L’influence des places royales sur
l’architecture domestique d’Entre-deux-guerres est attestée à Bordeaux ou Reims677. À Nancy, la
migration stylistique s’opère avec quelques subtilités. On se souvient de la transposition directe de
l’art d’Emmanuel Héré sur les façades de la nouvelle Caisse d’épargne (Paul Charbonnier & Jean
Bourgon, 1924-1930)678. En matière d’architecture domestique, une promenade rue Lepois ou quai
Claude Le Lorrain fournit quantité d’exemples d’immeubles et hôtels particuliers des années 1890-

675

« On nous permettra même de gommer la distinction désormais traditionnelle entre éclectisme et Art
nouveau » (LOYER François, « Ornement et caractère », in GRENIER Lise (dir.), Op. cit., p. 67).
676
On citera pour illustrer ces deux cas de figures l’immeuble 10, avenue Anatole France (Louis Déon arch.,
1922) avec sa brique jaune et ses éléments de charpente apparents et la villa 7, rue Jacquot de France (aux
Charmettes Stanislas) qui rappelle les demeures aristocratiques par sa composition et plus encore par son
pavillon d’entrée isolé.
677
Sur Bordeaux voir COUSTET Robert & SABOYA Marc, Op. cit..
678
Voir p. 126.
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1910 ornés de motifs rocailles parfois exubérants679. Cela ne semble pas être l’esprit des maîtres
d’ouvrage d’après-guerre. Aux formes baroquisantes du Rocaille d’Héré et Lamour, ils préfèrent la
sévérité du Louis XVI, sans doute plus appropriée dans une société encore sous le coup du
cataclysme. Plusieurs hôtels particuliers du boulevard Albert 1er en témoignent [ill. 315]. Construit par
et pour des Parisiens, l’immeuble Babcock & Wilcox s’inscrit dans cette même recherche d’austérité.
L’architecte Maurice Laschett de Polignac encourage cette tendance dans le numéro spécial de L’Est
illustré consacré à l’architecture, en soutenant le style Empire contre le Louis XV680. L’Art nouveau luimême se soumet à la sobre rigueur classique, suivant en cela certaines tendances visibles dès les
années 1910. Ainsi en est-il de l’immeuble Elbel-Mosser, place des Vosges, où la composition
symétrique et les larges surfaces de mur nu refroidissent l’ardeur d’une ornementation de fougères,
de samares de frêne agrémentés de scarabées681. Aboutissements de cette rigueur, plusieurs
immeubles de l’avenue Anatole France, notamment le n°77 (Victor Berg arch., 1927), sont d’un
dépouillement tel qu’ils découragent toute catégorisation stylistique [ill. 316].

Charles Masson : la fantaisie pittoresque au Parc de Saurupt
Un style fondé sur l’accumulation
Tandis que la rigueur gagne nombre d’hôtels et immeubles construits en Ville-Vieille, place
Thiers ou dans le Nouveau Nancy, Charles Masson

[ill. 317]

séduit une autre frange de la clientèle

bourgeoise en lui proposant davantage de fantaisie. Il profite en cela des aspirations diverses d’une
classe sociale loin d’être unifiée. Lorsqu’il intervient en dehors du Parc de Saurupt, l’architecte se
soumet à une relative sobriété : l’immeuble 50, avenue Paul Déroulède (Laxou) (1925) étonne
seulement par son rez-de-chaussée de service où la porte d’entrée aux réminiscences médiévales
jouxte une série de trois baies circulaires. La retenu est plus grande encore pour l’immeuble 31, rue
Aristide Briand (1927). Mais dès lors qu’il agit dans le périmètre de son quartier d’adoption, son
inventivité est sans limite. La stratégie commerciale de Masson et probablement son goût personnel
le conduisent à adopter le vocabulaire pittoresque. Ici, la définition proposée au XVIIIe siècle par
Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy s’applique parfaitement :
« Pittoresque, en français, signifie selon l’usage tout ce qui, soit dans la
nature, soit dans l’imitation, présente un aspect, des formes, des effets ou des
679

Cette surcharge ornementale se retrouve sur d’autres édifices sous forme de têtes de lion, de cornes
d’abondance, de carreaux de céramique polychromes, etc.
680
« Numéro spécial de la construction et ce qui s’y rattache », 20 novembre 1927. L’Est illustré est un
supplément de L’Est républicain largement diffusé à Nancy.
681
Sur une forme d’Art nouveau austère et dépouillée, voir p. 159. Ce même contraste entre une froideur
d’ensemble animée dans le détail par quelques ornements naturalistes caractérise l’hôtel Grabenstaetter
évoqué précédemment ou encore l’hôtel Morot, 1, rue René d’Anjou (Jean Bourgon arch., 1926).
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Illustration 315 – Hôtel particulier Des Aulnois, 43, boulevard Albert 1er (Louis Déon arch., 1923) (photo juin 2008)

Illustration 316 – Immeuble 77, avenue Anatole France (Victor Berg arch., 1927) (détail) (photo avril 2008)

Illustration 317 – Portrait de Charles Masson, non daté (Source : Album de l’architecte)
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dispositions capables de surprendre et de plaire à l’esprit et aux yeux par une
combinaison accidentelle peu commune et qui semble offrir de la singularité »682.
Au terme « combinaison », on serait tenté de substituer celui « d’accumulation ». Jean-Claude
Vigato, reprenant les termes de Bruno Zevi, parle pour sa part de la « méthode de l’inventaire »683,
en ce sens que chaque réalisation de Charles Masson semble passer en revue tous les répertoires
disponibles. Du balnéaire, il retient le goût pour les silhouettes saisissantes et les façades animées de
nombreux renfoncements et avancées. La composition éclate souvent sous le poids de tous ces
effets et de leur impossible association. On se souvient de la description de sa villa personnelle, un
véritable catalogue [ill. 318] : le porche demi-hors-œuvre jouxte un bow-window, ils sont surmontés à
l’étage des chambres de baies libres ouvrant sur une loggia tandis que les parties hautes juxtaposent
maladroitement une couverture en demi-croupe agrémentée d’un lanterneau et une tourelle
surmontée d’une haute flèche ne semblant avoir aucune fonction autre que décorative. Cette maison
n’est pas un cas isolé, plusieurs de ses voisines ont des silhouettes similaires. Charles Masson
parvient même à bouleverser la composition pourtant très contrainte des maisons mitoyennes. Au
n°4, rue du lieutenant Henri Crépin (1928)

[ill. 319],

il use d’un pignon aux formes audacieuses pour

capter l’attention du promeneur avant que celui-ci n’observe la curieuse articulation entre bowwindow, auvent et balcon (il fit de même au n°8 en 1926 avec moins de moyens). Au n°11 (1930), il
propose une élévation symétrique et pyramidale, ce qui est un véritable tour de force dans la
résolution ardue de la composition des maisons de ville à deux travées [ill. 320]. Ici encore, il joue des
avancées et des renfoncements pour séparer et mettre en valeur les deux baies du deuxième niveau
avant d’unifier dans d’uniques baies libres ouvrant sur des loggias les fenêtres des niveaux
supérieurs. L’ensemble est couronné d’une demi-croupe débordante qui fait écho aux maisons qu’il a
signées en face quelques années auparavant.
Abondance et variété de l’ornementation
La démarche d’accumulation de Charles Masson vaut également à l’échelle de
l’ornementation : accumulation en quantité tant l’horreur du vide est grande chez cet architecte, et
accumulation en variété des répertoires convoqués. La villa De Schacken (10, rue du maréchal
Gérard, 1925) en est symptomatique

[ill. 321].

Le pittoresque de sa silhouette est renforcé par le

bandeau de brique jaune et les aisseliers sculptés et peints. Partout des colombes Art déco stylisées

682

Cité par BRESLER Henri, « Le pittoresque investit la ville » in LUCAN Jacques (dir.), Paris des faubourgs,
Formation-transformation, Paris : Picard – Pavillon de l’Arsenal, 1996 (réédition 2005), p. 150. C’est nous qui
soulignons.
683
VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, pp. 266 & 276.
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Illustration 318 – Villa personnelle de l’architecte Charles Masson, 8, rue du maréchal Gérard
(Charles Masson arch., 1926) (photo juillet 2006)

Illustration 319 – Maisons 4 & 11, rue du lieutenant Henri Crépin (Charles Masson arch., 1928 & 1930) (photo juin 2008)
Illustration 320 – août 2006
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Illustration 321 – Villa Les Colombes, 10, rue du maréchal Gérard (Charles Masson arch., 1925) (photo mars 2010)

Illustration 322 – Signatures de Charles Masson sur la villa Les Cigognes et sur l’immeuble 50, avenue Paul Déroulède)
(photo Juillet 2006)
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se posent, s’envolent, se baisent et s’entrebaisent684, qu’elles soient en métal pour les garde-corps,
taillées dans la pierre des cabochons ou peintes sous la couverture. Enfin, les colonnes du bowwindow et surtout le visage hiératique sculpté à l’angle rappellent la proximité de l’architecte avec le
monde germanique. Charles Masson est le seul architecte du corpus à cumuler sur une même façade
autant de techniques ornementales (ferronnerie, maçonnerie, mosaïque, peinture, plantations de
façade, sculpture et vitrail). Il s’est probablement pour cela entourer d’un réseau d’artistes
décorateurs. On pense notamment que le ferronnier Georges Blanc le suivait de chantier en chantier
et B. Faustinelli serait l’auteur des staffs et sculptures685. Ces intervenants travaillaient sous la
houlette de l’architecte qui semble se vivre véritablement comme un artiste total. La reproduction
d’un même motif dans trois techniques différentes sur la façade de la villa De Schacken le prouve. Et
surtout, chaque réalisation est signée comme un peintre signe une toile [ill. 322]. Masson n’est pas le
seul à user de cette pratique publicitaire mais cela prend chez lui un tour exceptionnel.
L’emplacement de l’autographe est choisi avec soin et parfois avec fantaisie ; la typographie très
travaillée et parfois nerveuse comme une marque manuscrite le différencie de la concurrence ;
l’association d’une telle écriture avec la date de réalisation achève de nous convaincre que
l’architecte ne produit pas des maisons, mais un(e) œuvre.
La rencontre entre un architecte, un quartier et une clientèle
Le point d’intérêt majeur des multiples chantiers de Charles Masson au Parc de Saurupt est
l’accord spécifique qui s’y joue entre un architecte, une clientèle, un lieu et une certaine conception
esthétique. Comment l’expliquer ? Nous pouvons esquisser quelques éléments de réponse. Au début
des années 1920, les Nancéiens sont sans doute nombreux à connaître le Parc de Saurupt. Deux
campagnes publicitaires successives avaient eu lieu en 1901 et 1906, le lotissement s’est fait
connaître comme une opération exemplaire tant pour son urbanisme que pour son architecture et
les principales villas Art nouveau sont visibles depuis l’axe de circulation majeur qu’est l’avenue du
Montet (actuelle avenue du général Leclerc). Les premières interventions d’Émile André, Lucien
Weissenburger et Joseph Hornecker associent le quartier à l’idée d’une bourgeoisie entreprenante et
moderne où l’architecture est un vecteur d’expression de ce dynamisme. Les réalisations plus
modestes de César Pain, qui prennent place dans les rues sud dessinées en 1905-1906, n’altèrent pas
cette image. Leur silhouette parfois pittoresque, leur polychromie et la qualité de leur
ornementation font oublier que ce sont pour la plupart de simples maisons de ville à deux travées. À
la veille de la Première Guerre mondiale, le lotissement a déjà un caractère dans lequel peut se

684

Nous empruntons cette célèbre expression à Le Corbusier.
ANONYME, Charles Masson, l’architecture moderne, Strasbourg : Batimod, non daté. Sur Georges Blanc, voir
FROMENT Catherine, La Ferronnerie dans l’architecture Art déco à Nancy, Master Histoire de l’art, Nancy :
Université Nancy 2, 2009.
685
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reconnaître une partie de la bourgeoisie locale soucieuse de son cadre de vie et désireuse d’afficher
une pointe d’originalité. Lorsqu’il arrive à Nancy au début des années 1920, Charles Masson voit
probablement dans ce quartier les ferments de son futur succès commercial. La chance est avec lui :
la construction des plus aisés se porte bien au lendemain du conflit. Sans que l’on sache à l’heure
actuelle d’où lui-même tire sa fortune, il quitte ses bureaux du 1, rue Bénit pour s’installer dans la
villa Les Cigognes (1923-1924) qu’il construit en plein cœur du lotissement. Plus qu’une résidence, la
villa est un support publicitaire. L’un de ses slogans pourrait être « Saurupt, toujours » tant ses
formes font écho aux premiers temps du lotissement. Les tours en pans de bois, la demi-croupe
débordante et la clôture rappellent ostensiblement la villa Marguerite de Joseph Hornecker (19031904) [ill. 323]. Dans la foulée, il construit la villa de son beau-père, à quelques dizaines de mètres686.
L’édifice de 1925 complète avantageusement le répertoire formel de l’architecte avec des formes
inédites localement mais que la clientèle est susceptible de retrouver au gré des pages de Maisons
pour tous, La Vie à la campagne et Art et décoration. Ce catalogue à ciel ouvert est à nouveau étoffé
en 1926 lorsque Masson construit une seconde maison personnelle après avoir cédé Les Cigognes au
représentant Pierre Hannezo. Les trois villas, qui forment par leur implantation trait d’union entre le
Saurupt des architectes de l’École de Nancy et celui de César Pain, affirment une certaine identité du
quartier fondée sur l’inventivité pittoresque. Qu’importe que le rationalisme d’Hornecker ou les
recherches plastiques sur le mur nu d’Émile André passent à la trappe ! Les silhouettes saisissantes,
la polychromie, l’inventaire systématique des répertoires formels à la mode et l’horreur du vide
suffisent au succès du nouveau héraut du Parc de Saurupt. Les propos qu’Émile Nicolas tient en 1931
sur l’Art déco en général pourraient s’appliquer ici sans hésitation :
« Cette parodie de l’art fait riche aux yeux des gens qui n’ont pas eu le temps
de faire leur éducation artistique ».
Les rentiers, représentants de commerce, professeurs d’université, industriels et fonctionnaires des
colonies qui constituent la clientèle de Charles Masson sont de ceux-là687.

Les premiers feux de l’Art déco
Un vocabulaire idéal pour afficher sa modernité
L’architecte du Parc de Saurupt nous a fourni un premier exemple de l’introduction locale de
la nouvelle mode géométrique par quelques détails mêlés aux autres répertoires ornementaux qu’il
686

La villa dite « Les Colombes » est construite pour la famille de Schaken. Charles Masson est marié à
Antoinette de Schaken.
687
NICOLAS Émile, « À travers Nancy et la banlieue – Autour des lotissements du Montet et de Villers », in
L’Étoile de l’Est, 2 mai 1931. Les professions citées dans cette dernière phrase sont connues par les
recensements de population (AD54, 6 M).
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Illustration 323 – Villa Les Cigognes et villa Marguerite, 3, rue du colonel Renard (Joseph Hornecker arch., 1903-1904)
(photo avril 2010 & source inconnue)

Illustration 324 – Salon de l’hôtel particulier Malot, 66, boulevard Jean Jaurès
(Jules Criqui arch., F. Malot stucateur, vers 1923) (VIGATO Jean-Claude, « Nancy : l’architecture en héritage », 1985)
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affectionne. On peut s’interroger plus généralement sur la place qu’occupe ce vocabulaire dans la
commande bourgeoise nancéienne en ce début d’années 1920. À côté du Louis XVI au caractère à la
fois classique et sobre, de la fantaisie presque hors-temps du dragon de l’hôtel Grabenstaetter ou de
la surcharge pittoresque d’un Masson, l’Art déco apparaît comme le style au goût du jour. Certains
industriels, fabricant de biscuits comme Félix Bonnabel ou brasseurs comme les Noël et Hinzelin,
sont en première ligne de cette recherche de modernité esthétique utile pour les campagnes
publicitaires et l’emballage de leurs produits. C’est dans ce même esprit qu’ils adoptent les codes de
leur époque pour leur propre demeure. Les hommes de l’art développent eux aussi cette
connaissance des tendances contemporaines et ont le souci de les endosser. L’entrepreneur en stucs
et plâtrerie F. Malot met en œuvre son savoir-faire pour charger son propre intérieur de tous les
motifs à la mode dont la célèbre corbeille de fruits et de fleurs [ill. 324]. L’entreprise de travaux publics
Dancelme suit une logique voisine en complétant les fronts essentiellement Art nouveau de la rue
Félix Faure d’une façade classique ornée de fleurs géométrisées (au n°65, Henri Vial arch., 1925). Ce
croisement d’influences est aussi présent sur la façade de l’immeuble et agence d’Alfred Thomas, 3,
avenue Anatole France (1925-1926) dont le gâble emprunté à Weissenburger contraste avec les
motifs géométrisés de la ferronnerie et de la sculpture. Là encore, la fonction publicitaire est
évidente. Enfin, plusieurs maîtres d’ouvrage d’immeubles de rapport parient sur la séduction de
cette mode du temps pour attirer des locataires. Cela peut prendre la forme de l’ornementation
soutenue d’une façade comme au lotissement Dancelme (notamment le 2, rue Turinaz (Henri
Sieber ?, 1928)) ou d’un unique mais élégant vitrail agrémentant la cage d’escalier comme au 5, rue
du général Patton (Léon Ventre arch., 1925) [ill. 325].
Un style plaisant et coloré…
Comme ce fut le cas sur les quais de Seine en 1925, l’Art déco nancéien décline cette large
notion de « modernité » en plusieurs variétés. Nous en retenons deux. Richement orné, coloré et
floral, l’Art déco est une première tendance, plaisante, dont le pavillon pour le Studium Louvre
d’Albert Laprade fut un exemple. Ainsi en est-il du jardin d’hiver adossé en 1926 à la maison
Bergmann (16, rue de Rigny, Georges Hérisson arch.) [ill. 326]. Le jeune maître-verrier André Lemoine y
déploie toute une gamme de verres mécaniques blancs, jaunes et bleus pour former des grappes de
fleurs se détachant sur un fond géométrique. Son art est également convoqué pour des lustres et
appliques colorant la lumière et contribuant à l’ambiance de la pièce. Il est aisé d’imaginer la vive
impression que faisait ce nouvel espace sur les invités lorsqu’ils traversaient la maison depuis
l’entrée de la rue de Thionville et se dirigeaient vers le jardin. L’architecte Léon Ventre fit appel au
même verrier pour orner la devanture et la cage d’escalier de l’immeuble 16, avenue Anatole France
(1924)

[ill. 327].

L’impression recherchée est la même et certains effets aussi comme le montrent les

luminaires aux motifs floraux et verres mécaniques formant le couronnement des piédroits adoucis
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Illustration 325 – Vitrail de la cage d’escalier de l’immeuble 5, rue de l’armée Patton
(Léon Ventre arch., 1925)(photo février 2012)

Illustration 326 – Jardin d’hiver de la maison Bergmann, 16, rue de Rigny
(Georges Hérisson arch., André Lemoine verrier, 1926) (photo juin 2010)

Illustration 327 – Détail de la devanture de la boulangerie 16, avenue Anatole France
(Léon Ventre arch., André Lemoine verrier, 1924) (photo mars 2006)
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de l’ancienne boulangerie. D’autres artistes, restés anonymes, contribuent à rendre l’édifice plaisant
par les fleurs géométriques sculptées dans le bois, repoussées dans le laiton ou forgées dans le métal
de la porte d’entrée.
… ou sobre et monumental
La sobre monumentalité du Pavillon du collectionneur dessiné par Pierre Patout fournit le
modèle d’une seconde exploitation de la géométrie 1925. Pierre Le Bourgeois a su exploiter ce filon
au Palais de la bière et surtout aux nouveaux Magasins réunis. Le détail ornemental plaisant s’efface
ici au profit de la puissance de composition ordonnancée, des lignes nettes et de la pierre de taille.
S’apparentant à une déclinaison moderne de la rigueur classique, l’Art déco est alors exploité par la
bourgeoisie locale pour s’imposer dans le paysage urbain. À Laxou, deux maisons tardives (1930) au
9bis, avenue Déroulède (Alfred Thomas arch.) et 43, rue de Médreville (auteur inconnu), dressent
leur volume massif et écrasent le passant

[ill. 328-329].

Chacune puise sa silhouette dans des modèles

passés : la première est marquée de réminiscences pittoresques par sa composition asymétrique, son
bow-window et sa couverture à demi-croupe et égout retroussé, la seconde reprend le volume
compact des villas à neuf cases et s’adjoint d’une cage d’escalier demi-hors-œuvre. Leur façade
exalte le mur lisse et dépouillé tandis que la composition use de cannelures démesurées, de reliefs
en méplat et de colonnes à fût lisse pour articuler les différentes échelles des baies, trumeaux et
allèges688.

3.3.2. Des demeures dans la lignée du XIXe siècle
Un faste exceptionnel
Les façades des quartiers bourgeois de Nancy au début des années 1920 cachent des
intérieurs tout autant fastueux. La palme en revient à l’immeuble Noël, où l’appartement le plus
vaste comporte plus de 150 m² de pièces de réception [ill. 330]689. La même ampleur a cours à l’hôtel
Hennequin (15bis, rue Saint-Lambert, Alfred Thomas arch., 1926) (104 m² de réception) que René
Hinzelin fait étendre et équiper d’aménagements uniques au sein du corpus, comme un réseau
téléphonique interne (comprenant le garage en fond de jardin) et un système de sonnettes au pied
sous la table de la salle-à-manger. Malgré sa double mitoyenneté, l’hôtel Grabenstaetter parvient lui
aussi à développer plus de 100 m² de réception et, signe suprême d’exclusivité, un concierge
accueille le visiteur depuis sa loge jouxtant l’entrée au rez-de-chaussée.

688

Non loin de là, le 26, rue de Médreville (Nancy) (auteur inconnu, 1932) serait un exemple complémentaire.
L’enfilade salle à manger, grand salon, petit salon, bureau, complétée par un fumoir isolé, forme un
ensemble de 130 m². Une chambre s’ouvre par une double porte sur la première série de pièces (33 m²) et La
galerie de distribution fait 43 m². L’immeuble Noël est probablement surpassé par l’hôtel Elbel-Mosser, place
des Vosges, mais nous n’en avons pas les plans.
689
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Illustration 328 – Villa 9 bis, avenue Paul Déroulède (Laxou) (Alfred Thomas arch., vers 1930) (photo septembre 2007)

Illustration 329 – Villa 43, rue de Médréville (Laxou) (vers 1930) (photo juillet 2006)

Illustration non référencée– Villa 26, rue de Médreville (1932) (photo juillet 2006)
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Illustration 330 – Plan du deuxième étage de l’immeuble Noël, 32, boulevard Jeanne d’Arc (Jean Bourgon arch., 1924-1925)
(Source : AMN, 668 W)
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La résistance de l’enfilade des pièces de réception
L’étude des plans de ces demeures rappelle les écrits que Monique Eleb a consacrés aux
dernières décennies du XIXe siècle : on y retrouve les mêmes dispositifs690. Si l’on s’attarde
uniquement sur les pièces de réception, on constate qu’au lendemain de la guerre, la permanence
des modèles, des usages et des techniques de construction concourent à la conception d’intérieurs
divisés en pièces aux appellations consacrées (grand salon, petit salon, fumoir, galerie, etc.)
s’associant en enfilade. L’emploi du béton armé est loin d’être généralisé ; les épais murs de refend
perdurent et induisent l’alignement des pièces. Le plan de l’hôtel particulier de Jacques Parisot (Jean
Bourgon arch., 1925) est révélateur de l’impuissance du seul progrès technique à modifier des
usages : les planchers sont portés par des poteaux isolés en béton armé ; cela favorise la rationalité
de la distribution des pièces de service mais des cloisons longitudinales viennent fermer l’espace des
salon et salle-à-manger pour retrouver la traditionnelle enfilade entre rue et jardin. Il est à noter que
dans les immeubles comme dans les hôtels, les enfilades restent liées à la rue. La résistance à rompre
ce lien avec la ville et la société est forte, sans doute par prolongation du désir de monstration. Ainsi,
la plupart des immeubles bourgeois du corpus exhibent toutes leurs pièces de réception
transversalement au plus près de la voie publique. Cette disposition est fréquente à Paris où l’on fuit
les cœurs d’îlot et leurs cours privées de soleil ; elle se justifie beaucoup moins à Nancy dont la
plupart des façades arrière s’ouvrent sur des jardins lumineux691. Du côté des maisons unifamiliales,
les schémas distributifs hérités sont aussi de mise : certaines adoptent le type de l’hôtel particulier
mitoyen avec galerie et enfilade transversales ; d’autres suivent le schéma de la maison mitoyenne à
deux travées dont l’une consiste en une série de pièces à vivre entre rue et jardin tandis que l’autre
sert aux circulations et à la cuisine692. Il est révélateur de noter que des trois seules villas tournées
vers le jardin, deux sont signés Lucien Weissenburger, un architecte de l’École de Nancy693. On
reconnaît ici une double préoccupation de l’Art nouveau : renouveler les types et s’attacher à la
Nature.

690

Voir notamment ELEB Monique & DEBARRE Anne, L’Invention de l’habitat moderne, Paris 1880-1914,
Bruxelles-Paris : AAM – Hazan, 1995. Dans l’article « Petites pièces d’architecture domestique », in In extenso
n°15, p. 6, Monique Eleb définit le terme « dispositif » par ces mots : « organisation spatiale destinée à
produire un effet en terme d’usage ».
691
Au sein du corpus, un seul immeuble bourgeois présente une enfilade sur jardin : il s’agit de la résidence du
docteur Hally, 32, rue Charles Martel (Rougieux & Thiébaut arch., 1921-1923). Moins d’une demi-douzaine ont
une enfilade entre rue et jardin.
692
Pour une étude détaillée de ces types et une remise en perspective avec les décennies qui suivent et qui
précèdent, voir VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de
la maison ? Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985.
693
Il s’agit de deux maisons aux plans assez voisins 3, rue Jacquinot (1923) et 23, rue du général Clinchant
(1924). Le dernier exemple est la villa personnelle de l’architecte André César-Millery, 7, rue des Brice (1925).
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Le cas des maisons à hall
Au rang des exceptions, on citera les très rares maisons à hall [ill. 331]. Ce dispositif, d’origine
anglaise, constitue une rupture notable dans les principes distributifs français694. Cette pièce sert à
plusieurs fonctions (réception, circulation, parfois cabinet de curiosités) ce qui tranche avec
l’approche monofonctionnelle des intérieurs plus traditionnels. Et surtout, elle rénove la structure
des demeures en établissant un lien fort entre le rez-de-chaussée consacré à la réception et l’étage
plus privé des chambres. En effet, dans sa forme la plus aboutie, le hall est un espace double hauteur
entouré d’une galerie de circulation distribuant les pièces de l’étage supérieur. Malgré le
développement qu’atteignent certaines maisons nancéiennes, la bourgeoisie locale est trop timorée
pour user fréquemment de ce type de solutions. Seuls quatre exemples ont été identifiés avant
1930695. L’usage ambivalent et parfois insatisfaisant de cet espace explique potentiellement le
désamour pour ce dispositif. Le cas de l’hôtel Hennequin/Hinzelin est significatif : les propriétaires
actuels se tiennent dans le salon ou la salle-à-manger mais n’ont pas fonction de cet espace carrefour
commandant la quasi-totalité des pièces du rez-de-chaussée.
La cheminée comme survivance du siècle passé
Un dernier signe de la permanence des usages issus du XIXe siècle est l’importance constante
de la cheminée. Dans leur ouvrage, Monique Eleb et Anne Debarre détaillent les différents modes de
chauffage autour de 1900. Le calorifère était coûteux à l’époque, ce qui semble être encore le cas au
début des années 1920 à Nancy696. Le poêle est économique et pratique mais relativement peu
apprécié des plus fortunés. La cheminée en revanche séduit par le décor qu’elle constitue, la lumière
qu’elle fournit et la symbolique du « home » qu’elle véhicule697. Faute de chauffage central, de
nombreux intérieurs bourgeois nancéiens d’après-guerre ont des cheminées dans la plupart des
pièces, chambres et réception incluses. Il est surprenant de constater que l’immeuble Babcock &
Wilcox est dans ce cas de figure alors que ses maîtres d’ouvrage semblaient vouloir en faire un
modèle local de standing. Le coût de l’installation dans un immeuble aussi haut a sans doute joué
dans l’arbitrage final. Les demeures équipés de chauffage central n’en ont pas délaissé pour autant la
cheminée et certaines ont davantage encore : un coin de feu. Cette alcôve où des assises
confortables entourent l’âtre était prisée bien avant la Première Guerre. Elle continue à être
valorisée dans les publications nationales. Ainsi, le numéro de Maisons pour tous du 15 novembre
694

Voir ELEB Monique & DEBARRE Anne, L’Invention de l’habitat moderne, Paris 1880-1914, Bruxelles-Paris :
AAM – Hazan, 1995, pp. 76 et suiv.. VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Op. cit.
consacre également quelques pages aux exemples nancéiens (pp. 168-171).
695
Il s’agit de la villa Les Cigognes et, du même Charles Masson une villa 18, rue Jean-Jacques Rousseau (vers
1927) ainsi que des hôtels particuliers Hennequin/Hinzelin et Grabenstaetter.
696
er
Pour information, le devis du chauffage central de l’hôtel particulier Bruntz 56, boulevard Albert 1 s’élève à
11 000 francs (AMN, 15 Z 402).
697
ELEB Monique & DEBARRE Anne, Op. cit., p. 394.
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Illustration 331 – Halls de l’hôtel particulier Hennequin-Hinzelin, 15 bis, rue Saint-Lambert (Alfred Thomas arch., 1926-1928)
& de la villa Les Cigognes, 27, rue du général Clinchant (Charles Masson arch., 1923-1924)
(Sources : Album des architectes respectifs)

Illustration 332 – Couverture de la revue Maisons pour tous du 15 novembre 1925
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1925 consacre sa Une et un dossier au « coin de feu d’une aimable intimité »

[ill. 332].

Ce type

d’invocation accompagnée d’illustrations avenantes ne laisse sans doute pas indifférente la clientèle
de Charles Masson qui intègre des coins de feu jusque dans certaines maisons mitoyennes ou petits
pavillons. Le modèle séduira l’imaginaire de la bourgeoisie nancéienne jusqu’au début des années
1930, à l’image de la villa Colbert-Beaulieu (16, rue Sainte-Cécile, Georges Vallin arch., 1933)698.

3.3.3. Une nouveauté : le garage
La question du garage avant 1914
« Toute personne dans l’aisance veut avoir sa voiture automobile ».
Ce constat fait par Émile Badel en 1924 a des conséquences sur les dispositifs des demeures
bourgeoises de l’époque699. Évidemment, quelques autos parcouraient déjà les rues de Nancy avant
1914 et des solutions avaient été mises en œuvre pour les « remiser ». Dans le cas des immeubles et
de nombreux hôtels particuliers mitoyens, les modifications étaient souvent invisibles. La
traditionnelle porte-cochère était maintenue, s’ouvrant désormais au son du moteur et du klaxon
plutôt qu’aux pas des chevaux sur le pavé. Pour les maisons isolées, l’adaptation la plus simple était
de construire un garage isolé en bordure ou en fond de parcelle mais cela supposait d’avoir du
terrain, d’être prêt à faire de fréquents allers-retours entre la maison et la remise ou d’avoir un
chauffeur tenu de les faire. Naquit rapidement l’idée d’intégrer le garage au corps d’habitation (qu’il
soit mitoyen ou isolé) ce qui donna lieu à des dispositifs intermédiaires comme le montre l’hôtel 20,
rue des Bégonias (Charles-Désiré Bourgon arch., date inconnue)

[ill. 333].

La solution appelée à se

propager dans les décennies qui suivent repose sur le caractère strictement utilitaire et la position
nécessairement de plain-pied du garage. Pièce de service salie par la graisse et l’essence, la remise à
automobile s’apparente aux caves, buanderies et chaufferie des sous-sols. De plus, la machine se
tient calme et n’a pas les inconvénients odoriférants de ses ancêtres à poils : on peut la laisser
attendre sagement le prochain départ, au sein même de la demeure. De tout cela, vint l’idée de
consacrer le rez-de-chaussée, appelé désormais « de service », aux fonctions qu’abritaient les
anciens espaces en sous-sol auxquelles s’ajoute le garage moderne. Les exemples de rez-de-chaussée
de service sont extrêmement rares à Nancy avant 1914. La déclivité du terrain sur lequel prend place
la villa Les Pins (à l’angle des rues Albin Haller et Verdun, 1912-1913) a amené son architecte, Émile
André, à fournir un premier modèle local

[ill. 334].

698

Cet exemple précurseur met en exergue

Pour une analyse plus approfondie de la villa Colbert-Beaulieu, voir p. 560. Opposer « cheminée » et
« modernité » n’a aucun sens comme on le verra dans la suite de notre propos (p. 559) : des architectes du
Mouvement moderne ou dans sa sphère comme Le Corbusier et Frank Lloyd Wright, intègrent des cheminées
dans la plupart de leurs intérieurs pendant toute leur carrière.
699
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 22 juin 1924.
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Illustration 333 – Hôtel particulier 20, rue des Bégonias (Charles-Désiré Bourgon arch., vers 1900) (photo juin 2012)

Illustration 334 – Immeuble Noblot, dit « Villa Les Pins », rue Albin Haller
(Émile André arch., 1912-1913) (photo mai 2011)
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différemment la genèse du dispositif : tout se passe comme si le sous-sol, n’émergeant d’habitude
que par le soubassement et ses soupiraux, venait au jour pour atteindre la hauteur d’un niveau. Dans
ce cas particulier, c’est la rue qui descend ; plus tard, ce sont les maisons et les immeubles qui se
dresseront sur un niveau de soubassement d’un ou deux mètres supplémentaires.
Un problème qui préoccupe le milieu architectural des années 1920
Au cours des années 1920, la question de l’intégration de l’automobile à l’habitat est
toujours plus d’actualité. Les ventes des marques françaises sont en hausse constante. Les
architectes du Mouvement moderne s’emparent de cette question. La villa Savoye (Poissy, Le
Corbusier arch., 1928-1931), icône de l’architecture domestique de la période, en est
l’aboutissement, tant habitat et automobile entrent ici en symbiose. Le niveau social de Pierre
Savoye est un indice du fait que, dans ces premières années de l’Entre-deux-guerres, l’automobile
concerne surtout les plus fortunés. C’est bien ce qui ressort d’une citation d’Émile Badel :
« Qui n’a pas son auto dans le monde des nouveaux riches, de l’industrie, du
commerce, de l’administration. […] La vogue de l’auto bat son plein dans tous les
milieux un peu fortunés ».
Dans l’article de Une qu’il consacre à ce phénomène700, le vieux chantre lorrain semble quelque peu
dépassé par tant de nouveauté. Sous sa plume, le garage devient un « système d’écurie moderne
pour véhicule sans chevaux ». Cela ne l’empêche pas d’être un témoin fidèle des évolutions en cours.
Badel est particulièrement frappé par la construction de vastes garages collectifs :
« Ces écuries d’un nouveau genre sont appelés à remiser les autos des gens
qui ne peuvent avoir de garages chez eux ».
Seuls deux vestiges de cette nouvelle typologie nous sont parvenus, aux 14 et 18, rue de Serre (Alfred
Thomas arch., 1924 et Henry Terrisse ingénieur, 1929) [ill. 335]701. Le chroniqueur en cite bien d’autres
en différents points de la ville.
Encore des tâtonnements dans les solutions de l’immédiat après-guerre
Dans la production domestique, les tâtonnements quant à la création de véritables rez-dechaussée de service se poursuivent. Ces errements sont particulièrement sensibles pour les
immeubles. Au 41, boulevard Albert 1er (1923), Louis Déon fait preuve de maladresse : trois garages
occupent l’espace laissé entre la voie et l’édifice

[ill. 336].

Le rythme des larges portes rompt la

composition d’ensemble, et surtout, le mur intérieur à l’aplomb de la façade est éventré à trois
reprises pour accueillir les longues berlines de cette clientèle fortunée. Alfred Thomas règle la
question autrement pour son propre immeuble 3, avenue Anatole France : la composition de façade
700

« L’Architecture nouvelle – Garage pour autos », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 4 octobre 1925.
Ce sont d’ailleurs tous les deux des cas particuliers puisqu’ils étaient totalement ou partiellement destinés à
la clientèle des hôtels de voyageurs Thiers et d’Angleterre situés à proximité.

701
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Illustration 335 – Publicité pour le Grand garage Thiers, 18, rue de Serre (Henry Terrisse ingénieur, 1929)
(Source : Revue automobile de l'Est, 1933)
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Illustration 336 – Immeuble 41, boulevard Albert 1er (détail du plan du rez-de-chaussée) (Louis Déon arch., 1923)
(Source : AMN, 668 W)

Illustration 337 – Hôtel particulier, 22, avenue Boffrand (Alphonse Victor Humbert arch., 1926) (photo février 2007)
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sur rue conserve son intégrité, les garages étant délocalisés à l’arrière et accessibles par l’étroite
impasse Saint-Lambert. Mais gare aux manœuvres trop brusques ! A contrario, la construction
d’Auguste Philippon, 4, avenue Boffrand en 1925, constitue l’un des premiers exemples de rez-dechaussée de service maîtrisé pour les immeubles de rapport. Quant aux propriétaires d’hôtels
particuliers, plusieurs tirent parti de la nouvelle configuration du rez-de-chaussée pour prolonger
jusqu’en 1930 un cérémonial d’antan. Le chauffeur, après avoir ouvert la large porte d’entrée à deux
vantaux, pénètre dans la demeure avec son véhicule, dépose ses maîtres au pied de l’escalier, avant
d’avancer de quelques mètres sur un passage carrossé qui mène sa machine vers le garage au cœur
de la maison. Ce rituel prend une ampleur adaptée aux moyens du maître d’ouvrage. Les 24, rue
Palissot (Raymond Delaître arch., 1925) et 22, avenue Boffrand (Alphonse-Victor Humbert arch.,
1926) diffèrent par le dimensionnement des espaces de garage et de circulation

[ill. 337].

Aux 11 &

11bis, rue du lieutenant Crépin (Charles Masson arch., 1930), un logement est même prévu pour le
chauffeur702.

Conclusion – Les derniers feux de la grande bourgeoisie du XIXe siècle ?
Un faste paradoxal en ces temps difficiles
À la lecture des seules livres d’histoire et d’économie, on aurait peine à comprendre
pourquoi la bourgeoisie d’une grande ville de province comme Nancy parvient à maintenir une
activité constructive aussi importante au lendemain d’une guerre mondiale. Cette surprise est plus
grande encore lorsque l’on connaît les difficultés qu’a à se loger l’essentiel de la population. Un
singulier maillage causal explique cet état de fait. Les fortunes préservées, les largesses des crédits
de reconstruction703, la rentabilité des seuls immeubles de haut standing, la reprise rapide de
certaines branches de l’économie et quelques hasards des destins personnels conduisent à la
multiplication des chantiers de villas, hôtels particuliers et appartements luxueux. La bourgeoisie y
trouve les moyens de maintenir le faste d’un mode de vie hérité du XIXe siècle avant que l’évolution
des mentalités et la crise de 1929 ne viennent changer l’ordre établi au cours de la décennie qui suit.
Le milieu architectural local ne se plaint guère de cette continuité : les façades de pierre de taille, les
ossatures de béton, les vitraux et garde-corps ouvragés leur fournissent une activité soutenue en une
période qui s’annonçait incertaine. C’est avec la Reconstruction une source importante de revenus.

702

Ce dernier exemple nous a été signalé par la lecture de VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ
Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ? Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, p.
128. La question de l’intégration du garage est régulièrement abordée dans cet ouvrage avec des cas
complémentaires à ceux proposés ici.
703
Ces largesses tiennent autant à la surévaluation des dommages de guerre qu’à la possibilité de se faire
rembourser les dégâts causés dans des forêts ou des champs (ce qui profite aux propriétaires terriens).
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Une production dispersée qui marque le paysage urbain encore aujourd’hui
Puisque nous l’avons fait pour les constructions modestes de banlieue et le logement social,
il nous faut dire ici comment la production bourgeoise des années 1920 marque le paysage urbain
nancéien. À l’exception des Charmettes Stanislas, du Parc de Saurupt et de l’avenue Anatole France,
ce sous-corpus s’avère particulièrement dispersé. Tandis que l’immeuble Babcock & Wilcox gagne sa
place en un point névralgique du centre-ville, d’autres immeubles s’intercalent dans des dents
creuses du Nouveau Nancy ou jouxtent les usines de leur maître d’ouvrage jusqu’aux abords de la
place des Vosges. La dispersion est tout aussi grande pour le logement individuel où, signe de la
variété d’une classe aux représentations et comportements sociaux variés, certains choisissent
l’urbanité des grands boulevards passants tandis que leurs homologues fuient le théâtre de la ville
pour lui préférer la verdure. L’incapacité quasi-complète de la maîtrise d’ouvrage nancéienne à
constituer des quartiers homogènes socialement, doublée d’une forte variété typologique et d’un
grand désir d’ostentation, explique le chaos que l’on découvre aujourd’hui en allant découvrir cette
architecture sur le terrain. Le boulevard Albert 1er est le parangon de cette situation. Le faste des
années 1920 y a laissé quelques immeubles de rapport et hôtels particuliers, seuls ou rassemblés en
petits groupes, dont les façades de pierre ornées laissent imaginer la fortune de ses initiateurs.
L’absence d’une maîtrise d’ouvrage suffisamment nombreuse a stoppé la constitution de ces fronts
de rue, restés à l’état de fragments. Les lois de la ville moderne ont alors pris le dessus : la circulation
automobile s’est accrue rendant le lieu impropre à la construction de luxe et les parcelles furent
rentabilisées par la construction de hauts immeubles sans charme destinés aux classes moyennes [ill.
338].

Le contraste esthétique est aujourd’hui stupéfiant. Ici comme ailleurs, certains des édifices des

années 1920 gagnent à ces effets de contraste tant leur ornementation ostentatoire et parfois très
élégante leur confère l’image de joyaux perdus dans la banalité urbaine. Ultime succès d’une classe
sociale cherchant à marquer la ville par son désir de distinction.

Un mot pour conclure sur la production domestique des années 1919-1927
Quel écart entre les employés et ouvriers modestes fuyant les taudis de centre-ville pour des
bicoques de banlieue et la bourgeoisie conquérante qui profite du contexte économique et législatif
en construisant de fastueux logements ! Le clivage ne doit pas nous étonner ; il est à l’image du
fragment composite de la société française que représentent les quelque 150 000 habitants de
l’agglomération nancéienne d’alors. Les autorités municipales ne peuvent se résoudre au froid
constat des inégalités sociales inhérentes à toute société. Malgré leurs difficultés, elles agissent en
lançant une politique de logement social complétée par les initiatives d’organismes privés. À travers
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Illustration 338 – Vue aérienne du boulevard Albert 1er aujourd’hui (Source : Bingmaps.com)
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ces actions, s’établit un point de contact entre une frange de la bourgeoisie et les plus démunies. La
philanthropie et la charité chrétienne (qu’il ne faut pas négliger) réunissent les extrêmes de la
société. Cependant, malgré les progrès de la législation depuis la fin du XIXe siècle, ce mécanisme
reste trop fragile. Il dépend du bon-vouloir d’individualités que le destin personnel peut mener vers
d’autres préoccupations. Un renforcement des lois semble nécessaire pour affermir l’action sociale.
Reste un grand absent de la production domestique des années 1919-1927 : la classe
moyenne. Entre les deux extrêmes décrits précédemment, il ne semble rien se passer. On devine que
nombre de professions intermédiaires viennent peupler les immeubles de rapport construits avec les
crédits de Reconstruction. Mais c’est bien maigre en regard de l’étendue de cette classe sociale. Pour
l’heure, elle vit dans l’ancien et reste donc invisible dans notre étude fondée sur les édifices
construits entre 1919 et 1939. La stabilisation de l’économie opérée en 1927 et la prospérité qui
s’annonce l’inviteront peut-être à sortir de ses vieux appartements pour tenter l’aventure de la
construction dans les nouveaux quartiers de l’agglomération de Nancy. Eugène Nathan, FranceLanord & Bichaton, Émile Legrand, les lotisseurs du Jéricho et de La Malgrange comptent sur elle !
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DEUXIÈME PARTIE

1928-1932
LE TEMPS DE LA LOI LOUCHEUR

Introduction – Une brève période de prospérité
La situation économique est la toile de fond de l’activité constructive. Couplée à la
législation, elle agit directement sur la mise en œuvre des chantiers, la typologie adoptée et a fortiori
les processus d’urbanisation dans une grande ville comme Nancy. Il est donc cohérent d’ouvrir cette
nouvelle partie sur un état des lieux économique du pays.
Tous les signes d’une économie florissante
L’action salutaire de Raymond Poincaré
Après huit années d’instabilité née de la guerre, des échanges monétaires et de la hausse des
prix, la situation économique tend à se stabiliser. D’abord car la France s’est définitivement relevée
du conflit mais surtout car elle est dirigée par un homme faisant preuve d’une grande efficacité en
matière économique : Raymond Poincaré. Peu de temps après son arrivée à la présidence du conseil
en juillet 1926, les prix cessent d’augmenter, résorbant rapidement la crise conjoncturelle mais
profonde qui sévit en 1926-1927704. La stabilisation du franc se poursuit en janvier 1927 par une
accalmie des variations des taux de change et aboutit en juin 1928 à la définition du « Franc
Poincaré » selon une nouvelle parité avec l’or705. À cette date, la production industrielle a retrouvé
son niveau antérieur à la crise de 1926-1927 et poursuit sa hausse. Cette ultime étape du
redressement permet au Bureau de la statistique générale de la France de conclure :
« Les années 1920 à 1930 auront été une période de redressement et de
progression, qui auront amené la France à un état de prospérité plus élevé qu’en
1913 »706.
L’enthousiasme né de cette bonne santé économique n’est pas altéré par le krach boursier du 24
octobre 1929. Jusqu’en 1930, « l’économie française vit sur sa vitesse acquise »707 et donc se

704

AMN, 5 F 3. L’indice des prix culmine en octobre 1926 à 545 (indice 100 en 1914).
SAUVY Alfred, Op. cit. (édition 1965), p. 95.
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BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit., p. 89.
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maintient

[ill. 339].

À cette date, si l’économie internationale s’était redressée, la France aurait été

totalement épargnée. Divers observateurs font état de cette spécificité française : le journal Le Figaro
parle de « l’île heureuse » pour désigner le pays et le Bureau de la statistique souligne que :
« L’économie française, solidement constituée, a offert une résistance
remarquable à la crise mondiale »708.
Les effets de la brève prospérité économique nationale se feront sentir dans les rues de Nancy
jusqu’en 1932.
Une prospérité visible dans les rues de Nancy
L’activité architecturale dans la capitale lorraine bat son plein entre 1928 et 1930. C’est à
cette époque que prennent fin les chantiers des Magasins réunis (Pierre Le Bourgeois arch., 19251928), du siège des Fonderies et Hauts-fourneaux de Pont-à-Mousson S.A. (Jean Bourgon arch.,
1926-1930) ou de la banque d’Alsace-Lorraine (Raphaël Oudeville arch., 1926-1930). En mars 1928,
l’architecte Fernand Mascret dessine les plans du nouveau vélodrome de Vandœuvre muni d’une
couverture à ossature métallique ; ce sera un lieu de loisir incontournable pour les habitants de
l’agglomération

[ill. 340].

Parallèlement, trois grands maîtres d’ouvrage institutionnels entament de

lourds investissements. Le diocèse décide la création d’une quinzième paroisse (12 mars 1928) dont
le cœur sera le nouveau lotissement du Parc du Placieux709. L’espoir d’une forte croissance
démographique dans cette zone encourage la construction d’une église aux dimensions
impressionnantes : 72 m de long, 35 m de large, jouxtée d’un clocher haut de 78 m. Une cité
ecclésiastique avec presbytère, école et salle d’œuvre est prévue au pied de ce colosse de pierre et
de béton armé. Jules Criqui, architecte de l’évêché, est en charge de ces chantiers placés sous le
vocable de Sainte-Thérése de Lisieux. En cette période où tous les indices économiques sont au vert,
les fidèles participent activement à la souscription relayée par le Bulletin des amis de Sainte-Thérèsede-l’enfant-Jésus

[ill. 341].

Monseigneur de la Celle (évêque de Nancy et Toul) et l’abbé Brice (curé

fondateur) espèrent recueillir 10 à 12 millions de francs. L’université de Nancy est tout autant
optimiste. La construction de l’Institut botanique et agricole (38, rue Sainte-Catherine, Albert
Michaut arch., plan de 1927) avait anticipé le vaste programme de construction mené par le recteur
Louis Bruntz (1877-1944). Ayant pris ses fonctions en 1929, ce pharmacien de formation s’entend
avec la mairie de Nancy courant août 1930 pour planifier une série de chantiers dans tout le bassin
nancéien

[ill. 342].

De là naîtront la Cité universitaire du Monbois, les instituts dentaire, de zoologie

707

SAUVY Alfred, Op. cit. (édition 1965), tome 1, p. 115.
BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit., p. 93.
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Voir notre étude de master, Le Parc du Placieux : Histoire, urbanisme et architecture domestique durant
l’Entre-deux-guerres, Master Histoire de l’art, Nancy : Université Nancy 2, 2007 et RAUCOURT Marie-Amélie,
L’Architecture des lieux de culte de Nancy et son agglomération durant l’Entre-deux-guerres, Master Histoire de
l’art, Nancy : Université de Lorraine, 2012.
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Illustration 339 – Évolution de la production industrielle en France de 1919 à 1931
(Source : Bureau de la statistique générale de la France, 1932)

Illustration 340 – Marcellin Auzolle, Vélodrome du Montet (non daté) (Source : Allposter.fr)
Illustration 341 – Bulletin Les Amis de Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus (Source : BMN)

Planche CLXXXV

Illustration 342 – Trois chantiers de l’enseignement supérieur à Nancy au début des années 1930 : Institut dentaire, 4, avenue du
docteur Heydenreich (Jean Bourgon arch., 1932) ; école d’infirmières 31, rue Lionnois (Alfred Thomas arch., 1930-1932) et
bibliothèque universitaire de médecine, 30, rue Lionnois (Jean Bourgon arch., 1931-1932)
(Sources : LOPPINET Sophie, 1996 ; Album de l’architecte Alfred Thomas ; CAUE 54)

Illustration 343 – Premier projet et projet de concours pour le musée de peinture, place Stanislas
(Jacques André arch., 1930 & Émile, Jacques et Michel André, 1931)
(Sources : Musée des beaux-arts de Nancy – site agence Beaudouin)

Planche CLXXXVI

(muséum-aquarium) et de géologie, l’école d’infirmières et deux bibliothèques (la plus importante
place Carnot et celle de la faculté de médecine)710. Jamais l’université nancéienne n’avait connu une
telle activité. Ponctuellement, la municipalité agit elle-aussi. L’embellie économique la convie à
engager la construction d’un nouveau musée de peinture, place Stanislas [ill. 343]. La première idée de
Jacques André est jetée sur le papier dès janvier 1930. Un concours est organisé courant 1931 pour la
première aile d’un bâtiment qui, au terme des trois phases de chantier prévus, formera un U jusqu’à
l’actuelle rue Gustave Simon711. Les espaces étaient si vastes que les 750 pièces d’arts décoratifs de la
collection d’Eugène Corbin cédées à la ville en 1935 devaient y être exposées dans une aile dédiée à
l’École de Nancy.
La bourgeoisie poursuit son œuvre
Les particuliers sont également à l’œuvre. Chefs d’entreprise, professions libérales, cadres
n’hésitent pas à faire construire : la prospérité économique a pris le relais du paradoxe économique
qui soutenait la production bourgeoise au cours des années 1920712. En plein centre, on voit se
dresser courant 1929 la façade de l’immeuble de rapport et succursale des papiers peints Isidore
Leroy (6, rue Gilbert, Alfred Thomas arch., avec la collaboration de Jean Prouvé pour la ferronnerie)
[ill. 344].

Le volume de l’édifice, l’imposante ossature de béton armé et la superposition du siège

régional d’une grande entreprise française et d’appartements de standing rappellent la construction
de l’immeuble Babcock & Wilcox quelques années plus tôt. La même année, Paul Perdrizet, dirigeant
de la verrerie Gallé, construit un luxueux immeuble au 5, rue de la Garenne (Henri Antoine arch., à
nouveau avec la collaboration de Jean Prouvé). Plus loin, l’entrepreneur Dancelme fournit à l’église
Notre-Dame-de-Lourdes un vis-à-vis remarquable en dressant les façades richement ornées de deux
immeubles rues Turinaz (au n°2 en 1928 et au 204, actuelle avenue du général Leclerc en 1931) [ill.
345].

L’habitat individuel n’est pas en reste. Les quartiers les plus bourgeois de Nancy voient fleurir les

maisons, hôtels particuliers et villas. Toutes les maisons du flanc nord de la rue de Turinaz datent
précisément de 1929-1932. De même pour la plupart des villas entreprises au Parc du Placieux
(Villers). Au Parc de Saurupt, Charles Masson poursuit son activité en dessinant plusieurs hôtels
particuliers rue du Lieutenant Henri Crépin ; ce sont aujourd’hui des œuvres incontournables du
patrimoine Art déco nancéien tant leurs élévations exhibent avec outrance le faste de leurs maîtres
d’ouvrage. Des édifices isolés impressionnent ponctuellement l’automobiliste contemporain. Face au
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Respectivement, 2, rue Ludovic Beauchet (1930-1932), 4, avenue du docteur Heydenreich (1932, comme
l’Institut de Géologie), 34, rue Sainte-Catherine (Jacques & Michel André arch., 1930-1933), 31, rue Lionnois
(Alfred Thomas arch., 1930), 11, place Carnot (Alfred Thomas & Frédéric Wielhorski arch., 1932-1939) et 30,
rue Lionnois (1931-1932) (Jean Bourgon arch., sauf mention contraire).
711
Délibération du conseil municipal du 26 septembre 1930 (AMN, liasse en dépôt au musée des beaux-arts).
Sur l’intégration du legs Corbin, voir les plans dans les mêmes dossiers
712
Voir p. 273.
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Illustration 344 – Immeuble de la société de Papiers peints Isidore Leroy, 6, rue Gilbert
(Alfred Thomas arch., 1929) (photo juin 2012

Illustration 345 – Immeubles angle des rue Turinaz et du général Leclerc (1927-1928 & 1931) (photo octobre 2006)

Illustration 346 – Villa Félix Dancelme, 79, rue de la Côte (1932) (Source : Bingmaps.com)
Illustration 347 – Villa Hellendag, 13, rue de Buthegnémont (Henri Vial arch., 1928) (photo juin 2006)

Planche CLXXXVII

boulevard laxovien Émile Zola se dresse une villa massive dessinée par Alfred Thomas (9 bis, avenue
Paul Déroulède, vers 1930). L’avenue de Boufflers est dominée par la villa de l’entrepreneur Félix
Dancelme (79, rue de la Côte, 1932) et l’actuelle avenue de la Libération par la demeure du négociant
en chaussures Hellendag dessinée en 1928 par Henri Vial (13, rue de Buthegnémont) [ill. 346-347].
La loi Loucheur : un levier législatif pour que la prospérité profite à tous
Après des années d’attente, on légifère enfin
Les subsides de la croissance économique et la stabilité monétaire arrivent à point pour
résoudre la difficulté qui ronge la vie quotidienne de millions de Français de l’époque : la crise du
logement. Les élites ont toutes les raisons de s’en préoccuper. Les insuffisances de la législation sont
criantes : la loi de 1922, synthétisant tous les textes d’avant-guerre, encadre mais n’incite pas à agir,
faute de financement. À cela s’ajoute l’embarras induit par la comparaison avec les pays voisins. La
Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne multiplient les cités sociales (dont beaucoup appartiennent
aujourd’hui à l’histoire de l’architecture). Un observateur local comme Émile France-Lanord,
correspondant de la Chambre de commerce de Nancy, rappelle avec indignation que l’Angleterre a
mis en place un plan de 2,5 millions de logements sur 15 ans tandis que l’Allemagne pense arriver au
même chiffre en seulement 10 ans713. Le Français moyen est réceptif à ce contexte et tend à se
radicaliser politiquement. Marie-Geneviève Raymond souligne que :
« Dans l’opinion, le rapprochement se fait de plus en plus fréquemment entre
la question de l’habitat et la question politique »714.
La CGT et le parti communiste sont en embuscade ce qui, à une époque où le socialisme est
victorieux en Allemagne, en Autriche et évidemment en URSS, fait peur au reste de l’échiquier
politique français. Les pouvoirs publics ont suscité des tentatives d’action depuis le début des années
1920. Un projet d’encouragement de la petite propriété a été voté par la Chambre dès 1921, sans
que les sénateurs ne donnent suite715. Plus connue encore est l’initiative de Louis Loucheur qui
réclame le 23 décembre 1923 500 000 maisons pour les ouvriers et petits rentiers des villes et des
campagnes716. Le Corbusier l’évoque en tête du chapitre « Maisons en série » de Vers une
architecture. Quatre années plus tard, le contexte économique permet enfin d’agir. Le sort veut que
ce ne soit pas un gouvernement de gauche, mais du centre, qui soit alors à la manœuvre. MarieGeneviève Raymond indique que Raymond Poincaré fait de la question du logement « un point
d’appui de son programme d’investiture » et ajoute que :
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BCCN, 10 juillet 1928.
RAYMOND Marie-Geneviève, La Politique pavillonnaire, Paris : Centre de recherche d’urbanisme, 1966, p.
228.
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Ibid p. 232. Nous reprenons assez fidèlement ses mots.
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GUINCHAT Pierre, CHAULET Marie-Paule & GAILLARDOT Lisette, Op. cit., p. 80
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Illustration 348 – Portrait de Louis Loucheur par Édouard Vuillard (Palais des beaux-arts de Lille)
& Couverture de Maisons pour tous du 15 janvier 1929

Illustration 349 – Surfaces légales correspondant aux types définis par la législation entre 1919 et 1930
(Source : MOLEY Christian, L’Architecture du logement, Culture et logiques d’une norme héritée, 1998)
« ILM » est mis ici pour « HLM »
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« Dans les années 1920, les succès législatifs de la gauche mènent les hommes
du centre à réfléchir à nouveau sur le problème de l’habitat »717.
Membre de la Gauche radicale (qui n’a de radical que le nom, étant plutôt de positionnement
centriste) et ministre du travail et de la prévoyance sociale du gouvernement Poincaré, Louis
Loucheur peut enfin faire voter le 13 juillet 1928 la loi qui gardera son nom [ill. 348]. Une nouvelle ère
débute dans l’histoire du logement social français.
Entre financement et contrôle : les dispositions de la loi
La principale avancée de la loi Loucheur par rapport au texte de 1922 est de prévoir un
financement de la construction par l’État, à hauteur de 11,2 milliards de francs sur 5 ans (1928 à
1933). En cela, la loi s’inscrit dans le processus d’engagement toujours plus marqué des pouvoirs
publics en matière de logement social : après les fonctions de conseil et de contrôle, l’aide aux
sociétés de crédit (loi Ribot) et la création d’offices publics (loi Bonnevay), l’État débloque les fonds
nécessaires pour irriguer toute l’économie de la construction. L’aide prend la forme soit de prêts à
taux avantageux, soit de subventions. La caisse des dépôts et consignations accorde des avances à 2
% aux offices et sociétés anonymes HBM ainsi qu’aux particuliers via des sociétés de crédit. Les
invalides et veuves de guerre, victimes d’accident du travail ou familles de plus de deux enfants
voient l’apport personnel initial réduit voire supprimé. Ces mêmes catégories bénéficient de
subventions allant de 5 000 à 15 000 francs en fonction de leurs difficultés sociales718. L’objectif
affiché est de construire 200 000 logements. C’est bien moindre que les 500 000 imaginés en 1923
ou que les millions prévus en Allemagne et en Angleterre mais cela reste une bouffée d’air salutaire
dans une crise du logement éprouvante. En contrepartie de ces aides, les autorités se donnent le
droit de contrôler drastiquement la salubrité des maisons construites. Ce faisant, elles prolongent les
dispositions mises en place dès le début du siècle avec les règlements de police et sanitaires, la loi
Ribot de 1908 ou les lois sur les lotissements de 1919, 1924 et 1928 (imposant toutes un permis de
construire). Charge aux Comités de patronage des habitations à bon marché de fournir son certificat
de salubrité à qui de droit. Les plans du futur logement permettent un premier contrôle en amont
débouchant sur l’obtention d’un certificat provisoire avant qu’un agent du comité ne visite la
demeure une fois le chantier fini719. Ainsi, l’État s’assure qu’il finance des logements conformes à ses
principes et fait un investissement social pertinent et de long terme.
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RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 231.
Voir le texte de loi (Journal officiel). D’autres dispositions complètent celles-ci comme la suppression de la
contribution foncière pour 15 à 25 ans. À cela s’ajoutent des décisions locales : par exemple, le 30 septembre
1929, le conseil général de Meurthe-et-Moselle décide d’ajouter à cette somme une subvention
départementale équivalente ; le département prend aussi en charge une partie des intérêts de l’emprunt
(AD54, W38 21 à 28). Toutes ces dispositions seront largement complétées dans la suite de notre étude.
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Voir AD54, W34 et W38.
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Extension de la notion de logement social
Le second apport de la loi Loucheur le plus souvent cité concerne son champ d’application.
En effet, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer de prime abord, les 11,2 milliards prévus ne
sont pas uniquement dédiés à la construction de logements HBM. Signe de la grande prospérité du
moment et des largesses qu’elle autorise, le gouvernement décide d’en consacrer 4,2 milliards au
financement d’un nouveau type de logements : les HLM (habitations à loyers moyens). Plus vastes et
mieux équipés, ces logements sont destinés dans l’esprit du législateur à « des contremaîtres, des
employés de commerce, des travailleurs intellectuels, des artisans, des petits rentiers, etc. »720. Les
exemples nancéiens montreront qu’en associant les critères de prix de revient des maisons aux
clauses spécifiques pour les mutilés de guerre, les HLM peuvent même concerner des chefs
d’entreprise florissante ou des professeurs d’université721. La distinction entre les deux catégories de
bénéficiaires est nettement marquée par les chiffres des surfaces [ill. 349], des prix de revient (70 000
francs contre 32 760 francs pour une HBM) et des valeurs locatives (3,6 fois supérieure). Elle l’est
aussi par la réduction des avantages dont bénéficient les HBM : ici, il faut faire un apport de 20 %,
l’État avance 40 % à 4 % pendant 20 à 40 ans et le département peut fournir les 40 % restants. Les
effets de seuil introduits par ce type de loi poussent rapidement à la création d’une catégorie
intermédiaire de logements dits HBMA (Habitations à bon marché améliorées) par le vote du 30 juin
1930. Au final, la notion d’habitat social s’est donc étendue à des catégories plus aisées. Y a-t-il
derrière cette décision une stratégie politique visant à séduire une partie de l’électorat d’un niveau
social plus élevé ? Est-ce là le signe d’un excès de confiance en la prospérité économique qui laisse
penser qu’on peut se permettre de ne pas concentrer tous les efforts sur les plus modestes ? Difficile
de répondre mais une chose est sûre : le personnel politique au pouvoir veut une France de
propriétaires qu’ils soient manœuvre dans une usine, instituteur ou médecin de quartier.
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Cité dans le BCCN, 10 juillet 1928.
Nous pensons au cas Lonchambon (1, rue Jean-Jacques Rousseau à Laxou) et Diébold (2, rue de la Paix à
Malzéville) mais aussi à Jean Prouvé dont le projet de maison rue Ernest Albert (1930) est une HLM.
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1.

La loi Loucheur rebat les cartes du logement
social
Les milliards promis par la loi Loucheur lèvent à Nancy un vent d’espoir à la mesure de

l’attente que la crise du logement avait générée. La France semble enfin mettre sur pieds un
programme de construction à l’image des pays voisins comme l’Angleterre et l’Allemagne. Les
observateurs de l’actualité constructive ne peuvent que s’en satisfaire et imaginent voir s’ouvrir
devant eux cinq années de chantiers continus. L’espoir est d’autant plus grand localement que la
Lorraine a gardé le souvenir de l’effet bénéfique des crédits distribués en masse par l’État lors de la
Reconstruction. Reste à s’organiser pour entrer efficacement dans ce nouveau temps de l’histoire du
logement social en France. Et ce, en considérant les nouveaux équilibres que la législation instaure
entre les acteurs du domaine. Ces derniers n’attendront pas la fin de l’été 1928 pour se coordonner.
S’ouvrent alors six mois d’actions intensives.

1.1.

SIX MOIS D’ACTIONS INTENSIVES

1.1.1. Le maire impulse et coordonne
L’instabilité et le manque d’ambition des équipes municipales de Nancy ne les ont pas
empêchées d’être actives dans la constitution d’une politique locale du logement. La municipalité
Mengin était proche du monde ouvrier par sa volonté de rassemblement de toutes les composantes
de la société qui avaient souffert du conflit mondial ; elle fut à l’initiative de la cité-jardin de la
Chiennerie. Émile Devit, élu en 1925, conserve ce souci des plus modestes du fait de sa sensibilité
démocrate-chrétienne722. La loi Loucheur lui permet d’être à l’initiative et d’endosser le rôle de
coordinateur général du logement social dans l’agglomération. En effet, le 17 août 1928, soit
seulement trois semaines après le vote de la loi, la municipalité réunit les acteurs principaux de la
construction HBM, parmi lesquels Monseigneur Thouvenin du Comité départemental de patronage
des HBM, Joseph Laurent de l’OPHBM municipal, ou encore Paul Daum de la SAHBM de Nancy723.
Sont également conviés un ancien notaire, le directeur des services de voirie et L. Jacob, viceprésident du syndicat des entrepreneurs de l’Est. L’enjeu est de trouver une articulation entre deux
722

Après 1929, Joseph Malval assurera la continuité de ces principes étant un catholique proche des milieux
chrétiens-sociaux et ayant agi au sein de la municipalité Devit comme adjoint (notamment chargé de présenter
l’étude faite sur les taudis de centre-ville lors du conseil municipal du 22 février 1929). Voir PALAYRET JeanMarie, Op. cit., pp. 111 et 128.
723
Cette liste est complétée par Chevillot (président de l’Habitation familiale), Octave Elie (président du Foyer
lorrain), Gutton (président de la Société immobilière nancéienne) et Siret (administrateur de la Grande famille
lorraine). Le compte-rendu de cette réunion est conservé aux AMN, 4 Q 16.
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aspects de la crise du logement : les taudis et le manque de logements neufs. La mairie est
assurément en charge du premier dossier et est régulièrement attaquée par la presse à ce propos. La
discussion fait rapidement émerger de nombreuses difficultés, quel que soit le dispositif mis en
place. Si l’on reloge les habitants des garnis, rien ne dit qu’ils sauront vivre dans une maison en toute
autonomie ; il faut assurer leur éducation. Pendant ce temps, d’autres populations viendront
remplacer les logements insalubres libérés. Et rendre ces logements dignes est souvent impossible : il
faudrait acheter les immeubles pour les détruire et les reconstruire. Ce point étant fait, la
conversation se déporte sur la nécessité de construire de nouveaux logements en périphérie. Paul
Daum parle de 2 000 unités nécessaires pour résorber la crise ; le conseiller municipal Paul Spire
réclame 600 maisons en urgence. Ces chiffres importants imposent, selon ce dernier, une
coordination avec les communes périphériques :
« Le territoire n’est plus Nancy, mais est l’agglomération nancéienne ».
En conclusion de cette réunion, un courrier est adressé au préfet : la ville réclame 80 millions de
francs pour construire 2 000 logements à 40 000 francs. À cela s’ajoutent 20 millions pour acquérir et
démolir des immeubles insalubres et pour édifier des équipements sanitaires (lavoirs, bains-douches,
etc.). Poursuivant son élan volontariste, le maire consacre un dernier paragraphe à l’action de
l’OPHBM municipal qui est chargé d’achever la Chiennerie et d’assainir « l’un des îlots les plus
malsains du Vieux-Nancy ». Il ajoute que les services de voirie sont susceptibles de procéder à des
élargissements ou des percées. Mais ce courrier conclusif ne dit rien de la nécessité d’une action à
l’échelle de l’agglomération.

1.1.2. Création de la SAHBM de l’Est : un premier signe de la nouvelle dynamique
Une société réunissant le monde de l’industrie et une famille d’architectes réputée
La réunion municipale d’août 1928 n’est pas un épiphénomène. Les questions qui y sont
soulevées trouveront des échos rapides et concrets dans les mois suivants. Et certains de ses
participants seront à la manœuvre. C’est ainsi qu’on retrouve les noms de l’entrepreneur L. Jacob et
des conseillers municipaux Léon-Constant Derobe et Paul Spire sur la liste des membres fondateurs
de la nouvelle Société Anonyme des Habitations à Bon Marché de l’Est, créée dès l’automne 1928 [ill.
724

350]

. Youri Carbonnier le rappelle : le vote de la loi Loucheur encourage la fondation de telles

sociétés. Entre juin 1928 et octobre 1929, il observe une progression de 46 % en la matière ; les
SAHBM s’avèrent être un « moyen simple, discret et efficace pour les patrons d’investir, à travers le

724

AMN, 4 Q 15.
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Illustration 350 – Première page des statuts de la SAHBM de l’Est avec liste des membres fondateurs (Source : AMN, 4 Q 15)
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logement, en faveur de leurs ouvriers »725. La constitution de l’équipe fondatrice de la SAHBM de
l’Est démontre ces liens avec l’industrie : Derobe est fabricant de sacs à provisions et président de la
fédération des commerçants de Nancy, Auguste Noblot (ingénieur ECP) est directeur général de la
Grande Chaudronnerie Lorraine, Paul Spire est fabricant de chaussures ; Alfred Krug et Charles
Masson726 sont eux aussi des industriels. Ces hommes sont également engagés dans la vie publique.
On l’a vu, certains sont conseillers municipaux ; Alfred Krug est pour sa part l’actif président de la
commission administrative des hospices civils. Un dernier personnage vient compléter la liste des
membres-fondateurs de la société, lui aussi fut conseiller municipal et, comme L. Jacob, il est lié au
monde du bâtiment : il s’agit d’Émile André. Jusqu’à ce jour, l’activité tardive de cet architecte de
l’École de Nancy était très mal connue. Son rôle au sein de la SAHBM de l’Est est au croisement de
différents aspects de sa vie passée. Il rappelle ses liens avec Auguste Noblot et Paul Spire dont il a
respectivement dessiné la demeure en 1912-1913 (angle des rues Albin Haller et de Verdun727) et
l’usine (rue Henri Bazin). Il confirme son implication dans la vie de la cité et dans la question du
logement social, rendue manifeste par ses projets et réalisations de cités à Lunéville, Dombasle,
Laneuveville, Vittel et probablement Maxéville728. Et surtout, il forme un versant complet de la
transition de générations qui s’opère au sein de la famille André. En effet, les deux fils d’Émile,
Jacques et Michel, sont co-auteurs de tous les projets de la société. Michel semble également une
cheville-ouvrière de son administration comme le suggèrent les multiples documents signés de sa
main. Les deux hommes sont alors très jeunes (24 et 23 ans) et les immeubles et maisons jumelées
de 1929 sont leurs tout premiers projets. Ils précèdent le brillant début de carrière qu’incarneront en
1930 le premier projet de musée des beaux-arts (avant même le concours remporté en 1931) et les
études de l’institut de zoologie (leur projet de diplôme, réalisé entre 1931 et 1933). La découverte de
la SAHBM de l’Est fournit aussi les éléments de contexte pour mieux comprendre le projet non
réalisé de la cité ouvrière de Bazailles, ville minière du nord du département (janvier 1929)729.
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CARBONNIER Youri, Op. cit., p. 250.
Il s’agit d’un homonyme de l’architecte. Il semblerait que ce soit un dirigeant d’une société appelée
Mécanique moderne.
727
Il s’agit de l’immeuble dit « Villa Les Pins », souvent cité dans cette étude.
728
En 1905, Émile André en association avec Gaston Munier projettent des maisons ouvrières pour l’usine De
Dietrich et Cie de Lunéville. La même année, il aurait dessiné des maisons pour la Soudière de la Madeleine à
Laneuveville. En 1906, il commence les importants travaux de Dombasle pour l’entreprise Solvay et il signe une
cité destinée à loger les employés des eaux thermales de Vittel dans la ville éponyme (toujours avec Munier).
En 1910, il dessine avec Jean Walter une variante de maison ouvrière sans destination précise. À ces chantiers
cités in DOUCET Hervé, Op. cit., nous ajoutons la forte probabilité qu’Émile André soit l’auteur des maisons
doubles de la cité Solvay de Maxéville en 1923-1925.
729
Les plan et perspective de cette cité sont publiés dans DOUCET Hervé, Ibid., pp. 238-239. La SAHBM de l’Est
n’est probablement pas impliquée en tant que telle dans ce projet mais la constitution de la SAHBM de l’Est
quelques mois auparavant démontrent le grand intérêt du trio Émile, Jacques et Michel André pour le
logement social vers 1928-1929.
726

[308]

Une priorité affichée : détruire les taudis
Au-delà de la liste des membres-fondateurs, les premiers documents de la SAHBM de l’Est
nous renseignent sur un autre lien fort avec la réunion de la mairie d’août 1928. Une première note
d’intention intitulée « Ses buts et ses besoins » nous informe en effet que
« Son but principal reste avant tout de supprimer les taudis pour les
remplacer par des immeubles sains ».
L’idée est répétée plus loin :
« Porter la pioche dans des immeubles insalubres. […] Faire disparaître les
maisons notoirement malsaines ».
Pareil but est à la fois audacieux en regard des difficultés qu’il suppose, et inattendu : la société ne se
propose pas de construire mais d’abord de détruire. L. Jacob s’est sans doute fait le rapporteur des
deux préoccupations de la municipalité au sein de la société. Et puisque l’OPHBM municipal est
chargé du volet « construction de nouveaux logements », il fonde avec ses associés un organisme
répondant au problème des taudis. Il n’y a sans doute aucun hasard dans la publication exactement
contemporaine de plusieurs articles du Nouveau Journal de l’Est sur cette question : le journal est le
relais des idées du Comité Nancy-Paris dont Jacques André était membre. La lettre ouverte au maire
de Nancy publiée le 1er septembre 1928 ou encore l’article du 26 janvier 1929 appelant de ses vœux
le remplacement des taudis de centre-ville par une cité d’affaire, accompagnent la première
déclaration d’intention de la nouvelle société HBM730. Cependant, les objectifs changent très vite et
l’épineuse question des taudis passe au second plan des statuts officiels derrière l’énumération plus
habituelle : « acquisition, construction, vente ou location d’habitations salubres à bon marché ».
Retour à des objectifs plus conventionnels
Ce revirement est un signe supplémentaire de l’incapacité des hommes de l’Entre-deuxguerres à mettre un terme aux taudis. Les propos tenus en août 1928 à la mairie montrent que les
obstacles sont trop nombreux et que seul un solide arsenal législatif et un volontarisme affiché de
l’État auraient pu en venir à bout. Une jeune et fragile société HBM ne peut rien faire. Le
recentrement des buts de la SAHBM de l’Est a une autre conséquence pour son avenir : elle lui
enlève toute forme de spécificité. Fondée et codirigée par des industriels, un entrepreneur et un
architecte, tous impliqués dans la vie publique, la SAHBM de l’Est suit les pas de sa grande sœur de
18 ans, la SAHBM de Nancy. Comme elle, elle se donne pour objectif de construire des maisons et
immeubles dans l’agglomération. Toutes deux pensent bénéficier des millions promis par la loi

730

er

BRUNET Pol (rédacteur en chef), « Lettre ouverte au maire de Nancy » (1 septembre 1928) et S.-B. J.,
« Vers le plus grand Nancy (VIII) » (26 janvier 1929). D’autres articles sur le même thème sont publiés en
janvier, juin, juillet et septembre 1929.
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Loucheur. Mais l’une est déjà dotée d’un patrimoine immobilier, touche des loyers depuis 15 ans et
s’est affirmée comme un acteur central du logement social à Nancy tandis que l’autre a tout à
prouver731.

1.1.3. Le concours organisé par la Chambre de commerce : réfléchir aux futures
constructions
L’action de l’entrepreneur Émile France-Lanord au sein de la Chambre de commerce
S’il fallait s’attacher précisément à la chronologie pour mesurer l’effervescence suscitée
localement par la loi Loucheur, c’est la Chambre de commerce qui s’avèrerait la plus réactive. Elle
consacre en effet sa séance du 10 juillet 1928 au projet de loi en passe d’être voté. On se souvient du
rôle déterminant que jouent les grandes institutions économiques dans le suivi des politiques locales.
La Société industrielle de l’Est avait ainsi accompagné les premiers pas de l’urbanisme moderne en
encadrant la constitution du plan idéal de Nancy en 1913 et en donnant la parole à Georges BenoîtLévy et à Georges Hottenger sur les questions d’extension et de modèles urbains732. La Chambre de
commerce était déjà impliquée dans ces actions puisque l’exposition de la Cité moderne avait eu lieu
dans ses locaux en mai 1913. C’était un premier pas, annonciateur d’une évolution des positions de
l’une et l’autre institution : après 1918, la SIE délaisse rapidement la question urbaine tandis qu’en
1926, l’entrepreneur Émile France-Lanord devient un correspondant régulier de la CCN sur ce sujet
733

[ill. 351]

. Évidemment, il nous faut interroger la conjonction de l’activité commerciale de France-

Lanord et son rôle auprès de l’institution nancéienne. À la différence de Georges Hottenger,
l’entrepreneur n’est pas tout à fait désintéressé. Toutes ses contributions sont pour lui des tribunes.
Il y proteste contre les impôts et charges diverses qui pèsent sur la construction et il stigmatise un
État incapable de mener les grands projets de construction que savent mettre en œuvre les
Allemands, les Anglais ou les Américains (et qui apporteraient tant d’activité à son entreprise de
travaux publics personnelle…). Ce dernier modèle est son favori. Il a découvert les États-Unis lors
d’un voyage personnel734 et, en plus des moyens techniques considérables développés dans ce jeune
pays, il y trouve le modèle de société dont il rêve pour la France et qu’il distille au gré de ses rapports

731

Nous reviendrons en détail sur le programme de construction de la société.
Voir p. 82.
733
Hormis un bilan de l’activité constructive fait par Émile Badel en avril 1926, le BSIE ne laisse plus aucune
place à l’urbanisme dans ses pages après 1920.
734
« Vers 1900, Jean-Baptiste France Lanord envoie ses trois fils Émile, Auguste-Désiré et Albert observer les
chantiers de constructions américains », in AMAL, France-Lanord et Bichaton, Un siècle de constructeurs,
Nancy : AMAL, 1998, p. 3.
732
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Illustration 351 – Portrait d’Émile France-Lanord par Émile Friant
(Source : GROSJEAN Catherine, France-Lanord et Bichaton, Un siècle de constructeurs, 1998)

Illustration 352 – Projet d’un ensemble HBM de la SAHBM de l’Est présenté lors de l’exposition de 1929
(Jacques André arch., février 1929) (Source : AD54, W 38 16)
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et comptes-rendus735 : un modèle individualiste et libéral où l’État s’efface au profit des
entrepreneurs de terrain. Ses propos trouvent un écho formidable lorsqu’ils deviennent les vœux de
la chambre de commerce d’une des villes les plus industrialisées de France. Ce mélange des genres
incite à la prudence mais il ne disqualifie pas totalement la parole de ce correspondant lorsqu’il parle
de la crise du logement et des solutions à y apporter.
Une ambitieuse exposition-concours
L’initiative la plus intéressante qu’impulse Émile France-Lanord au sein de la CCN est un
concours de logements HBM qui se tiendra en février 1929736. L’idée de ce concours est lancée dès la
séance du 10 juillet 1928. Le projet de loi défendu alors par Louis Loucheur prévoit des centaines de
milliers de constructions mais l’entrepreneur constate la faiblesse des modèles diffusés. Il critique
notamment les albums, devenus alors un vecteur important de diffusion des formes architecturales
dans la profession. La proposition d’un concours est rapidement relayée par la chambre de
commerce qui dispose de tous les moyens logistiques pour le mettre en œuvre. Une telle initiative
n’est pas unique en France à l’époque : L’Immeuble et la construction dans l'Est rapporte que
l’équivalent a lieu à Paris en novembre 1928. La rapidité de toutes ces démarches tient à la nécessité
d’agir avant que les milliers de chantiers prévus ne commencent. L’exposition-concours nancéienne a
lieu du 16 au 21 février 1929 aux galeries Poirel, précédée d’une journée de sélection des projets. Le
Comité départemental de patronage des HBM et la Société industrielle de l’Est sont co-organisateurs.
Les vastes et prestigieuses galeries Poirel ne sont pas excessives pour contenir les quelques 120
projets présentés par 51 architectes. Ceux-ci ne sont pas exclusivement lorrains, loin de là. Le
compte-rendu publié dans le bulletin de la CCN du 12 mars 1929 nous apprend que la plupart ne sont
pas de la région. Et de même, loin de se concentrer sur l’habitat des plus modestes, nombre de
projets portent sur les habitations à loyer modéré selon L’Immeuble et la construction dans l'Est du
même jour. Le journal précise que les maisons dominent mais les immeubles ne sont pas absents. Les
plans et quelques petits tableaux de mise en situation sont offerts au regard d’un public nombreux
au sein duquel le journaliste identifie de nombreux employés de chemin de fer. Ce n’est que le 28
février que les délibérations du jury sont publiées dans L’Est républicain737.

735

Fait notable, Émile France-Lanord publie en 1928 une plaquette de 29 pages intitulées « La crise du
logement en France – La solution américaine » (rapport présenté lors du Congrès de la Fédération du bâtiment
et des travaux publics de l’Est de la France, édité par le journal Bâtiment et travaux publics dans l’Est).
736
De cette exposition-concours intitulée Concours exposition d’habitations à bon marché et de logements à
loyer moyen, ne subsiste seulement que des comptes-rendus de séances préparatoires publiés dans le BCCN et
des témoignages de la presse de l’époque.
737
« Concours-exposition d’habitations à bon marché et à loyer moyen. Loi Loucheur. Les résultats », L’Est
républicain, 28 février 1929. Le comité de sélection du 15 février était composé d’Émile France-Lanord et
Charles Aerts de la CCN, Joseph Hornecker de la Société des architectes de l’Est de la France et de deux
représentants de la SIE (MM. About et Hanra). Le jury du concours comportait 9 membres : les architectes
Louis Marchal, Jean Bourgon et Raphaël Oudeville (architectes du bâtiment de la CCN, de l’OPHBM de Nancy et
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Des résultats surprenants
Les résultats sont surprenants. Gérard Tissoire, architecte originaire de Pont-à-Mousson très
actif à Nogent-sur-Marne, sort grand vainqueur. Il n’est pourtant l’auteur d’aucun projet HBM connu
en Lorraine et ses réalisations de région parisienne sont davantage tournées vers la petite
bourgeoisie. De même, Charles Masson et Marcel Salmon sont primés alors même que leur
positionnement commercial est bien loin de l’habitat social. Le jury semble avoir adopté une position
ambivalente face aux projets les plus modernes. Jacques André est distingué pour un ensemble de
maisons jumelées à toit-terrasse parfaitement documenté, projeté dans le cadre de la SAHBM de
l’Est [ill. 352]. De même, les parisiens Brelet et le Donné convainquent avec leur maison métallique. En
revanche, Paul Reynal Thiébaut aurait effrayé le jury avec une maison « à la Perret ». Enfin, quelques
architectes qui seront actifs dans le domaine de la maison Loucheur après 1930 reçoivent des
mentions, tels Marcel Balland et Fernand Mascret.
Une manifestation participant à l’émulation générale
Dans les semaines qui suivent, la presse locale dresse son bilan. L’Est républicain et
L’Immeuble et la construction dans l'Est sont plutôt enthousiastes. En revanche, Émile Nicolas dans
L’Étoile de l’Est du 30 mars 1929 est bien plus sévère :
« Ce que nous devons recommander à M. Spire et à ses amis [de la nouvelle
SAHBM Est], c’est de ne pas s’inspirer des modèles de maisons à bon marché qui ont
fait l’objet du récent concours de la Chambre de commerce et de la Société
industrielle ».
Ceux-ci sont en effet bien trop exigus à ses yeux. Faute de documentation, notre propre bilan est
d’un autre ordre. Observons tout d’abord que ce concours s’ajoute à la réunion municipale d’août
1928 et à la création de la SAHBM de l’Est pour démontrer l’effervescence que provoque localement
le vote de la loi Loucheur. Il réunit, directement ou indirectement, pas moins de 7 institutions
différentes tant pour l’organisation que pour la constitution du jury final. L’initiative d’Émile FranceLanord s’avère par ailleurs complémentaire des désirs (contrariés) de la mairie et de la SAHBM de
l’Est de résoudre la question des taudis. Il s’agit en l’occurrence de créer une émulation créative
autour des futures maisons à construire. Émile France-Lanord laisse ici de côté son appétit
d’entrepreneur pour redevenir un acteur désintéressé de la vie sociale : rien ne le motive si ce n’est
le désir de voir construire des maisons répondant à tous les enjeux de l’habitat populaire. Enfin, la
réaction des architectes constitue un dernier témoignage de l’engouement entourant la nouvelle loi.

de la SAHBM de Nancy), trois membres de la CCN et trois représentants des organismes HBM (Monseigneur
Thouvenin, président du comité de patronage ; Joseph Laurent, président des OPHBM de Nancy et de Meurtheet-Moselle et Félix Senn, président de la SAHBM de Nancy et administrateur délégué de la Société de crédit
immobilier du département) (d’après les BCCN des 8 janvier et 8 mars 1929).
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La promesse de milliers de chantiers Loucheur explique que chacun tienne à être représenté dans la
compétition nancéienne, qu’il soit ou non de la région, qu’il vise ou pas la clientèle la plus modeste.
L’extension du concours (et plus généralement de la notion de logement social) aux HLM incite des
hommes comme Charles Masson et Gérard Tissoire à candidater. Quoi qu’il arrive, ici comme ailleurs,
une distinction honorifique décernée par la Chambre de commerce de Nancy sera toujours
susceptible d’impressionner de futurs clients…

1.2.

ÉMULATION ET COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES HBM
La création rapide de la SAHBM de l’Est n’est qu’un premier signe de la reconfiguration du

milieu de la construction sociale opérée à Nancy suite au vote de la loi Loucheur. Avant de
développer les nouvelles initiatives et la bonne santé financière de certains organismes, disons un
mot de ceux qui se retirent. C’est le cas de l’Abri familial dont le président, on s’en souvient, avait
quelques pratiques douteuses. La société perd également son architecte, Pierre Le Bourgeois, qui
quitte Nancy en 1928. Une partie des terrains acquis au Parc de Buthegnémont dans le but de
construire plusieurs dizaines de maisons groupées par quatre est vendue à la ville en 1931 pour
construire un nouveau groupe scolaire. De même, le parc immobilier du Bureau de bienfaisance
n’évolue plus après 1928. Enfin, contrairement au début des années 1920, les industriels ne sont plus
à l’initiative d’importantes cités ouvrières. Certains ensembles urbains sont tout de même
complétés ; ponctuellement, la presse rapporte quelques chantiers mais aucune trace marquante ne
subsiste dans le corpus738. Le retrait des industriels dans la construction de logements sociaux
constitue l’un des signes majeurs de la nouvelle donne qui se met en place dès 1928 et qu’il s’agit
maintenant d’étudier en détail.

1.2.1. Les sociétés de crédit : construire pour le plus grand nombre
Pour un observateur non averti, l’action qu’ont les sociétés de crédit sur le paysage urbain
peut passer inaperçue. Là où les offices et sociétés HBM agissent en de vastes ensembles unifiés par
la main d’un même architecte, ces sociétés répondent à une foule d’initiatives individuelles,
rarement concertées et se fondant dans le paysage du fait de la variété des maîtres d’œuvre et des
vocabulaires mobilisés. Plus difficiles à identifier, les centaines de chantiers soutenus par ces
738

Un ensemble relativement important n’a pas pu être intégré au propos qui va suivre du fait de ses
spécificités. Il s’agit de la cité militaire du Champ-de-Mars (rue des frères Voirin et voies adjacentes).
Implantées à proximité des casernes, les maisons doubles, quadruples et en bandes accueillent les sousofficiers mariés et l’état-major de la garde républicaine. Nous ignorons si ces chantiers des années 1928 et
1930 sont liés ou non à la loi Loucheur. Ils participent à la croissance de ce quartier dynamique depuis les
années 1910.
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organismes de financement n’en sont pas moins constitutifs de fronts de rue complets dans
l’agglomération. La nouvelle dynamique impulsée par la loi du 13 juillet 1928 accroît leur importance
dans l’histoire urbaine d’une grande ville de province comme Nancy, après 20 années de
tâtonnement sur le financement de la construction sociale individuelle.
Des équilibrages financiers favorisant les sociétés de crédit
La loi Ribot du 10 avril 1908 créait les Sociétés régionales de crédit immobilier. L’État ne
pouvant prêter directement aux particuliers et aux organismes HBM, ces sociétés servent
d’intermédiaires. Elles trouvent les subsides pour exister dans la différence entre les prêts à 2 % que
leur accorde l’État et les taux de 3 à 3,5 % qu’elles soumettent à leurs sociétaires. Ceux-ci ne sont
propriétaires de leur maison qu’au terme de 10, 20 voire 25 années de crédit. Malgré le volontarisme
des autorités, ce système de financement tarde à trouver son équilibre et son efficacité. MarieGeneviève Raymond souligne ce lent démarrage, confirmé par les chiffres : 1,5 millions de francs
prêtés en 1909 et 9,5 en 1914, pour un total de 40 millions avant la première Guerre mondiale739. Le
phénomène s’amplifie après le conflit :
« La diffusion [des sociétés de crédit] est double : géographique et
sociologique. Géographique d’une part puisqu’en 1927, ces 171 sociétés étaient
réparties à travers 77 départements. Sociologique ensuite, parce que leur clientèle se
démocratise, du fait que bon nombre d’entre elles sont financées par les compagnies
de chemin de fer ou les caisses d’épargne, et qu’elles attirent ainsi de petits
fonctionnaires et de petits employés mais aussi des cheminots et des ouvriers ».
Les chiffres sont édifiants : entre 1919 et 1928, 1,2 milliards de francs transitent par les sociétés de
crédit. L’essentiel après 1925. Le détail des sommes citées dans le texte de la loi Loucheur montre la
volonté d’amplifier encore le phénomène. Et ce au détriment des OP et SAHBM. La confrontation des
textes des 5 décembre 1922 et 13 juillet 1928 montre que les sociétés de crédit voient leurs avances
passer de 200 à 1 222 millions de francs (soit une variation de 511 %) tandis que les offices et
sociétés HBM passent de 300 à 1 142 millions de francs (soit une variation de 280 %)740. Ce faisant,
Louis Loucheur prolonge l’œuvre d’Alexandre Ribot visant à rendre la propriété accessible aux plus
pauvres. La loi se veut à la hauteur du défi social qui était posé par la crise du logement et l’exode
rural. Nous pouvons utiliser les propos tenus par Henri Raymond dans L’Habitat pavillonnaire pour
faire état de ces enjeux :
« Ces dispositions assurent, à leur manière, et avec beaucoup de retard,
l’intégration dans la société des salariés amenés vers les villes par l’industrialisation.
Ceux dont les revenus étaient trop bas pour s’installer en ville dans des conditions
739

RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 223 pour les chiffres et p. 218 pour la citation qui suit.
Cette confrontation nous est suggérée par RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 235. Les chiffres sont
extraits des articles 23 et 28 de la loi de 1922 et 4 de celle de 1928.
740
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décentes et qui avaient dû s’installer en banlieue dans des conditions médiocres
peuvent maintenant s’établir plus à leur aise et avec de meilleures garanties. Une très
large marge est toujours laissée à l’initiative individuelle, mais le coût de cette
initiative est largement abaissé, grâce à l’aide de l’État. La limite des situations
marginales est repoussée et une large fraction de la population urbaine s’intègre à
l’ordre pavillonnaire »741.
Et Marie-Geneviève Raymond d’ajouter un autre effet social de l’accession à la propriété :
« Ainsi on peut considérer que le pavillon est considéré non seulement
comme un placement, mais comme un gage de sécurité économique par les ouvriers
et employés de l’Entre-deux-guerres »742.
On ne s’étonnera pas de voir l’État français des années 1920 favoriser des milliers d’initiatives
individuelles plutôt que les solutions collectives apportées par les offices publics et sociétés
philanthropiques. Nous ne sommes pas en Union soviétique (à coup sûr un anti-modèle pour les
hommes politiques de l’époque) ni dans la banlieue de Vienne la rouge. L’individualisme prime,
contre le collectivisme. L’horizon des pouvoirs publics et des citoyens reste le pavillon ou la maison
de ville dont chaque commanditaire aura discuté l’aménagement et l’esthétique et non les
ensembles regroupant des dizaines d’édifices quasi-identiques dessinés par l’unique architecte d’une
société pour loger des familles différentes.
Des sociétés actives à Nancy dès l’avant-guerre
Plusieurs sociétés de crédit sont actives à Nancy depuis les années 1910. Cette pluralité tient
à la diversité des clientèles visées, des modes de financement et des personnalités impliquées. La
plus importante est la Société régionale de crédit pour le département de Meurthe-et-Moselle,
fondée en 1911, trois années après le vote de la loi Ribot qui la rend possible. Comme ses
homologues ailleurs en France, elle est peu active jusqu’à la Grande Guerre. Un regard sur son
organigramme démontre les intrications fortes avec le monde des sociétés philanthropiques puisque
Félix Senn et Antonin Daum, suivi de son neveu Paul Daum, en sont administrateurs, tout en étant
des piliers de la SAHBM de Nancy. Ce sont eux qui contribuent au développement de la société dans
l’Entre-deux-guerres en portant le nombre de prêts consentis à 1 180 pour une somme totale de 55
millions de francs743. Monseigneur Lucien Thouvenin (1868-1934), par ailleurs président du Comité de
patronage des HBM, est également impliqué dans le réseau des sociétés de crédit. Sa charge

741

RAYMOND Henri, RAYMOND Marie-Geneviève, HAUMONT Antoine & HAUMONT Nicole, L’Habitat
pavillonnaire, Paris : Centre de recherche d’urbanisme, 1971, p. 46. Par ces mots, l’auteur décrit une situation
plus générale qui trouve ses premières manifestations dès la loi Siegfried de 1894.
742
RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 250.
743
Anonyme, « L’oeuvre des sociétés d’Habitations à bon marché et des sociétés de crédit immobilier en
Meurthe-et-Moselle », in Le Pays lorrain, 1938, pp. 373-378. Les chiffres indiqués pour cette société comme
pour celles qui suivent concernent l’ensemble du département.
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religieuse démontre une fois de plus le rôle des catholiques dans la question du logement
(observation valable également pour plusieurs maires de Nancy de l’époque). En 1903, il fonde une
société coopérative à capital variable appelée Le Foyer lorrain. Dirigé par Octave Élie, l’institution
finance 151 maisons avant 1938 (pour un total de près d’un million de francs). Fort des avantages de
la loi Ribot, les deux mêmes hommes créent et dirigent la Société lorraine de crédit immobilier en
1913. Avec un bilan de 311 maisons pour 12 millions de francs, cette société dépasse nettement le
Foyer lorrain. Ces trois sociétés principales se partagent l’activité de prêt avec des concurrents plus
modestes. La rubrique des annuaires de Lorraine dédiée aux crédits pour la construction est dominée
pendant plusieurs années par la grande publicité du Foyer français, dont le siège est à Paris. Cette
société mutuelle d’épargne et d’habitation semble miser sur une communication intensive puisqu’on
trouve des publicités similaires dans divers journaux et revues de l’époque. L’organisme a également
des bureaux locaux à l’image de cette devanture photographiée à Rouen

[ill. 353].

Partout les

maquettes et dessins de maisons pittoresques, associées aux textes explicitant les conditions de prêt,
aguichent l’épargnant. Cependant, ces derniers n’ont pas nécessité à se tourner vers un organisme
parisien car nombre d’entre eux trouvent un moyen de financement via l’entreprise où ils travaillent.
Les chemins de fer de l’Est, les postes, etc. ont en effet leur propre société de crédit, coopérative ou
mutuelle, dont les modalités d’action produisent des formes socio-urbaines à interroger. Ainsi, la
Société de crédit immobilier des chemins de fer de l’Est acquiert de larges terrains, regroupe les
chantiers et les confie à un seul architecte, par souci d’économie. Cela produit des séries de 5 ou 8
maisons de ville (rue de Viray à Nancy et avenue du général Leclerc à Malzéville, vers 1930) dont
l’uniformité typologique est atténuée par les efforts décoratifs de l’architecte André Durieux [ill. 354].
Loin de l’individualisme induit par l’action des sociétés de crédit courantes744, ces ensembles
rapprochent des familles partageant le même univers professionnel et s’apparentent donc à des
fragments de cité ouvrière. Le groupe se réduit parfois à de simples couples comme rue Anne Fériet
où l’on trouve successivement deux capitaines (n°13 et 15), deux employés de chemins de fer (n°33
et 35) et deux inspecteurs de police (n°37 et 39). Singulier voisinage, singulière mixité sociale745.

744

Notons qu’il arrive que d’autres sociétés de crédit regroupent aussi leurs chantiers en série. Ainsi, le Foyer
lorrain construit 10 maisons, 55 à 73, boulevard Clemenceau, sur le dessin de l’architecte Émile Martin en
1929. Mais ici, le souci d’économie ne s’accompagne pas d’une uniformité professionnelle.
745
Pour que ce tableau des sociétés de financement actives durant l’Entre-deux-guerres soit complet, il
faudrait ajouter entre autres la Mutuelle de l’Est qui se dote d’un nouveau siège en 1928, place de la Croix de
Bourgogne (Marcel Reimbert & Fernand Mascret arch.), le Toit familial, cité dans les annuaires, et la Maison du
combattant, une fondation immobilière créée par les architectes Adolphe Gravier et Édouard Rougieux (dont le
bilan partiel fait état de 20 maisons construites et 50 en projet selon L’Immeuble et la construction dans l'Est du
9 mai 1926).
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Illustration 353 – Devanture de la succursale de la société mutuelle Le Foyer français à Rouen
(Source : CAUE 76, Architecture du XXe siècle dans l’agglomération rouennaise, 2002)

Illustration 354 – Série de maisons construites par la Société de crédit immobilier des chemins de fer de l’Est
19-33, avenue du général Leclerc (Malzéville) (André Durieux arch., vers 1930) (photo mai 2009)
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Une activité bénéfique pour les architectes et les entrepreneurs
La manne substantielle gérée par les sociétés de crédit suscite l’intérêt du milieu
architectural local. Devenir l’architecte en titre de l’une d’entre elles revient à s’assurer des revenus
réguliers pendant plusieurs années. C’était sans doute une charge convoitée comme celle
d’architecte municipal, des hospices civils ou de l’université. Le prestige en moins. L’omniprésence
d’Émile Martin, des frères Schreiner, du duo Lucien Bentz & Henri Stapf et de Fernand Mascret dans
les bases de donnée du recensement laisse imaginer l’activité nourrie de leur cabinet. Néanmoins, le
travail de terrain et le dépouillement des archives mettent en exergue la grande répétitivité de cette
tâche qui en paraîtrait presqu’ingrate. Les liens qui unissent sociétés de crédits, clients et architectes
tendent à cantonner les entrepreneurs au seul rôle d’exécutant des travaux. Contrairement à
Bordeaux où les entrepreneurs-maîtres d’œuvre sont nombreux746, les Nancéiens privilégient les
hommes de l’art. Certains lotissements initiés par des entrepreneurs échappent à la règle. Ainsi Émile
Legrand est l’auteur d’au moins 9 des 12 constructions du lotissement de la Petite Malgrange à
Jarville (vers 1929-1930). Au lotissement des Sablons à Saint-Max, la situation est plus complexe :
plusieurs entrepreneurs se partagent l’essentiel des chantiers d’un ensemble urbain initié par l’un
d’entre eux. Mais rassurons-nous, bien que privées de conception, les entreprises du bâtiment sont
chargées de la construction des centaines de maisons Loucheur et profitent largement des crédits de
l’État.

1.2.2. Les deux offices publics face aux nouveaux enjeux de l’Entre-deux-guerres
Tandis que la fin des années 1920 marque une simple accélération de l’action des sociétés de
crédit, elle constitue pour les offices publics HBM un tournant plus décisif. Depuis 1927, l’office
municipal n’est plus le seul dans le bassin nancéien. La préfecture a en effet créé un second office
susceptible d’agir dans tout le département. Cette décision est probablement motivée par le souci
d’agir contre la crise du logement de façon coordonnée sur un territoire plus vaste et notamment
dans les villes ouvrières du Pays-haut, à Pont-à-Mousson, Lunéville ou Blâmont. Le nouvel office peut
également venir épauler ses homologues municipaux partout où les moyens des communes ne
suffisent pas. L’arrivée de ce partenaire constitue une première évolution de taille qui permet de
repenser la répartition de la construction sociale à l’échelle de l’agglomération. Au même moment, la
loi Loucheur pose une deuxième question. L’invention des HLM et plus tard des HBMA suscite des
débats au sein de chaque organisme pour savoir s’il est judicieux d’ouvrir le champ du logement
social aux classes moyennes. Enfin, les grandes villes françaises voient surgir un nouveau besoin : la
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Voir COUSTET Robert & SABOYA Marc, Op. cit., pp. 31 & 143.
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population estudiantine a évolué au lendemain de la Grande Guerre et désormais elle compte sur les
pouvoirs publics pour se loger. Autant de défis que les offices publics doivent relever.

Le logement social à l’échelle de l’agglomération
Un office municipal en perte de vitesse
Lors de la réunion à la mairie le 17 août 1928, Paul Spire insistait sur la nécessité de penser le
logement social non plus à l’échelle de la commune mais à celle de l’agglomération. Il imaginait la
tenue de discussions intercommunales qui n’ont jamais eu lieu à notre connaissance. Elles sont en
effet rendues inutiles par un autre levier permettant de passer d’une échelle à l’autre : la
complémentarité entre les offices HBM municipaux et départementaux. Celle-ci est grandement
facilitée par le fait que les deux institutions partagent le même président, Joseph Laurent747.
L’homme sera bien plus actif à la tête du nouvel organisme départemental ; il faut dire que les
missions confiées le 17 août 1928 par la mairie de Nancy à son propre office manquent grandement
d’ambition. La première était l’assainissement d’un îlot de centre-ville ; cela s’avère un problème
tellement épineux qu’il faudra finalement biaiser et réaffecter les crédits748. Pour le reste, l’OPHBM
municipal est seulement chargé de finir la cité-jardin de la Chiennerie, c’est-à-dire de mettre en
œuvre les travaux prévus pour 1926 et 1927 et retardés par l’instabilité économique qui avait cours
alors. L’évolution de la situation financière et législative incite les architectes Léon Cayotte et Jean
Bourgon à redessiner en 1929 le plan de cette seconde phase comprenant 50 maisons jumelées et 4
maisons quadruples. Le devis total s’élève à plus de 6 millions de francs. Les 116 logements
ménagent l’espace nécessaire pour une future place plantée au centre de la cité bordée de part et
d’autre de deux édifices publics (bains-douches, salle de réunion, lavoir pour l’un ; crèche, garderie et
probablement dispensaire pour l’autre)749. Les maisons, dont les plans sont signés en 1930 de la
seule main de Jean Bourgon, ne sont plus que de deux types (contre 6 lors de la première phase). Les
travaux, confiés à l’entrepreneur Marcel Duval, s’achèvent en 1932 sans que le projet initial soit
pleinement abouti comme on le verra plus loin [ill. 355].

747

Le directeur de l’office départemental vit également à Nancy. En 1931, il se fait construire une maison rue
du général Hulot. Le choix de ce lieu n’est pas indifférent : il est aux premières loges pour voir les effets de la
complémentarité entre les deux offices. À quelques dizaines de mètre se trouvent en effet la limite communale
entre Nancy et Villers, les ensembles de la Chiennerie et de Rémicourt (OPHBM municipal), la cité Senn
(ensemble de la SAHBM de Nancy) et dix maisons doubles avenue de Brabois (OPHBM départemental). Le choix
de l’architecte de la maison n’est pas non plus dû au hasard : il s’agit des frères Schreiner, les architectes de
l’office dont Jattiot à la charge.
748
Voir p. 349.
749
AMN, 4 Q 17. Les plans des maisons sont aux AD54, liasse W 79 9.
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Illustration 355 – Photographie et orthophotographie de la cité-jardin de la Chiennerie
(Jean Bourgon & Léon Cayotte arch., 1924-1926 (phase 1 à droite) & Jean Bourgon arch., 1930-1932 (phase 2 à gauche))
(Sources : Album de l’entrepreneur Marcel Duval – AMN, 15 Fi 1505-1555)
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L’activité soutenue et variée de l’OPHBM départemental
Au cours de ces mêmes années, l’office départemental projette quatre ensembles, dans
quatre communes et avec quatre formes urbaines différentes (et nous nous limitons ici aux seules
actions dans l’agglomération nancéienne). La complémentarité territoriale joue à plein. L’office
investit des sites pertinents et hors de portée de son homologue municipal. Ainsi, il construit en
1929-1930 27 maisons avenue Thiers à Malzéville, à proximité immédiate de la zone industrielle
(Georges Hérisson arch.)

[ill. 356].

Côté nancéien, aucun terrain ne serait disponible pour faire

l’équivalent750. De même, l’office choisit de créer son plus grand ensemble au cœur du lotissement
Tourtel à Jarville. Les 98 maisons construites en trois phases entre 1930 et 1932 (Schreiner arch.)
bordent une nouvelle rue non prévue dans le projet du lotisseur Isidore Bernard

[ill. 357].

Ici encore,

Joseph Laurent peut s’emparer d’un terrain proche de grands groupes industriels. Le troisième
ensemble de l’OPHBM départemental apparaît comme le prolongement de la Chiennerie au-delà des
limites de Nancy. Il s’agit de dix maisons doubles sises avenue de Brabois à Villers (1930-1932,
Schreiner arch ?) [ill. 358]. Les interventions nord (Malzéville) et sud (Jarville) sont donc complétées par
une cité à l’ouest, là où les autres organismes HBM construisent abondamment. L’office
départemental envisage même de construire une série de maisons en plein cœur de Nancy, rue de la
Foucotte (30 maisons, Schreiner arch., 1929) mais le projet capote pour une raison inconnue. Au
terme de ces trois années, Joseph Laurent a construit 145 maisons sous l’égide de la préfecture
contre seulement 104 avec l’office municipal de Nancy. Cet écart tient pour une part au faible
volontarisme des édiles nancéiens. Il s’explique aussi par la souplesse des conceptions de l’organisme
départemental. On se souvient que le modèle urbain idéal aux yeux des pouvoirs publics est la citéjardin formée de maisons doubles séparées par de vastes jardins. C’est bien le modèle suivi par la
mairie à la Chiennerie. L’OPHBM départemental est prêt, pour sa part, à renoncer à cette forme et
ainsi à construire davantage de logements. En témoignent par exemple les maisons mitoyennes de
5,5 m de large de l’ensemble Tourtel bordant une voie si étroite qu’elle suscita une protestation de la
mairie de Jarville. Joseph Laurent sacrifie ici une part d’hygiénisme pour loger davantage de
personnes.
HBM, HLM et HBMA : quel public prioritaire pour le logement social ?
La souplesse des conceptions de la préfecture est illustrée par un autre débat opposant les
deux offices : celui de l’intégration des classes moyennes aux ensembles sociaux. Les lois des 13
juillet 1928 et 30 juin 1930 inventent deux nouvelles formes de logement, les HLM et les HBMA. Ce
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Il faut relativiser l’effet d’aubaine que constituerait le terrain de Malzéville. La commune avait tenté de le
lotir en 1926 sans succès car le site est inondable. Elle le confie dans un deuxième temps à l’OPHBM
départemental. On le voit : la promotion foncière impose sa loi partout et le logement social récupère souvent
ce que les lotisseurs ont délaissé.

[319]

Illustration 356 – Ensemble HBM, avenue Thiers (Malzéville) (Georges Hérisson arch., 1929-1930) (Photo mai 2009)

Illustration 357 – Ensemble HBM de la Malgrange, rue Pasteur (Jarville) (Agence Schreiner arch., 1930-1932)
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-Hier, collection Pierre Boyer)
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Illustration 358 – Ensemble de dix maisons doubles HBMA construites pour le compte de l’OPHBM de Meurthe-et-Moselle
Avenue de Brabois (Villers) (Agence Schreiner arch. ?, 1930-1932)
(Source : Archives municipales Villers – Photo avril 2007)

Illustration 359 – Projet de dix maisons doubles HBMA construites pour le compte de l’OPHBM de Nancy, avenue de Brabois
(Jean Bourgon arch., 1930) (Source : AD54, W 34 11)
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faisant, elle contraint chaque organisme HBM à s’interroger sur les proportions de chaque type à
prévoir dans leurs programmes de construction. L’office départemental de Meurthe-et-Moselle suit
ce mouvement initié par l’État lui-même. Les 10 maisons doubles de l’avenue de Brabois construites
en 1930-1932 sont des Habitations à bon marché améliorées. Les recensements de population
décrivent la composition de familles souvent nombreuses dont le chef est directeur d’école,
ingénieur, représentant de commerce, officier, etc. Autant de profession qu’on ne trouvera jamais
dans les recensements de la Chiennerie. Il y a là un vrai choix social de la part de la préfecture qui
estime de son devoir de loger des personnes qui pourraient sans doute trouver un logement dans le
cadre conventionnel du marché locatif. Ce choix est en accord avec le lieu d’implantation :
l’ensemble forme la bordure sud-ouest du lotissement du Parc du Placieux dont le cahier des charges
impose des maisons isolées ou jumelées et un certain standing. Un simple changement de casquette
permet à Joseph Laurent de gérer les maisons de l’autre côté de l’avenue de Brabois. Certes la mairie
a validé en 1929 la construction de 116 logements HBM par son propre office. Mais Laurent pense
pouvoir s’appuyer sur la nouvelle loi de 1930 pour convaincre ses donneurs d’ordre de construire 10
nouvelles maisons doubles HBMA. L’avancement de son projet est tel qu’il fait dessiner les plans par
Jean Bourgon en septembre 1930 [ill. 359] et demande un certificat de salubrité provisoire au comité
de patronage HBM. Mais l’argumentaire de plus de deux pages qu’il envoie à la mairie n’a aucun
effet : on lui demande de retirer son projet au motif que
« l’effort de l’office [municipal] doit porter exclusivement sur la construction
de maisons destinées aux familles ouvrières »751.
Là encore, les édiles nancéiens cantonnent l’action de leur office au seul chantier prévu lors de la
réunion du 17 août 1928. Seules l’émergence d’un nouveau besoin social et l’insistance d’une partie
de l’élite nancéienne permettront à l’OPHBM de participer à un projet d’un tout autre ordre : la
construction d’une cité universitaire au Parc du Monbois.

La cité universitaire de Nancy : une réponse à un nouveau besoin
Une évolution sociologique appelant des solutions architecturales nouvelles
Dans son ouvrage sur la ville de Grenoble, Jean-François Parent explique l’évolution qui
s’opère dans les trois premières décennies du XXe siècle en matière de logement étudiant752. Avant la
Première Guerre mondiale, les étudiants étaient peu nombreux et essentiellement issus des classes
supérieures. Nulle nécessité pour les pouvoirs publics de les loger, ils le faisaient par eux-mêmes.
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La documentation sur les constructions bordant l’avenue de Brabois est répartie entre les AMN (4 Q 17) et
les AD54 (W 34 11 et W34 13).
752
PARENT Jean-François, Op. cit., p. 117.
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Mais au lendemain du conflit, les écoles et universités des grandes villes françaises accueillent
davantage de jeunes issus des classes moyennes et de pays étrangers. Il faut agir. Dans La Science des
plans de ville, Augustin Rey se fait le témoin de cette évolution :
« Depuis quelques années un nouveau genre de cités-jardins a vu le jour, c’est
celui des cités universitaires qui ont pour but de remédier aux difficultés de logement
et d’entretien d’étudiants peu fortunés »753.
En disant cela, l’auteur pense très certainement à la cité universitaire de Paris

[ill. 360-362]

dont le

premier pavillon, la Fondation Deutsch de la Meurthe, date de 1923-1925. L’image de la cité-jardin
correspond bien au paysage verdoyant de ce vaste terrain au sud de Paris où l’architecte Lucien
Bechmann opte pour un style pittoresque dans la lignée des célèbres collèges anglais. Il sera suivi par
les maîtres d’œuvre des pavillons nationaux qui choisissent pour la plupart de construire dans la
capitale française un exemple de leur architecture traditionnelle. Seul le pavillon suisse dessiné par
Le Corbusier en 1929 et achevé en 1933 tranche avec ses voisins par l’application des principes du
Mouvement moderne. À la fin des années 1920, l’État prend la mesure d’un problème devenu
national :
« Par circulaire du 2 septembre 1928, le ministre de l’instruction publique
invite les recteurs à se préoccuper de la vie matérielle des étudiants, afin de
permettre aux jeunes gens, peu ou pas fortunés, de commencer ou de poursuivre
leurs études d’enseignement supérieur »754.
Le vote de la loi Loucheur deux mois auparavant fournit les moyens financiers pour agir. C’est ainsi
que l’on voit les villes de Bordeaux (Jacques D’Welles arch., 1930), Clermont-Ferrand (J. Bertrand
arch., 1930), Dijon, Lille, Lyon ou Rennes (Jean Gallatier arch., 1932) construire leur cité universitaire
[ill. 363-365].

Les offices publics HBM sont sollicités pour former le cadre administratif du financement

et assurer la construction et la gestion des cités. Les municipalités et les conseils généraux se
mobilisent également en fournissant des terrains ou des subventions755.
Une attente particulièrement grande à Nancy
À Nancy, l’attente est grande sur cette question. La ville est un centre universitaire important
depuis le milieu du XIXe siècle et plus encore après l’annexion de l’Alsace et de la Moselle en 1870.
Après 1918, des étudiants messins continuent de venir dans la capitale lorraine. Ils s’ajoutent aux
locaux et surtout aux délégations étrangères originaires de 22 nations différentes (près de la moitié
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REY A.-Augustin (dir.), PIDOUX Justin & BARDE Charles, La Science des plans de ville, Paris- Lausanne : Payot
et cie éditeurs – Dunod éditeur, 1928, p. 401.
754
Cette citation est tirée d’un document conservé aux AMN, liasse 4 M 566.
755
Cette dernière idée est accréditée par un document du fonds AMN, 4 M 566 qui dresse la liste de ces dons
ailleurs en France.
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Illustration 360 – Vue aérienne de la Cité internationale (Paris)
(Source : sphotos-a.xx.fbcdn.net)

Illustration 361 – Fondation Deutsch de la Meurthe (1923-1925) (Source : Wikipédia & Delcampe.net)

Illustration 362 – Fondation danoise et fondation suisse (cette dernière : Le Corbusier arch., 1929-1933)
(Source inconnue)
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Illustration 363 – Cité universitaire de Bordeaux, rue de Boudos (Jacques D'Welles arch., 1930)
(Sources : inconnue & Bingmaps.com)

Illustration 364 – Cité universitaire de Clermont-Ferrand, rue d’Amboise (J. Bertrand arch., 1930)
(Sources : Bingmaps.com & inconnue)

Illustration 365 – Cité universitaire de Rennes (Jean Gallatier arch., 1932)
(Sources: site patrimoine.region-bretagne.fr & site Topic-Topos)
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de la population estudiantine nancéienne)756. La courbe publiée en 1934 fait état de l’explosion des
effectifs au cours de l’Entre-deux-guerres

[ill. 366].

Les chiffres font plus que doubler entre 1920 et

1930757. L’enseignement catholique est le premier à réagir en construisant plusieurs dizaines de
logements étudiants cours Léopold dans les nouveaux locaux du GEC (Groupement des étudiants
catholiques) en 1926-1927 (Jules Criqui arch.) [ill. 367]. À partir de 1927, l’université de Nancy lance un
ambitieux programme de construction auquel sera intégrée la nouvelle cité universitaire. Le premier
équipement qui voit le jour est l’institut de botanique, rue Sainte-Catherine (1927, Albert Michaut
arch.) ; d’autres suivront au cours des années 1930 sous l’impulsion du recteur Louis Bruntz.
L’édification d’une cité universitaire est décidée lors du conseil d’administration du 8 février 1928,
avant même le vote de la loi Loucheur et la circulaire du ministère de l’instruction. L’ensemble des
forces vives du département se mobilise, motivé par les exhortations du comité de patronage de la
cité en devenir : « il importe d’obtenir la collaboration effective de toute la Province à cette grande
œuvre d’intérêt général et social : nul ne voudra s’abstenir, puisqu’il s’agit de contribuer à la
formation de l’élite ». La Chambre de commerce de Nancy est au premier rang des soutiens : elle
aide l’université à acquérir 4 500 m² de terrain au cœur du lotissement du Parc de Monbois ainsi que
le château du même nom758. Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle donne 400 000 francs. Les
autres départements de Lorraine ainsi que leurs chambres de commerce et certaines municipalités
ajoutent leur obole. Une association est aussi constituée pour récolter des dons de particuliers ; la
liste des donateurs se limitera à quelques professeurs et personnels de l’enseignement en
Lorraine759. Enfin, comme ailleurs en France, la ville de Nancy soutient l’initiative en mettant à
disposition son office HBM qui sera chargé de la conception, de la construction et de la gestion à long
terme.
Un architecte moderne pour un édifice qui l’est tout autant
L’OPHBM municipal a dans ses rangs un homme capable de concevoir un édifice à la hauteur
des attentes : Jean Bourgon. L’ascension rapide du jeune architecte ne se dément pas à la fin des
années 1920. Seul ou accompagné d’un plus ancien, il a démontré ses aptitudes au travers des
chantiers aussi divers qu’emblématiques : la caisse d’épargne, les cités-jardins de Rémicourt, de la
Colline et de la Chiennerie, plusieurs hôtels particuliers parmi les plus réussis et les bureaux de
l’entreprise Pont-à-Mousson SA. En 1927, il signe la crèche de la cité textile de Nomexy (Vosges) dont
la modernité et la fonctionnalité lui valent d’être publiée dans deux revues nationales (L’Architecte et
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« C’est en effet en 1938 la troisième université de France après Paris et Grenoble avec la présence de ses
er
438 étrangers » in rapport « Aperçu géographique, historique & social de la région nancéienne » du 1
septembre 1942 par André Gutton et Joseph Marrast (IFA, Fonds Marrast, MARJO O 39, 252 IFA 168).
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Voir COLLECTIF, L’Université de Nancy (1572-1934), Nancy : Le Pays lorrain, 1934.
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BCCN, 9 juin 1927.
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AMN, 4 M 566.
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Illustration 366 – Évolution des effectifs étudiants au sein de l’université de Nancy de 1898 à 1934
(Source : COLLECTIF, L’Université de Nancy (1572-1934), 1934)

Illustration 367 –Groupement des étudiants catholiques (GEC), 33-35, cours Léopold (Jules Criqui arch., 1926-1927)
(photo juin 2013)
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La Construction moderne) et d’être présentée au Salon des artistes décorateurs à Paris en 1928. La
presse locale se fait l’écho de ce succès et la maquette est présentée au salon nancéien l’année
suivante. En juin 1929, l’architecte dessine un premier projet pour une cité universitaire de 500
chambres. Le bâtiment principal déploie ses trois corps en tenant compte de la déclivité du terrain de
Monbois et en préservant un arbre séculaire et le château voisin. Le programme est ambitieux : le
nombre de chambres annoncé dépasse de très loin certains projets contemporains (seulement 274 à
Bordeaux) et l’on prévoit dispensaire, infirmerie, buanderie, salle de gymnastique, restaurant et salle
de réunion. Le devis est à l’image de l’importance de l’édifice : entre 8 et 9 millions de francs.
Courant 1930, le nombre de chambres est ramené à 360 et l’édifice perd une aile [ill. 368-373]. Cela n’a
pas de conséquence sur le budget, bien au contraire : il atteint au final 12 millions de francs760. Cette
somme s’explique notamment par la grande technicité du chantier où le béton armé est
omniprésent, depuis les fondations s’enfonçant dans un sol instable jusqu’aux toits-terrasses servant
de promenoirs. Le niveau d’équipement est aussi très élevé. Les chambres comprennent toutes un
cabinet de toilette, elles s’ouvrent sur l’extérieur par une large baie à guillotine de conception
allemande et sont dotées d’un mobilier signé par l’un des cinq fabricants retenus (Majorelle et
surtout Jean Prouvé étant les plus célèbres [ill. 371]). Une partie des crédits alloués sert à la réfection
du château en contrebas qui accueille une trentaine de chambres, restaurant, cuisine, salle de
réunion et bibliothèque

[ill. 372].

Après deux ans de chantier sous la conduite des entrepreneurs

France-Lanord & Bichaton, la cité est ouverte à la rentrée 1932 et inaugurée par le président de la
République Albert Lebrun lors de sa visite du 6 novembre [ill. 373]. Forte de ce succès, l’université de
Nancy prévoit même la construction d’une seconde cité universitaire destinée aux filles, rue NotreDame-de-Lourdes, sur les plans de Jean Bourgon, devenu entretemps l’architecte de l’institution761.
Une œuvre architecturale et non une forme urbaine
L’historique du chantier étant achevé, il peut s’avérer pertinent de confronter l’édifice
nancéien avec certains de ses homologues français. Faute de documentation, il est difficile de
comparer le nombre de chambres de ces cités. Le différentiel de 86 chambres entre Bordeaux et
Nancy est tout de même révélateur lorsqu’on se souvient du volontarisme du maire socialiste Adrien
Marquet et de son architecte Jacques D’Welles dans la capitale girondine762. Plus intéressant encore
est la confrontation des formes urbaines et architecturales entre ces exemples bordelais et
760

Ce chiffre est cité dans GAIN André, « Les œuvres sociales dans l’enseignement », in Le Pays lorrain, 1938,
pp. 364-366. L’auteur ajoute que l’université verse en plus d’importantes sommes de frais de fonctionnement.
Pour donner un ordre d’idée, on pourrait construire une seconde cité-jardin de la Chiennerie avec ces 12
millions de francs.
761
Ce projet est cité dans un courrier daté de 1938 du fonds AMN, 1 O 252. Aucun plan n’est connu à ce jour.
Le projet n’a été mis en œuvre que bien plus tard (années 1970 ou 1980), sur les plans d’un autre architecte.
762
Voir VATICAN Agnès (dir.), Bordeaux années 20 – 30, Portrait d’une ville, Bordeaux : Éditions Le Festin, 2008,
p. 103.
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Illustration 368 – Perspective de la Cité universitaire du Monbois, 2, rue Ludovic Beauchet (Jean Bourgon arch., 1930-1932)
(Source : AMN, 4 M 566)

Illustration 369 – Plans (Ce plan de la chambre date de juin 1929)
(Source : AMN 4 M 566)

Illustration 370 – Vues aériennes
(Sources : Le Pays lorrain, 1938 – LOPPINET Sophie, 1996 (Fonds Jean Bourgon))
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Illustration 371 – Exemples de chambres (l’une meublée par Jean Prouvé, l’autre par Majorelle)
(Sources : AD54, Fonds Jean Prouvé – AMN, 4 M 566)

Illustration 372 – Le château du Monbois réaménagé en divers équipements universitaires
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 373 – Inauguration par le président de la République Albert Lebrun, le 6 novembre 1932
(Source : Le Miroir de l'Est, 25 novembre 1932)
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nancéiens. Jacques D’Welles opte pour une fragmentation de la cité en huit pavillons. Par là, il
différencie les fonctions : deux pavillons latéraux forment l’entrée et encadrent le bâtiment du
« Grand foyer » (salons de lecture et salle de spectacle). Les chambres sont réparties dans cinq
pavillons de quatre niveaux entourant une cours plantée et son terrain de tennis. La solution de
Jacques D’Welles assimile la cité universitaire à un morceau de ville763. À Nancy, Jean Bourgon agit
plus en architecte qu’en urbaniste. Il rassemble les centaines de chambres en un seul bâtiment et
délègue au château voisin les fonctions trop spécifiques (restaurant, salle de réunion). L’architecte
n’est cependant pas insensible à son environnement urbain. Le plan du lotissement du Parc de
Monbois dessiné par André César-Millery a été modifié par l’implantation de la cité, et y a gagné.
Désormais, le lotissement se signale au regard des automobilistes de l’avenue de la Libération
(ancienne rue de Toul) par les trois travées du corps d’entrée de l’édifice de Bourgon. Lorsqu’on
s’approche, on découvre les deux ailes latérales qui suivent la déclivité du terrain et accompagnent
de chaque côté les fronts bâtis qui leur font face. Tandis que leur partie basse descend, les ailes sont
de plus en plus hautes. Cette composition, que l’on pourrait comparer à la forme d’un papillon, est
soulignée par le jeu des horizontales (les bandeaux des allèges) et des verticales (les avant-corps des
cages d’escalier). Au final, la cité universitaire de Jean Bourgon s’impose dans l’espace comme un
monument. Cela ne pouvait que plaire à toutes les institutions qui ont contribué à la financer. Cela a
pu aussi inquiéter tous les opposants locaux aux « casernes » mais ils restèrent cois devant la
modernité de l’édifice. Enfin, et c’est le seul bémol, cela occulte et écrase totalement le château
voisin.
Quel vocabulaire choisir pour le logement social étudiant ?
Un dernier point de comparaison peut être interrogé : le vocabulaire esthétique. La cité
universitaire de Nancy peut sans peine être qualifiée d’Art déco. Certes, elle est privée de toute
ornementation mais elle emprunte à cette mode le souci de monumentalité, la symétrie, le jeu des
formes géométriques et des textures. Ainsi, les cages d’escalier forment des avant-corps
prismatiques et l’entrée une avancée curviligne, les bandeaux des allèges ont une rugosité qui
contraste avec l’enduit lisse, etc. Ce choix situe la cité nancéienne à mi-chemin entre les exemples
rennais, parisien ou dijonnais et le pavillon suisse de Le Corbusier. Les premiers sont ouvertement
tournés vers la tradition pittoresque et/ou vernaculaire. Le choix de vocabulaires nationaux pour la
plupart des bâtiments de la cité parisienne a pu servir de modèle à certaines régions françaises
affirmant leur identité par le style local de cet édifice au combien symbolique qu’est une cité U
(accueillant l’élite de la région selon les mots du comité de patronage de celle de Nancy). Ainsi à
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Ce parallèle est d’ailleurs confirmé dans le vocabulaire normé utilisé actuellement par les services régionaux
d’inventaire où la cité universitaire est une forme de lotissement concerté au même titre qu’une cité ouvrière.
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Rennes, le choix du matériau et les hautes toitures couvertes d’ardoise s’inscrivent dans la tradition
bretonne ; on sait que le régionalisme est fort en Bretagne. À contrario, l’édifice corbuséen affirme la
structure de béton de son premier niveau, impose le verre comme matériau principal de la façade
sud et s’achève par des terrasses. Les meulières du mur nord sont la seule concession au contexte
local. Jean Bourgon, par l’emploi d’un Art déco dépouillé, trouve une position d’équilibre. Il affirme la
modernité de cet équipement universitaire et ne choque pas les tenants de la tradition. En cela, il
agit à la façon du couple bordelais Marquet-D’Welles dans leurs nombreuses réalisations communes.
Cette modernité tempérée sera la marque des autres chantiers de Bourgon pour l’université de
Nancy764.

Conclusion – Un bilan contrasté pour les Offices publics HBM
En cette période faste que sont les années 1928-1932, le bilan des OPHBM est donc
contrasté. L’office municipal ne parvient pas à engager une politique véritablement dynamique.
D’une part, il assure à la Chiennerie des chantiers prévus de longue date. La continuité d’action est
telle que, malgré la proposition de Joseph Laurent, la municipalité rejette l’idée de construire des
HBMA et garde son cap initial. D’autre part, si l’office peut se targuer d’être impliqué dans le chantier
d’une des cités universitaires les plus ambitieuses en France à l’époque, force est de constater qu’il
n’en est nullement à l’initiative. L’appel à l’OPHBM relève uniquement de la mise en place d’un cadre
logistique pour agir. Les éléments moteurs de ce projet sont les universitaires ou encore les membres
de la Chambre de commerce de Nancy, ce qui n’est pas sans nous rappeler les années 1910 où une
même élite intellectuelle s’engageait avec force dans le champ urbain et architectural. Reste que ce
chantier est une nouvelle occasion de briller pour Jean Bourgon, l’architecte de l’office. En
construisant concomitamment la seconde tranche de la cité-jardin pittoresque de la Chiennerie et ce
monument de béton du Parc de Monbois aux façades dépouillées, Bourgon démontre qu’une agence
de province dans l’Entre-deux-guerres continue de pratiquer l’Éclectisme typologique décrit par
Claude Mignot pour le XIXe siècle.
Achevons ce rapide bilan des OPHBM par le cas de l’office départemental. Né en 1927, cet
organisme peut se mettre en mouvement rapidement grâce aux crédits Loucheur. C’est bien ce qu’il
fait en construisant trois ensembles à Jarville, Malzéville et Villers pour un bilan supérieur à son
homologue municipal. Rétrospectivement, le nouvel office semble avoir un rôle bénéfique pour le
logement social à Nancy car il introduit de la souplesse. Tandis que la municipalité reste campée sur
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Nous pensons à l’institut dentaire (avenue du docteur Heydenreich, 1932, complété par un institut de
géologie), à la bibliothèque de médecine (rue Lionnois, 1932) et à la faculté de pharmacie (rue Albert Lebrun,
après 1936).
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son projet de maisons doubles à la Chiennerie, l’organisme départemental peut prospecter des
terrains partout dans l’agglomération et avoir une politique pragmatique axée sur la rentabilité
sociale où la maison mitoyenne n’est pas taboue.

1.2.3. Les SAHBM de Nancy et de l’Est : deux cultures architecturales en regard
À partir de 1928, Nancy compte deux SAHBM. Toutes deux poursuivent les mêmes objectifs
sur le même territoire : construire des logements à bon marché dans l’agglomération nancéienne. Si
l’on s’en tenait au nombre de chantiers, la confrontation n’aurait guère d’intérêt. D’abord ces
sociétés ne sont pas en concurrence et ensuite la SAHBM de Nancy est bien mieux implantée
localement que la jeune SAHBM de l’Est ; la première construit donc bien plus que la seconde. Réunir
ces deux organismes en une même partie nous permet de confronter deux cultures architecturales
différentes : un suiveur de Raymond Unwin en la personne de Raphaël Oudeville, architecte de la
SAHBM de Nancy, et deux frères proches du Comité Nancy-Paris, de l’UAM et plus généralement du
Mouvement moderne que sont Jacques et Michel André. Voilà une occasion pour nous de montrer
les passerelles et les nuances qui rapprochent et dissocient deux « modernités » de l’Entre-deuxguerres. Mais avant cela, dressons un bilan de l’action de chacune des sociétés après 1928.

Activité respective des deux SAHBM nancéiennes après 1928
Les aléas de la SAHBM de l’Est
Si les archives départementales de Meurthe-et-Moselle n’avaient pas conservées les
demandes de certificats de salubrité provisoires accompagnant tous les chantiers Loucheur, il serait
bien difficile de mesurer l’activité de la SAHBM de l’Est après 1928. Car les projets sont nombreux (et
a fortiori les formalités administratives) mais les chantiers sont rares. Entre février 1929 et
septembre 1931, Émile, Jacques et Michel André dessinent 341 logements répartis en 7 opérations
différentes. Un dixième sera réalisé. Qu’un projet ne soit pas construit ne les arrête nullement ;
l’année suivante, ils continuent à chercher des terrains disponibles et à parfaire dans leurs moindres
détails les plans et documents administratifs pour y construire du logement. Ils constituent par
exemple des dossiers complets de demande de garantie d’emprunt, avec devis à l’appui, que la
mairie leur accorde765. Les projets proposés sont d’une grande variété : immeubles venant combler
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La documentation connue de la SAHBM de l’Est conservée aux AMN, 4 Q 15 indique que la société reçoit la
garantie de la mairie en mars 1931 pour l’imposant immeuble pour ouvriers et ouvrières célibataires (2 850 000
francs garantis pour un devis de 3 300 000 francs) et en septembre de la même année pour deux immeubles
collectifs (pour un total de 1 040 000 francs).
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des dents creuses, deux immeubles en vis-à-vis séparés par une cour, série de maisons doubles
bordant une voie nouvelle, courtes bandes de maisons mitoyennes ou encore un imposant immeuble
pour ouvriers et ouvrières célibataires sur lequel nous reviendrons. Les sites d’implantation sont eux
aussi variés : citons le Parc de Buthegnémont, l’avenue du XXe corps en pleine zone industrielle ou les
abords de la Meurthe à Saint-Max. Les lacunes des sources ne nous permettent pas de comprendre
s’ils deviennent propriétaires de cet important patrimoine foncier. Peut-être n’ont-ils que des
options sur des terrains qu’ils achèteront après avoir reçu les prêts et subventions prévus par la loi
Loucheur. Ne nous trompons pas : la multiplication des projets n’est pas le signe d’une vaine
gesticulation autour de l’actualité du logement social en France. Non, il s’agit plutôt de tentatives
acharnées d’une jeune et fragile société pour agir. Parfois cela paie. Le premier immeuble projeté est
construit (14 appartements à l’angle de la rue du maréchal Oudinot et du boulevard Clemenceau).
Les efforts faits au cours de l’année 1930 pour construire 21 maisons au Parc de Buthegnémont sont
eux aussi couronnés de succès. 14 + 21 = 35 logements. Le bilan des œuvres construites s’arrêtent ici.
Relance de l’activité de la SAHBM de Nancy
On se souvient que dès 1927, la SAHBM de Nancy montrait les premiers signes de reprise
d’activité après 14 années d’arrêt. La construction de l’immeuble de la rue d’Auxonne et l’achat de
terrains rue du maréchal Oudinot et rue Gustave Petit l’occupèrent jusqu’à l’été 1928, date à laquelle
l’histoire de la société connaît un tournant décisif. Le vote de la loi Loucheur modifie l’équilibre qui
prévalait auparavant entre les acteurs du logement social. Tout indique que les industriels
s’abstiennent d’agir par eux-mêmes et comptent sur les SAHBM. Celles-ci sont tout à fait disposées à
répondre à ces sollicitations puisqu’elles ont pour la plupart des chefs d’entreprise parmi leurs
membres-fondateurs. Sans qu’on en connaisse l’origine exacte, on voit à partir de décembre 1928
affluer d’importantes sommes d’argent dans les comptes de la société766. Les pouvoirs publics
fournissent de leur côté les crédits nécessaires aux chantiers sous forme de prêts et de subventions.
La croissance de la SAHBM de Nancy après 1928 lui permet d’absorber la Société Immobilière
Nancéienne (SIN) vers 1930 et d’accroître son patrimoine foncier et immobilier.
Un homme-clé : Raphaël Oudeville, architecte de la société
Dans cette nouvelle organisation, un homme joue un rôle clé : Raphaël Oudeville, architecte
de la société. Nous avions rappelé précédemment qu’il a obtenu cette charge en prenant la
succession du cabinet de Lucien Weissenburger. Il est temps de compléter quelque peu cette
présentation. Oudeville suit les pas de son prédécesseur et s’engage dans un parcours professionnel
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Le 31 décembre 1926, les comptes de la société mentionnent un capital-actions de 600 000 francs (avec
91 500 francs d’obligations). Le capital-actions atteint 2 000 000 francs fin 1929 et 3 650 000 francs fin 1930. Le
31 décembre 1932, on atteint 4 330 000 francs d’actions. Les emprunts représentent alors 21 163 000 francs et
les subventions 3 000 000 environ. Des éléments annexes complètent ce bilan qui atteint 30 338 952 francs.
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proche de ceux d’Émile André ou du jeune Jean Bourgon. Comme eux trois, il est fortement impliqué
dans la question du logement social tout en étendant son champ d’activité bien au-delà. Il a une
importante clientèle privée, formée de notables (industriels, ingénieurs, professeurs d’université,
rentiers, officiers de l’armée, etc.) pour qui il dessine des maisons et immeubles de rapport. Le
promeneur des années 1930 peut apprécier une autre partie de son travail en circulant en centreville : plusieurs grands magasins (dont les fameux magasins Vaxelaire qu’il réaménage et étend),
plusieurs hôtels et la banque d’Alsace-Lorraine sont de sa main. Il construit des bâtiments industriels
pour la verrerie Daum, la filature Lang et les ateliers Majorelle. Il est aussi proche de la municipalité
en édifiant chaque année les pavillons de la foire commerciale place Carnot et en dessinant quelques
équipements comme un dépôt de tramway et le siège du crédit municipal, rue Callot767. L’activité de
son agence se résume en un chiffre : en 1934, il déclare avoir réalisé l’équivalent de 100 millions de
francs de travaux. Une somme impressionnante dans une ville comme Nancy. Le bilan que nous
venons de dresser n’est pas gratuit. Il démontre le réseau de notables et d’élus qui entourent
l’architecte de la SAHBM et, sans doute, la SAHBM elle-même. Le parcours de l’architecte suscite une
autre observation importante pour la suite : Raphaël Oudeville est un homme pleinement de son
temps, sensible aux évolutions de son art et connaisseur des modèles en circulation. On ne dirait pas
la même chose des frères Schreiner, par exemple, qui sont les architectes plus poussifs de l’OPHBM
de Meurthe-et-Moselle. Cette différence de culture architecturale est sensible lorsqu’on analyse les
ensembles construits par l’un ou l’autre de ces organismes.
Près de 600 logements construits en sept ans
À l’image du graphique que nous présentions ci-dessus, la montée en puissance de la SAHBM
de Nancy se fait progressivement après 1928. Les premiers chantiers sont de hauts immeubles de 5 à
6 niveaux, témoignant de la volonté de construire de nombreux logements malgré un patrimoine
foncier réduit. Leur dispersion dans la ville est un autre signe de la difficulté à trouver des terrains768.
Dès 1929, les projets changent de nature. La société parvient à acheter des parcelles plus
conséquentes pour y construire des séries de maisons et ce, en pleine zone industrielle. Les 8
maisons à l’angle du boulevard Lobau et de la rue de Saverne (un site bien connu de la SAHBM) sont
un galop d’essai avant les 46 maisons du Square César Bagard [ill. 374]. Courant 1929, Félix Senn et son
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L’ensemble de ce bilan est tiré de son dossier de candidature au poste d’architecte départemental (AD54 4
N 100). Quelques précisions s’imposent. Le chantier des magasins Vaxelaire s’étend de 1922 à 1934. Oudeville
est l’auteur d’un des hôtels de voyageurs le plus modernes de Nancy à l’époque (l’Hôtel des deux hémisphères,
avenue Foch en 1932-1933). La banque d’Alsace-Lorraine date de 1926 et sera transformé après 1930 en
magasin Gillet-Lafond par l’architecte Pierre Le Bourgeois. Oudeville est notamment l’architecte de l’usine
Daum de Croismare près de Lunéville. Il prend la charge d’architecte des foires en 1927. Enfin, les plans du
siège du Crédit municipal datent de 1931.
768
Ces immeubles sont rue d’Auxonne (au nord de Nancy, 1927), rue du maréchal Oudinot (à l’ouest, 1928),
rue Gustave Petit (en zone industrielle, 1928) et rue de la Madeleine (au sud-est, 1928).
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architecte dispose de tous les moyens nécessaires pour agir ; les ensembles se multiplient : la cité
Senn (Villers-lès-Nancy), le Square de Boufflers, la cité du Champ-de-Mars, etc.

[ill. 375-377].

La

construction d’immeubles isolés se poursuit, toujours avec la même recherche de densité. Fait
notable, la société étend son rayon d’action jusqu’à Frouard-Liverdun sans doute à la demande d’un
industriel local pour qui elle édifie la cité du Douaire (1930-1932). À l’hiver 1932, Oudeville dessine
encore de nouveaux projets rue de la Côte, rue de la Digue et rue de Fontenoy ; ils resteront sans
suite. À la veille de la Première Guerre mondiale, la SAHBM de Nancy possédait 141 logements
divisés en 2 ensembles. Entre 1927 et 1933, elle en a construit 568 (et en a projeté 692), répartis en
16 ensembles. À cela s’ajoutent les 156 logements de la Société immobilière nancéienne769. Ce
second graphique montre l’évolution de la population logée par la SAHBM [ill. 378]. Les effets concrets
de ces actions deviennent évidents à partir de 1931. Avant cela, les seuls immeubles isolés et la
durée des chantiers des plus grands ensembles privent la société d’un réel impact sur la crise du
logement. La hausse se poursuit jusqu’en 1934, date à laquelle les derniers chantiers s’achèvent. Les
chiffres se stabilisent alors à environ 4 300 habitants jusqu’à la Seconde Guerre mondiale770.

Deux SAHBM soumises aux mêmes contraintes et mobilisant les mêmes conceptions
Réseaux, prospection de terrains et rentabilité sociale
Deux bilans aussi différents devraient décourager toute tentative de confrontation entre les
deux SAHBM. Pourtant le rapprochement de l’organisation et des projets de ces sociétés forme sens
et les distingue des offices publics étudiés plus haut. Parmi les points communs, le souci constant de
« rentabilité sociale » est le plus évident. Nous accolons ces deux termes à dessein : laisser le mot
« rentabilité » seul évoquerait immanquablement l’idée d’un enrichissement. Or il s’agit bien plus de
rationaliser la gestion du patrimoine foncier et la typologie architecturale pour être utile à la société
en construisant le plus de logements possibles avec un minimum d’argent. Dans cette recherche
d’équilibre, les deux sociétés HBM agissent de façon similaire. Elles commencent par prospecter des
terrains dans toute l’agglomération. Les réseaux professionnels, mondains et amicaux jouent
probablement un rôle crucial lors de cette étape. Félix Senn, Raphaël Oudeville, Paul Spire, Émile
André jouissent d’une grande notoriété dans tous les milieux qui comptent alors à Nancy (industrie,
commerce, université, entreprise du bâtiment, municipalité, lotisseurs, etc.) ; ils sont sans doute
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Le numéro du Pays lorrain de 1938 consacré aux institutions sociales nancéiennes donne un bilan
sensiblement différent : 531 appartements et 178 maisons, soit 709 logements. Nous nous appuyons de notre
côté sur les bilans annuels de la société, sur la documentation collectée pour la plupart des ensembles et sur
notre recensement.
770
La moyenne de 6 personnes par logement nous rappelle que la loi Loucheur s’adresse prioritairement aux
familles nombreuses. La SAHBM de Nancy construit l’essentiel de ces logements pour ces familles tout en
réservant quelques logements de taille adaptée aux célibataires et couples sans enfant.
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Illustration 374 – Square César Bagard, rue César Bagard (Raphaël Oudeville arch., 1929-1930) (Source : Bingmaps.com)

Illustration 375 – Cité Senn, Boulevard d’Haussonville (Villers) (Raphaël Oudeville arch., 1929-1931) (Source : Bingmaps.com)
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Illustration 376 – Square de Boufflers, avenue de Boufflers (Raphaël Oudeville arch., 1929-1932) (Source : Bingmaps.com)

Illustration 377 – Cité du Champs-de-Mars, rue des frères Voirin (Raphaël Oudeville arch., 1929-1933) (Source : Bingmaps.com)

Planche CC

informés rapidement de toutes les aubaines qui se présentent et peuvent parfois négocier les prix771.
Une fois le terrain retenu, les architectes se mettent au travail pour y intégrer le plus de logements
possibles dans le respect des règles d’hygiénisme et sous l’influence de leur culture architecturale et
des modèles en circulation. Cette adaptativité typologique tranche avec l’univocité de l’OPHBM de
Nancy qui s’enferme dans le modèle de la cité-jardin au point de tout miser sur la Chiennerie sans
jamais tenter de construire à proximité de la zone industrielle.
Aucun préjugé contre l’immeuble collectif
Loin des diatribes d’Émile Badel contre les « casernes », les responsables des deux SAHBM
optent régulièrement pour l’immeuble collectif. La SAHBM de l’Est, forte de la proximité des frères
André avec le Mouvement moderne, n’a aucun préjugé contre ce type. De son côté, Paul Daum, pilier
de la SAHBM de Nancy, soutient cette solution dès qu’il le peut. Il s’affronte à Émile France-Lanord
lors de la séance de la chambre de commerce du 10 juillet 1928772 et parvient à faire adopter le vœu
suivant :
« Que la construction d’habitations collectives à bon marché, là où elle
s’impose, soit facilitée ».
Il revient à la charge lors de la réunion à la mairie du 17 août par des mots tout à fait représentatifs
de son pragmatisme :
« Bâtir des logements, des maisons isolées, des maisons groupées, des
maisons à étages, n’importe quoi pourvu que ce soit hygiénique »773.
L’architecte Raphaël Oudeville est un maître pour marier les différents types en un même ensemble.

Raymond Unwin à Nancy : les travaux de Raphaël Oudeville pour la SAHBM de Nancy
Transition de générations au sein de la SAHBM de Nancy
Lorsque la SAHBM de Nancy engage Raphaël Oudeville comme architecte de la société dans
la deuxième moitié des années 1920, elle choisit une forme de continuité avec la période d’avantguerre. L’architecte reprend alors l’essentiel des activités et charges de Lucien Weissenburger au sein
de son agence. Ses premiers chantiers démontrent l’influence de son aîné. Cette transition douce
entre les deux générations d’architectes trouve son équivalent au sein de l’équipe dirigeante de la
771

Un exemple de ces négociations est fourni au Parc du Placieux. Les lots du lotissement initié par les
entrepreneurs France-Lanord & Bichaton sont vendus en moyenne 80 francs le m² aux particuliers. La SAHBM
de Nancy bénéficie d’un tarif préférentiel de 55 francs. Les relations entre Émile France-Lanord et Paul Daum
(membre éminent de la SAHBM) expliquent sans doute cette différence. Les deux hommes se côtoient
régulièrement à la Chambre de commerce autour d’un même thème : le logement social.
772
Séance au cours de laquelle l’entrepreneur présente un rapport où il défend avec force la maison
individuelle ; nous en citons un passage p. 252.
773
AMN, 4 Q 16.
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SAHBM où Paul Daum prend la place de son oncle Antonin (mort en 1930). Le maintien de Félix Senn
au poste de président achève de consolider cet esprit de continuité. Maîtrise d’œuvre et maîtrise
d’ouvrage ont donc chacun à leur façon les pieds ancrés dans l’histoire du logement social des
années 1910. Mais Raphaël Oudeville est aussi un homme de son temps – « un fervent de l’art
moderne » comme le désigne Émile Badel774 – sensible aux modèles les plus contemporains et actif
au moment où la SAHBM connaît un développement sans précédent. Les deux époques, passée et
présente, s’hybrident donc pour fournir au Nancy d’Entre-deux-guerres ses formes urbaines et
architecturales parmi les plus intéressantes.
Ordonnance classique et vivacité pittoresque au service d’une image positive des classes modestes
Les philanthropes de la Troisième République embrassent pleinement la question politique
que constitue le logement des classes populaires. Il ne s’agit pas seulement de fournir un toit aux
plus modestes mais de contribuer à les intégrer dans la société de leur temps. Et dans cette société,
les apparences, l’image que l’on a et que l’on donne de soi, sont essentielles. L’architecture des
immeubles HBM ne sauraient donc se réduire à d’austères volumes sans charmes. La qualité
esthétique a ici une triple mission :
« [Elle] contribue à relever l’idéal du locataire qui est fier de son immeuble,
[elle est] une condition indispensable pour que les occupants restent dans les lieux [et
elle participe de] la mission éducative qui ne [peut] laisser l’art de côté »775.
La cité de la rue de Saverne, construite en 1913 sur les plans de Lucien Weissenburger, concrétise ces
préoccupations. Le plan masse réunissant quatre immeubles autour d’une cour en un plan
symétrique confère une première monumentalité à l’ensemble. La composition ordonnancée des
façades formées de tronçons de 5 travées centrés sur la travée majeure de l’entrée participe du
même effet tandis que la variété des formes des percements et le choix de matériaux polychromes
mis en œuvre avec fantaisie produisent une animation pittoresque. À l’image de ses contemporains,
Weissenburger renverse la contrainte économique induite par la construction HBM pour en faire une
force esthétique. Et pour cela, il associe deux caractères apparemment opposés : la noblesse de
l’ordonnancement et la vivacité pittoresque. Raphaël Oudeville, en bon successeur de
Weissenburger, a retenu la leçon. Il l’applique une première fois en 1925 pour un immeuble rue
Lionnois, construit pour le compte du Bureau de bienfaisance (dans le cadre d’une autre charge
reçue de son aîné) et il en fait un principe récurrent de son travail pour la SAHBM de Nancy.
L’immeuble de la rue d’Auxonne (1927), celui de la rue du maréchal Oudinot (au n°27, 1928) et
surtout l’immeuble bordant le boulevard d’Haussonville pour former le flanc Est de la cité Senn

774
775

BADEL Émile, « La Quatrième exposition de Nancy », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 3 août 1930.
Nous empruntons ces trois idées à CARBONNIER Youri, Op. cit., pp. 213 et 209.
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Illustration 378 – Évolution de la population logée par la SAHBM de Nancy entre 1927 et 1939
(courbe inférieure : .sans les effectifs de la Société immobilière nancéienne) (Source : bilans annuels in AD54 & AMN)

Illustration 379 – Détail de l’immeuble HBM 27, rue d’Auxonne (Raphaël Oudeville arch., 1927) (photo juillet 2006)
Illustration 381 – Immeuble HBM, 20-22, rue Édouard Pierson (Raphaël Oudeville arch., 1930-1933) (photo juillet 2008)

Illustration 380 – Détails de la Cité Senn, immeuble boulevard de Baudricourt (photos mars 2006)
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(1929) en sont les meilleurs exemples

[ill. 379-380].

Pour ce dernier ensemble, le souci de donner aux

plus modestes une dignité équivalente à celle des classes supérieures conduit l’architecte à orner les
parties hautes de motifs géométriques et polychromes creusés dans l’enduit à la façon du sgraffite.
Pour d’autres projets, Oudeville délaisse la variété des couleurs et des matériaux du goût pittoresque
pour se rapprocher de la simplification des formes à la mode. Les immeubles des rues Gustave Petit
(1928) et Camille Mathis (1930) en sont de premiers exemples ; celui de la rue Édouard Pierson en
est l’aboutissement : du pittoresque ne reste que la rugosité des moellons en opus incertum
affirmant le soubassement, la qualité esthétique de la façade repose davantage sur les reliefs
accrochant la lumière et la composition jouant subtilement des horizontales et des verticales [ill. 381].
Les arêtes vives et la géométrie des allèges redentées et des frontons en demi-pastille Vichy donnent
aux modestes habitants la satisfaction d’être partie prenante de la mode Art déco. Et tout cela à
moindre coût.
Des édifices-pivots dans le paysage urbain
L’expansion considérable de l’activité de la SAHBM de Nancy au cours des années Loucheur
fournit à Raphaël Oudeville une chance que son prédécesseur n’a pas eue : s’attaquer à la question
urbaine. Intervenant à 16 reprises dans les rues nancéiennes, l’architecte de l’Entre-deux-guerres a
autant d’occasions de montrer sa capacité à agencer maisons et immeubles pour créer de véritables
paysages urbains. Ses recherches ne peuvent qu’être enrichies positivement par les modèles anglais,
belges et franciliens des cités-jardins. Avant de voir ce qu’Oudeville tire de la composition de
plusieurs dizaines de maisons, on peut souligner la réussite de ses opérations les plus ponctuelles.
Ainsi l’immeuble formant pointe d’îlot entre les rues de Metz et du faubourg des Trois maisons
(1929) [ill. 382]. Sa composition beaux-arts s’appuyant sur un haut soubassement et s’achevant par un
niveau d’attique de brique jaune est monumentalisée par les pseudo-pilastres corniers et surtout par
la travée majeure de l’entrée. L’emploi de la pierre de taille et les rainures évoquant les cannelures
classiques contribuent à rapprocher l’édifice d’un immeuble bourgeois. Cet effet n’est pas gratuit :
Oudeville dessine une élévation à la mesure du contexte urbain dans lequel elle prend place.
L’immeuble conclue en effet la longue perspective de la route de Metz et formait à l’époque l’une
des entrées de ville les plus importantes de Nancy.
Œuvrer à l’échelle urbaine et édifier de véritables morceaux de ville
Le talent d’Oudeville en matière de paysage urbain ne se dément pas quand il traite de plus
vastes surfaces et de constructions plus nombreuses. Les moyens limités de la SAHBM de Nancy lui
interdisent de rêver à d’immenses cités-jardins ; il ne pourra jamais tracer les grandes figures
géométriques que forment les réseaux viaires d’Hampstead, Selzaete et Suresnes. Il agit donc plus
modestement par de petits morceaux de ville qu’il dessine sous l’influence de Raymond Unwin ou de
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Illustration 382 – Immeuble HBM, 84-86, rue de Metz (Raphaël Oudeville arch., 1929-1931) (photo juillet 2006 – Bingmaps.com)

Illustration 383 – Plan du Square César Bagard
confronté au plan publié par Raymond Unwin dans Town planning in practice (1909)

Illustration 384 – Trois photographies d’époque publiées du Square César Bagard publiées dans l’album de l’architecte en 1932
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ses suiveurs776. Les plans-masse des squares César Bagard (1929) et de Montaigu (Laneuveville, plan
de 1930, projet non réalisé) semblent tout droit sortis des pages de Town planning in practice [ill. 383].
Pour le premier ensemble, l’architecte disposait d’un angle d’îlot de 8 000 m² en bordure du canal. Le
choix de la forme du close, si présente dans l’ouvrage d’Unwin777, lui permet d’exploiter au mieux le
cœur de la parcelle. Le principe de « rentabilité sociale » joue ici à plein et procède d’une contorsion
de la bande quasi-continue des maisons pour en édifier le plus possible sur un terrain limité (46 au
total). Oudeville semble largement dépasser les densités prônées par l’auteur anglais mais ne
manque pas de prévoir des ruptures du front bâti pour laisser circuler la vue, l’air et la lumière. Les
trois photographies du Square César Bagard publiées dans l’album monographique de l’architecte [ill.
778

384]

mettent en valeur les choix de composition. Les bandes de maisons sont animées par la

silhouette des toitures et la variété des détails (ici un balconnet, là un auvent couvert de tuiles, etc.).
La perspective de l’impasse aboutit à un curieux pignon unissant deux maisons. Ce même pignon
dialogue avec ses deux voisins plus modestes comme le suggère la troisième prise de vue. Une
promenade sur le terrain ajoute la couleur aux masses contrastées des photographies d’époque et
permet de saisir à quel point Raphaël Oudeville s’inscrit dans la mode pittoresque patinée de
géométrisation moderne qui a cours dans la plupart des cités-jardins européennes. On remarquera
avec étonnement que dans la variante qu’en tire le praticien nancéien, la variété des détails et la
composition des séries tendent à brouiller totalement la séparation entre les maisons. Contredisant
l’idée de valorisation de l’individu dans la communauté, cette absence volontaire de lisibilité tend à
l’affirmation du collectif.
La Cité Senn : aboutissement du travail d’Oudeville pour la SAHBM de Nancy
Ce brouillage des divisions du plan par la composition de façade est aussi à l’œuvre à la cité
Senn

[ill. 385].

L’ensemble le plus important construit par la SAHBM est un condensé de toutes les

recherches urbaine, typologique et esthétique menées par Raphaël Oudeville depuis 1927 avec la
société779. La recherche de monumentalité conduit l’architecte à unifier les cinq immeubles mitoyens
qui forment le flanc Est de la cité en une seule composition ordonnancée. Le traitement des angles,
en renfoncement, est une singularité à Nancy à l’époque. Ils devaient quelque peu étonner

776

Nous ignorons si Raphaël Oudeville a lu Town planning in practice de Raymond Unwin ou s’il s’appuie sur
des modèles français.
777
Le close est un « groupement de maisons autour d’une impasse ou d’une placette en cul de sac », selon
PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Marseille :
éditions Parenthèses, 1997, p. 56. La forme adoptée ici par Oudeville est très proche de celle publiée p. 381 de
notre édition du livre d’Unwin (UNWIN Raymond, L’Étude pratique des plans de ville, 1909 (réédition Paris :
Librairie centrale des Beaux-arts, 1922)).
778
ANONYME, Raphaël Oudeville, architecte DPLG, Strasbourg : EDARI, 1932.
779
Pour une étude monographique plus approfondie de cet ensemble, voir notre recherche de Master : Le Parc
du Placieux : Histoire, urbanisme et architecture domestique durant l’Entre-deux-guerres, Master Histoire de
l’art, Nancy : Université Nancy 2, 2007.
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Illustration 385 – Plan et photographie d’époque de la Cité Senn
(Source : JEANGEORGE Isabelle & VIONNET Philippe, Mascret-Oudeville : Deux architectes deux architectures L’Entre-deuxguerres à Nancy, 1985 – Album de l’architecte)

Illustration 386 – Vue aérienne du Square de Boufflers (Source : Bingmaps.com)
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l’automobiliste qui venait de Nancy par les rues Félix Faure ou du Placieux. L’historien de l’urbanisme
est cependant familier de ces angles coupés que les hygiénistes encouragent et que l’on trouve là
encore dans plusieurs cités-jardins européennes. Les bandes de maisons constituent une variante de
celles construites ailleurs par Oudeville. La barre bordant le boulevard de Baudricourt à l’Ouest a un
traitement plus sommaire et une articulation moins fine avec le reste de la cité comme pour valoriser
son homologue Est tourné vers le cœur de la grande ville. L’association des deux barres d’immeubles
et des deux bandes de maisons génère un espace libre et protégé de la ville en cœur d’îlot. C’est le
lieu privé des jardins pour les maisons unifamiliales. C’est aussi le lieu collectif de la cour commune
des immeubles. Dans ce quartier si passant, les parents peuvent vaquer tranquillement à leur
occupation en sachant leurs enfants à l’abri des accidents dans ce grand espace de jeu. Là encore, on
trouve des plans-masse similaires dans les pages de Raymond Unwin. À ce modèle probable, se
superpose une explication plus pragmatique : le cahier des charges du lotissement du Parc du
Placieux à laquelle appartient la cité impose de hauts immeubles sur les boulevards et des maisons à
deux niveaux le long des rues transversales. Oudeville parvient à jouer de cette contrainte pour
donner sens à son projet780.
Un renouvellement constant des formes urbaines et architecturales
Grâce à la liberté que s’octroie la SAHBM de Nancy en matière de typologie, Raphaël
Oudeville peut composer avec les échelles et les volumes différents des maisons et immeubles pour
s’intégrer avec subtilité au paysage urbain. La cité du Champ-de-Mars (1930-1931) en est un premier
exemple. Petite sœur de la cité Senn, elle adapte sa forme à son milieu d’implantation. À l’ouest, un
haut immeuble reprend exactement le même plan que celui du boulevard d’Haussonville et s’inscrit
dans la continuité des édifices similaires de la rue Émile Gebhardt. À l’est, en revanche, Oudeville
opte pour des petits groupes de maisons qui viennent se fondre parmi ceux que construisent les
militaires au même moment pour leurs officiers. Dernier exemple, le square de Boufflers (1929) est
dans une disposition tout à fait différente [ill. 386]. Les parcelles s’organisent de part et d’autre d’une
nouvelle impasse (prolongée depuis) débouchant dans une voie fréquentée, l’avenue de Boufflers.
Choix est fait de dédier l’essentiel de la cité à des maisons doubles. La transition avec l’avenue plus
urbaine serait difficile en utilisant uniquement ce type. L’architecte utilise donc deux immeubles de
quatre niveaux pour monumentaliser l’entrée de la cité. Leur plan en V guide le promeneur qui se
dirige graduellement vers le tissu plus lâche des maisons isolées781.

780

Un parallèle avec les höfe construits au même moment par la municipalité socialiste de Vienne (Autriche)
est envisageable également.
781
L’effet recherché pour cette entrée est néanmoins perturbé par une maison jumelée isolée à proximité de
l’avenue et par un deuxième rang de constructions au nord.
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Illustration 387 – Élévation et plan des maisons de la Cité Senn, rue René Pécheur
(Source : JEANGEORGE Isabelle & VIONNET Philippe, Mascret-Oudeville : Deux architectes deux architectures L’Entre-deuxguerres à Nancy, 1985)
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Conclusion – Cohérence, qualité et limite de l’œuvre d’Oudeville pour la SAHBM de Nancy
On le voit, Raphaël Oudeville profite des commandes de la SAHBM de Nancy pour s’affronter
au modèle des cités-jardins européennes. Dans ces projets à petite échelle, il démontre une réelle
capacité d’inventivité et d’adaptation au contexte. Chaque ensemble répond aux contraintes du lieu
(un cahier des charges particulièrement strict, un vis-à-vis avec qui dialoguer, une perspective à
valoriser, etc.). Partout il opte pour la même esthétique empreinte d’ordonnance beaux-arts et
d’animation pittoresque. Cette unité stylistique permet d’identifier immanquablement une
réalisation de la société où que l’on soit dans l’agglomération. L’unité est aussi visible dans la
conception des plans

[ill. 387].

Et là, force est de constater qu’Oudeville est peu novateur. S’il avait

appliqué les modèles de maisons proposés par Raymond Unwin, il aurait ouvert largement les salles
communes en abattant toutes les cloisons et en faisant communiquer les espaces de circulation et
les pièces à vivre. Au lieu de cela, l’architecte suit le type courant de la maison de ville nancéienne,
très cloisonnée, où une travée longitudinale servante (circulation et cuisine) jouxte deux pièces
servies (ici une chambre sur rue et la salle commune sur jardin). Contractées dans des parcelles de
moins de 5,5 m de large, les fonctions peinent à trouver leur place. Les WC se retrouvent à l’étage,
sur rue et la salle de bains a tout simplement été oubliée. Cela ne semble pas une priorité pour la
SAHBM de Nancy. Les locataires des immeubles ont plus de chance. Certains comme à la cité Senn
ont même droit à une baignoire. On trouvera une plus grande inventivité en matière de plan et de
distribution avec les projets de la SAHBM de l’Est.

Gemäβigt Sachlichkeit : les travaux des frères André pour la SAHBM de l’Est782
Une société ouverte aux idées novatrices de son jeune architecte
La situation des architectes de la SAHBM de l’Est est tout à fait différente de celle
d’Oudeville. Œuvrant pour une jeune société sans passé et travaillant de concert avec leur père, les
frères Jacques et Michel André imposent sans peine leurs conceptions modernes. On se souvient du
débat sur l’attribution des différents projets au sein du trio familial783. Dans le cas des opérations de
la SAHBM de l’Est, l’avantage est donné nettement à Jacques. L’étude des signatures nous permet

782

De même que nous faisions un parallèle entre les travaux de Raphaël Oudeville et ceux de Raymond Unwin,
de même, nous proposons un rapprochement entre la pratique architecturale des frères André et le
Mouvement moderne international. Ne pouvant dire que cette pratique relève de la Neue Sachligkeit (ce serait
excessif), nous proposons de parler de « gemäβigt Sachlichkeit » (objectivité tempérée). Dans son ouvrage
Words and buildings, Adrian Forty explique le sens du mot Sachligkeit qui renvoie à la chose elle-même,
dépouillée de tout élément futile (ornement, etc.) (FORTY Adrian, Words and buildings, a vocabulary of Modern
architecture, New York : Thames & Hudson, 2004, pp. 180-181). Nous ne pensons pas que cette expression ait
un avenir ; cela relève du simple jeu de mots pour faire un titre.
783
Voir p. 154.
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d’affirmer qu’il est l’auteur des plans de la cité du Parc de Viray (février 1929, non réalisée). C’est
d’ailleurs son premier projet connu. Le même mois, il signe seul les plans de l’immeuble 53,
boulevard Georges Clemenceau. La signature de Michel s’ajoute à celle de son frère pour l’imposant
immeuble d’ouvriers et d’ouvrières célibataires de novembre 1930 (non réalisé). Émile a tout de
même une part dans ces projets : en janvier 1930, il cosigne avec ses fils les plans et élévations de la
maison-type que la SAHBM emploie seule ou en groupe pour différents sites. L’importance que
prend Jacques dans tous ces projets explique leur proximité avec les principes du Mouvement
moderne. La rationalité constructive, le fonctionnalisme et le dépouillement esthétique, avec
lesquels le jeune architecte s’était familiarisé dans le cadre du Comité Nancy-Paris et qui lui vaudra
son ralliement à l’UAM (Union des Artistes Modernes), dicte la conception de ses plans et élévations.
Ainsi, la vingtaine de maisons doubles prévues au lotissement du Parc de Viray semblent influencées
par la maison de même type présentée par André Lurçat en 1924 à la galerie Mosser

[ill. 388].

La

disposition des corps de bâtiment est similaire, le toit-terrasse (une rareté à Nancy à l’époque)
contribue à apparenter les silhouettes de ces maisons, les murs nus qu’on imagine blancs réduisent
les édifices à des volumes lisses et austères. Le contraste avec l’animation pittoresque, la variété et la
polychromie des matériaux qu’Oudeville emploie à la même époque est évident

[ill. 389].

Jacques

André ne va cependant pas aussi loin que son modèle moderniste : les plans sont plus
conventionnels et le dépouillement des élévations est perturbé par les linteaux apparents et les
contrevents. Pour l’immeuble du boulevard Clemenceau, la volonté de dépouillement est toujours
sensible mais s’appuie sur un rationalisme constructif distinguant les matériaux [ill. 390]. Les linteaux
de béton sont nettement affirmés par leur largeur et leur saillie, les allèges sont en brique et la
bouche d’aération s’apparenterait presque à un élément décoratif. Le traitement de l’angle avec son
ressaut en brique rappelle les immeubles contemporains plus courants. Ces caractéristiques,
complétées par le toit-terrasse et l’emploi de la brique de laitier, nous conduisent à proposer un
rapprochement avec le siège des fonderies de Pont-à-Mousson S.A. (1926-1930). C’est une première
passerelle vers l’architecte Jean Bourgon, l’aîné des frères André d’une dizaine d’années, qui sait
modérer son désir de modernité pour rester en phase avec sa clientèle locale.
Un dépouillement et un pragmatisme annonciateurs de l’architecture des années 1950
L’austérité revendiquée des frères André, présente dans tous leurs projets publics et privés à
l’époque, s’exprime également dans l’association des maisons en ensemble. À la différence de
Raphaël Oudeville, ils ne font aucun effort pour animer les bandes de maisons ou pour valoriser une
perspective urbaine. Au lotissement du Parc de Buthegnémont (ensemble de 1930), toutes les
maisons d’une même série sont identiques, avec leur façade neutre et leurs percements
rectangulaires. Seuls la dissymétrie de la composition et le jumelage de deux baies donnent une
légère vivacité aux maisons de l’avenue de Boufflers. Au rond-point de Viray, l’animation est plus
[336]

Illustration 388 – Plans des maisons jumelées dessinées par André Lurçat en 1924 et par Jacques André en 1929
(Carton d’invitation pour l’exposition Lurçat à la galerie Mosser (1924) – Projet d’ensemble HBM au Parc de Viray)
(Sources : COHEN Jean-Louis, André Lurçat, autocritique d’un moderne, 1995 – AD54, W 38 16)

Illustration 389 – Élévation des maisons dessinées par Jacques André pour le Parc de Viray (1929)
& vue du Square de Boufflers (Raphaël Oudeville arch., 1929-1932) (Source : AD54, W 38 16 – photo août 2006)

Illustration 390 – Immeuble HBM, 53, boulevard Georges Clemenceau (Jacques André arch., 1929) (photo juillet 2010)
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Illustration 391 – Série de maisons HBM construites par la SAHBM de l’Est au Parc de Buthegnémont
(Émile, Jacques & Michel André arch., 1930) (Source : AD54, 119 J 819 – photo août 2008)

Illustration 392 – Élévation de l’immeuble HBM projeté par la SAHBM de l’Est au rond-point de Buthegnémont
(Émile, Jacques & Michel André arch., 1931) (Source : AD54, W 34 11)
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grande par l’introduction de pignons sur rue. L’uniformité à l’œuvre pour ces séries va à rebours du
souci singulariste de l’époque784 et tranche avec la plupart des applications du modèle de la citéjardin en Europe. En cela, les frères André anticipent l’architecture de l’après Deuxième Guerre
mondiale où l’uniformisation devient la règle. L’esprit des années 1950 est plus nette encore quand
on découvre le dépouillement des immeubles non réalisés rond-point de Buthegnémont, chemin
d’Arbois et en bordure d’une nouvelle impasse à Saint-Max (tous de 1931) [ill. 392]. En ne suivant que
partiellement les principes du Mouvement moderne, les frères André dessinent dès le début des
années 1930 déjà les façades arides et monotones des Trente Glorieuses. Des Modernistes, ils
conservent le dépouillement et le refus de la séduction facile. Leur pragmatisme les pousse à adopter
le toit à pans, à répéter les mêmes fenêtres carrées sur toute la façade et, détail essentiel, à placer
les menuiseries au nu du mur intérieur, rompant ainsi avec la planéité chère aux Modernes.
Malheureusement, on ne pourra jamais mesurer vraiment la pertinence de ce rapprochement avec
les années 1950 faute de réalisation concrète des projets.
Priorité aux commodités intérieures
Ces façades et ces fronts de rue sans fard constituent une vraie preuve d’audace en 1930 à
Nancy. Le public n’y était pas habitué. On peut ici s’amuser à imaginer un dialogue entre le jeune
Jacques André et le plus conservateur des membres de la SAHBM de l’Est en mettant dans la bouche
de celui-ci les mots qu’Henry Frugès adressait à Le Corbusier en 1924 :
« J’avais beau lui demander de se mettre un peu à la place des futurs
acquéreurs, dont le regard est habitué au décor, ne serait-ce que le plus discret. Ces
acquéreurs seront effrayés et s’enfuiront ! lui disais-je. Il est indispensable d’attirer
agréablement leurs regards et dans ce but, il faut que nous montrions à l’extérieur un
élément agréable autre que les commodités intérieures »785.
Sans forcer une comparaison qui serait excessive, les frères André agissent dans le même esprit que
Le Corbusier : ils se préoccupent avant tout des « commodités intérieures ». C’est ce que révèle
l’étude de leurs plans dont les conceptions contrastent grandement avec tout ce qui se fait à Nancy à
l’époque. Ainsi en est-il de la maison-type cosignée par le trio familial et que l’on retrouve seule rue
de la Côte, jumelée rue Clemenceau à Villers, en série au Parc de Buthegnémont et par centaines
pour le concours de la cité ouvrière de Bazailles dans le nord du département

[ill. 393]

786

. La

distribution des fonctions, comprimées entre deux mitoyens distants de 5,7 m, procède d’une

784

Sur la notion de singularisme, voir p. 399.
BOUDON Philippe, Op. cit., p. 9.
786
Si, comme on en croit DOUCET Hervé, Op. cit., pp. 238-239, le concours de la cité de Bazailles a lieu en
janvier 1929, on peut penser que cette maison-type est dessinée initialement pour ce site et réutiliser ensuite à
Nancy. Cela est confirmé par la présentation singulière du plan le plus ancien connu (15 janvier 1929) qui se
distingue des plans des autres projets de la SAHBM de l’Est.
785
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Illustration 393 – Plan type des maisons HBM de la SAHBM de l’Est et détail du plan de la cité ouvrière de Bazailles
(Émile, Jacques & Michel André arch., 1929) (Sources : AD54, 119 J 819 – DOUCET Hervé, 2011)

Illustration 394 – Plans des immeubles projetés par la SAHBM de l’Est place Bel Air et rond-point de Buthegnémont
(Émile, Jacques & Michel André arch., 1931) (Source : AD54, W 34 11)

Illustration 395 – Plan de l’immeuble projeté rond-point de Buthegnémont et vue aérienne de l’immeuble « Fer à cheval » de la
cité Le Floréal à Boisfort (Belgique) (Jean-Jules Eggericx arch., 1927-1930) (Sources : AD54, W 34 11 – Bingmaps.com)
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complète asymétrie sans aucun respect d’une travéation intérieure. On est loin des deux travées
longitudinales servante-servie qu’emploie Raphaël Oudeville. Ici, les espaces de circulation sont
réduits à un sas d’1 m² ouvrant sur la salle commune et à un étroit escalier. C’est donc l’espace de vie
principal qui commande la chambre et la cuisine à l’arrière. Dernière singularité, les WC sont sur
jardin séparés de la cuisine par un second sas à des fins hygiéniques. La singularité des plans des
frères André est encore plus grande dans le cas des immeubles [ill. 394]. Fait unique au sein du corpus,
les appartements sont répartis sur chaque niveau sans aucun effet de symétrie et sont souvent très
différents les uns des autres. Là encore, la rationalité dicte tout. Les salles communes peuvent
atteindre 24 m² et ouvrent sur le paysage par de larges percements. Des balcons sont prévus sur rue
s’ils font sens dans la distribution ; Raphaël Oudeville ne s’accorde pas une telle liberté car il sait qu’à
l’époque on craint que les habitants transforment leur balcon en un entrepôt d’encombrants
inesthétiques. Certains immeubles de la SAHBM de L’Est entrent également en interaction avec leur
quartier par la présence de commerces au rez-de-chaussée. C’est le cas de l’immeuble du rond-point
de Buthegnémont dont le plan en V embrassant la place et les commerces rappellent le modèle de
l’immeuble fer-à-cheval de Jean-Jules Eggericx au Logis-Floréal à Boisfort (Belgique, achevé en 1928,
présenté lors de l’exposition du Comité Nancy-Paris en 1926)

[ill. 395].

En revanche, comme à la

SAHBM de Nancy, la salle de bains ne semble pas une priorité pour les responsables de la SAHBM de
l’Est : aucune construction n’en comporte.
L’immeuble pour ouvriers et ouvrières célibataires : l’aboutissement des travaux des frères André
au sein de la SAHBM de l’Est
L’appel aux références les plus contemporaines, le souci de répondre efficacement aux
nouveaux enjeux sociaux, le dépouillement des façades, la réflexion sur les types et leur plan, la
priorité donnée à la fonctionnalité sont autant de caractéristiques que l’on retrouve dans le projet le
plus ambitieux de la SAHBM de l’Est : l’immeuble pour ouvriers et ouvrières célibataires. Aborder cet
édifice nécessite de le remettre en perspective avec son époque avant d’approfondir l’étude de son
programme et de son architecture.
Les premiers exemples d’immeubles pour célibataires autour de 1910
Dans un contexte d’urbanisation galopante, les villes du XIXe siècle voient affluer quantité de
célibataires, hommes et femmes. Cela correspond à un mécanisme commun à l’exode rural et à
l’immigration : un jeune homme ou une jeune femme quitte sa famille et son lieu de naissance pour
venir seul(e) tenter sa chance dans la cité. Les parents ne suivent que plusieurs mois ou années
après. Les pouvoirs publics se doivent de gérer cette question, facteur potentiel de désordre social. Il
s’agit pour eux de trouver une typologie architecturale adéquate. Les dortoirs sont progressivement
remplacés par des « hôtels pour célibataires ». Les chambres individuelles assurent le calme et la
stabilité des bénéficiaires et la cuisine collective permet « d’obtenir pour une somme modique des
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plats chauds, variés et d’une qualité sanitaire irréprochable »787. Le plus célèbre de ces
établissements est Le Palais de la femme, 94, rue de Charonne à Paris, construit en 1910 par les
architectes Auguste Labussière et Célestin Longerey pour le compte du Groupe des maisons ouvrières
(un prête-nom qui cache la générosité d’Amicie Lebaudy)

[ill. 396].

Le plan complexe de l’édifice

rassemble 743 chambres meublées pour hommes, une salle de lecture, un fumoir et une salle de
café. La féminisation du nom de cet établissement tient à son rachat en 1926 par l’Armée du Salut
qui le réserve à la seule gente féminine. Au-delà de l’anecdote, cette reconversion révèle
l’importance de ces hôtels pour les jeunes femmes. L’institution contribue à leur sécurité dans le
chaos social qu’est la ville, les décharge de nombreuses tâches ménagères et ainsi leur permet
d’avoir une activité professionnelle. Ce sont probablement ces buts que se fixe la philanthrope
nancéienne Louise Finance lorsqu’elle fait construire le Foyer de la jeune fille au cœur de la capitale
lorraine

788

[ill. 397]

. L’immeuble bordant la rue Saint-Georges est construit en 1909-1910 et

progressivement agrandi par l’architecte Antoni Rougieux. 60 chambres de près de 12 m² occupent
les niveaux supérieurs ; l’eau, l’électricité, des salles de bains et des WC sont prévus. Le rez-dechaussée est dévolu à une salle de réunion (avec piano et machine à coudre), une salle à manger de
60 places, une cuisine et une petite salle d’étude. Les « dames seules, demoiselles de magasin et
ouvrières » peuvent profiter du jardin sur lequel ouvrent largement les parties communes.
L’institution accueille des pensionnaires encore aujourd’hui.
Une typologie encore fréquente durant l’Entre-deux-guerres
Né au XIXe siècle, le type de l’hôtel pour célibataires reste d’actualité durant l’Entre-deuxguerres partout en France789. La ville de Conflans-Sainte-Honorine fournit un exemple de la
permanence du foyer pour femmes avec son Cercle féminin (1929) [ill. 398]. Plusieurs cités ouvrières se
dotent d’immeubles destinés à leur main-d’œuvre célibataire. Ainsi à Saint-Laurent-d’Andenay
(Saône et Loire), les établissements Schneider construisent trente logements et une cantine au sein
de la cité des Quarts (1919-1922). À la cité Berliet de Saint-Priest (Rhône), les 42 appartements de la
« grande maison » (1919) constituent une variante typologique singulière puisque leurs deux ou trois

787

Voir GROUX Guy & LEVY Catherine, Op. cit., pp. 36-37. CARBONNIER Youri, Op. cit., consacre plusieurs
passages à ce type ; la citation est tirée de ce dernier ouvrage p. 171.
788
Voir L’Immeuble et la construction dans l'Est des 26 septembre 1909 et 16 juillet 1911. Youri Carbonnier
évoque cet édifice dans son ouvrage p. 178 et en montre des photographies.
789
Dans son ouvrage sur Henri Sauvage, Jean-Baptiste Minnaert aborde un autre type d’immeuble pour
célibataires qui tente une percée en France dans les années 1920. Venu des États-Unis via un ouvrage de
l’architecte Jacques Gréber, ce type vise une clientèle urbaine très haut-de-gamme. Henri Sauvage projette
deux édifices de la sorte : le premier est le studio-building 65, rue de la Fontaine en 1927 et le second de 1929
était prévu au 24, rue Vavin (non réalisé). Voir MINNAERT Jean-Baptiste, Henri Sauvage, ou l’exercice du
renouvellement, Paris : Institut Français d’Architecture – Norma, 2002, pp. 275 et 287. Le type dont nous
parlons dans le corps du texte est évidemment totalement différent tant par ses buts sociaux que par ses
formes architecturales.
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Illustration 396 – Le Palais de la femme, 94, rue de Charonne (Paris)
(Auguste Labussière & Célestin Longerey arch., 1910) (Carte postale d’époque – Source : Wikipédia)

Illustration 397 – Le Foyer de la jeune fille, rue Saint-Georges
(Antoni Rougieux arch., 1909-1910, progressivement étendu)
(Cartes postales d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 398 – Le Cercle féminin (Conflans-Sainte-Honorine) (1929) (Source : Base Mérimée)
Illustration 399 – La Grande maison de la cité Berliet (Saint-Priest, Rhône) (1919) (Carte postale d’époque – Source inconnue)
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Illustration 400 – Hôtel pour célibataires projeté à la cité de Bazailles (Émile, Jacques & Michel André arch., 1929)
(Source : DOUCET Hervé, Émile André : Art nouveau et modernités,, 2011)

Illustration 401 – Cité du refuge (Paris) (Le Corbusier arch., 1929-1933) (Carte postale d’époque – Source inconnue)
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pièces accueillent deux célibataires chacun [ill. 399]790. Le trio familial Émile, Jacques et Michel André
prévoit eux-mêmes un édifice de la sorte lors du concours de la cité de Bazailles, début 1929

[ill.

791

400]

. Le type de l’immeuble pour célibataires gagne encore en importance quand le Mouvement

moderne s’en empare. En France, la Cité de refuge (Paris 13e) conçue par Le Corbusier pour l’Armée
du Salut entre 1929 et 1933 en est une variation

[ill. 401].

Le programme comprend 500 à 600

chambres réparties équitablement entre hommes et femmes, complétées notamment par un
réfectoire et sa cuisine, une bibliothèque et une salle de réunion792.
Un idéal de société collectiviste aux yeux des Soviétiques
Dans la sphère soviétique, le type n’est pas seulement une solution pragmatique à un
problème social précis : il devient l’horizon idéal de la vie en communauté. Dans son ouvrage Le
Logement minimum, l’artiste et théoricien tchèque Karel Teige développe ce point de vue793. Pour lui,
comme pour d’autres penseurs proches du Communisme, il faut réduire l’individualisme et favoriser
la vie collective. L’immeuble pour célibataires avec ses petites chambres et ses vastes espaces
communs est donc un modèle794. L’individu mange, fait sa toilette, lit et se détend avec le reste de la
communauté et ne s’isole que pour dormir. Teige cite le célèbre édifice de ce type construit à Breslau
par l’architecte allemand Hans Scharoun lors de l’exposition Wohnung und Werkraum (1929) ainsi
qu’un autre exemple allemand (un foyer d’ouvrières de B. Hermkes à Francfort). Et surtout, l’auteur
développe l’étude des Dom-komuna que les architectes soviétiques projettent au même moment.
Ces « maisons communes » peuvent varier tant par la taille que par la cellule familiale visée.
L’ouvrage présente de nombreuses illustrations du projet non réalisé de M. Barshch et V. Vladirimov
divisé en centaines de cellules individuelles de 6 m² avec lit, bureau et sanitaires. Aujourd’hui, deux
Dom-komuna occupent une place importante dans l’histoire de l’avant-garde soviétique. La plus
célèbre est celle du Narkomfin, œuvre de l’architecte Moïse Guinzbourg (Moscou, 1928-1930)
402]

[ill.

; la seconde est la Dom-Komuna de l’Institut textile de Moscou construite par Ivan Nikolaev en

1929-1930 [ill. 403]. Dans les deux cas, on a affaire à des variantes typologiques. La première rassemble

790

Tous ces exemples sont tirés de la base Mérimée. L’exposition du Comité Nancy-Paris aux galeries Poirel en
mars 1926 nous fournit un exemple étranger avec « l’hôtellerie pour ouvriers célibataires (cité industrielle de
Selzaete) » dessinée par l’architecte Huibrecht Hoste (1921-1923).
791
Voir le plan de la cité publié dans DOUCET Hervé, Op. cit., pp. 238-239.
792
Le programme décrit tiré du site de la Fondation Le Corbusier dont les notices sont des extraits de textes de
l’époque non sourcés. Il est intéressant de noter que la Cité de refuge a coûté environ 6 000 000 francs ; ce
chiffre est à comparer au 3 300 000 francs de l’immeuble voulu par la SAHBM de l’Est à Nancy.
793
TEIGE Karel, The Minimum dwelling, Prague : Vaclav Petr, 1932 (réédition Cambridge/London : MIT Press,
2002), p. 325 et suiv. puis p. 355 et suiv.
794
Karel Teige mêle le type de l’immeuble pour célibataires et celui de l’hôtel de voyageurs (Op. cit., pp. 325331). Ils partagent tous deux de nombreux points communs (salle de repas commune, etc.). Les deux types
sont totalement intriqués dans la liste des exemples : l’auteur cite des hôtels de voyageurs pour séjours de
courte durée, d’autres pour séjour permanent, et même un immeuble pour célibataires devenu hôtel par la
suite.

[340]

Illustration 402 – Dom-Komuna du Narkomfin (Moscou, URSS) (Moïse Guinzbourg, arch., 1928-1930)
(Maquettes contemporaines – Sources : inconnue & Sylvain Le Stum architecte)

Illustration 403 – Dom-Komuna de l’Institut textile de Moscou (Ivan Nikolaev arch., 1929-1930)
(Sources inconnues)
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des logements aux plans très différents car elle est conçue comme un outil social de conversion des
ménages à la vie communautaire ; les habitants changent donc de type de logement au gré de leur
intégration. La seconde s’apparente à un foyer pour près de 2 000 étudiants dont certains vivent en
couple. Dans les deux cas, le logement individuel tend à être un espace secondaire au profit des
temps de vie en commun795.
Le projet des frères André : 161 logements posés sur un socle aux fonctions variées
Le projet que proposent en novembre 1930 Jacques et Michel André est au croisement de
l’ensemble de ces modèles. Dans le contexte nancéien de l’Entre-deux-guerres, il y a nécessité à
loger les ouvriers et ouvrières célibataires, comme c’était le cas dans le Paris d’Amicie Labaudy. La
SAHBM de l’Est n’hésite pas depuis sa fondation à s’attaquer aux problèmes épineux laissés en
suspens par les pouvoirs publics et les autres organismes HBM. Elle avait fait une tentative
infructueuse avec la question des taudis. Ici, elle n’envisage pas moins que de loger 161 célibataires
hommes et femmes dans un immeuble collectif de plus de 70 m de long en plein cœur de la zone
industrielle de Nancy. De quoi terrifier Émile Badel et tous les détracteurs des « casernes » ! Le projet
avance rapidement : un terrain est trouvé à l’extrémité Est de l’avenue du XXe corps (point
névralgique du bassin d’emplois industriel de l’agglomération) [ill. 404] ; plans et devis sont établis en
novembre 1930 ; dans la foulée, la société demande la garantie de la ville pour les 3 300 000 francs
nécessaires ; la mairie accepte le 8 juin 1931 pour une partie de la somme totale (soit 2 846 638
francs). Avec ces 3,3 millions de francs, les frères André proposent de construire une barre de 70,8 m
par 10 dont les étages supérieurs recevraient 68 chambres pour hommes et 93 chambres pour
femmes rigoureusement séparées

[ill. 405-407].

Chaque chambre de 2,55 x 3,9 m (soit 9,94 m²) est

équipée d’un lavabo, d’un radiateur et d’un ensemble mobilier complet (lit, armoire, table, etc.). Les
parties hommes et femmes de chaque étage disposent de 3 WC chacun. Le plan des niveaux
inférieurs de l’immeuble est bien plus complexe. Le rez-de-chaussée et l’entresol rassemblent trois
magasins de commerce, un restaurant divisé en 188 places pour les hommes et 202 pour les femmes,
une très grande cuisine dont l’équipement est imaginé avec force détail (chambre froide, plonge,
éplucherie, dépeçage, office, etc.), deux salles de réunion pour hommes et une salle pour femmes,
deux garages à vélos, dix cabines de douche pour hommes et cinq pour les femmes, ces dernières
étant complétées par trois salles de bains avec baignoire, enfin des WC sont prévus aux deux
niveaux.

795

Dans son Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes (tome 2 : Naissance de la cité moderne, 19001940, Paris : Seuil, 1991, pp.106-107 & 285), Michel Ragon explique que les Dom-Komuna suscitèrent un fort
mécontentement de la part des familles hébergées. Beaucoup furent transformées en foyers pour célibataires
ou en foyers d’étudiants. Pour des compléments voir KOPP Anatole, Ville et révolution. Architecture et
urbanisme soviétiques des années vingt, Paris : Anthropos, 1967.
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Illustration 404 – Situation du terrain prévu pour la construction de l’immeuble pour ouvriers et ouvrières célibataires
(Jacques & Michel André arch., 1930) (Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)

Illustration 405 – Élévations (Source : AD54, W 34 11)

Illustration 406 – Coupe
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Illustration 407 – Plans du rez-de-chaussée, de l’entresol et d’un étage courant
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Les enjeux sociaux de ce colosse architectural
La lecture de ce programme appelle plusieurs observations. D’abord, l’immeuble se veut
pleinement utile pour le quartier ouvrier qui l’entoure. Les trois magasins ouvrent leurs vitrines sur
l’avenue et les 390 places de restaurant dépassent de beaucoup les 161 résidents permanents de la
cité. On imagine les dizaines d’ouvriers des différentes entreprises voisines venir s’y restaurer midi et
soir. De même les trois salles de réunion se voulaient sans aucun doute des lieux d’échange pour
toute la communauté ouvrière. De plus, on voit que l’intérêt de la SAHBM de l’Est se porte sur les
hommes et sur les femmes, et ce, avec un net avantage pour celles-ci. La société se met ici dans les
pas de Louise Finance et du Foyer de la jeune fille en répondant au besoin de logements pour
ouvrières qui semble si vivace à Nancy. Mais l’immeuble de l’avenue du XXe corps tente le pari
audacieux de la mixité. Pari résolu par une scrupuleuse séparation des deux sexes dans toutes les
activités quotidiennes (sommeil, toilette, repas, réunion, etc.). Enfin, l’hygiène est omniprésente. Un
regard sur l’organisation de la cuisine en est une preuve éclatante. Les lavabos dans les chambres, les
WC si nombreux, les douches et même les baignoires forment un équipement sanitaire complet.
L’hygiénisme tient également aux volumes généreux de tous les espaces, notamment les salles de
réunion et de repas qui sont pour la plupart double hauteur. Les baies nombreuses et larges
apportent air et lumière.
Techniques modernes, dépouillement et pragmatisme : des constantes chez les frères André
Pour concevoir cet édifice, Jacques et Michel André exploitent les compétences et principes
qui caractérisent leurs premiers projets. Très au fait des techniques de construction modernes,
puisque Michel est ingénieur ECP, ils emploient une ossature et des planchers de béton armé. Ce
choix est particulièrement utile pour loger les fonctions variées des premiers niveaux. Ils n’hésitent
pas à affirmer la structure pour le corps arrière sur pilotis abritant la cuisine couverte d’un toitterrasse. Fait rare à Nancy à l’époque, l’ensemble des menuiseries devait être en métal796. Au-delà de
ces aspects techniques, l’immeuble témoigne aussi de l’esthétique dépouillée qui caractérise toutes
les réalisations des frères André, HBM ou pas. Aucun effet décoratif n’est prévu ; les murs en moellon
sont simplement couverts d’un crépi moucheté. La composition de façade rompt partiellement avec
les principes beaux-arts : la symétrie générale de l’élévation sur rue est perturbée par les magasins
du rez-de-chaussée et par deux travées supplémentaires à droite. Le souci de donner une image
digne à la classe ouvrière taraude cependant les architectes qui prennent soin de monumentaliser les
entrées par les verticales formées par les escaliers et de traiter avec soin les encadrements des
portes principales en calcaire d’Euville et de Savonnières. Rationnelle, sobre et moderne, l’élévation

796

Devis in AD54, W34 11.
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n’en est pas pour autant moderniste : le toit à pans qui couvre l’ensemble éloigne nettement
l’immeuble nancéien des projets de Scharoun, Guinzbourg ou Nikolaev.
Quel(s) modèle(s) pour un édifice aussi exceptionnel ?
Il serait fort intéressant d’identifier le modèle exact sur lequel se sont appuyés ces deux
jeunes hommes de 25 et 26 ans pour dessiner un édifice aussi détonnant dans notre étude. Peut-être
qu’un dépouillement systématique de toutes les revues nationales de l’époque nous aurait donné la
clé de cet énigme. Sans cela, nous pouvons tenter plusieurs rapprochements avec les exemples
précités. D’abord, il faut souligner la parenté du projet avec les édifices d’avant-guerre. L’idée de
poser une barre de logements sur un socle plus large s’étendant vers le jardin et intégrant tous les
espaces collectifs est déjà présente en 1909 chez Antoni Rougieux au Foyer de la jeune fille. Le
changement d’échelle du projet de 1930, triplant le nombre de chambres, trouve un point d’appui
dans la dimension plus imposante encore du modèle parisien du Palais de la femme (1910).
Cependant, ne pas imaginer une influence du Mouvement moderne sur Jacques André (ancien
membre du Comité Nancy-Paris et proche de l’UAM) serait un non-sens. L’ossature de béton, le
fonctionnalisme partout à l’œuvre (notamment dans la cuisine), le dépouillement de la façade et
l’idée même de chercher une solution architecturale moderne pour résoudre un problème social
majeur sont autant de signes de parenté avec l’avant-garde européenne. Les modèles soviétiques
sont-ils en embuscade ? Leur démesure semble interdire de le penser. Mais les frères André ont pu
voir les plans de la Dom-komuna d’Ivan Nikolaev dans quelque revue et procéder à leur réduction
homothétique. Reste une dernière influence possible, plus proche des deux maîtres d’œuvre
nancéiens, exactement contemporaine et qui comporte sa part de modernité : la cité universitaire de
Jean Bourgon. Les points communs typologiques sont nombreux (chambres individuelles par
centaine, nécessité de prévoir des espaces communs de restauration et de réunion, etc.) et la
modernité tempérée des élévations des deux édifices les rapproche. Il y aurait là un signe des amitiés
professionnelles qui ont pu se tisser entre les rares architectes nancéiens lecteurs de la presse
nationale la plus moderne.

1.3.

LE DÉCLIN RAPIDE DE L’ACTION SOCIALE

L’irrémédiable arrivée de la crise
La décision du gouvernement Poincaré de s’attaquer avec force à la crise du logement en
faisant voter la loi Loucheur s’appuie sur la prospérité économique que la France connaît après 1927.
Celle-ci permet à l’État de ne plus se limiter à un simple encadrement de la construction sociale mais
d’y participer pleinement en fournissant les milliards nécessaires. La confiance demeure intacte
jusqu’au krach boursier de novembre 1929. Elle perdure au-delà en France où certains journaux se
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gargarisent de voir leur pays échapper à la crise mondiale. Cependant, l’analyse rétrospective du
Bureau de la statistique générale de la France indique que « dès [l’année 1929], des signes avantcoureurs de recul peuvent être enregistrés » et « en 1930, la situation évolue dans un sens
nettement défavorable ». La chute de la Livre-sterling en septembre 1931 expose brusquement
l’économie française à la bourrasque mondiale. Les indices plongent, repassent sous les seuils de
1928 et s’enfoncent jusqu’au printemps 1932. Au même moment, le chômage explose797. L’élite
politique, en pleine élection, tarde à agir. En Lorraine, plusieurs chiffres témoignent de l’impact de la
crise : en 1932, les établissements industriels de Meurthe-et-Moselle licencient 1300 à 1500 ouvriers
par mois et travaillent 82 000 heures en moins. Près de Nancy, les mines de Maxéville passent de
100 354 tonnes en 1930 à 64 351 en 1932798. Dans la capitale lorraine, le secteur bancaire souffre : la
banque d’Alsace-Lorraine fait faillite. Un tel revirement économique ne peut qu’affecter la
distribution des crédits Loucheur. Les sommes votées annuellement par le parlement sont
rapidement réduites. En 1933, l’État ne peut plus suivre : les crédits passent de plus d’un milliard de
francs à moins de dix millions. Le prolongement de la crise pendant toutes les années 1930 en France
interdit de revenir aux sommes de 1928-1932 ; la construction sociale est stoppée net dans son élan.
L’activité des organismes de logement social nancéiens s’effondre
Le choc est rude pour le milieu de la construction sociale à Nancy. Les sociétés de crédit
voient leurs moyens se réduire considérablement. L’OPHBM départemental cesse toute activité
après 1932799. L’office municipal s’avère incapable d’achever la cité-jardin de la Chiennerie. Elle
commence par revoir à la baisse les ambitions du projet de 1929 : les équipements collectifs ne sont
pas construits mais aménagés sommairement dans deux maisons doubles au centre de la cité [ill. 408]
et l’idée des maisons quadruples est abandonnée. Finalement, des îlots complets restent vides et
certaines voies ne sont pas bitumées

[ill. 409].

L’office peut malgré tout se targuer d’avoir presque
800

atteint son objectif initial des 200 logements . La SAHBM de Nancy connaît également un lent
déclin au début des années 1930. La dynamique lancée après 1927 se prolonge brièvement : après
1932, les derniers chantiers se terminent et de nouveaux locataires entrent dans les lieux. Raphaël
Oudeville est encore chargé de dessiner quelques ensembles (rue de la Digue, rue de Fontenoy, etc.),
mais ils ne seront jamais construits faute de subventions et de garantie d’emprunt. Les bilans annuels
de la société témoignent de cette rude transition : l’effervescence des années Loucheur laisse place à

797

BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit., pp. 93, 102-104.
Chiffres cités dans PALAYRET Jean-Marie, Op. cit., p. 144.
799
Du moins dans l’agglomération nancéienne. Nous n’avons pas prolongé nos investigations pour les autres
communes du département.
800
Aux 46 maisons doubles construites entre 1924 et 1926, viennent s’ajouter 52 maisons doubles entre 1930
et 1931, soit 196 logements au total. Il faut retrancher les deux maisons doubles aménagées en équipements
publics pour arriver au bilan de 192 logements.
798
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Illustration 408 – Maisons de la cité-jardin de la Chiennerie aménagées en équipements collectifs
22-26, rue Joseph Laurent (Jean Bourgon & Léon Cayotte arch., 1924-1926) (photo septembre 2008)

Illustration 409 – Orthophotographie de la cité-jardin de la Chiennerie (septembre 1934)
(Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)
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une gestion statique du patrimoine bâti. Le cas de la SAHBM de l’Est est encore plus intéressant. La
jeunesse de cette société était une première faiblesse. Sans patrimoine immobilier ou foncier, sans
réseau humain profondément enraciné, elle ne pouvait compter que sur les crédits Loucheur. À
partir de 1933, les difficultés propres à la société s’ajoutent à l’arrêt des financements publics. Émile
André meurt en 1933. Les industriels membres-fondateurs sont affectés par la crise801. La banque
Renauld, important actionnaire pris lui-même dans le marasme économique, fait défaut. Certains
locataires ne sont plus capables de payer leurs loyers et doivent être expulsés802. L’étoile filante
qu’est la SAHBM de l’Est est une illustration parfaite des années Loucheur. L’immense attente
qu’avaient fait naître la crise du logement et les actions des pays voisins génère un formidable
enthousiasme à l’été 1928. On crée une nouvelle société, on se croit capable de résoudre le
problème des taudis, on ne se laisse pas décourager par ce premier échec et on projette des
centaines de logements en adoptant des typologies parmi les plus ambitieuses. Mais la crise vient à
bout de l’espoir, les projets restent de papier et l’on est contraint d’expulser une partie des
locataires803.
Les sociétés de crédit, les offices publics et les sociétés privées voient donc tous leur activité
s’arrêter du fait de la crise. La situation ne connaîtra aucune amélioration avant 1939. L’histoire du
logement social d’Entre-deux-guerres prend fin en 1932. C’est le moment d’en dresser le bilan.

Conclusion – Bilan de la construction de logements sociaux à Nancy durant l’Entre-deuxguerres
Les deux temps du logement social d’Entre-deux-guerres
L’histoire du logement social n’occupera donc que deux moments d’une étude chronologique
qui en compte trois. Deux moments bien différents, séparés par un vide étroit. Le premier doit tout à
l’instabilité des lendemains de la Première Guerre mondiale qui formait une motivation suffisante
pour que divers acteurs urbains et sociaux engagent la construction de logements pour les classes
modestes. Industriels et édiles parviennent alors à mettre en œuvre des moyens administratifs et

801

On sait par exemple que Paul Spire fait faillite (Voir GÉRARD Claude, L’Histoire de la Lorraine, la Lorraine
contemporaine de 1870 à 1970, Wettolscheim : Éditions Mars et Mercure, 1977, p. 117). On ignore la date de
cette faillite qui s’explique notamment par la fragilisation de l’économie de la chaussure à Nancy sous le coup
de la baisse de la consommation et de la concurrence de la marque tchèque Bata installée depuis le début des
années 1930 à Bataville en Moselle.
802
er
L’essentiel de ces difficultés est expliqué dans une lettre du 1 avril 1936 adressée à la Caisse des dépôts
(AMN, 4 Q 15).
803
Après cette expérience malheureuse, les frères Jacques et Michel André ne tenteront plus jamais la
construction de logements sociaux à grande échelle, même au cœur des Trente Glorieuses.
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financiers efficaces tandis que les sociétés privées peinent à s’organiser. L’effet de ces actions est loin
d’être négligeable sur le terrain même s’il ne permet pas de résoudre l’éprouvante crise du
logement. Arrive alors la crise de 1926-1927 qui suspend momentanément les actions. Ce n’est que
reculer pour mieux sauter. Raymond Poincaré parvient à relancer le moteur économique courant
1927. Les subsides de la croissance sont pour une large part orientés vers le souci qui préoccupe le
plus les ménages d’alors : le logement. Leur attente est comprise au plus haut sommet de l’État et
trouve un formidable levier législatif avec la loi Loucheur. Éphémère, l’effet de cette loi n’en est pas
moins décisif dans l’histoire de la construction à Nancy durant l’Entre-deux-guerres. Pour s’en
convaincre, il suffit de confronter trois graphiques : l’évolution des crédits alloués par l’état, la
courbe de l’activité du bâtiment à l’échelle nationale et le résultat de notre propre recensement dans
l’agglomération nancéienne [ill. 410]. Plus ou moins marquée selon les cas804, la silhouette de chacune
doit beaucoup à la brève mais intense croissance économique des années 1928-1932.
Un réseau d’acteurs révélateur des équilibres politiques du moment
En ces deux moments, la construction de logements sociaux dans le Nancy d’Entre-deuxguerres repose sur un réseau d’acteurs polymorphe. Les actions publiques et privées se complètent.
C’est d’abord le cas lorsque les industriels édifient leurs cités au milieu des années 1920 tandis que
les édiles lancent avec force leur nouvel office municipal. Cela se perpétue pendant les années
Loucheur à ceci près que les industriels sont remplacés par les sociétés anonymes HBM. Tout indique
que cette substitution s’est opérée suivant un accord explicite entre les deux parties ; c’est ainsi que
l’on pourrait interpréter la forte hausse du capital-actions de la SAHBM de Nancy approvisionné par
les chefs d’entreprise locaux. Cet arrangement entre deux acteurs différents du réseau n’est pas
étonnant. Le maillage relationnel entre tous ces hommes est extrêmement serré : Joseph Laurent est
ancien maire et siège dans les deux OPHBM, Émile André est conseiller municipal et fondateur de la
SAHBM de l’Est, son ami Paul Spire est en plus industriel et ancien membre de la Chambre de
commerce, Paul Daum a sensiblement le même profil au sein de la SAHBM de Nancy. Nous arrêtons
là une liste d’exemples qui pourrait être sans fin. La question du logement social nancéien est donc
en quelque sorte gérée selon un partenariat public-privé auquel s’ajoutent les milliers d’initiatives
individuelles qui transitent par les sociétés de crédit. Cet état de fait correspond bien au contexte
politique nancéien de l’Entre-deux-guerres où domine le centre-droit, imprégné de valeurs
chrétiennes. Dans ce contexte, les libéraux n’ont pas assez d’influence pour empêcher les pouvoirs
publics d’assurer une partie des chantiers de logements sociaux. Cependant, à la différence des
804

Il est certain que, dans le cas de notre recensement, le pic observé en 1930 est excessif. Il est dû aux
datations fournies par la Direction Générale des Impôts où la date 1930 est saisie fréquemment par défaut pour
les constructions de l’Entre-deux-guerres. Nombre des édifices ainsi datés ont donc été construits entre 1928
et 1932. Cela ne remet pas en cause la silhouette générale de la courbe (les datations par des sources plus
fiables démontrent une forte hausse en 1930).

[346]

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

0

160
140
120
100
80
60
40
20
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

0

Illustration 410 – Évolution des prêts consentis par l’État aux sociétés de crédits de 1909 à 1939, évolution de la production bâtie
en France de 1919 à 1939, de même dans les vingt communes de l’agglomération de Nancy (la baisse de 1921 est un artefact)
(Sources : GROUX Guy & LEVY Catherine, 1993 – Bureau de la statistique générale de la France, 1932-1941 – Recensement)

Planche CCXIV

socialistes ou des socio-démocrates, il est hors de question pour ces édiles d’instaurer une action de
plus grande ampleur, nécessitant la levée d’impôts nouveaux, comme cela se pratique à Francfort ou
Vienne par exemple805. Le besoin d’ordre des industriels et le philanthropisme de l’élite locale,
parfois patinée de charité chrétienne, génèrent une activité privée parallèle. Enfin, dans une société
où l’individualisme reste la règle, l’État fournit à chaque épargnant les moyens souples de financer
son crédit personnel via une société de crédit.
Une activité profitable au milieu de la construction tant financièrement qu’intellectuellement
Les locataires et petits propriétaires de tous ces logements ne sont pas seuls à profiter de la
construction de ces centaines de maisons et d’immeubles. C’est aussi le cas du milieu architectural
local. S’ajoutant à la Reconstruction et à la production de demeures bourgeoises, il s’agit là de la
troisième source de revenus importants pour ce milieu professionnel. Certains tirent
particulièrement bien leur épingle du jeu. Les noms d’Émile Martin, des frères Schreiner et du duo
Lucien Bentz & Henri Stapf apparaissent inlassablement sur les plans conservés dans les archives des
différentes communes de l’agglomération. Ce sont les principaux collaborateurs des sociétés de
crédit. Ils sont rapidement rejoints par une nouvelle génération formée par Fernand Mascret,
Georges Mazerand et Georges Vallin. Cependant, force est de constater que trois figures dominent le
logement social nancéien : Jean Bourgon, Raphaël Oudeville et les frères Jacques & Michel André.
Tous trois trouvent dans cette activité un biais pour s’émanciper de la génération qui précède et
pour s’engager dans des recherches architecturales et urbaines intéressantes. Le premier démontre
très tôt ses capacités avec la cité des Forges et aciéries du nord et de l’est (Jarville, 1922) mais doit
composer avec le vieux Léon Cayotte pour les chantiers de l’OPHBM municipal ; il se libèrera de cette
tutelle dès la seconde phase de la Chiennerie en 1930. Son travail auprès de l’office public lui permet
de s’attaquer à une typologie nouvelle avec la Cité universitaire du Monbois. Là encore, le résultat
est remarquable par la prise de site, la distribution et les techniques de construction déployées.
L’activité sociale de Raphaël Oudeville transite elle aussi par l’ancienne génération puisqu’il doit à
Lucien Weissenburger ses charges d’architectes du Bureau de bienfaisance et de la SAHBM de Nancy.
Les circonstances permettent à l’élève d’aller plus loin que son maître en dessinant de véritables
morceaux de ville, sans cesse différents et tous inspirés par les théories d’Ebenezer Howard et
Raymond Unwin. L’ensemble représente un total de 30 millions de francs (sur les 100 millions qu’il
compte à son actif en 1934806). Les frères André sont bien moins chanceux. La société anonyme qu’ils
gèrent avec leur père ne parvient pas à trouver son équilibre économique. Cela ne les empêche pas

805

Sur Francfort, voir PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines, de l’îlot à la
barre, Marseille : éditions Parenthèses, 1997, pp. 107-130 ; sur Vienne la rouge, voir BLAU Eve, Op. cit..
806
Ces chiffres sont tirés du dossier de candidature de Raphaël Oudeville pour devenir architecte
départemental (AD54, 4 N 100).
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de proposer des solutions urbaines et architecturales innovantes avant même d’être diplômés de
leur école respective. La cité du Parc de Viray formée de maisons doubles à toit-terrasse (février
1929), les immeubles en vis-à-vis prévus à Saint-Max (décembre 1930) et surtout l’immeuble pour
ouvriers et ouvrières célibataires (novembre 1930) en sont le témoignage édifiant. Par là, ces
épigones du Mouvement moderne se trouvent directement impliqués dans une problématique
centrale pour l’avant-garde internationale et y tracent leur sillon spécifique.
Une répartition territoriale qui fait sens
Pour achever notre réflexion sur la construction de logements sociaux dans le Nancy d’Entredeux-guerres, nous pouvons interroger une dernière fois la répartition de ces ensembles au sein de
l’agglomération. Deux échelles et deux cadrages fournissent deux observations différentes

[ill. 411].

Une carte au 1/60 000e couvrant l’ensemble du bassin nancéien tend à montrer que nombre de cités
s’implantent le long de la bande nord-ouest sud-est formée par la zone industrielle. Les ensembles
Solvay, des Cadières, des Vinaigriers807, des Forges et aciéries du nord et de l’est, de Montaigu et de
la Madeleine sont tous construits à proximité des ateliers où travaillaient leurs locataires. Ce constat
serait plus net encore en intégrant les communes de Frouard, Pompey et Dombasle. Comme nous
l’avions démontré plus haut, les industriels ont les moyens financiers d’acquérir de tels terrains et
ont le désir d’attacher les ouvriers à leur lieu de travail tout en leur facilitant les déplacements.
Ponctuellement, les organismes HBM parviennent à s’implanter dans cette zone si convoitée.
L’OPHBM départemental y construit un front de l’avenue Thiers à Malzéville et, plus loin, les 98
maisons du lotissement Tourtel-La Malgrange. La SAHBM de Nancy ajoute notamment le square
César Bagard. Si maintenant on recentre la carte sur Nancy tout en la réduisant à l’échelle 1/30 000e,
une autre répartition frappe l’œil : les cités forment une couronne autour de la ville-centre et sont
présentes aussi bien au nord qu’au sud, à l’est et à l’ouest. La capitale lorraine ne suit donc pas le
schéma conventionnel opposant une partie Est dédiée aux industries et aux ouvriers et une partie
ouest réservée à la bourgeoisie. L’essentiel des ensembles sociaux ouest est ici l’œuvre des
organismes HBM. L’effet d’aubaine les a conduits à acquérir des terrains dans la zone d’extension
naturelle de la cité, là où les terres agricoles sont abondantes et abordables. Cependant, nous ne
pouvons exclure qu’il y ait d’autres motivations expliquant cette répartition. Les édiles et les
philanthropes ont pu avoir le désir commun d’éviter la concentration de la population ouvrière dans
un même quartier. Et plus encore, ils semblent avoir recherché une constante mixité sociale dans la
périphérie nancéienne (du moins l’ont-ils tolérée). C’est ainsi qu’ouvriers, classes moyennes et
bourgeoisies cohabitent au Parc du Placieux, autour du Square de Boufflers ou au Parc de

807

Nous n’avons pas eu l’occasion de développer le cas de ces deux dernières cités comptant seulement
quelques maisons. On se reportera aux fiches Ensembles urbains en annexes.
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Illustration 411 – Deux cartes de répartition des ensembles de logement social
construits dans l’agglomération de Nancy entre 1919 et 1939 (Source : SIG-CUGN)

Planche CCXIV bis

Buthegnémont. Aucun document, aucune déclaration ne viennent étayer ces hypothèses mais il
reste pertinent de les proposer.
L’impossible assainissement des taudis
Au centre de cette répartition annulaire, reste le continent noir où aucun édifice n’a été
recensé par nous car aucun chantier n’y a été lancé durant l’Entre-deux-guerres, un continent où se
concentre la véritable pauvreté du Nancy de l’époque (et non le prolétariat modeste capable de
louer voire d’acheter une maison HBM) : les taudis de centre-ville. C’est le grand oublié, le problème
ultime, insoluble. Les protestations répétées de la presse808, les propos volontaristes des édiles lors
de la réunion d’août 1928, le projet initial de la SAHBM de l’Est, les aménagements envisagés dans le
PAEE de 1930-1932, et, plus généralement, la prospérité économique des années 1928-1931 couplée
à la loi Loucheur ne mènent à rien en la matière. Le jeu de chaise musicale que nous décrivions dans
la première partie se poursuit : des familles quittent en masse les rues Clodion, de la Hache (VilleNeuve) ou du Cheval blanc (Ville-Vieille) pour loger dans les cités périphériques et d’autres viennent
les remplacer. Vers 1929, la mairie emprunte 4 500 000 francs pour tenter un curetage au cœur des
taudis mais très vite les fonds sont déviés pour se concentrer à quelques dizaines de mètres sur le
percement du boulevard Joffre à la lisière de la Ville-Neuve [ill. 412]809. Le plan des « embellissements
successifs » dressés en 1935 apparaît comme un aveu d’échec pour les édiles : hormis le boulevard
précité tracé d’un trait jaune (donc réalisé), tous les travaux prévus dans les quartiers insalubres
restent désespérément en rouge (en projet) [ill. 413]. Le problème n’est pas spécifiquement nancéien
et l’on ne peut blâmer les édiles de l’époque. La responsabilité en revient pour une grande part aux
lacunes de la législation en matière d’expropriation et, peut-être plus encore, aux sommes
considérables que de tels travaux nécessiteraient. La prospérité des années Poincaré n’y aurait pas
suffi et la priorité était ailleurs.

808

Hormis le témoignage d’Émile Badel cité in extenso dans ce mémoire, on peut citer les photographies
publiées régulièrement dans Le Nouveau Journal de l’Est et les critiques d’Émile Nicolas face à une ville dont on
n’améliore que la périphérie sans jamais se préoccuper de son centre (in L’Étoile de l’Est, 22 octobre 1932).
809
er
Bâtiment et travaux dans l’Est, 1 juillet 1931.
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Illustration 412 – Plan de réaménagement de la partie sud-ouest de la Ville Neuve
(Source : L’Immeuble et la construction dans l'Est, 25 septembre 1927)

Illustration 413 – « Plan des embellissements successifs » dressé par le Service de voirie de Nancy vers 1935
(Source : AMN, 1 Fi 1585)
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2.

Le Desserrement urbain : de la « montagne de
pierre » aux étendues de jardins810
La brève mais intense période de prospérité des années 1928-1931 permet la construction de

centaines de maisons et immeubles dans l’agglomération nancéienne. Aux crédits Loucheur, qui
dopent l’action des organismes HBM et des sociétés de crédit, s’ajoute l’activité économique
florissante qui permet à certains cadres de petites et grandes entreprises d’engager la construction
d’une nouvelle demeure. L’état désolant du centre-ville de Nancy et l’appel des quartiers aérés et
verdoyants de la périphérie incitent la plupart des maîtres d’ouvrage à investir les espaces libres
entourant la cité. Les lotisseurs des années 1910-1920 avaient préparé le terrain de cet étalement
urbain, tant aux marges de la ville de Nancy que sur les communes limitrophes [ill. 414]. Nous verrons
que la nouvelle répartition des constructions neuves s’accompagne d’une évolution typologique vers
un tissu urbain moins dense où les immeubles se font rares et l’habitat individuel dominant. C’est la
raison pour laquelle nous empruntons à Jacques Lucan l’expression « desserrement urbain » pour
décrire ce phénomène. Ce desserrement est double : en voyant la population quitter le centre pour
la banlieue, la cité se décontracte. Concomitamment, les nouveaux morceaux de ville s’aèrent en
adoptant un tissu urbain plus lâche. Assistant, au travers de notre recensement, à l’emballement de
ces mécanismes précisément entre 1928 et 1932, nous jugeons pertinent de consacrer plusieurs
pages pour remettre en perspective ce desserrement urbain, en en rappelant les origines dans
l’histoire de la ville, en montrant comment les évolutions de l’Entre-deux-guerres encouragent le
mouvement et surtout en en mesurant les conséquences sur la gestion urbaine de la capitale lorraine
en termes de réseaux de circulation et de gouvernance de l’agglomération. Le sous-chapitre qui
suivra celui-ci étudiera précisément la forme urbaine dominante dans le cadre de ce desserrement, à
savoir le lotissement aux rues bordées de maisons mitoyennes.

2.1.

À LA CONQUÊTE DES MARGES VERDOYANTES DE LA VILLE

2.1.1. De Jean-Jacques Rousseau au Vésinet : les sources d’un processus ancien
À l’origine, un désir des plus fortunés
Il est d’usage de situer l’origine du désir de fuir les centres urbains pour la périphérie
verdoyante dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Élisabeth Campagnac et Robert Joly, dans

810

Nous empruntons la notion de « desserrement urbain » à Jacques Lucan (« Desserrement de
l’agglomération et effacement parcellaire », in LUCAN Jacques (dir.), Paris des faubourgs, Formationtransformation, Paris : Picard – Pavillon de l’Arsenal, 1996 (réédition 2005), p. 95) et la fin du titre au texte de
Léon Jaussely introduisant l’édition de 1922 de L’étude pratique des plans de ville de Raymond Unwin
(réédition Paris : Librairie centrale des Beaux-arts).
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Illustration 414 – Confrontation de l’évolution de nombre de m² lotis et du nombre d’édifices construits entre 1920 et 1939
(Source : Recensement)
La première courbe est aussi précise que possible malgré les lacunes de la documentation.
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Racines historiques du lotissement, rappellent quelques passages significatifs du philosophe des
Lumières, comme celui-ci :
« Si j’étais riche, j’aurais sur le versant d’une colline une petite maison
blanche avec des contrevents verts »811.
Henri Raymond, Marie-Geneviève Raymond ou encore Paul Chemetov812 abondent dans ce sens et
montrent comment les classes les plus fortunées ont, au cours du XIXe siècle, nourri cette aspiration
à davantage de « naturalité ». La seconde indique par exemple que « la « soif de nature » de la petite
bourgeoisie citadine est, aux environs de 1840, un phénomène de grande ampleur »813. Henri
Raymond explique le phénomène en des termes plus philosophiques lorsqu’il déclare :
« Ce niveau utopique pourrait se dire « mythique » parce qu’il comporte une
perpétuelle référence à la naturalité, c’est-à-dire à un mythe de la nature, à une
naturalisation de l’humain. Comme le dit Roland Barthes, on naturalise le culturel »814.
À cette nostalgie de la nature, se greffe un individualisme croissant :
« La conception individualiste et libérale de l’opposition entre individu et
société, ville et campagne, s’est affirmée, depuis la Révolution de 1789, chez les petits
bourgeois citadins »815.
Michel Ragon prolonge ces propos en évoquant le cas anglais ou en décrivant la progressive
conquête de la banlieue parisienne par les plus riches, favorisée notamment par le développement
du chemin de fer. Le lotissement du Vésinet, adoptant dans les années 1850 la forme d’une citéjardin bourgeoise à la française, est le symbole de cette évolution sociétale et urbaine

[ill. 415]

816

. La

ville de Nancy s’inscrit évidemment dans ce mouvement d’ensemble, avec un léger décalage
temporel. Aux yeux de Vincent Bradel, le rejet du lotissement du cours Léopold sous forme de hauts
immeubles de rapport (proposé par des promoteurs parisiens) est le signe de l’évolution locale des
mentalités dès 1870 : on renonce à poursuivre la densification du centre au profit de la conquête de
la périphérie qui s’opèrera dès lors à l’ouest de la gare. En cette fin du XIXe siècle, la grande
bourgeoisie nancéienne possède également des maisons de campagne à l’écart de la ville comme ses
prédécesseurs aristocratiques. Le relief du Haut-de-Chèvre ou de la rue Joseph Mougin sont des lieux
propices à cette villégiature. Enfin, dans les décennies qui suivent, le modèle du Vésinet fait des
émules comme en témoignent le Parc de Saurupt (1901), le Parc de Buthegnémont (1910), les
811

La citation est tirée de L’Émile ou De l’éducation (1762). Voir JOLY Robert & CAMPAGNAC Élisabeth, Racines
historiques du lotissement, Paris : Secrétariat d’État à la culture, 1974, p. 86-87.
812
Les premiers auteurs sont cités dans la suite du propos. Paul Chemetov évoque Rousseau dans Parisbanlieue 1919-1939 : architectures domestiques, Paris : Dunod, 1989, p. 8.
813
RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 208
814
RAYMOND Henri, RAYMOND Marie-Geneviève, HAUMONT Antoine & HAUMONT Nicole, Op. cit., p. 20.
815
RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p 261 (nous modifions quelque peu la syntaxe).
816
RAGON Michel, Op. cit., pp. 13-15. Sur le Vésinet, voir CUEILLE Sophie, Op. cit..
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Illustration 415 – Vue aérienne du Vésinet (Yvelines) (Source : Bingmaps.com)

Illustration 416 – Deux exemples nancéiens conçus dans l’esprit du Vésinet : Quartier des villas du plan d’extension de la Société
des architectes de l’Est de la France (1913) & Affiche publicitaire du lotissement des Charmettes Stanislas (vers 1911)
(Sources : BMN & COLL., Laxou, du village à la ville, 2000)

Illustration 417 – Victor Prouvé, affiche publicitaire pour le lotissement du Parc de Buthegnémont (1910)
(Source : COLL., Victor Prouvé 1858-1943, 2008)
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Charmettes Stanislas (1910) et le projet de « quartier des villas » du plan d’extension de 1913 [ill. 416].
La toponymie intervient ici pour nourrir l’imaginaire campagnard attaché aux sites urbanisés.
Nombre de ces lotissements sont des « parcs » et on conserve scrupuleusement le nom des
propriétés, ruisseaux et fermes qu’on lotit (« Monbois », « Placieux », « Saurupt », « Viray », etc.). Le
trait est forcé aux Charmettes Stanislas dont les rues prennent les noms d’Émile Gallé (amoureux de
la nature et auteur de la célèbre formule « Ma racine est au fond des bois ») et même Jean-Jacques
Rousseau !
Un phénomène concernant également les classes ouvrières
Les plus riches ne sont pas les seuls concernés par cette conquête de la périphérie. Au désir
de naturalité et d’individualisme, Marie-Geneviève Raymond couple immédiatement la « réflexion
sur les problèmes de pathologie sociale et urbaine posées par la ségrégation socio-économique du
prolétariat »817. La bourgeoisie philanthrope applique aux ouvriers dont elle se préoccupe les mêmes
préceptes hygiénistes que pour elle-même. La mise au vert du prolétariat est encouragée, tout
comme la fuite des taudis denses et insalubres des centres-villes. Michel Ragon rappelle que les
théoriciens socialistes du XIXe siècle, tels Robert Owen, Charles Fourier, Karl Marx et Friedrich Engels,
prônent « une synthèse de la ville et de la campagne ». La cité-jardin d’Ebenezer Howard (1898) va
dans ce sens. Nous avons vu la diffusion locale de ce modèle parmi l’élite des notables nancéiens et
leur décision de l’appliquer dans le cadre des OP et SAHBM. Enfin, rappelons que les ouvriers
gagnent aussi la banlieue de leur propre chef sous la forme chaotique de l’habitat non règlementaire
des lotissements défectueux et du désordre interstitiel. Le double mouvement des plus riches et des
plus modestes vers la périphérie verdoyante trouve à Nancy une synthèse maladroite avec le
lotissement du Parc de Buthegnémont

[ill. 417].

D’abord réservé aux plus fortunés, il sera finalement

occupé en grande partie par les cités de l’Abri familial et de la SAHBM de l’Est. Dans cet exemple, la
mixité sociale du centre, née de la congestion urbaine, migre vers la banlieue sous une autre forme.
La ville change de nature
Le desserrement urbain qui s’opère progressivement au XIXe siècle modifie la nature même
de la ville. Marie-Geneviève Raymond apporte quantité de chiffres pour montrer la hausse de la
construction de maisons, au détriment des typologies collectives si fréquentes en centre-ville818. Ce
« grand développement des quartiers de villas, de maisons familiales, bourgeoises ou ouvrières,
accompagnées de jardins aussi grands que possible » est également observé par Léon Jaussely dans
son introduction à Town planning in practice (Raymond Unwin) en 1922. En une formule, l’urbaniste
dresse le constat de la mutation en cours :

817
818

RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 261.
Ibid., p. 207 et 215.
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« Le XIXe siècle avait fait de la ville une montagne de pierres et de briques, le
XXe siècle, tend à en faire une masse de jardins ; l’image de l’une sera donc
essentiellement opposée à l’autre »819.
La ville perd au passage une part de son urbanité. Michel Ragon titre son chapitre « Le
désurbanisme » et Jacques Lucan explique que :
« Toute l’entreprise urbaniste depuis le début de ce siècle est animée par une
obsession : face à une ville congestionnée, où les habitants, dans leur grande
majorité, s’entassent, s’agglutinent, vivent dans les miasmes et la promiscuité, il faut
désencombrer, décongestionner, aérer, ensoleiller. […] L’effort urbaniste [s’inscrit
donc] dans une dimension fondamentalement anti-urbaine »820.

On le voit, l’étalement et le desserrement urbains s’inscrivent dans une perspective de long
terme dont l’Entre-deux-guerres n’est qu’une étape. Il est temps de voir comment précisément cette
période a contribué à accentuer ce processus pour les différentes classes sociales composant la
société.

2.1.2. De nouvelles motivations durant l’Entre-deux-guerres
Nourrir l’imaginaire des plus aisés
Si l’imaginaire tient une place cruciale dans le processus de desserrement urbain depuis le
XIXe siècle, il n’y a aucune raison que le phénomène cesse durant l’Entre-deux-guerres. En effet, au
cours des années 1920, l’idéal de la maison individuelle construite en proche banlieue et entourée de
verdure est constamment nourri par les médias de l’époque. À commencer par les revues
d’architecture grand public où l’essentiel des modèles sont des pavillons et villas isolés au milieu de
larges parcelles821. Par leur titre même, La Vie à la campagne et Maisons pour tous affirment le désir
de Nature et de propriété individuelle [ill. 418]. La maison de ville ou l’immeuble, qui sont pourtant des
types portants dans la plupart des grandes villes de Bordeaux à Lille en passant par Nancy, sont
quasiment absents de ces revues. Le Larousse ménager des années 1926 et suivantes ne dément pas
cette tendance : la planche couleur en pleine page « Architecture » offre au regard de ses milliers de
lecteurs cinq maisons isolées parmi les arbres [ill. 419]. De telles images nourrissent sans aucun doute
le désir qu’a tout un chacun de quitter le centre des grandes villes. Dans les faits, seules la

819

JAUSSELY Léon, in UNWIN Raymond, Op. vit., p. 10.
LUCAN Jacques, Op. cit., p. 95. C’est nous qui soulignons.
821
Évidemment, on pourrait inverser la proposition et démontrer que c’est précisément parce que les zones
d’urbanisation des grandes villes françaises sont de plus en plus éloignées du centre que ces revues choisissent
de publier essentiellement des modèles pittoresques entourés de verdure. Médias et mentalités sont en
constante interaction.
820
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Illustration 418 – La Vie à la campagne, couverture du 15 août 1928
Illustration non référencée – L’Illustration, couverture du numéro spécial La Maison, 30 mars 1929

Illustration 419 – Planche « Architecture » du Larousse ménager (1926)
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Illustration 420 – Maison 2, rue Anne Fériet (Schreiner arch., 1929) & illustration tirée de Maisons pour tous (15 janvier 1928)
(Photo : août 2008)

Illustration 421 – Maison double, 16-18, avenue France-Lanord (Villers) (Jean Bourgon arch., 1930) (photo mars 2006)
& Couverture de Maisons pour tous du 15 septembre 1926

Ce rapprochement tend uniquement à démontrer la prégnance de l’idée de géométriser les silhouettes pittoresques.

Illustration 422 – Immeuble, 5, rue des Trois épis (Villers) (1932) (photo mars 2006)
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bourgeoisie et la tranche supérieure de la classe moyenne peuvent se faire construire une maison
isolée au milieu d’un terrain et agrémentée de tous les symboles domestiques du « home
moderne ». Il est aisé de démontrer que ces revues influencent la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre nancéiennes. Il suffit pour cela de se rendre au Parc de Buthegnémont où les frères
Schreiner ont dessiné en 1929 une maison qui s’avère être la copie conforme de la maison de
campagne dans les Cévennes proposée par l’architecte Ch. Rabussier dans le numéro de Maisons
pour tous du 15 janvier 1928 [ill. 420]822. Des modèles similaires sont probablement à l’œuvre pour les
maisons construites aux Charmettes Stanislas au début des années 1920, à Buthegnémont ou à
Saurupt823. Initié en 1927, le Parc du Placieux joue à plein sur cet imaginaire. Le cahier des charges
définis par les lotisseurs-entrepreneurs France-Lanord & Bichaton cible explicitement une clientèle
aisée prête à vivre dans des édifices isolés, entourés d’un jardin. Le lancement du lotissement est
accompagné de l’édition de plusieurs plaquettes publicitaires rappelant les pages des revues
précitées. Les promoteurs s’engagent eux-mêmes dans la construction de maisons aux silhouettes
pittoresques qu’auraient pu signer Louis Quételart. Jules Criqui est l’auteur d’un projet de maison
double avenue de la Libération (Villers) en 1930 dominé par de hautes toitures avec pignons sur rue.
Jean Bourgon parvient à faire construire un édifice plus impressionnant encore aux 16 & 18, avenue
France-Lanord (1930) [ill. 421]. Les pignons imbriqués animés de faux pans-de-bois atteignent le savant
équilibre entre tradition et originalité que tous les architectes de Maisons pour tous recherchent.
Cette stratégie commerciale répond bel et bien à une aspiration de la bourgeoisie nancéienne.
Autour de 1930, les ventes de terrain se multiplient au même rythme que les chantiers de maisons
pittoresques patinées d’Art déco. Des retraités, des cadres supérieurs, des industriels, des
représentants de commerce, un huissier, un assureur, etc. quittent leurs appartements du centre de
la ville pour cette périphérie qu’ils espèrent charmante824. Certains y délocalisent leur activité
professionnelle comme le pharmacien Baudin, le géomètre Colle ou l’oculariste Feuvrier. L’imaginaire
de la maison isolée parmi la nature est tellement imprégné dans l’esprit de cette maîtrise d’ouvrage
que ceux qui ne peuvent se permettre de faire construire une villa seuls usent d’une typologie
hybride, couplant les contraintes économiques au désir symbolique. Plusieurs constructions isolées
s’avèrent en effet être de petits immeubles comportant un appartement par étage

[ill. 422].

Rien à

l’extérieur ne permet de les distinguer des villas voisines dont ils reprennent tous les codes
822

pp. 10-11. La maison est 2, rue Anne Fériet.
L’influence des revues précitées est également très nette en matière de jardin. La campagne
d’orthophotographie de septembre 1934 (AMN, 15 Fi 1505-1555) nous donne une bonne connaissance des
jardins d’agrément du Nancy d’Entre-deux-guerres. Or on y retrouve les mêmes principes mêlant parties à la
française et parties à l’anglaise, bassins, fontaines, treilles, etc. que sur les pages de La Vie à la Campagne ou
Jardins et cottages.
824
Nous nous appuyons sur le méticuleux travail de recherche des adresses des maîtres d’ouvrage opéré lors
de notre Master recherche sur ce quartier (AD54, 6 M & Annuaires de Meurthe-et-Moselle).
823
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esthétiques (pignon, faux pans-de-bois, etc.)825. Loin d’être une architecture utopique de magazines,
les images de Maisons pour tous et La Vie à la campagne ont donc des conséquences extrêmement
concrètes dans une grande ville de province comme Nancy.
La loi Loucheur : un levier pour les classes moyenne et populaire
L’Entre-deux-guerres fournit un moyen au combien efficace pour accentuer le desserrement
urbain : la loi Loucheur. Marie-Geneviève Raymond n’hésite pas à appeler cette loi « la réforme
pavillonnaire ». Et d’ajouter : « La diffusion de l’habitat individuel urbain en France est due
principalement à l’action de la loi Loucheur »826. Henri Raymond replace quant à lui le texte de 1928
dans une perspective plus large :
« Nous pouvons donc tenir pour acquis que l’intervention de l’État de 1894 à
1928 assure l’expansion de la maison individuelle en France et est directement à
l’origine du développement énorme de l’habitat pavillonnaire. La propagande des
lotisseurs et des moralistes est désormais appuyée par l’aide financière des caisses
publiques »827.
Les conséquences chiffrées sont immédiates :
« Entre 1915 et 1939, 42 des 63 villes de plus de 50 000 habitants ont
construit le nombre de maisons individuelles le plus élevé de l’histoire de leur capital
immobilier. […] Le nombre de maisons à un étage subit après 1926 un accroissement
double de celui subi entre 1896 et 1911 »828.
Ce constat est à mettre en parallèle avec la dégradation des logements locatifs des immeubles de
rapport dont la loi sur les loyers interdit toute réfection.
À Nancy, l’effet de la loi Loucheur sur le desserrement urbain est double. D’abord, comme
nous l’avons vu plus haut, ses dispositions répondent au désir déjà ancien de la bourgeoisie
philanthrope de voir les ouvriers quitter les taudis pour des cités-jardins périphériques. Les notables
nancéiens n’ont pas attendu juillet 1928 pour agir en ce sens mais les crédits Loucheur ont donné
plus d’ampleur à leur action. En second lieu, cette loi permet d’étendre sociologiquement le
processus de desserrement urbain. Après les plus fortunés et le prolétariat, c’est au tour des classes
moyennes de se doter d’une maison avec jardin loin des rues encombrées du centre-ville. Employés,
artisans, fonctionnaires, petits représentants de commerce, etc. s’adressent à une société de crédit
pour enfin devenir propriétaires et atteindre l’idéal vanté par tant de publications de presse à
l’époque. L’étude statistique du fonds du Comité départemental de patronage HBM témoigne des
825

Voir notre étude de Master pour la liste de ces cas.
RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 234. Le terme « pavillonnaire » dans la première citation est
impropre dans le cadre de notre étude où l’essentiel des maisons individuelles sont mitoyennes. C’est un
nouveau témoignage de la domination de la région parisienne dans l’histoire de l’architecture française.
827
RAYMOND Henri, RAYMOND Marie-Geneviève, HAUMONT Antoine & HAUMONT Nicole, Op. cit., p. 46.
828
RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p.237.
826
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Illustration 423 – Évolution de la proportion de maisons et d’immeubles
construits au sein de l’agglomération nancéienne entre 1919 et 1939
(Source : Recensement)
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mouvements centrifuges de dizaines de familles quittant les rues du centre de Nancy pour les
lotissements nancéiens des parcs de Viray et de Monbois ou pour les communes limitrophes829. Leur
choix se porte quasiment toujours sur la construction d’une maison individuelle. Les dossiers
d’immeubles sont rarissimes dans ce fonds830. Ajoutée aux villas des plus aisés et aux maisons de
cités-jardins, l’action des sociétés de crédit mène vers une production exceptionnelle de maisons en
1930, atteignant 90 % de la production bâtie [ill. 423]. En 1922, les immeubles représentaient encore
42 % de l’ensemble ; proportion qu’ils atteindront à nouveau en 1937 (46 %) pour des raisons que
nous développerons le moment venu.
Le rôle déterminant de l’automobile
Lorsque l’on enseigne la naissance du gratte-ciel aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, on ne
manque pas de préciser que cette nouvelle typologie n’était possible qu’avec l’invention de
l’ascenseur par Elisha Otis. Sans cela, jamais les cadres et employés de Chicago et New York
n’auraient accepté de travailler à 50 ou 60 mètres au-dessus du sol. L’accentuation du desserrement
urbain durant l’Entre-deux-guerres procède de la même articulation entre migration des corps et
développement de moyens de circulation adaptés, qu’il s’agisse du tramway, du bus ou de
l’automobile. C’est une nécessité pour vivre loin du cœur de la cité. Au tout début des années 1920,
le chroniqueur Privatus vir du journal La Tribune de Lorraine pointait les difficultés dans ce
domaine831. Mais quelques années plus tard, le directeur du réseau de tramway nancéien dresse un
constat plus positif :
« Ouvriers et patrons, employés et commerçants regagnent après la journée
faite leur domicile. Ils s’éloignent d’autant plus du magasin, du comptoir, du chantier,
du bureau qu’ils ont à leur disposition un moyen de transport direct, rapide, fréquent
et commode… Autrefois, ils rentraient à pieds chez eux… Le tramway est venu, ils se
sont fixés alors en banlieue. Ceux qui possèdent une automobile habitent maintenant
à huit ou dix kilomètres… L’abonnement au chemin de fer, un abaissement de nos
tarifs du matin favorisent aussi cet exode. Bref, la traction mécanique exerça une
influence que la crise du logement a étendue. Si l’on veut permettre à Nancy de se

829

Un échantillon représentatif de 269 dossiers (fonds AD54, W34 & W38) permet de distinguer plusieurs
situations caractéristiques. La première est le déplacement interne à Nancy, du centre vers la périphérie (31 %
des cas) ; la deuxième voit des familles quitter Nancy pour une commune périphérique dans un même
mouvement centrifuge (40 %) ; dans 20 % des cas, le déplacement se fait au sein de la commune périphérique
et relève davantage de l’amélioration de l’habitat que du processus de desserrement urbain ; les déplacements
des communes périphériques vers Nancy sont rarissimes tout comme les arrivées de familles extérieures à
l’agglomération (moins de 0,5 %). La loi Loucheur ne participe donc en rien du processus d’exode rural (elle ne
concerne pas de nouveaux arrivants venus des campagnes) mais permet une amélioration des conditions
d’habitat au sein de l’agglomération.
830
À l’exception des immeubles des ensembles HBM et de quelques petits immeubles à l’allure de maisons sur
lesquels nous reviendrons plus loin.
831
Notamment dans « Où va notre argent ? », in La Tribune de Lorraine, 2 novembre 1923.
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Illustration 424 – Publicités pour le lotissement du Parc du Placieux (vers 1928) (Source : Musée lorrain)
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développer davantage, il faudra dilater son enceinte et multiplier le nombre et la
vitesse des transports en commun »832.
Ce propos décrit avec pertinence l’évolution en cours et les enjeux majeurs des transports dans la
ville moderne. Évidemment son auteur masque les nombreuses critiques adressées à l’époque
contre le tramway nancéien. Il souligne par ailleurs l’importance de l’automobile.
On a vu que la loi Loucheur étendait sociologiquement le desserrement urbain aux classes
moyennes mais cette extension est d’autant plus efficiente que l’automobile se démocratise elle
aussi. La bourgeoisie commençait à en être équipée dès les années 1910. La multiplication des
garages intégrés aux petites maisons de ville construites pendant les années Loucheur suffit à nous
convaincre que les classes moyennes s’en dotent alors à leur tour. À l’échelle nationale, les ventes
croissent exponentiellement au cours des années 1920. De 45 000 véhicules en 1913, on passe à
253 000 en 1929. La seule marque Citroën multiplie sa production par 30 (de 3 300 en 1918 à
103 000 en 1929)833. L’entreprise France-Lanord & Bichaton édite en 1928 une plaquette dédiée à
l’auto sur laquelle des graphiques très didactiques montrent comment le prix de vente est passé en
quelques années de 8 500 francs-or à 4 200 [ill. 424]. Ceci explique qu’en 1926, la France compte une
auto pour 43 habitants contre une pour 164 en 1920834. Dans ce contexte, il semble que la ville de
Nancy soit en avance sur son temps. Hélène Sicard-Lenattier indique que :
« En 1935, Nancy était la première ville de France de plus de 100 000
habitants par la densité automobile : 1 voiture pour 13 habitants »835.
Un document officiel de 1942 abonde dans ce sens avec un chiffre différent :
« Nancy est classé parmi les villes ayant le plus de circulation d’automobiles
de France (une voiture pour 23 à 25 habitants) »836.
Les Nancéiens disposent donc d’un outil efficace pour assurer des trajets pendulaires entre leur
domicile, les commerces et loisirs du centre-ville et leur lieu de travail.

832

LIÉGEOIS Achille, « Le problème de la circulation : de tous les systèmes de transports en commun, lequel
vont mieux et rend le plus de services », in L’Est républicain, 30 novembre 1930.
833
LOUAT André & SERVAT Jean-Marc, Op. cit., p. 243.
834
Dossier conservé au centre de documentation du Musée lorrain.
835
SICARD-LENATTIER Hélène, L’Âge d’or de l’automobile en Lorraine 1890-1975, Nancy : Éditions Place
Stanislas, 2010, p. 95. L’auteur insiste également sur l’activité remarquable de l’Automobile Club Lorrain dont
les adhérents croissent exponentiellement (200 en 1918, 5 000 en 1929, 10 000 en 1936) (p. 82).
Naturellement, il faut être vigilent sur les relations de causes à effets dans une telle démonstration : les défauts
de la compagnie de tramway et l’étalement urbain nancéien (conjugué au relief) encouragent peut-être
spécifiquement les habitants de Nancy à acheter une automobile.
836
er
« Aperçu géographique, historique & social de la région nancéienne » (1 septembre 1942) établi dans le
cadre du plan régional d’urbanisme de la région de Nancy par Joseph Marrast et André Gutton (IFA, Fonds
Marrast, MARJO O 39, 252 IFA 168/4).
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Les édiles ne peuvent rester passifs devant l’évolution du quotidien de leurs administrés et
de la répartition de l’habitat dans l’agglomération. L’intensification du desserrement urbain durant
l’Entre-deux-guerres les pousse à agir tant en matière de circulation que sur la question plus
épineuse de la gouvernance du bassin nancéien, plus que jamais unifié en une même zone de
peuplement.

2.2.

LES ÉDILES FACE AU DESSERREMENT URBAIN
Dans la première partie de cette étude, notre approche de la gestion urbaine assurée par la

mairie de Nancy était axée sur les relations complexes qu’ont entretenues les pouvoirs publics et les
lotisseurs depuis 1870. Ce fut l’occasion pour nous de montrer comment un équilibre s’était
progressivement instauré entre ces deux acteurs urbains de sorte que les initiatives des uns ne
viennent pas nuire à l’activité des autres, ni au bien de la collectivité. Il est temps d’interroger un
second aspect de la gestion urbaine nancéienne de l’Entre-deux-guerres : les relations entre centre
et périphérie. Les faits que nous rapportions précédemment montrent à quel point la question est
cruciale. Les édiles en sont conscients et portent la réflexion à deux échelles. D’une part, ils
poursuivent la constitution d’un réseau viaire raccordant les quartiers nouveaux au centre de la cité.
Ce travail se fait pour une grande part dans les limites du territoire de Nancy. D’autre part, ils
affrontent la difficile question des relations entre la ville-centre et les communes suburbaines. Se
joue ici la question de la gouvernance de l’agglomération à très long terme. Nous développerons
particulièrement ce second point.

2.2.1. Autour du plan d’extension des années 1920
Des compléments au réseau viaire
En créant plusieurs boulevards et avenues au sein du Nouveau Nancy, la municipalité de
Ludovic Beauchet (1904-1912) manifestait déjà le souci de relier entre eux les différents quartiers de
la ville et d’y faciliter la circulation. Ce souci des édiles nancéiens s’inscrit dans le contexte plus large
de ce moment de l’histoire de la ville où déplacement et vitesse devinrent deux maîtres-mots du fait
de l’extension des territoires urbanisés bien au-delà des limites des centres anciens837. Le plan
d’extension de Nancy dressé en 1913 par la Société des architectes de l’Est de la France affirmait plus
nettement encore cette préoccupation avec, notamment, son boulevard de circonvallation reliant le

837

e

Philippe Panerai insiste sur l’importance de la mobilité dans la ville du XIX siècle, parfaitement illustrée par
les travaux du baron Haussmann à Paris sous Napoléon III (PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE JeanCharles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Marseille : éditions Parenthèses, 1997, p. 20).
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parc de la Pépinière, la Ville-Vieille, les nouveaux quartiers ouest et le futur hôpital. Le PAEE dressé
par le Service municipal d’architecture et de voirie dans les années 1920 suit cette logique, bien plus
modestement838. Ses concepteurs prévoient plusieurs percées et ouvertures de voies favorisant la
mobilité entre les quartiers et entre les communes. Plusieurs projets sont situés au cœur de Nancy
mais concourent au transit à une échelle bien plus large. C’est le cas du viaduc enjambant les voies
ferrées pour relier le boulevard d’Alsace-Lorraine (actuel Jean Jaurès) et la rue Saint-Léon ou encore
du boulevard reliant la gare à l’avenue du Montet en longeant le flanc sud-ouest de la Ville-Neuve de
Charles III (actuel boulevard Joffre). D’autres projets plus excentrés visent à connecter les communes
de l’agglomération entre elles. Le programme du PAEE examiné par le Conseil municipal de Nancy en
1930 indique :
« Dans cette région et en complet accord avec les communes de Maxéville,
Laxou, Villers, Vandœuvre et Jarville, la ville de Nancy a prévu, comme l’indique le
plan ci-joint, un nombre assez considérable de voies destinées à favoriser le
développement futur de l’agglomération et à la relier le plus naturellement possible
avec les noyaux suburbains constitués par les localités actuelles »839.
Les travaux d’achèvement du boulevard Scarpone (vers Maxéville), de la rue Jeanne d’Arc (vers
Vandœuvre) et de la rue de Mon désert (vers Laxou) ainsi que l’élargissement du pont de Tomblaine
en sont des exemples.
Ordre et hygiénisme
Les édiles de la ville-centre sont également soucieux des conditions dans lesquelles s’opère
l’extension sur les communes périphériques. Les réflexions menées au cours des années 1910 les ont
sensibilisés aux principes élémentaires de l’hygiénisme et à une certaine ordonnance urbaine. Bien
qu’il soit assez lapidaire, le texte du PAEE de 1930-1932 fait état des qualités du territoire
d’extension privilégié à l’ouest et au sud-ouest. L’écoulement des eaux, la protection formée par la
forêt de Haye contre les vents humides, le libre passage des vents secs et chauds du sud sont cités.
Le texte ajoute :
« La proximité de la forêt de Haye, réservoir d’air pur incomparable, garantit à
la plus grande partie des régions envisagées une grande salubrité ».
Ces qualités naturelles doivent être couplées à l’action de contrôle et d’incitation des pouvoirs
publics pour générer des quartiers sains en-deçà et au-delà des limites communales de Nancy. Ainsi :

838

Notons que dans le PAEE de Nancy, la question des voies est abordée de deux façons : sous forme de réseau
dans le but de favoriser la mobilité et en coupe afin d’améliorer les conditions d’hygiènes (ensoleillement et
aération).
839
AMN, 1 O 239.
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« Les grands réservoirs d’air […] sont rigoureusement respectés. […] La largeur
des voies prévues est amplifiée, et l’obligation de recul des façades généralisées. […]
Plusieurs vastes places sont ménagées au carrefour des principales artères ; des
plantations seront effectuées partout où la chose sera possible. […] Le règlement
sanitaire qui régit les constructions élevées sur le territoire de Nancy sera
intégralement appliqué à celles à construire dans les zones d’extension ».
Retrait des façades et largeur des voies semblent l’obsession du document. En la matière, la ville a
une tradition déjà ancienne de bonne entente avec les lotisseurs, renforcée par les dispositions des
lois de 1919 et 1924. À cette image d’une ville aérée et ensoleillée, la mairie ajoute implicitement
celle d’une cité ordonnée : on exige partout l’alignement des façades (en plus de leur retrait
minimum). Cette disposition a certes des conséquences négatives sur les paysages urbains qui
risquent de devenir rigides, monotones et stéréotypés mais elle s’inscrit dans le rejet du chaos que
l’on voit dans le désordre interstitiel ou que l’on découvre souvent en parcourant la banlieue
parisienne.
Les obstacles à une mise en application
Le manque d’ambition patent qui transparaît à la lecture du PAEE de 1930-1932 n’en fait pas
pour autant un plan facile à mettre en application. Dans les faits, la mairie a le plus grand mal à
concrétiser ses projets. Les lotisseurs servent régulièrement de levier d’action sur le terrain. Ainsi
Eugène Nathan viabilise le premier fragment du boulevard de circonvallation lorsqu’il aménage le
lotissement du Val-de-Villers à la fin des années 1920 et achèvera la rue du maréchal Oudinot en
créant le lotissement du Montet Saint-Charles en 1933. La mairie de Nancy met la main à la poche
pour financer les chaussées des boulevards Scarpone et Haussonville. Elle s’engage ponctuellement
dans l’imbroglio administratif des expropriations pour percer la rue de Saurupt (actuelle rue Georges
Sadoul) et surtout le tronçon reliant la rue de Mon désert au territoire de Laxou (actuelle rue Aristide
Briand) [ill. 425]. Quantité de travaux sont ajournés faute d’argent. Les plus importants furent réalisés
après 1945 comme l’achèvement de la rue Jeanne d’Arc (que les Sœurs de la sainte-Enfance ont
longtemps entravé), la construction du viaduc reliant le boulevard Jean Jaurès à la rue Saint-Léon ;
d’autres sont encore en chantier aujourd’hui comme la connexion de la place Alexandre 1er à
l’avenue du général Leclerc à travers les anciennes prisons.
Faiblesse de l’équipement des nouveaux quartiers
Ce bilan en demi-teinte se double d’un autre constat négatif. La conception de l’urbanisme
extrêmement restreinte qu’ont les ingénieurs du Service de voirie les pousse à délaisser totalement
la question des équipements accompagnant le réseau viaire. Sans injonction municipale, le réseau de
transport public tarde à se moderniser. Les plaintes contre le tramway se multiplient. Les habitants
des quartiers les plus retirés (à Villers et Malzéville par exemple) réclament le prolongement des
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Illustration 425 – Plan du percement de la rue Aristide Briand, 1934 (Source : AMN 1 O 401)

Illustration 426 – Plan des lignes de tramways et de bus (non daté) (Source : AMN 2 O 266)

Illustration 427 – Projet lauréat du concours pour le groupe scolaire de Buthegnémont (Paul Eschmann arch., 1931)
(Source : AMN, 4 M 32)
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lignes. L’Automobile Club Lorrain accable les autorités de critiques contre un système de transport
rigide qu’il serait temps de remplacer par des bus pour ne pas nuire à la circulation automobile840. La
presse abonde dans ce sens841. Les protestataires eurent gain de cause : au cours des années 1930,
lignes de tramway et de bus finiront par lentement s’enchevêtrer [ill. 426]842.

L’action des édiles est

tout aussi pauvre en matière d’aménagement de parcs et de construction d’édifices publics. La
mairie de Nancy n’use jamais de la disposition législative permettant aux pouvoirs publics de réserver
des terrains dans les lotissements privés. Aucun parc n’est créé dans les nouveaux quartiers843. Les
besoins en équipements scolaires sont également très mal anticipés. Dans un premier temps, la
mairie compte sur les capacités des grands établissements construits autour de 1900-1910 (écoles
Charlemagne, Gebhardt, etc.). Des extensions sont entreprises, souvent tardivement844. Sur les
hauteurs de l’avenue de Boufflers, les manques sont si évidents que la municipalité acquiert un
terrain en 1930 et lance un concours en août 1931845. Le jeune Paul Eschmann l’emporte face aux
duos composés de Georges Biet & Robert Parisot et d’André Lurçat & Albert Michaut

[ill. 427].

L’ampleur du chantier explique que l’école n’ouvre qu’en 1934-1935. Cet exemple illustre le
déphasage entre la lenteur des pouvoirs publics et l’urbanisation très rapide de certains quartiers
autour de 1928. Les besoins immédiats des habitants ne sont comblés que cinq ou dix, voire vingt ans
après leur installation. Et le nouvel équipement, décidé sur le tard sans anticipation, vient s’insérer
très maladroitement dans le tissu en cours d’urbanisation. Il est loin le temps où Ludovic Beauchet
engageait simultanément la création d’un nouveau boulevard, l’aménagement d’une place plantée et
la construction d’un des plus grands groupes scolaires de la ville au sein du quartier Charlemagne. La
mairie du Nancy d’Entre-deux-guerres est dépassée, incapable d’anticiper et navigue à vue.

2.2.2. Repenser les relations avec les communes périphériques
Un enjeu déterminant au cours des années Loucheur
L’accentuation de l’étalement urbain encouragée par la loi Loucheur durant l’Entre-deuxguerres conduit à une réflexion plus déterminante encore sur les relations entre les communes du
bassin nancéien. Il n’y a aucun hasard à voir cette question devenir le centre des préoccupations de
840

AMN, b (02)-27 & 28 (anciennes cotes). D’autres grandes villes françaises sont confrontées au même conflit
entre automobiles et tramways. Le tramway parisien disparaît au cours des années 1930.
841
Notamment le géographe Maurice Thiébaut dans Le Nouveau Journal de l’Est du 17 janvier 1931.
842
L’Immeuble et la construction dans l'Est du 8 décembre 1929 évoque la première ligne de bus reliant la gare
à Malzéville (le bus permettant de franchir le pont-levant sur le canal). En 1932, le même journal annonce une
ligne vers Tomblaine. En 1935, on évoque une ligne vers le Parc de Viray. Le plan non daté conservé aux AMN,
2 O 66 comporte au final sept lignes de bus parcourant le bassin nancéien en tous sens.
843
Seule la propriété du physicien René Blondlot, quai Claude Le Lorrain (donc en centre-ville), complète la liste
des espaces verts nancéiens durant l’Entre-deux-guerres (légué en 1930, ouvert en 1933).
844
AMN, série M. Voir également, MONTACIÉ Jean & MOULIN François, Op. cit..
845
AMN, 4 M 32-34.
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la municipalité de Nancy en 1930-1932, c’est-à-dire précisément au moment où des centaines de
maisons Loucheur se construisent au lotissement de l’Asnée (Laxou), au Nouveau Saint-Max, au Valde-Villers ou aux Vigroux (Maxéville). Les édiles savaient qu’inéluctablement la population serait
amenée à s’installer hors des limites de Nancy ; c’est inhérent au découpage administratif entre les
communes de l’agglomération ne laissant à la ville-centre qu’un territoire restreint (15 km²) là où
Dijon, Metz, Épinal et Strasbourg jouissent de 40, 42, 69 voire 78 km²

[ill. 428].

Autour de 1930, le

phénomène se concrétise. Et ses conséquences néfastes sont nombreuses. D’abord, cette nouvelle
répartition de la population est défavorable à la ville-centre dont la dynamique démographique avait
déjà souffert en 1918 du retour de Metz et Strasbourg dans le giron français. De plus, chaque
habitant quittant Nancy pour Laxou, Vandœuvre ou Villers emporte avec lui de précieux revenus
fiscaux. On se trouve alors dans une disposition contradictoire : la ville-centre doit gérer quantité de
charges régaliennes dispendieuses mais les impôts sont perçus par ses voisines. À cela s’ajoute le
désir qu’a Nancy de peser politiquement dans l’Est, ce que l’élite locale ne croit possible que par un
territoire unifié et peuplé. Enfin, l’urbanisme de plan induit par la loi Cornudet de 1919 invite à
penser la ville à long terme et donc en intégrant les nouveaux terrains d’urbanisation. Les enjeux
pour la ville de Nancy sont donc cruciaux. Comprendre cet étape de l’histoire urbaine du bassin
nancéien nécessite de revenir quelque peu en arrière pour saisir les logiques territoriales et les
résistances psychologiques qui sont à l’œuvre.

Retour aux sources d’une question cruciale
Une intrication déjà ancienne
Après plusieurs décennies de Révolution industrielle, d’urbanisation intense, d’évolution
culturelle, le bassin nancéien des années 1900-1910 est devenu plus que jamais un territoire de
contrastes. Au centre, la ville de Nancy est une place financière et artistique majeure où se
développe une vie intellectuelle de premier plan (notamment sur les questions architecturales et
urbaines). Une population bourgeoise et cultivée s’y concentre dans des quartiers choisis (rue Lepois,
avenue Anatole France, etc.). A contrario, la plupart des communes suburbaines gardent l’image de
petits villages ruraux et traditionnels, souvent isolés sur les hauteurs. C’est le cas de Laxou (qu’on
appelait encore « Lâchou »), Saint-Max, Villers, Vandœuvre, etc. Cette césure culturelle se double
d’une coupure administrative matérialisée par les bureaux d’octroi [ill. 429-430]. À ces contrastes entre
centre et périphérie, s’ajoutent ceux qui existent entre les communes suburbaines elles-mêmes.
Ainsi Laxou cumule la double identité d’un village viticole traditionnel et de quartiers résidentiels en
contact immédiat avec Nancy ; Maxéville s’inscrit pleinement dans le développement industriel de la
fin du XIXe siècle avec ses brasseries et hauts-fourneaux ; Tomblaine, pour sa part, a toujours été le
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Illustration 428 – Les vingt communes de l’actuelle Communauté urbaine du Grand Nancy (Source : SIG-CUGN)

Illustration 429 – Un ancien bureau d’octroi au croisement entre les territoires de Laxou, Nancy et Villers
Rue Fabert (photo octobre 2006)
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Illustration 430 – Plan général de Nancy et de son agglomération par Maurice Thiébaut (vers 1911)
(Source : Médiathèque ENSA Nancy)
Les villages de Laxou, Saint-Max, Vandœuvre ou Villers apparaissent nettement à l’écart.
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parent pauvre du bassin nancéien, une commune accaparée par des activités à fortes nuisances
(proximité des abattoirs par exemple) et où la pauvreté fait des ravages.
Ces différences ne doivent pas occulter plusieurs éléments fédérateurs. Ainsi, la zone
industrielle de la capitale lorraine prend la forme d’un croissant nord-sud unissant dans un même
destin et un même paysage Maxéville, l’est de Nancy, Jarville et Laneuveville. La croissance urbaine
que connaît l’agglomération après 1870 instaure des liens tout aussi intimes entre les territoires. Le
développement du Nouveau Nancy se fait en totale continuité avec la commune de Laxou. On
franchit la limite communale rue Émile Bertin ou avenue Anatole France sans s’en rendre compte. La
rue Fabert est un autre exemple de ces liens étroits, mais cette fois avec le territoire de Villers. Au
sud-est, le ruisseau de Brichambeau ne rompait que discrètement la continuité entre Nancy et
Jarville. La rupture semble plus forte avec les communes à l’Est de la Meurthe (Malzéville, Saint-Max,
Essey, Tomblaine). Géographiquement, elle l’est. Mais de fait, les habitants de Saint-Max travaillent
pour beaucoup dans la zone industrielle de Nancy. Au fil des années, l’urbanisation continue des
franges de Nancy consolide toujours plus les liens entre toutes ces entités administratives. En maints
endroits, les frontières ne sont plus que des lignes théoriques, invisibles sur le terrain.
Des velléités d’annexion dès les années 1910
Ces lents processus d’interpénétration des territoires débouchent inexorablement sur l’idée
d’un éventuel rattachement. Les précédents sont nombreux dans l’histoire des grandes villes
européennes. Mais le récit ne trouve pas toujours la même conclusion. À Paris, la loi du 16 juin 1859
conduit à l’absorption totale ou partielle de onze communes. Aux yeux du passant non-initié, il ne
reste aujourd’hui aucune trace de cet événement. À Bruxelles en revanche, le territoire reste
profondément fragmenté, générant une dissociation entre la carte administrative et le territoire
vécu. Il est probable que les édiles nancéiens sont sensibles à ces exemples. Le cas de Metz doit les
frapper davantage encore du fait de la concurrence ancienne entre les deux cités. À partir de 1898,
les autorités allemandes y engagent l’Eingemeindung (que l’on traduit par « incorporation »).
Devant-Les-Ponts et Plantières-Queuleu sont absorbées en 1908 puis Sablon en 1914 ; Montigny
échappe à sa dissolution grâce au déclanchement de la Première Guerre mondiale846.
À Nancy, on peut recenser au moins trois signes du désir d’annexion de certaines communes
périphériques. Tout d’abord, la municipalité s’accapare depuis plusieurs décennies des terrains pour
y installer ses équipements (tels le château d’eau et le cimetière du Sud implantés à Vandœuvre ou

846

ROTH François, « Metz et Nancy. Le rôle des facteurs nationaux 1830-1930 », in COLLECTIF, Urbanisme et
architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, p.180. Jean-Louis Cohen étend la question de
l’extension des périmètres municipaux (et donc de l’Eingemeindung) à d’autres grandes villes d’Allemagne. Il
pointe une problématique similaire à Londres où le London County Council devient la première autorité
métropolitaine de l’histoire dès 1889 (COHEN Jean-Louis, L’Architecture au futur depuis 1889, Paris : Phaidon,
2012, p.70).
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le parc de Brabois sis sur la commune de Villers). Un second signe est fourni au début du siècle par
l’Association du Nouveau Nancy qui réclame l’annexion d’une partie de Villers. Cette idée naît en
1910 de la demande des habitants de la rue Sainte-Geneviève d’être rattachés afin que la ville-mère
finance la voirie et l’évacuation des eaux usées847. Charles Donders, président de l’association, s’en
empare et la soutient auprès de la mairie en 1914. La lettre adressée au maire Joseph Laurent
souligne que la rue Sainte-Geneviève, mais aussi la rue Fabert voisine et les terres de la ferme du
Placieux sont « intimement soudées » à la ville de Nancy et ajoute que « cette annexion […] facilitera
la réalisation d’une partie du plan d’extension de la ville de Nancy ». Enfin, le traitement que réserve
la Société des architectes de l’Est aux trois communes ouest dans son fameux plan de 1913 est lui
aussi révélateur. Les limites territoriales sont éludées et l’agglomération est pensée comme un tout
unitaire dont le tissu et les réseaux urbains se développent en parfaite continuité avec le Nouveau
Nancy. Ce qu’Émile Badel appellera plus tard le « Novissime Nancy » est bien perçu comme une
partie de Nancy, même si dans les faits il s’étend sur Vandœuvre, Villers et Laxou.
La poursuite de l’urbanisation et la nouvelle répartition de la population durant l’Entre-deuxguerres ne feront qu’exacerber ces désirs d’annexion.

Un enjeu toujours plus important durant l’Entre-deux-guerres
Des évolutions démographiques et fiscales néfastes pour Nancy
Un simple regard sur les courbes démographiques des communes de l’agglomération
nancéienne suffit à comprendre à quel point l’Entre-deux-guerres est une période charnière dans les
relations entre ces entités administratives [ill. 431]848. Celle de Nancy rappelle la forte croissance que
connaît la ville entre 1870 et 1914. Le territoire nancéien se remplit alors en tous sens, et
particulièrement à l’Ouest, jusqu’à atteindre ses limites. La guerre est un brutal coup d’arrêt dans
cette évolution. Les départs et les morts seront compensés avant 1930 mais la dynamique est
définitivement rompue de sorte qu’au recensement de 1936, on ne compte que 1 352 habitants de
plus qu’en 1911. Tandis que Nancy marque le pas, les principales communes périphériques
s’envolent alors, atteignant une croissance de 58 % en quinze ans849. Évidemment, l’activité
constructive suit le mouvement : dès 1925, les chantiers sont plus nombreux en dehors de Nancy

847

AD54, 3 O 395 2.
Statistiques des recensements de population in Des villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui [en
ligne], disponible sur < http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/requetePopulation.php> (page consultée en
2012).
849
Entre les recensements de 1921 et 1936 pour les communes d’Essey, Jarville, Laxou, Malzéville, Maxéville,
Saint-Max, Tomblaine, Vandœuvre et Villers (source : Ibid.).
848
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Nancy – Essey – Jarville

Laneuveville – Laxou – Malzéville

Maxéville – Saint-Max – Tomblaine

Vandœuvre – Villers
Illustration 431 – Évolution démographique des communes de l’agglomération nancéienne de 1793 à 2006
(Source : site cassini.ehess.fr)
On voit nettement apparaître le déphasage entre l’urbanisation de Nancy (après 1870) et celle des communes périphériques.
L’Entre-deux-guerres ne constitue que l’amorce d’un phénomène qui explose après 1945.
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qu’en son sein et en 1932, 67 % des édifices construits le sont dans les communes périphériques850.
Le phénomène dépasse d’ailleurs nettement les limites de l’Entre-deux-guerres. Cette évolution de
long terme a des conséquences concrètes pour la ville-centre. Le mécanisme de desserrement
urbain, l’appel de la Nature et la simplicité des déplacements automobiles conduisent une partie des
catégories sociales les plus fortunées à vivre en dehors de ses limites administratives. Les Charmettes
Stanislas, l’allée de Médreville, le Parc du Placieux captent les plus riches. Les classes moyennes
supérieures construisent rue de l’Asnée (Laxou, actuelle avenue Pierre Curie, 50 chantiers entre 1928
et 1932), au lotissement de Jéricho (Malzéville) ou aux Sablons (Saint-Max). La masse des ouvriers et
petits employés profite de la loi Loucheur pour s’implanter au lotissement Tourtel-La Magrange
(Jarville, 111 constructions neuves entre 1928 et 1932) ou au Val-de-Villers (96 chantiers sur la même
période). Et même si les parcs de Saurupt, Monbois et Viray851 attirent eux aussi ces différentes
classes sociales, les pertes en termes de revenus fonciers et autres impôts sont considérables pour la
ville de Nancy.
Une intrication territoriale qui s’intensifie
Parallèlement à ces évolutions démographiques et fiscales, l’urbanisation intense que
connaît la première couronne soude davantage les territoires. Partout de nouvelles jonctions
s’opèrent en s’affranchissant des limites administratives. C’est le cas des quartiers Haussonville
(entre Nancy et Villers), Oudinot (entre Nancy et Vandœuvre) ou du Nouveau Saint-Max (entre SaintMax et Malzéville). De plus, le développement des nouveaux lotissements conduit plusieurs
municipalités vers une forme de schizophrénie difficile à gérer. Les communes de Laxou, Villers et
Vandœuvre associent désormais sur un même territoire un village ancien de tradition rurale, des
terres agricoles et maraîchères et des rues denses bordées de maisons de ville construites par des
employés et des cadres tournés vers la ville-centre. Au contraste des formes et paysages urbains,
s’ajoutent donc des différences de culture et de mode de vie parmi les habitants. Ces clivages
s’exprimeront nettement quand on interrogera chacun sur l’éventualité d’un rattachement.

Le projet d’annexion de la municipalité Malval
Annexer pour éviter toute discussion
Au-delà de la planification des réseaux viaires, la loi Cornudet de 1919 traite aussi des
relations entre centre et périphérie par la création de conférences intercommunales, et même de
syndicats de communes, sous l’autorité du préfet (article 9). Dans ce cadre, le PAEE de 1922 est
communiqué aux municipalités concernées et en 1925, celles-ci sont invitées à participer aux
850
851

Chiffres tirés de notre propre recensement.
Respectivement 33, 40 et 85 constructions neuves entre 1928 et 1932.
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réunions de la commission intercommunale. Rose-Marie Dion suggère que la municipalité de Nancy
ne croit pas en cette forme de concertation. Dans la crainte de ne pouvoir s’entendre avec ses
voisines, la municipalité de Joseph Malval décide donc de tenter l’annexion des principales, à savoir
Laxou, Vandœuvre et Villers852. S’engage alors un bras-de-fer entre une certaine élite nancéienne et
les équipes municipales des communes visées. Alors qu’elle avait opté pour une très grande
souplesse avec les lotisseurs privés, la ville de Nancy choisit une toute autre attitude face aux
communes suburbaines. Il ne s’agit plus de parlementer pour trouver une solution bénéfique à tous,
mais d’imposer sa toute-puissance sans discussion. Mais annexer tout ou partie d’une commune
conduit à un combat ravageur. Le maire de Nancy reçoit quelques soutiens utiles comme ceux des
principaux lotisseurs, de la Chambre de commerce et du journal professionnel L’Immeuble et la
construction dans l'Est. En regard, les mairies suburbaines ont pour elles le processus démocratique
imposé par la loi : leur population sera consultée et pourra éventuellement s’opposer au
rattachement.
Des arguments pour un rattachement partiel ou total
Les défenseurs de l’annexion mobilisent une batterie d’arguments des plus logiques. Ils ne
cherchent pas à s’accaparer l’ensemble de la couronne urbaine entourant la ville-centre, mais
uniquement les trois communes reliées à elle avec le plus d’évidence, à savoir Laxou, Villers et
Vandœuvre. La continuité du bâti et des réseaux observable sur le terrain les y encourage, tout
comme les nouvelles réclamations de la « Fédération des Nouveaux quartiers de Laxou, Villers et
Vandœuvre » qui prennent la suite des demandes que faisaient les Amis du Nouveau Nancy dans les
années 1910853. Aux continuités du réseau viaire hérité s’ajoutent les projets contenus dans le plan
d’extension que l’on échafaude entre 1919 et 1932 : le rattachement contribuerait à leur mise en
place rapide et efficace. Cette logique de continuité territoriale conduit une partie du clan proannexion à ne réclamer que les zones immédiatement liées à Nancy. Ainsi, les trois villages et leurs
équipes municipales resteraient indépendants. C’est la position adoptée par le maire Joseph Malval
et son conseil municipal lors de sa séance du 26 septembre 1930 où ils réclament unilatéralement le
rattachement de plusieurs dizaines d’hectares des trois communes sud-ouest. Dès le 7 octobre, la
Chambre de Commerce, en la personne de l’entrepreneur et lotisseur Émile France-Lanord, pousse la
mairie à aller plus loin854. Selon lui, la ville de Nancy ne s’imposera en Lorraine et dans l’Est de la
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DION Rose-Marie, La Région urbaine de Nancy, étude géographique, Thèse d’État, Nancy : Université Nancy
2, 1983, p. 366.
853
Cette fédération est évoquée dans PALAYRET Jean-Marie, Op. cit., p. 137. De plus, L’Est républicain du 25
mars 1930 rapporte que les habitants du quartier laxovien Sainte-Anne réclament leur rattachement.
854
Émile France-Lanord ne semble pas être le seul lotisseur à militer pour le rattachement. Le chroniquer Émile
Nicolas s’en inquiète dans un article 5 mars 1932 où il se demande si c’est aux « entreprises privées » de
décider du sort des habitants de l’agglomération.
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Illustration 432 – « Extension du territoire de Nancy » – Projet d’annexion des territoires de Laxou, Villers et Vandœuvre
(Février 1932) (Source : AD54, 1 O 395 2)

Illustration 433 – Caricature stigmatisant les conséquences de l’annexion (Léon Husson, 1931)
(Source : VERDENAL Danièle, Vandœuvre parfum d’antan, 2006)

Planche CCXXVI

France qu’avec un territoire vaste et une population nombreuse. Une année plus tard, la CCN relance
le débat et soutient l’annexion totale de Laxou, Vandœuvre et Villers855. Le 26 février 1932, le conseil
municipal reprend l’idée, ce qui fait dire à Émile Badel que le rattachement est acquis et que les trois
mairies disparaîtront bientôt [ill. 432]856. Le PAEE d’avril 1932 officialise également cette idée puisqu’il
comporte un complément par rapport à la version de 1930 disant que Nancy « attend ce jour où ces
communes, à travers lesquelles se développe précisément son extension, lui seront purement et
simplement annexées »857.
Un projet voué à l’échec
L’arrogance affichée par les Nancéiens scandalise leurs opposants

[ill. 433].

Les délibérations

des conseils municipaux de Laxou et Villers regorgent de protestations outrées à partir de septembre
1930. Il faut dire qu’annexer la bande de lotissements implantée le long de la frontière avec Nancy
conduirait à amputer chacune de ces communes de revenus fiscaux essentiels. Et que dire d’une
annexion totale qui annihilerait complètement l’identité de ces territoires ? Les municipalités
suburbaines ont la loi de leur côté. Une telle décision est en effet soumise à enquête auprès de la
population et le résultat en est confié à plusieurs instances (préfecture, conseil général et ministère)
qui chapeautent l’action de la municipalité de Nancy. Certes de nombreux habitants des nouveaux
lotissements du ban de Nancy militent pour le rattachement858 mais la majorité est contre. En 1933,
le projet est rejeté859.
On le voit, dans cette affaire, Nancy a présumé de ses forces et son élite n’a pas su adopter la
diplomatie et la souplesse qui auraient été utiles pour arriver à ses fins. Ces errements tiennent aussi
à la faiblesse des outils législatifs mis en place par l’État. Comme ce fut le cas vis-à-vis des lotisseurs
avant 1924, le législateur anticipe mal les difficultés que rencontrent les grandes villes au quotidien.
Les dispositions des lois Cornudet de 1919 et 1924 sont inadaptées pour que celles-ci affrontent le
changement d’échelle de leur gouvernance. Le maire de Nancy doit donc agir seul. De même qu’en
1904, Ludovic Beauchet avait pris sur lui d’affronter les lotisseurs sans l’aide de la loi, de même en
1930-32, Joseph Malval croit opportun de se montrer tout aussi directif avec les communes
périphériques. Finalement, l’idée de l’annexion meurt avec lui en 1933, laissant Nancy sans solution
concrète pour assurer la gouvernance de son agglomération.
855

Séance du 8 décembre 1931. Proposition portée par M. Majorelle suite au décès d’Émile France-Lanord.
L’Immeuble et la construction dans l'Est du 6 mars 1932. Le Nouveau Journal de l’Est optait quelques années
auparavant pour une toute autre attitude envers les communes suburbaines. Du 19 octobre 1929 au 18 janvier
1930, le journal publia une enquête en dix articles sur l’état urbain et démographique de la couronne
entourant Nancy. Le journaliste signant S.-B. J., loin d’imposer ses vues comme le fait Badel, tint de longs
entretiens avec les maires et mena des visites de terrain.
857
AMN, 1 O 241.
858
AD54, 1 O 395 2.
859
Le Conseil général émet un avis défavorable en octobre et le ministère repousse l’annexion le 20 décembre
1933.
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Un nouveau départ sous la municipalité Camille Schmitt
L’appel à une personnalité d’envergure nationale : Joseph Marrast
Lorsque Camille Schmitt accède aux responsabilités suite au décès de son prédécesseur, le
problème des relations avec les communes suburbaines reste entier. Le nouveau maire mesure les
faiblesses du PAEE dressé au cours des années 1920. Ses ambitions pour Nancy dépassent ce timide
projet amendé et réduit par les phases de contrôle successives. Il décide donc de reprendre
l’initiative mais sans adopter l’attitude hautaine et dirigiste vue sous la municipalité Malval
chronologie ci-contre].

[Voir

Décision est prise de faire appel à une figure de renommée nationale dont les

compétences et l’autorité ne pourront qu’être bénéfiques au plan d’extension nancéien. Nombre de
grandes villes françaises ont agi ainsi suite à la loi de 1919. Nancy leur emboîte le pas, tardivement,
et en faisant un choix surprenant. En mai 1934, Camille Schmitt ne s’adresse pas à un urbaniste
célèbre comme Henri Prost, Léon Jaussely ou André Bérard mais à Joseph Marrast (1881-1971)

[ill.

860

434]

. Or Marrast est bien plus architecte qu’urbaniste. Formé à l’École nationale des beaux-arts de

Paris entre 1900 et 1907, il tire sa notoriété des nombreux immeubles de logement et de bureaux
qu’il construit à Paris861. La décision du maire de Nancy tient sans doute aux liens que Marrast
entretient avec Henri Prost et surtout le maréchal Lyautey. En effet, l’architecte travailla à
Casablanca de 1916 à 1923 sous la direction des deux hommes ; il y dessina notamment le palais de
justice862. La refonte du PAEE de Nancy, initiée en 1934, est donc pour Joseph Marrast son premier
grand chantier de réflexion urbaine.
Vers une agglomération unifiée
La mission confiée à l’architecte parisien est claire :
« À la suite des observations formulées par la Commission supérieure
d’aménagement dans sa séance du 1er mars 1934, il ne pouvait être question de
compléter simplement le dossier présenté. Il était indispensable, au contraire, de
repartir sur des bases nouvelles, comportant accords préalables avec les douze
communes suburbaines intéressées par l’établissement d’un plan auquel on doit
désormais donner un caractère régional ».
Un autre courrier précise que :
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Les premiers contacts ont lieu en mai (AMN, 1 O 242). En juin, Paul Daum est chargé de signifier
officiellement à Joseph Marrast qu’on souhaite sa participation au nouveau plan d’extension de Nancy.
L’architecte accepte en juillet (courriers de 20 juin et 3 juillet (IFA, Fonds Marrast, MARJO O 39, 252 IFA 168).
861
Notamment l’ensemble du « Carrefour Curie » (1922, face au Pont-neuf) et le siège de la Banque nationale
pour le commerce et l’industrie (1928).
862
COHEN Jean-Louis & ELEB Monique, Casablanca, Mythes et figures d’une aventure urbaine, Paris : Hazan –
Belvisi, 1998, p. 91 et suiv.
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Chronologie des relations intercommunales dans l’agglomération nancéienne entre 1919 et 1945
14 mars 1919 : La loi Cornudet crée les conférences intercommunales et les syndicats de communes (sous la tutelle du préfet),
1922 : Le premier PAEE de Nancy est transmis aux communes périphériques pour examen,
1925 : Première commission intercommunale,
13 juillet 1928 : Vote de la loi Loucheur qui accélèrera la construction en périphérie jusqu’en 1932,
1930 : Pic de construction au sein de l’agglomération nancéienne,
26 septembre 1930 : Le Conseil municipal de Nancy lance le projet de rattacher une partie des territoires de Laxou, Vandœuvre
et Villers,
7 octobre 1930 : La Chambre de commerce, sur l’avis d’un rapport d’Émile France-Lanord, suggère d’annexer la plus grande
partie possible des territoires de Laxou, Vandœuvre et Villers,
8 décembre 1931 : La Chambre de commerce émet le vœu que Nancy annexe la totalité des communes de Laxou, Vandœuvre et
Villers,
26 février 1932 : Le Conseil municipal de Nancy propose le rattachement de la totalité des trois communes,
1933 : Camille Schmitt succède à Joseph Malval au poste de maire de Nancy,
Octobre 1933 : Suite aux enquêtes menées auprès de la population, le Conseil général émet un avis défavorable au
rattachement,
20 décembre 1933 : Le ministère entérine le rejet du rattachement,
Mai 1934 : Le maire Camille Schmitt suggère de faire appel à l’urbaniste Joseph Marrast pour refondre le PAEE de Nancy,
1er juillet 1934 : Première rencontre entre Camille Schmitt et Joseph Marrast. Celui-ci se met au travail dans les semaines qui
suivent,
25 juillet 1935 : Décret-loi autorisant la création de projets régionaux d’urbanisme,
18 octobre 1935 : Le Conseil municipal de Nancy débat des communes à intégrer à son futur groupement régional d’urbanisme,
19 février 1937 : Création officielle du Groupement régional de Nancy (et son Projet régional d’urbanisme de la région de
Nancy),
22 avril 1937 : Mise en place de la commission du groupement,
Avril 1938 : L’architecte et urbaniste André Gutton rejoint officiellement l’équipe de Joseph Marrast,
Décembre 1938 : Six communes fournissent leur PAEE pour permettre la synthèse dans un plan d’ensemble,
Janvier-Février 1939 : Joseph Marrast et André Gutton sont officiellement chargés d’une refonte du PAEE de Nancy et de la
conception du plan du groupement régional,
Septembre 1941 : Rédaction du programme général du plan du groupement régional,
Juin-juillet 1942 : Finalisation du plan du groupement régional et tirage des plans,
Janvier 1943 : Consultation des communes concernées,
27 décembre 1943 : Finalisation du « Programme général d’aménagement de la région nancéienne »,
Juin 1944 : Retour des critiques et observations de l’urbaniste Jacques Gréber,
25 avril 1945 : Jean Prouvé, maire de Nancy, réclame au ministère l’approbation du plan du groupement,
Juin 1949 : Envoi du plan définitif au Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme,
Années 1950 : Contrôle régulier de la mise en application par Marrast et Gutton.

Illustration 434 – Vue de Joseph Marrast dans son agence Opéra (vers 1935)
(IFA, MARJO-A-01, AR-05-11-10-09)

Planche CCXXVII

« Il serait souhaitable d’élargir le programme tout d’abord envisagé en
prévoyant des artères nouvelles intéressant spécialement les communes
suburbaines »863.
Les mots employés témoignent de l’évolution des principes de conception du plan. En 1930 et 1932,
le programme du PAEE affirmé une nette dichotomie entre la ville de Nancy et les communes
suburbaines. Le document était alors divisé en deux parties distinctes tant dans sa présentation que
dans la nature de son propos. Désormais, l’agglomération est pensée comme un tout intégré. Au
même moment, à Paris, le législateur œuvre enfin pour doter les grandes villes françaises d’un cadre
administratif adapté.
Création du Projet régional d’urbanisme de la région de Nancy
En effet, après les compléments apportés en 1924 et 1928, un décret-loi du 25 juillet 1935
vient à nouveau parfaire la loi Cornudet de 1919 :
« En vue de l’aménagement prévu par la loi des 14 mars 1919 et 19 juillet
1924, les villes et leurs banlieues, lorsque celles-ci se sont développées ou sont
appelées à se développer sur le territoire des communes voisines, les centres urbains
d’une même région industrielle ou minière, les stations balnéaires, hydrominérales,
climatiques, uvales, touristiques, formant un même ensemble géographique, et,
d’une manière générale, les communes voisines, limitrophes, ou non, situées ou non
dans un même département, que réunissent des intérêts communs résultant, soit de
la continuité de leurs zones habitées ou de la tendance de celles-ci à former une
agglomération unique, soit d’un même caractère industriel, commercial, touristique
ou autre, pourront être constituées en région. Les communes appartenant à une
même région seront aménagées conformément à un projet d’ensemble, qui prendra
le nom de projet régional »864.
Il va sans dire que la municipalité de Nancy trouve dans ce texte le souci de cohérence et la souplesse
de fonctionnement qu’elle recherche depuis des années. Dès le 18 octobre 1935, le Conseil municipal
se réunit pour définir les limites de la future région de Nancy. Après débat, le choix se porte sur
quatorze communes : Art-sur-Meurthe, Champigneulles, Essey, Heillecourt, Jarville, Laneuveville,
Laxou, Malzéville, Maxéville, Nancy, Saint-Max, Tomblaine, Vandœuvre et Villers865. Le décret du 19
février 1937 officialise la création du Groupement d’urbanisme de Nancy et donc d’un projet régional
d’urbanisme dit « de la région de Nancy ».
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AMN, 1 O 242. Respectivement, lettre du directeur du service de voirie au préfet (9 mars 1935) et au
directeur des contributions directes (21 décembre 1934).
864
Texte législatif in AMN, 1 O 242. Les documents officiels parlent ensuite alternativement de « groupement
régional » ou de « groupement d’urbanisme », donnant lieu à un « projet régional d’urbanisme ».
865
AMN, 1 O 242. Un temps intégrée, la commune de Pompey est finalement exclue du projet car jugée trop
éloignée et davantage en cohérence avec Frouard.
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Constitution d’une équipe performante
La deuxième moitié des années 1930 voit donc se mettre en place la nouvelle dynamique
souhaitée par Camille Schmitt. L’engagement du maire permet à l’agglomération nancéienne d’être
l’une des rares à appliquer le texte de 1935866. Rapidement, une commission se constitue autour de
personnalités qui n’avaient jamais travaillé ensemble. Aux maires des quatorze communes (dont les
relations étaient parfois tendues avant 1935), s’ajoutent notamment l’architecte départemental
Georges Vallin, le président de la Société des architectes de l’Est de la France Joseph Hornecker, le
médecin Jacques Parisot (spécialiste des questions d’hygiène) ou encore le chroniqueur Émile Nicolas
(au point de vue toujours avisé sur les questions urbaines)867. L’équipe de travail trouve un renfort
important en avril 1938 avec l’arrivée d’André Gutton. Le jeune homme travaille au sein de l’agence
Marrast et, contrairement à son patron, il s’est véritablement spécialisé dans les questions urbaines.
Né en 1904 et diplômé de l’ENBA en 1927, il poursuit ses études à l’Institut d’urbanisme de
l’université de Paris. En 1933, il est désigné premier lors du concours international de l’aménagement
d’Anvers. Cet intérêt pour l’urbanisme aboutira en 1941 à la publication de La Charte de l’urbanisme.
Gutton bénéficie de plus d’un ancrage solide à Nancy. Son père, Henry, y était architecte au début du
siècle et a contribué à dessiner le plan du Parc de Saurupt en 1901. Son grand-oncle, Henri, eut un
rôle majeur dans l’histoire urbaine et économique locale868. Le duo Marrast/Gutton profite de l’esprit
de concertation qui semble régner autour de Nancy en 1938. En décembre, six communes partagent
avec la ville-centre leur PAEE pour dresser le projet d’ensemble869. Début 1939, les démarches
aboutissent enfin pour engager officiellement les deux hommes. Leur mission est double : dans la
continuité des décisions de 1934, ils doivent remanier le PAEE de la ville de Nancy et suite à la
création du groupement régional, ils doivent en dresser le plan870. Le travail est vite engagé ; dès
août, des échanges précis ont lieu entre Marrast et Haouy, le directeur du service de voirie.
À la tâche malgré la guerre
La déclaration de guerre rompt brutalement cette dynamique positive. L’incertitude de la
« Drôle de guerre » est peu propice à la conduite de projets urbains. Mais la victoire allemande et
l’Occupation sont paradoxalement favorables à la relance du travail. La relative stabilité du régime
permet de rétablir les échanges entre les architectes parisiens et leur commanditaire lorrain. André
866

Voir COLLECTIF, Reconstructions et modernisation, La France après les ruines, 1918… 1945…, Paris : Archives
nationales, 1991, p. 213. Seuls quatorze groupements sont créés en France avant 1940.
867
AMN, 1 O 242. Le Conseil général, quatre conseillers municipaux, le trésorier du département et les
ingénieurs de voirie complètent cette commission créée le 22 avril 1937.
868
Voir note 653 p. 277. Notons qu’André Gutton a candidaté pour concevoir le nouveau plan d’extension de
Nancy dès août 1934 (AMN, 1 O 242) ; on lui préféra alors Joseph Marrast.
869
Il s’agit de Champigneulles, Essey, Laneuveville, Maxéville, Saint-Max et Tomblaine (AMN, 1 O 242).
870
Décision du conseil municipal du 22 février 1939 selon un document du fonds Marrast. Le PAEE de la ville de
Nancy ne sera quasiment plus abordé ensuite ; tous les documents administratifs connus portent sur le plan du
groupement régional.
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Gutton travaille d’arrache-pied à un programme général en septembre 1941 et dans un courrier du
1er juin 1942, Joseph Marrast dit avoir achevé le plan du groupement régional871. Les tirages des plans
partiels portent la date du 1er juillet de la même année

[ill. 435-438]

; les rapports sont terminés en

septembre. Dès la réception des premiers documents, les mairies concernées manifestent leur
approbation et font part de leurs doléances. Les plus petites communes s’expriment par la voix de
leur maire ; d’autres, comme Essey ou Malzéville, mobilisent l’une le géomètre Léopold Baron et
l’autre l’architecte Jean Bourgon872. Faute d’archives, nous ignorons tout des échanges avec la ville
de Nancy. L’année 1943 est tout aussi active que la précédente. Elle commence par une importante
consultation des communes périphériques en janvier et s’achève par le précieux « Programme
général d’aménagement de la région nancéienne » daté du 27 décembre 1943. Celui-ci est
immédiatement remis à l’architecte et urbaniste Jacques Gréber873, chargé de l’évaluer
officiellement. Gréber transmet diverses critiques en juin 1944. La nouvelle période d’instabilité issue
du débarquement allié et de l’immédiat après-guerre stoppe l’avancement du projet qui ne reprend
qu’en 1948. En juin 1949, le plan définitif est envoyé au Ministère de la reconstruction et de
l’urbanisme. Restent pour les deux concepteurs à assurer la bonne marche de son application par des
échanges épistolaires incessants au cours des années 1950.
Les choix payants de Camille Schmitt
À la lecture du projet définitif, on comprend que les choix de Camille Schmitt s’avérèrent
payant874. Dès sa première définition en 1941 et tout au long de sa conception, le plan dressé par
Marrast et Gutton affiche une ambition dont était dépourvu le Plan d’aménagement,
d’embellissement et d’extension de Nancy entre 1922 et 1932. Créer le groupement régional de
Nancy a permis d’adapter la gouvernance et les projets urbains à l’échelle du bassin économique et
démographique tout entier, donc à la dimension d’une agglomération où chacun circule librement en
automobile et quitte aisément la ville-centre pour habiter en périphérie. Avec un territoire de 12 986
hectares et une population de 175 073 habitants répartis en 12 communes urbaines et deux
rurales875, le groupement régional de Nancy est à la hauteur des ambitions exprimées par l’élite
locale depuis les années 1910. De même, attribuer à deux personnalités de premier plan une tâche
jusqu’alors déléguée aux ingénieurs du service de voirie permet la mise en œuvre d’un projet plus
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Sauf mention contraire, tout ce qui suit est tiré du Fonds Marrast (IFA, Fonds Marrast, MARJO O 39, 252 IFA
168).
872
Le rapport de Léopold Baron pour Essey est rédigé dès janvier 1942 sans que l’on sache sur quelle base.
Celui de Jean Bourgon pour Malzéville date de décembre.
873
Jacques Gréber (1882-1962) est un éminent architecte et urbaniste. Membre de la SADG, il est professeur à
l’Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris.
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Soulignons que Camille Schmitt est maire de 1934 à septembre 1944 et contribue sans doute à
l’avancement régulier de ce projet dont il est l’initiateur.
875
Chiffres tirés du rapport de Jacques Gréber du 12 juin 1944.
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Illustration 435 – Plan du groupement de Nancy dressé par Joseph Marrast et André Gutton (1942)
(AMN, 2a2 01-6, ancienne cotation, original perdu – photo SRI Lorraine)

Planche CCXXVIII

Illustration 436 – Exemple du travail de Joseph Marrast et André Gutton (commune d’Essey)
Le premier document est le plan d'extension d'Essey dressé par le géomètre Léopold Baron et repris par les deux architectes.
Légende : Trait rouge continu : périmètre d’agglomération, trait blanc : voies principales, hachuré vert : limite de la zone non
altius tollendi (Source : MARJO O 39, 252 IFA 168 1-4)

Planche CCXXIX

Illustration 437– Plan de Malzéville

Illustration 438 – Plans de Jarville, Laxou et Maxéville

Planche CCXXX

abouti. L’insipide et imprécis rapport accompagnant les versions du PAEE de 1930 et 1932 est ici
remplacé par une étude fouillée portant sur la géographie, l’histoire, la démographie, la sociologie,
l’activité économique et les réseaux de transports de l’agglomération876. En cela, le nouveau plan
rappelle le travail remarquable mené par le géomètre Léopold Baron pour la commune de Saint-Max
en 1932.
Circuler autour de la ville et organiser ses quartiers
Marrast et Gutton se fixent comme objectif de dresser :
« Un plan directeur et un programme définissant dans leurs éléments
principaux les grandes voies de communication de toute nature à conserver, à créer
ou à modifier, les espaces libres et les réserves boisées à maintenir ou à développer,
les zones dont le genre d’occupation doit être spécialisé et les installations d’intérêt
général et d’hygiène public »877.
« Voies » et « zones » sont deux termes-clés à approfondir. On ne dira jamais assez à quel point
l’histoire de l’urbanisme est intimement liée aux performances des moyens de transports. Le plan
étudié ici en est une nouvelle preuve. Dès lors que, comme le rappellent ses auteurs, l’automobile
est devenue d’usage courant en Meurthe-et-Moselle et particulièrement à Nancy, il devient
nécessaire de réfléchir à l’échelle de la région et de fluidifier la circulation avec les territoires qui
l’entourent. C’est pourquoi le premier objectif du plan concerne les trois routes nationales traversant
l’agglomération et reliant Paris à Strasbourg, Metz à Épinal et Dijon à Sarreguemines. Des rocades
sont prévues pour contourner Nancy. Cette approche est un parfait complément au PAEE de 19221932 qui était concentré sur la voirie interne à la ville (élargissements, raccordements, percées). Le
second objectif général que s’assignent Marrat et Gutton est d’établir un zoning à plusieurs
niveaux878. Le « périmètre d’agglomération » délimite les « terrains réservés à une agglomération
bâtie et à son extension prévisible dans un délai de 15 ans » par opposition à la « zone rurale » où les
lotissements sont interdits (sauf sur dérogation). Au sein du périmètre d’agglomération, se distingue
la zone industrielle (elle-même subdivisée) où l’habitat est proscrit. Restent les zones d’habitations
qui peuvent être denses (immeubles et commerces), basses (maisons mitoyennes et petits
immeubles) ou discontinues (maisons isolées). Qu’il s’agisse de forêts périphériques ou de parcs de
centre-ville, les zones vertes sont partout sanctuarisées voire étendues ; Joseph Marrast souligne au
passage la grande quantité d’espaces verts dont dispose la capitale lorraine. Enfin, ce zoning est
l’occasion de redéfinir les servitudes architecturales. On procède ainsi à une refonte des règlements
de police et d’hygiène des années 1904-1905 (appliqués encore dans les années 1930). Les
876
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Document intitulé « Aperçu géographique, historique & social de la région nancéienne » du 1 septembre
er
1942, repris quasiment mot-à-mot le 1 janvier 1949.
877
« Programme général d’aménagement de la région nancéienne » daté du 27 décembre 1943.
878
Nous pouvons rappeler ici que Léopold Baron adoptait cette démarche pour le PAEE de Saint-Max en 1932.
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municipalités sont chargées de définir un projet communal pour gérer leurs lotissements. Les
gabarits sont revus ; les limites d’occupation du sol et l’implantation des édifices sont définies
précisément dans chaque cas

879

[ill. 439]

. Les rédacteurs vont même jusqu’à rappeler la nécessité de

respecter le silence à proximité des écoles, des crèches, des hospices et des hôpitaux.
Façades et paysages : le souci constant de l’esthétique urbaine
Parmi toutes ces servitudes, il est intéressant de constater l’inflation des « mesures d’ordre
esthétique ». Quasi-inexistantes dans le PAEE de 1922-1932 et dans les cahiers des charges des
lotissements, elles occupent ici une place de choix. Ce n’est guère étonnant de la part d’André
Gutton qui, dans son ouvrage de 1941 La Charte de l’urbanisme, indique vouloir limiter le pouvoir
des maîtres d’ouvrage et propriétaires sur les questions esthétiques afin de mettre un terme aux
fautes de goût qui polluent le paysage urbain880. L’auteur ajoute une dimension régionaliste dans son
propos en stigmatisant les emplois de styles régionaux loin de leur contexte originel. Pour la région
de Nancy, le rapport coécrit avec Marrast suggère de respecter « l’harmonie créée par les
constructions existantes et le site » et indique que « les constantes qui ont donné le caractère local
devront être dégagées et appliquées aux nouvelles constructions ». L’ornementation, la mouluration,
la tonalité des matériaux seraient soumis à contrôle (sans doute lors de la délivrance du permis de
construire). Les imitations sont également interdites. À ces considérations sur les nouvelles
constructions s’ajoutent des prérogatives sur le respect des paysages existants. On notera par
exemple le désir de réglementer la publicité pour assurer « la sauvegarde des sites et la protection
des abords des monuments classés ». Mais surtout, toute l’agglomération est ceinte d’une zone non
altius tollendi, adaptée au relief et au tracé des routes principales afin de préserver les vues sur le
paysage nancéien pour les automobilistes de passage dans la région. Ces « zones de protection des
paysages » (expression utilisée par Jacques Gréber) sont « des sauvegardes pour l’avenir du
tourisme » selon Marrast et Gutton. L’idée est mobilisée également au cœur du tissu urbain quand il
s’agit de mettre en valeur les abords de la Meurthe.

Conclusion – L’aboutissement de trente années de réflexion urbaine à Nancy (1913-1943)
Trente années de réflexion à l’échelle nationale et de gestion urbaine à l’échelle locale
séparent le plan d’extension présenté lors de l’exposition La Cité moderne (1913) et la fin de la
conception du plan du groupement régional de Nancy par Marrast et Gutton (1943). Avant les
années 1910, l’idée d’une planification poussée est encore vague même pour l’élite nancéienne.
Celle-ci propose autour de 1913 une réflexion ambitieuse sur la ville au travers de publications, de

879
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60 % pour les zones denses contre 25 % pour les zones de maisons individuelles et 10 % en zones rurales.
GUTTON André, Op. cit., p. 10.
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Illustration 439 – Implantation et gabarit des édifices selon les zones
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conférences et du plan de la Société des architectes de l’Est de la France. La circulation et le
développement des transports y sont envisagés. Le planificateur y est chargé de prévoir les
équipements publics (en termes de besoin et de répartition). Un zoning est clairement esquissé,
même s’il condamne les ouvriers à vivre loin de leur lieu de travail. L’après-guerre marque un net
recul dans tous ces domaines. Le manque de charisme des maires, les difficultés économiques et
sociales et la législation inadaptée aboutissent à un Plan d’aménagement, d’embellissement et
d’extension sans imagination. Intellectuels et architectes sont exclus de la réflexion pourtant si
décisive pour l’avenir de l’agglomération. Les ingénieurs du service de voirie adoptent une vision
étroite de l’urbanisme : la question des équipements est évacuée, le réseau viaire est conçu comme
une trame abstraite, le souci hygiéniste trouve une expression minimale limitée à l’obligation du
retrait des façades, enfin et surtout, le lotisseur privé est envisagé comme l’acteur principal de la
fabrication de la ville. Le trio formé par le maire Camille Schmitt et les architectes-urbanistes Marrast
et Gutton revivifie le projet après 1934. Sans atteindre les ambitions de l’élite des années 1910, les
trois hommes engagent une étude plus poussée de l’existant et du devenir de la cité. Ils prennent la
mesure du changement d’échelle de l’agglomération et de la nécessité d’une planification et d’une
gestion unitaires. Plus intéressant, ils se montrent conscients des dangers d’une urbanisation à
outrance. Le zoning, la définition d’un périmètre d’agglomération sanctuarisant les territoires ruraux,
la mise en place de zones aux constructions basses et/ou isolées vont dans ce sens. Ennemie des
campagnes, l’urbanisation l’est aussi des paysages. C’est pourquoi des zones non altius tollendi sont
créées afin d’empêcher que des constructions intempestives ne gâchent les meilleurs points de vue
sur la capitale lorraine881. Cette mesure nous mène vers la dernière force du plan de Marrast et
Gutton : la nouvelle importance accordée à l’esthétique de la ville. Celle-ci se joue à l’échelle du
panorama d’ensemble ainsi qu’au niveau des détails les plus fins en termes d’ornementation ou de
mouluration. Au travers du zoning, des interdictions de construire, des servitudes architecturales, on
comprend la vision des deux urbanistes pour qui une ville harmonieuse ne se fabrique qu’au travers
de nombreuses contraintes réglementaires et d’une limitation des activités constructives
individuelles. Il est loin le temps des trames urbaines floues laissées en pâture aux lotisseurs dont les
cahiers des charges ne disaient quasiment rien sur l’esthétique des constructions882.
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Nous ne pouvons exclure l’influence des travaux d’Henri Prost dont les PAEE de Paris et de la côte varoise
insistaient grandement sur ces dimensions paysagères. Voir la recherche de doctorat en cours de Laurent
Hodebert au sein de l’ENSA Grenoble titrée Henri Prost, Architecture des infrastructures et urbanisme, 1910 1959.
882
Reste cependant un grand manque dans la démarche de Marrast et Gutton : aucun programme
d’équipements publics n’est prévu, ni en termes de besoin, ni en termes de répartition.
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Conclusion sur la gestion urbaine autour de la loi Loucheur
Deux maires, deux stratégies
« Une autre conséquence de l’incohérence des lois sociales actuelles, c’est
que les villes, au lieu d’améliorer et de refaire leurs vieux quartiers, voient leur
territoire s’étendre à l’infini. Nancy en est le meilleur exemple. L’explication en est
simple. Comme les lois sur les loyers empêchaient formellement de démolir les
maisons à usage d’habitation, les constructeurs ont recherché des terrains nus. Ils en
ont trouvé dans la périphérie, et quand le territoire était insuffisant, ils ont empiété
sur les autres communes »883.
N’en déplaise au chroniqueur Émile Nicolas, durant l’Entre-deux-guerres, le sort des grandes villes
françaises passent par leur extension. Et cela ne tient pas à la seule contingence d’une législation
inadaptée. Les centres anciens et leurs taudis se dégradent inéluctablement sans espoir de rémission
tant les pouvoirs publics sont incapables de se donner les moyens d’agir. Concomitamment, la
périphérie attire et est toujours plus accessible. L’ancienne aspiration au home construit par chacun
en pleine nature se démocratise durant l’Entre-deux-guerres grâce à l’automobile et aux crédits
Loucheur. Ce phénomène de grande ampleur contraint les communes de l’agglomération à repenser
leur gestion. Nancy est en première ligne puisque se joue pour elle la perte de son hégémonie. La
réaction est vive et nuance notre première vision des maires de Nancy : ils se montrent bien plus
énergiques qu’attendu. Joseph Malval engage un ambitieux processus d’annexion mais sans adopter
la diplomatie nécessaire ni tenir compte des nouveaux équilibres de pouvoir entre les territoires.
Camille Schmitt se montre plus subtil en sollicitant une personnalité reconnue nationalement.
L’évolution de la législation œuvre en sa faveur puisqu’un décret-loi de 1935 donne un cadre très
clair à son désir d’une gestion urbaine unitaire et concertée.
Continuité et discontinuité entre l’Entre-deux-guerres et les Trente Glorieuses
Mais le temps long de la production de la ville se heurte au temps court de l’histoire
événementielle. Si la guerre en elle-même ne perturbe pas l’avancement du nouveau projet, la
nouvelle situation démographique, économique et urbaine qui en découle change tout. L’orientation
affirmée des pouvoirs publics français vers les grands ensembles brouille complètement ce que les
urbanistes Marrast et Gutton imaginaient en 1941-1949 : les constructions changent d’échelle, la
question hygiéniste prend un tour nouveau et les paysages urbains n’ont désormais plus rien de
commun avec les lotissements bas des décennies 1870-1930. Parallèlement, la gestion administrative
des territoires du bassin de Nancy progresse dans la continuité de l’avant-guerre. Succédant au
Groupement régional de 1937, le District de Nancy est créé le 12 octobre 1959. Cette entité
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NICOLAS Émile, « Sur la construction actuelle », in L’Etoile de l’Est, 30 mai 1931.
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regroupant 12 communes est l’une des toutes premières intercommunalités de France ; cette
précocité s’explique à nouveau par la disposition spécifique de l’agglomération nancéienne dont la
ville-centre couvre un territoire restreint. D’abord concentré sur les réseaux d’eau potable et d’eaux
usés, le district étend progressivement son champ de compétence. La création en 1975 de l’Agence
d’urbanisme de l’agglomération nancéienne (ADUAN) est une étape importante. Ce processus
aboutit en 1996 à l’extension du territoire à 20 communes et au renforcement des compétences
partagées sous le nouveau statut de Communauté Urbaine du Grand Nancy884.
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[En ligne]. Disponible sur http://www.grand-nancy.org/territoire/ (page consultée en mai 2013).
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3.

Les rues de lotissement, paysage ordinaire du
Nancy d’Entre-deux-guerres

Introduction – Panorama des sites d’investigation
La prospérité des années 1928-1932 et son levier constructif qu’est la loi Loucheur ont
permis la rencontre entre l’action de quelques lotisseurs et les centaines d’initiatives individuelles
des Nancéiens pressés de quitter le centre-ville pour investir les nouveaux quartiers périphériques.
Le pic de l’activité constructive de 1929-1931 est l’image statistique du remplissage rapide de
dizaines de rues au pourtour de la capitale lorraine. Ce dynamisme concerne plusieurs opérations
antérieures à la Première Guerre mondiale. Après les villas luxueuses édifiées dans sa partie nordouest, le Parc de Saurupt voit la construction de maisons mitoyennes plus au sud. L’action conjointe
de la SAHBM de l’Est, de la Société de crédit des chemins de fer de l’Est et de l’entreprise Pont-àMousson SA (qui y loge ses cadres) permet le développement tardif du Parc de Buthegnémont. Les
lotissements initiés entre 1924 et 1927 sont en plein boum, prouvant la pertinence des
investissements menés alors par Eugène Nathan et ses concurrents. La démocratisation de
l’automobile conduit les classes moyennes jusqu’aux confins du lotissement Tourtel-La Malgrange ou
du Val-de-Villers. Un tel succès encourage de nouvelles opérations. Bien qu’elles soient plus
modestes, elles n’en sont pas moins marquantes. Nathan a la main heureuse en s’emparant en 1929
des terres de l’Asnée à Laxou (3,7 ha) où il trace l’avenue Pierre Curie rapidement bordée d’une
soixantaine de maisons (avant 1933 ; 102 avant 1939). En 1930-1931, de petits entrepreneurs
l’imitent, tels Joseph-François Barbiche à Vandœuvre ou Louis Schrepfer à Saint-Max. Ce dernier
ouvre une voie en impasse au lieu-dit « Les Sablons », visant massivement les classes moyennes et
ponctuellement la bourgeoisie885. L’architecte Albert Michaut adopte la même stratégie en lotissant
le parc du château de Melle Waire à Malzéville en 1931. En parcourant toutes ces rues aujourd’hui,
on est frappé par la similarité de leur paysage urbain. Né au croisement entre les règlements imposés
par les édiles, les choix commerciaux des lotisseurs et les désirs individuels des maîtres d’ouvrage, il
forme le paysage ordinaire du Nancy d’Entre-deux-guerres. Son étude nous conduira à interroger le
difficile compromis entre souci de rentabilité et mode hygiéniste, à s’attarder sur la typologie de la
maison de ville et à substituer à l’idée d’individualisme la nouvelle notion de singularisme plus à
même selon nous d’expliquer la diversité des fronts de rue constitués. Dans les paragraphes qui
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Le lotissement est bordé de maisons et petits immeubles mitoyens et s’achève par le vaste jardin d’une villa
plus cossue (détruite depuis).
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suivent, nous nous réservons le droit de ne jamais faire mention du Parc du Placieux, ce lotissement
constituant un parfait cas d’étude pour conclure cette partie sur les années Loucheur (1928-1932).

3.1.

UNE FORME URBAINE SANS IMAGINATION

3.1.1. Un type de paysage diffusé dans toute l’agglomération
Une forme héritée…
De Laxou à Saint-Max, de Maxéville à Vandœuvre : partout les mêmes fronts de rue. Avant
d’entamer l’étude des lotissements nancéiens de l’Entre-deux-guerres, il est frappant de constater
que des lotisseurs différents agissant dans des situations topographiques différentes adoptent
quasiment tous une forme urbaine similaire : des voies rectilignes, bordées de constructions au
gabarit semblable, mitoyennes et alignées, toutes en retrait de 3 à 4 mètres pour laisser place à un
petit jardin de devant, formant un front continu, animé par la variété des vocabulaires stylistiques,
des matériaux et des couleurs d’enduit employés pour chaque façade. À la lecture de cette sommaire
description, un spécialiste des années 1870-1914 pourrait reconnaître les rues Goncourt, Messier ou
Félix Faure ou encore la partie sud du Parc de Saurupt [ill. 440]. C’est que non seulement les lotisseurs
de l’Entre-deux-guerres appliquent partout la même recette mais en plus ils l’ont empruntée à la
génération qui précède. Le tuilage de générations qu’incarne idéalement Eugène Nathan explique
pour partie cet état de fait. Née avant même le début du XXe siècle, cette forme urbaine usitée dans
quantité de grandes villes françaises ne dominait pas le Nancy d’avant-guerre. La pression
démographique était si forte que la rue typique de l’époque était plus étroite et ceinte de deux
rangées continues d’immeubles de trois à quatre niveaux à l’alignement [ill. 441]. L’air et la lumière y
circulaient peu ; la verdure en était absente. Les promoteurs de l’Entre-deux-guerres se sont donc
emparé d’une forme urbaine minoritaire, à l’agrément plus grand, et l’ont diffusée dans toute
l’agglomération nancéienne.
…puis diffusée dans toute l’agglomération
L’expansion est à la fois chronologique, géographique et sociale. Chronologique car cette
forme sera employée continument jusque dans des projets de lotissements datant de 1938-1939886.
Géographique car elle va investir tous les terrains, même les plus pentus, même les plus hostiles à
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Les dossiers 28 W 1 et 28 W 2 conservés aux AMN rassemblent une importante documentation sur des
opérations de lotissement dont plusieurs datent de 1938-1939. Ainsi le lotissement du Montet-Octroi dessiné
par l’architecte Paul Reynal Thiébaut en 1936 et examiné par la mairie en 1938 prévoit l’ouverture de deux rues
en bordure du boulevard d’Haussonville. Au lieu-dit « Beauregard Saint-Claude », le même homme envisage le
lotissement de près de 100 000 m² ; le conseil municipal donne son accord le 20 avril 1938. D’autres lotisseurs
investissent la rue des Jardiniers, la zone interstitielle entre Nancy et Jarville, la parcelle faisant face au MontetOctroi, etc. Partout, la forme urbaine retenue est celle des lotissements étudiés ici.

[378]

Illustration 440 – Rue des frères Goncourt, rue Félix Faure et rue Messier
(photos avril 2011, août 2007 & avril 2011)

Illustration 441 – Rue du Grand Verger (photo avril 2011)
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Illustration 442 – Rue Ludovic Beauchet (photo août 2011)

Illustration 443 – Rues Turinaz (Nancy) et Georges Clemenceau (Jarville) (photo juillet 2010 & avril 2011)
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son épanchement. On sera surpris de trouver des fragments de cette forme urbaine au bord des
voies chaotiques au tracé de cheminement du désordre interstitiel. Les modestes propriétaires
lotissant leurs petits terrains, les sociétés de crédit et les architectes ont intériorisé eux aussi cette
forme dominante et l’emploient. L’avenue malzévilloise du général Leclerc et ses abords fournissent
plusieurs exemples de cet acabit. Au rang des curiosités, on pourra également citer la rue Ludovic
Beauchet dont les 17 mètres de dénivelé (10 %) n’ont pas empêché l’architecte André César-Millery,
concepteur du Parc du Monbois, d’opter pour une voie rectiligne où les constructions s’étagent dans
la pente

[ill. 442].

Enfin, la diffusion de cette forme urbaine est également sociale

[ill. 443].

Raphaël

Oudeville l’emploie pour plusieurs de ses ensembles HBM dont les maisons sont louées à des
ouvriers et petits employés. Les modestes propriétaires du Parc de Viray ou du lotissement TourtelLa Malgrange connaissent sensiblement le même paysage urbain. Tout comme les classes moyennes
supérieures du Parc de Monbois. Et jusqu’à la bourgeoisie des rues du Lieutenant Crépin et Turinaz.
Cet emploi quasi-systématique encourage à chercher les causes profondes de cette généralisation.

3.1.2. Une recherche de rentabilité teintée d’hygiénisme
À l’origine d’une pratique courante de l’Entre-deux-guerres : le basculement opéré en 1905-1906
au Parc de Saurupt
Les lotisseurs nancéiens, comme leurs clients, n’ont guère de sens artistique. Leur première
préoccupation est d’ordre économique. Le commerce des premiers appelle une rentabilisation
optimale des terrains à bâtir, ce en quoi ils rejoignent la préoccupation des maîtres d’ouvrage qui eux
aussi ont le souci de faire construire à moindre coût. On le verra. Le destin chaotique du Parc de
Saurupt est l’illustration exemplaire de ce réalisme commercial887. Dessiné en 1901 par deux
architectes proches de l’École de Nancy, Émile André et Henry Gutton, le lotissement initié par Jules
Villard associé à Eugène Nathan prend la forme d’une cité-jardin bourgeoise sur le modèle du
Vésinet. Les 16 hectares sont parcourus de rues au tracé souple et complexe découpant des îlots et
des parcelles irréguliers [ill. 444]. On imagine voir construire là des dizaines de villas de haut standing
dressées au milieu de leur jardin de 1 000 à 1 500 m². Mais en 1905, il faut se rendre à l’évidence : le
succès n’est pas au rendez-vous, la clientèle bourgeoise n’est guère séduite par tant d’agrément et
préfère d’autres quartiers. Décision est alors prise de rompre avec ce premier modèle urbain
dispendieux et d’imiter en tous points l’action des propriétaires Bernardin et Verdier rue Félix Faure.
Là, une simple rue rectiligne bordée de parcelles en lanière peuplées de petits immeubles et de
maisons à deux travées séparées de la rue par un jardin de devant rencontre un succès réel et rapide.
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BRADEL Vincent & ROUSSEL Francis, Nancy Le parc de Saurupt, Nancy : Inventaire général, Coll. Itinéraires
du patrimoine, 1998 ; ROUSSEL Francis, Op. cit., pp. 60-61.
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Illustration 444 – Plan originel du Parc de Saurupt (Émile André & Henry Gutton arch., 1901)
Projet d’ouverture de voies (1906)
(Sources : BRADEL Vincent & ROUSSEL Francis, Nancy Le parc de Saurupt, 1998 – AD54, 3 O 395 37)
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La géométrie simple des lots rectangulaires permet de les adapter au désir du client en jouant sur
leur seule largeur ; on libère ainsi assez d’espace pour que les plus fortunés ménagent un vide entre
eux et leur voisin sur un côté. L’intervention d’architectes à succès, tels Émile André ou César Pain,
confère à l’opération une dimension artistique non négligeable pour son succès commercial. Les
lotisseurs du Parc de Saurupt ont compris la leçon : en 1905-1906, les 2/3 sud de leur terrain sont
divisés par cinq voies rectilignes séparant des îlots sensiblement rectangulaires accueillant des lots de
même forme

888

[ill. 444]

. Ce faisant, Jules Villard et Eugène Nathan scellent le sort d’un certain

urbanisme nancéien. Après eux, et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, rectitude des tracés,
mitoyenneté des édifices et continuité des fronts de rue règneront en maître dans la capitale
lorraine. Dès lors, l’îlotissement des nouveaux quartiers cessera d’être envisagé comme une pratique
artistique où le supplément d’âme insufflé par des architectes-urbanistes est un gage de succès
auprès d’une certaine classe sociale. Vient le temps du géomètre (ou de l’architecte réduit à une
fonction de géomètre), de la rentabilité et d’une obsession minimale : desservir les lots. Mais
comment incriminer les promoteurs dans une ville où la clientèle ne fut pas au rendez-vous de 1901
et semble se satisfaire des dispositions de 1906 ?
Une conception minimale de la forme urbaine
Vincent Bradel a très finement exprimé les fondements de la pratique des lotisseurs
nancéiens du début du siècle dernier dans l’ouvrage Urbanisme et architecture en Lorraine 18301930 :
« L’économie du tracé des rues particulières puis des lotissements procède
d’une démarche toute autre. Cette fois, le référent n’est plus une liaison mais une
parcelle. Quelles que soient sa taille et sa forme, il convient de réaliser un compromis
entre une desserte maximale de toutes ses parties et un développement minimal du
linéaire de voirie. Le tracé de la rue projetée doit donc s’adapter aux principales
caractéristiques commerciales de la parcelle. […] Pour les grands lotissements, la
situation idéale semble celle d’un développement linéaire entre deux voies publiques
parallèles permettant une exploitation par tranche du terrain. Ainsi, les quelques
types fondamentaux de tracés repérables relèvent davantage d’un savoir-faire
technique de découpage que d’un savoir-faire architectural de composition. En
revanche, la maîtrise du sol à bâtir donne au propriétaire-promoteur ou au lotisseur la
possibilité d’exercer un contrôle sur l’aspect et sur la clientèle de son lotissement, par
le biais d’une opération de promotion immobilière ou des conditions de vente des
sols »889.
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AD54, 3 O 395 37.
BRADEL Vincent, « Les Processus d’urbanisation à Nancy 1850-1930 », in COLLECTIF, Urbanisme et
architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, pp. 160-162.
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Pareille logique fera la fortune des géomètres Léopold Baron et H. Lallemand sans cesse sollicités
pour dessiner les lotissements d’Eugène Nathan et de ses concurrents jusqu’en 1939890. Les rares
architectes en charge de tracés viaires n’ont de toute façon aucune latitude pour s’affranchir du
souci de rentabilité imposé par leurs donneurs d’ordres. On le voit au Parc de Monbois et rue Turinaz
avec André César-Millery. D’ailleurs quand ils se font promoteurs fonciers, les hommes de l’art
suivent la même logique. Ainsi en est-il d’Albert Michaut allée de Médreville à Laxou et avenue du
Château à Malzéville [ill. 445]. Partout, la voie est envisagée dans son seule rôle fonctionnelle. Vincent
Bradel pointait sa fonction de desserte des lots, nous ajoutons la question des écoulements des eaux
usées qui explique que les tracés sont non seulement rectilignes mais souvent dans le sens de la
pente naturelle du terrain. Cette dernière remarque nous éloigne encore davantage de toutes
considérations artistiques.

3.1.3. Une rentabilité aux conséquences néfastes pour la vie dans le quartier
Réduction systématique des espaces libres
La logique de rentabilité appliquée par les lotisseurs n’est pas sans conséquence sur le
quotidien des futurs habitants des quartiers. La réduction a minima du réseau viaire engendre
ponctuellement des macro-îlots dont le découpage en lanières aboutit à des lots aberrants. Au Parc
de Viray, quatre rues délimitent une surface de 59 000 m² d’un seul tenant où les jardins
s’apparentent à des corridors de 6 m de large et plus de 70 m de long

[ill. 446].

Nathan sait ce pari

tenable car il s’adresse ici à une clientèle modeste qui aménagera le terrain en un potager doublé
d’une circulation latérale. La bourgeoisie voisine du Parc de Buthegnémont réclame quant à elle de
larges parcelles pour y déployer des jardins d’agrément mêlant la rigueur française au charme
anglais891. L’autre conséquence de l’approche commerciale des lotisseurs est de réduire à néant tous
les espaces collectifs de ces quartiers. L’évolution du lotissement Tourtel entre 1912 et 1926 est
significative de ce point de vue

[ill. 447].

Avant guerre, Eugène Nathan prévoyait une grande place

publique au cœur de cette partie isolée de Jarville. Au milieu des années 1920, Isidore Bernard

890

À notre connaissance, Léopold Baron est l’auteur des plans des lotissements : des 53-55 rue des Jardiniers
(19 lots, projet de Victor Weiss en 1939), des ateliers Gallé, des ateliers Majorelle, de Beauregard-Saint-Claude
(projet de l’architecte Thiébaut en 1938), dit « derrière l’Atrie », entre Jarville et Nancy (projet d’André Cahen
en 1939), des héritiers Luc rue Mac Mahon, du Parc de Viray, de la Protection jeune fille, du Sacré Cœur et des
Terrasses de Beauregard. À Saint-Max, il conçoit les lotissements Klein et Lacoste ainsi que le PAEE (1932). À
Villers, le Parc du Placieux.
Son concurrent H. Lallemand dessine les lotissements des Vigroux (Maxéville), Montet saint-Charles (Nancy), À
Chaud’eau, Mainvaux, Masson (tous trois à Saint-Max) et du Val-de-Villers.
891
Sur le jardin d’agrément dans le Nancy d’Entre-deux-guerres, voir notre Master sur le Parc du Placieux p.
140.
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Illustration 445 – Plan du lotissement de l’avenue du Château (Malzéville) (Albert Michaut arch.) (Source : CAUE 54)

Illustration 446 – Vue aérienne du Parc de Viray (Source : Bingmaps.com)

Illustration 447 – Plan originel du lotissement Tourtel-La Malgrange (1912) et plan actuel
(Sources : Musée lorrain – SIG-CUGN)
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abandonne cette idée et tente de vendre la plus grande surface de terrain possible. Ici encore, nous
pouvons nous appuyer sur les observations de Vincent Bradel qui déclare :
« De fait, la rue devient le seul instrument de l’extension aux dépens des
espaces de liaison dont le traitement voire l’existence sont pour le moins
négligés ».892
Les autorités municipales ne font aucunement pression pour changer cet état de fait. Alors que la loi
de 1924 autorise « le maire ou à son défaut le préfet [à] exiger la réserve d’espaces libres (places,
terrains de jeux, etc.) et d’emplacements destinés à des édifices et services publics », les édiles
nancéiens n’agissent jamais en ce sens. Pire, ils rejettent les propositions faites par certains
propriétaires de créer des jardins sur les hauteurs de Nancy893. La nécessité de payer des indemnités
explique sans doute cette passivité municipale. Le souci d’économie est partout ! Il ne reste que la
presse pour faire entendre une voix contestataire face à ce manque d’imagination urbaine. En tête
de la fronde, on trouve comme souvent Le Nouveau Journal de l’Est. Dans un article intitulé « Vers le
plus Grand Nancy (XVI) – Pour des paysages urbains » (23 mars 1929), S.-B. J. s’en prend directement
au Parc de Viray d’Eugène Nathan :
« Ces rues, dans leur régulière monotonie, vont toujours être parallèles ou se
couper à angle droit. N’a-t-on réalisé aucun progrès depuis Charles III, depuis le XVIe
siècle, où l’on croyait être le fin du fin d’établir un plan de ville où les maisons seraient
disposées en rectangles répétés à l’infini ? […] Quant aux jardins, dans ce quartier du
parc de Viray, on n’y a pas pensé. […] Libre aux particuliers de cultiver l’art cher à
Candide. La collectivité, elle, s’en désintéresse complètement ».
Le règne de l’individualisme
Sans places, sans squares et sans équipements publics, les nouveaux quartiers sont peu
enclins à favoriser la socialisation de ses habitants. C’est le règne de l’individualisme. Si le sociologue
contemporain Danilo Martucelli définit dans un premier temps ce phénomène comme un
« sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et
à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis »894, il en pointe rapidement les dangers : la
« privatisation des individus » peut mener à « l’atomisation sociale ». Henri Raymond rappelle que
« Le Corbusier parle avec sévérité de « l’individualisme », du « chez moi », comme s’il y avait là
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BRADEL Vincent, « Les Processus d’urbanisation à Nancy 1850-1930 », in COLLECTIF, Urbanisme et
architecture en Lorraine 1830-1930, Metz : Serpenoise, 1982, p.160.
893
En 1934, la société des Terrasses de Beauregard propose à la ville de Nancy la cession du terrain dit
« Terrasses des Vosges » pour en faire un square surplombant la vallée. La ville rejète la proposition (AMN, 1 O
360). L’idée émise par la propriétaire Armangaud-Rol de créer un jardin d’enfants au Parc de Viray ne connaît
aucune suite, étant bien trop tardive (1939) (AMN, 1 O 244).
894
MARTUCCELLI Danilo, La Société singulariste, Paris : Armand Colin, 2010, p. 48 (c’est nous qui soulignons) ;
l’expression "la privatisation des individus" est p. 59.
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quelque germe malsain »895. Notons que le développement de l’automobile personnelle parmi la
classe moyenne aggrave le phénomène en supprimant les échanges que favorisaient les transports
publics ou la marche à pied. Dans ces quartiers monofonctionnels où chacun vit dans sa maison
unifamiliale, les seuls lieux de socialisation sont donc l’école (quand il y en a une) et surtout le café
du coin. Tous les lotissements principaux du Nancy d’Entre-deux-guerres connaissaient ces cafés
installés à l’angle des rues, parfois à côté d’une épicerie de quartier

[ill. 448].

Danièle Verdenal

témoigne du grand succès qu’avait par exemple la brasserie de « l’hôtel du petit palais » au cœur du
lotissement Tourtel896. S’y côtoyaient probablement les classes moyennes propriétaires des maisons
de ville alentour et les locataires bien plus modestes logés par l’OPHBM de Meurthe-et-Moselle rue
Pasteur. C’est là l’avantage de la mixité sociale générée par la dispersion des logements HBM dans le
Nancy de l’époque.

3.1.4. Le front de rue continu, né du souci de rentabilité du lotisseur et de sa
clientèle
Alignement et continuité
Le tracé rectiligne des voies joue pour beaucoup dans la définition du paysage urbain des
lotissements d’Entre-deux-guerres, mais plus encore la continuité et l’alignement strict de leurs deux
fronts de rue. Dans leurs projets, les lotisseurs anticipent les « retraits d’alignement »897 que les
municipalités ou la préfecture leur imposeront au cours de la phase de contrôle. Si le jardin de
devant concourt à l’aspect champêtre et hygiéniste des nouveaux quartiers, l’alignement en
revanche interdit tout pittoresque. Les constructions se rangent toutes le long de la même ligne
comme des militaires au garde à vous. Cette rigidité formelle s’accroît dès lors que tous les édifices
sont mitoyens. Rien, ni dans les règlements d’urbanisme, ni dans les cahiers des charge, n’impose ce
choix. Son origine est sans doute à chercher au sein même de la maîtrise d’ouvrage qui accepte
d’autant plus de partager deux murs avec ses voisins que cela permet d’importantes économies. On
se souvient que jumeler deux maisons générait une réduction des frais de 17 %898 ; la double
mitoyenneté accroît bien davantage l’économie en maçonnerie et en chauffage. À cela s’ajoute un
usage local ancien qui, à l’image de ce qu’on voit ailleurs en France ou en Belgique, conduit la plupart
des Nancéiens à vivre en maison de ville mitoyenne à deux travées. C’est l’horizon d’attente de la
clientèle et la pratique systématique des sociétés de crédit et des architectes ; les promoteurs
895

RAYMOND Henri, RAYMOND Marie-Geneviève, HAUMONT Antoine & HAUMONT Nicole, Op. cit., p. 60.
Cette approche est celle des Annales de la recherche urbaine, juillet 2007, n°102, Individualisme et production
de l’urbain.
896
VERDENAL Danièle, Vandœuvre parfum d’antan, Haroué : Édition Gérard Louis, 2006, p. 103.
897
Nous employons le terme exact que l’on trouve sur les plans de lotissements.
898
Voir p. 253.
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Illustration 448 – Deux brasseries au Parc du Placieux
20, boulevard de Baudricourt & 42, avenue de Brabois (Villers) (Fernand Mascret arch., non daté & vers 1935)
(photo avril 2006 – source : album de l’architecte)
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Illustration 449 – Immeuble 59, rue du général Leclerc (Jarville) (Georges Vallin arch., 1930) (photo mars 2009)
Immeuble 29, boulevard d’Haussonville (Raphaël Oudeville arch., 1933) (photo avril 2006)

Illustration 450 – Vue aérienne de Vitry-sur-Seine (Bingmaps.com)

Illustration 451 – Orthophotographie du lotissement du Val-de-Villers (septembre 1934) (Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)
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l’anticipent en dressant le plan des futurs lotissements. Ponctuellement, certains maîtres d’ouvrage
assistés de leur architecte optent pour une typologie encore plus rentable : sous des apparences de
petites maisons jointives, se cache en fait un immeuble avec deux voire trois appartements

[ill. 449].

Ces opérations, si elles introduisent de la complexité dans une forme urbaine qui paraît uniforme, ne
modifient en rien le paysage urbain résultant.
Une urbanité affirmée
Du souci de rentabilité des lotisseurs, du contrôle des autorités et des désirs individuels des
futurs habitants, naît un paysage ordonné et empreint d’une certaine urbanité. L’ordre doit
beaucoup aux exigences des pouvoirs publics qui semblent craindre le chaos de certaines rues de la
périphérie nancéienne ou de la banlieue parisienne. Il s’agirait alors de la « réaction urbanistique »
dont parle Henri Raymond, « c’est-à-dire la critique du désordre spatial engendré par la politique
pavillonnaire »

899

[ill. 450]

. Malgré les arbres parfois plantés sur les trottoirs, malgré les jardins de

devant, la continuité des fronts bâtis confère à ces lotissements nancéiens des premières décennies
du XXe siècle une urbanité étonnement marquée dans ces contrées périphériques. La forme de
chaque îlot est nettement affirmée et « l’espace public est rigoureusement clôturé par le front des
façades »900. Cet agrégat de constructions incapables de se séparer les unes les autres contredit
l’idée de desserrement urbain défendue plus haut. Une telle urbanité aurait raison d’être dans les
quartiers immédiatement en contact avec le centre. Mais l’intrusion des lotisseurs dans des zones
lointaines et isolées y exporte des rangs de maisons serrées qui contrastent étrangement avec des
alentours vides de toute construction. Les orthophotographies prises en 1934 au-dessus du Val-deVillers ou du Nouveau Saint-Max 901 restituent parfaitement ce curieux collage [ill. 451]. Cependant un
élément dénote bien que l’on est à l’écart du centre-ville : aucun maître d’ouvrage ne tente de
profiter totalement de ses droits à bâtir. La plupart construisent une maison à deux ou trois niveaux,
préférant au souci de rentabilité la satisfaction d’atteindre l’idéal de la maison unifamiliale. C’était
souvent impossible dans les années 1870-1910 quand la poussée démographique contraignait les
Nancéiens à vivre dans des immeubles de trois à quatre niveaux902. Cela redeviendra à nouveau plus
difficile durant la crise des années 1930.
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RAYMOND Henri, RAYMOND Marie-Geneviève, HAUMONT Antoine & HAUMONT Nicole, L’Habitat
pavillonnaire, Paris : Centre de recherche d’urbanisme, 1971, p. 55.
900
PANERAI Philippe, CASTEX Jean & DEPAULE Jean-Charles, Formes urbaines, de l’îlot à la barre, Marseille :
éditions Parenthèses, 1997, p.43. Nous reprenons une phrase que Philippe Panerai appliquait au Paris
d’Haussmann ce qui, en soi, dit beaucoup sur l’urbanité des lieux.
901
AMN, 15 Fi 1505-1555.
902
Nous pensons par exemple aux rues Messier ou Michelet et plus généralement aux rues du Nouveau Nancy
où la proportion d’immeubles est bien plus élevée que dans les lotissements remplis au cours des années
Loucheur.
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3.1.5. La naturalité, de Jean-Jacques Rousseau à Eugène Nathan, ou l’histoire d’une
promesse compromise
Dès lors que des dizaines de familles font construire leur maison de ville dans ces
lotissements lointains, que reste-t-il de l’appel rousseauiste de la Nature qui motivait le départ vers
la périphérie ? Dans Les Trois établissements humains, Le Corbusier dresse un constat sévère de la
migration des classes moyennes :
« On partit loin des villes, vers des oasis de nature ravissante : des champs,
des bocages… Mais lorsque chacun y eut construit sa petite maison, champs et
bocages avaient disparu. Au lieu du calme et de la solitude rêvés, ce fut la promiscuité
des voisinages immédiats »903.
Robert Joly et Élisabeth Campagnac sont tout autant critiques et s’en prennent notamment aux
bribes de principes hygiénistes imposées chichement par les autorités publiques :
« Le paysage produit devient, au travers d’une pratique technique réduite au
juridique, un paysage résultant. Il n’a plus rien de rural, le tracé des voies et des
plantations d’arbres éventuels constituent un paysage minimal. Du projet originel,
seuls ont été élaborés, sur le plan technique, les outils susceptibles d’atteindre deux
objectifs : le géomètre et la pratique géométrique de la division du sol, l’encadrement
et le contrôle règlementaire de dispositions de nature hygiénique »904.
Passant aux abords de la cité-jardin de la Chiennerie ou parcourant les revues d’architecture les plus
populaires, le Nancéien moyen a de quoi être insatisfait : sa rue de lotissement est loin de ressembler
à ces havres verdoyants où les demeures se dressent seules parmi la végétation. De même, il
pourrait être mécontent en repensant à la promesse de « L’agrément de la campagne en ville »905
que lui promettaient les affiches publicitaires éditées par les lotisseurs. Cette vision négative aboutit
à quelques excès sous la plume de S.-B. J. qui s’emporte contre le lotisseur du Parc de Viray :
« Sus aux taudis ! Mais sus aussi à ceux qui veulent faire des quartiers neufs
de nouveaux foyers de maladie et de mort »906.
Même si l’on se limite au paysage visible côté rue, un tel emportement est excessif. Il l’est plus
encore si l’on traverse l’une des maisons de l’avenue de Boufflers ou du flanc sud de la rue Léonard
Boursier ; on se trouve alors entouré par 4 hectares de jardins, soit plus de la moitié de la surface du
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RAYMOND Henri, RAYMOND Marie-Geneviève, HAUMONT Antoine & HAUMONT Nicole, Op. cit., p.58.
JOLY Robert & CAMPAGNAC Élisabeth, Racines historiques du lotissement, Paris : Secrétariat d’État à la
culture, 1974, p. 87
905
Nous reprenons ici le slogan de la publicité pour le lotissement du Reclus à Vandœuvre parue dans Le
er
Nouveau Journal de l’Est le 1 juin 1935.
906
S.-B. J., « Vers le plus Grand Nancy (XVI) – Pour des paysages urbains », in Le Nouveau Journal de l’Est, 23
mars 1929.
904
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parc Sainte-Marie. La promesse d’une maison ouverte sur la nature est donc, ici comme ailleurs,
partiellement tenue.

Conclusion – Vers l’étude de la maison de ville
Plusieurs idées sont ici posées sur le paysage urbain ordinaire du Nancy d’Entre-deuxguerres, ses origines, ses caractéristiques formelles. Penchons-nous à présent sur l’élément de base
des lotissements des années Loucheur, à savoir la maison de ville. Bien loin de prétendre égaler
l’étude approfondie et systématique menée dans les années 1980 par Vincent Bradel et Patrick
Dieudonné sous la direction de Jean-Claude Vigato907, nous nous limiterons à deux axes de réflexion
qui nous ont paru essentiels lors de notre phase d’exploration du corpus. Le premier, d’ordre
typologique, consiste à se demander quelle évolution la maison de ville a connu durant les années
1920. La rencontre entre les contraintes pragmatiques imposées par ce type, les conventions sociales
qui lui sont liées et la nécessité d’intégrer l’automobile à l’habitat paraît un bon point de départ pour
réfléchir. Le second axe, centré davantage sur les lexiques formels, est une contribution à notre
étude des paysages urbains des lotissements nancéiens d’Entre-deux-guerres. S’attarder sur
l’esthétique des façades des maisons Loucheur nous permettra dans la partie qui suivra de revenir à
l’échelle du front de rue pour compléter notre propos précédent.

3.2.

LA MAISON DE VILLE : UNE TYPOLOGIE ARCHITECTURALE FIGÉE

La maison de ville est un type traité par la quasi-totalité des maîtres d’œuvre nancéiens de
l’Entre-deux-guerres. Elle a ses spécialistes, tels Émile Martin, le duo Lucien Bentz & Henri Stapf ou
les frères Schreiner. Elle occupe ponctuellement Jules Criqui, Charles Masson ou Raphaël Oudeville,
délaissant un temps leurs églises, leurs villas ou leurs édifices commerciaux. Pourtant, si l’on s’en
tient aux années 1920 et que l’on ferme les yeux sur quelques variations superficielles, le type paraît
assez constant et reste semblable à ses aïeux de l’avant-guerre. Il y a là matière à réflexion.
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VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985 et des mêmes auteurs, La Maison de ville : un savoir-faire à
la recherche d’une tradition, Villers-lès-Nancy : École d’architecture de Nancy, 1988. On retrouvera
ponctuellement des idées empruntées à ces ouvrages dans les pages qui suivent.
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3.2.1. L’inertie d’une typologie héritée
Contraintes & conventions
Un simple carré de 7 m de côté
Hérité, le type de la maison de ville est, de plus, éminemment contraint. Les hommes qui le
manipulent ont donc peu de latitude pour agir. Le principal obstacle pour ces derniers est l’exiguïté
des maisons limitées à deux travées. Au Parc de Viray, beaucoup n’ont que 6 m de large ; au
lotissement Tourtel-La Malgrange et au Val-de-Villers, la moyenne voisine les 7 m. Plusieurs facteurs
expliquent cette étroitesse. Il n’était pas rare au début des années 1920 de voir des familles
appartenant aux classes moyennes inférieures faire construire une large maison à trois travées sur
un seul niveau. On croise de tels exemples rue de Fontenoy ou rue Augustin Hacquard par exemple
[ill. 452].

Autour de 1930, la maîtrise d’ouvrage renonce à ce type et préfère réduire la largeur tout en

ajoutant un niveau pour séparer les pièces de jour et de nuit. À cela s’ajoute l’équilibre financier de
l’achat du terrain et des frais de construction. Dans un parcellaire en lanière dont les lots mesurent
parfois 60 à 70 m de long, un mètre supplémentaire en façade signifie davantage de maçonnerie
mais aussi 60 à 70 m² de terrain en plus à payer. Les architectes devront donc se départir avec une
emprise au sol de 6-7 m de large. La profondeur est elle aussi limitée par la nécessité d’éclairer le
cœur de la maison avec seulement deux prises de jour, sur rue et sur jardin. Une certaine variété du
plan pourrait naître de l’ajout d’un corps de bâtiment à l’arrière accueillant la cuisine. Cela se
pratiquait régulièrement avant guerre. Mais les contraintes économiques font quasiment disparaître
cet usage au cours des années 1920.
Une armée de conventions
L’étroitesse et la compacité nées des impératifs économiques n’ont pas tant freiné les
rénovateurs de la maison du début du XXe siècle comme le furent les architectures du Mouvement
moderne réunis à Francfort en 1929 pour réfléchir au logement minimum. Mais ceux-ci avaient la
liberté de s’affranchir des conventions héritées, d’ouvrir l’espace et de rompre avec les enfilades
salon – salle-à-manger. Une telle émancipation est impossible face à la clientèle nancéienne de la
première moitié du XXe siècle. Dans le numéro de La Lorraine artiste d’avril 1904, Émile Nicolas faisait
une observation qui reste pertinente vingt-cinq ans plus tard :
« Le petit commerçant, retiré des affaires, l’employé suffisamment appointé
et tant d’autres qui se trouvent dans des situations de fortunes aisées, n’ont qu’un
but et ne poursuivent qu’un idéal lorsqu’ils construisent une maison : avoir un
nombre de pièces déterminé, et tant pis si elles sont petites et défectueuses au point
de vue pratique, pourvu qu’elles puissent être désignées sous les noms de chambre à
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Illustration 452 – Maison 23, rue Augustin Hacquard (vers 1925) (photo août 2008)

Illustration 453 – Un intérieur nancéien d’Entre-deux-guerres
(Source : Album de l’architecte Georges Mazerand)

Illustration 454 – Plan des maisons 49, rue Saint-Anne (Laxou) (Henri Gilbert arch., 1930) et 41, rue du maréchal Exelmans
(Alfred Thomas arch., 1922) (Sources : AD54 W 34 15 – AMN, 668 W)
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coucher, salon, salle à manger, etc. Cette tendance désastreuse a eu pour effet de
morceler à l’infini un espace souvent très restreint »908.
Pol Brunet, rédacteur en chef du Nouveau Journal de l’Est, incrimine lui aussi le mode de vie des
Nancéiens dans son article « Architecture » du 4 octobre 1930 :
« Comment voulez-vous obliger les gens à habiter dans une maison habitable
s’ils se sont mis dans l’idée que leur propriété serait un nid à rats ? […] Comment
voulez-vous imposer à ces clients-là des larges baies dispensatrices de lumière et
d’air, puisqu’ils ont trois voitures de déménagement pleines de meubles à caser dans
quatre pièces microscopiques ; il faut d’abord des panneaux meublables, les fenêtres
peuvent n’être que des lucarnes » [ill. 453].
Ces deux sources rejoignent les analyses faites plus récemment par Monique Eleb ou Jean Baudrillard
sur l’habitat en France909, elles-mêmes confirmées par notre collecte de plusieurs centaines de plans.
Les modes de vie hérités du XIXe siècle incitent au cloisonnement systématique de l’espace intérieur.
À l’étage principal de la maison, les plus modestes séparent la salle commune de la chambre voisine
tandis que les plus aisés distinguent les espaces et les usages du salon et de la salle-à-manger [ill. 454].
Dans les deux cas, on isole toujours les circulations. Sur la base d’une telle équation, l’architecte ne
peut que proposer toujours la même solution. Avec 6, 7 ou 8 mètres de large, il divise la surface en
deux travées longitudinales inégales : sur un côté, l’entrée donne sur un couloir, les WC, l’escalier
puis la cuisine sur jardin ; sur l’autre, on trouvera le duo chambre et salle commune ou l’enfilade
salon – salle-à-manger entre rue et jardin. Une variété pourrait naître d’une migration de la cuisine
sur rue mais là encore les sacro-saintes conventions sociales l’interdisent. Tout cela nous amène à
rejoindre les propos d’Émile Nicolas et Pol Brunet qui dédouanaient les maîtres d’œuvre de toute
responsabilité dans l’inertie typologique de la maison de ville de l’époque. Sous la plume du
journaliste Henry Hunziker, l’architecte apparaît même comme l’adjuvant de cette clientèle
attardée :
« Les particuliers, plus lents à s’assimiler les formes nouvelles et les nécessités
de l’époque, sauront aussi comprendre le rôle véritable de l’Architecte (sic) et voir
qu’une maison si petite soit-elle, peut être bien ou mal conçue »910.
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Cité par Patrick Dieudonné in L’Architecture du Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles
d’habitation (1900-1914), Thèse de doctorat, Brest : Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne
occidentale, 1994, p. 91.
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Les nombreux ouvrages de Monique Eleb sur la question sont référencés dans la bibliographie. Jean
Baudrillard est, quant à lui, l’auteur de Le Système des objets, Paris : Gallimard, 1968 où il décrit les modes
d’habiter hérités confrontés à ceux des années 1960.
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Texte d’introduction de l’album d’architecte de Pierre Le Bourgeois : ANONYME, Pierre Le Bourgeois, Nancy,
architecte diplômé par le gouvernement, travaux d’architecture 1912-1930, Strasbourg : EDARI, circa 1930.
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L’intégration de l’automobile, unique source de renouvellement
On se souvient que la diffusion de l’automobile parmi la bourgeoisie nancéienne des années
1920 avait été facteur d’évolution pour les types de la villa et de l’hôtel particulier. Non sans
quelques maladresses. La démocratisation de ce moyen transport au sein de la classe moyenne
pousse à modifier également la maison de ville. La solution la plus franche pour intégrer un garage
est de l’aménager au premier niveau parmi d’autres pièces utilitaires911. Ce rez-de-chaussée de
service a maints avantages

[ill. 455].

Il permet un accès de plain-pied depuis la rue, ne nécessitant ni

plan incliné, ni dégagement devant la maison. De plus, il dispense de creuser un sous-sol profond
pour les caves ; des selliers derrière le garage feront l’affaire. À l’étage supérieur, la disparition du
vestibule d’entrée permet de placer les pièces de séjour en enfilade transversale sur rue

[ill. 456].

Diverses pièces secondaires prennent jour côté jardin (cuisine, escalier, parfois une chambre ou une
salle-de-bains). C’est là une refonte complète de la distribution conventionnelle. Mais on perçoit
immédiatement les effets néfastes de cette disposition. D’abord le cérémonial de l’entrée s’en
trouve perturbé. La classe moyenne supérieure et la petite bourgeoisie accueillent désormais leurs
invités dans un vestibule entouré de pièces de service sans charme et doivent leur imposer de
monter l’escalier pour atteindre le salon. Et de plus, le salon, comme la salle-à-manger voisine, se
trouve très éloignés du jardin. Tout contact est rompu avec la végétation du cœur d’îlot : on ne
l’aperçoit plus depuis les pièces de séjour et il faut redescendre pour y accéder. Cette modification
des usages n’est pas du goût de tout le monde. Conjugué à une forte inertie typologique, cela va
mener vers des solutions hybrides conservant toutes les dispositions de l’étage noble traditionnel [ill.
455].

On verra ainsi des maisons précédées d’une très forte pente menant au garage enterré au trois-

quarts

[ill. 456].

Dans d’autres cas, le perron est exhaussé d’autant de marches qu’il n’en faut pour

rejoindre l’entrée au premier étage posé sur le rez-de-chaussée de service

[ill. 457].

Un jardin de

devant est nécessaire pour creuser la pente ou construire l’escalier mais ceux qui n’en disposent pas
ménagent un profond porche pour accueillir les emmarchements

[ill. 455].

Bref, malgré l’apparition

d’une nouvelle pièce, les types anciens résistent toujours. On voit ici un exemple de la difficulté
qu’ont nos vies d’habitudes à digérer une innovation technologique. On change à la marge tout en
préservant l’essentiel des rites quotidiens hérités.

L’approche typologique de la maison de ville des années Loucheur conduit donc à pointer les
inerties du type plus que son renouvellement. Qu’en est-il si l’on s’intéresse aux lexiques formels en
usage dans les lotissements nancéiens autour de 1930 ?

911

VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, p. 113.
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Illustration 455 – Maisons 15, rue Ludovic Beauchet (1930) & 35, rue de Médreville (Laxou) (Albert Michaut arch., 1930)
(photos avril 2008 – juillet 2008)
Les percements de la seconde maison révèlent une variation typologique comportant une unique pièce de séjour sur rue.

Illustration 456 – Plan du premier étage des maisons 29, avenue de la Libération (Laxou) (Raphaël Oudeville arch., 1930)
& 7, rue Louis Majorelle (Jean Bourgon arch., 1933) (Sources : AD54 W 34 11 – AMN 668 W)
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Illustration 455 – Plan du premier étage de la maison 83, avenue Pierre Curie à Laxou (Louis Briand arch., 1930)
Maison 27, rue Aristide Briand (Essey) (Raphaël Oudeville arch., 1936) (photo août 2009)
Dans le premier cas, la distribution reste quasiment inchangée malgré le rez-de-chaussée de service.

Illustration 456 – Maison 89, avenue Pierre Curie (Laxou) (vers 1931) (photo octobre 2008)

Illustration 457 – Maisons 29 & 77 avenue Pierre Curie (vers 1931 & vers 1939) (photos octobre 2008)
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3.2.2. Quel style pour les rues périphériques nancéiennes de 1930 ?
Des façades au croisement entre imaginaire pittoresque et souci d’économie
À une époque où l’on vante le retour à la nature, le contexte d’implantation des nouvelles
demeures et l’imaginaire convoqué concourent à adopter des codes esthétiques champêtres ou
teintés de rusticité. Les maîtres d’œuvre, avec l’assentiment de leurs clients, réinvestissent les signes
distinctifs de la maison de campagne et les réduisent à l’échelle modeste du type maison de ville.
Libérés des préceptes classiques contraignants comme la symétrie, ils peuvent au passage se donner
une marge de manœuvre supplémentaire pour résoudre l’équation complexe du plan : la répartition
des fonctions en deux travées longitudinales ou transversales s’exprime sur la façade en totale
liberté au travers de percements de taille et de forme différentes. La conjonction entre ces
dimensions pragmatiques, esthétiques voire symboliques des façades de maisons de ville peut être
résumée sous l’appellation de « rationalisme pittoresque ». Nous y reviendrons. Le phénomène n’est
vraiment pas nouveau. Né avec Eugène Viollet-Le-Duc au milieu du XIXe siècle, on le retrouve
notamment dans le Paris post-haussmannien de Louis Bonnier912. Nancy en montre des exemples
d’avant-guerre rues Félix Faure, Messier et Charles Martel (entre autres)

[ill. 458].

La continuité

observée pour la typologie reste donc en grande partie valable pour le vocabulaire esthétique. La
généralisation de ce phénomène nous incite à en chercher l’origine. S’intéressant aux années 19281932, notre réflexion doit aussi tenir compte de la mode Art déco. Celle-ci trouve-t-elle sa place dans
les lotissements de la classe moyenne 3 à 5 ans après l’exposition parisienne de 1925 ?
Un rationalisme pittoresque ni rationnel ni pittoresque
L’association des mots « rationalisme » et « pittoresque » peut étonner. Chacun relève d’un
registre différent : la raison pour le premier, le goût pour le second. La pensée rationaliste d’Eugène
Viollet-le-Duc correspond à une démarche où la raison prime sur les conventions esthétiques et la
satisfaction des goûts du client. Contexte, distribution, composition, structure et nature des
matériaux doivent être pris en compte pour concevoir une architecture empreinte de régionalisme,
vraie selon le programme et les procédés de construction. Le pittoresque, quant à lui, renvoie à une
dimension picturale du bâtiment, en tout cas si l’on s’en tient à l’étymologie. Il s’agit de « surprendre
et de plaire »913. Employée notamment par Simon Texier914, l’association « rationalisme pittoresque »
trouve son sens sous la formule très simple de Jean-Claude Vigato, inspirée par Viollet-le-Duc :

912

e

LOYER François, Paris XIX siècle, L’immeuble et la rue, Paris : Hazan, 1994 ; TEXIER Simon, Paris, grammaire
e
e
de l’architecture XX -XXI siècles, Paris : Parigramme, 2007, p.51.
913
Citation de Quatremère de Quincy déjà employée ici p. 287.
914
TEXIER Simon, Op. cit., p. 51, sous le titre : « Le rationalisme pittoresque ou les joies de l’architecture ».
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Illustration 458 – Maison 3, rue Charles Martel (vers 1900) (photo juillet 2008)

Illustration 459 – Maisons 17, rue Ludovic Beauchet (E. Louis arch., 1929) & 8, rue de la Paix (Malzéville) (vers 1930)
(photos avril 2008 & mai 2009)
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« C’est d’être fonctionnelles que les maisons deviennent pittoresques »915.
Face aux volumes complexes et polychromes d’Hector Guimard et Louis Bonnier à Paris ou d’Émile
André, Gaston Munier et Lucien Weissenburger à Nancy, l’expression est pleinement adéquate. Les
« dissymétries dynamiques dans les masses », la « recherche d’une dynamique dans la silhouette »
aboutit à une « combinaison accidentelle peu commune »916, les percements révèlent les fonctions
intérieures et les matériaux sont mis en œuvre selon leur nature (la brique appelle l’arc, le linteau est
en métal ou en béton armé, etc.). Mais dans le champ modeste des maisons de ville de la classe
moyenne, le rationalisme pittoresque trouve une expression bien timide voire illusoire

[ill. 459].

Le

pittoresque se limite à un simple pignon sur rue, à la dissymétrie systématique des façades ou à un
usage régulier de matériaux polychromes aux textures variées. C’est modeste mais suffisant pour
que l’on inscrive cette production dans ce courant. Quant au rationalisme, il est souvent malmené.
On le trouve sans hésitation dans la taille et la position des baies de l’escalier ou des WC qui
aboutissent à une « façade transparente », révélant les fonctions intérieures. Et beaucoup de
couvrements de baies respectent la nature des matériaux (briques renforcées de pierre de taille, IPN
métalliques, béton armé). Mais bien souvent, on constate un formalisme gratuit décrit par Patrick
Dieudonné :
« La dialectique n’est plus celle d’une ossature et d’un remplissage où
s’articulent porteur, porté et percements mais celle du fond et de la forme où des
éléments au lointain passé fonctionnel sont librement disposés sur ce qu’on pourrait
déjà appeler une « façade libre » »917.
L’opus incertum de moellon apparent outrepasse le seul soubassement pour devenir le matériau de
tout le rez-de-chaussée de service, conquérir les allèges des baies à tous les niveaux et même investir
le couronnement de la demeure [ill. 460]. La brique s’échappe aussi des arcs des baies pour former des
motifs ornementaux sur les trumeaux ou constituer un réseau de lignes de composition à des seules
fins esthétiques

[ill. 461].

Cette dissociation entre la forme et la vérité structurelle atteint son climax

avec les faux pans de bois qui réduisent la structure rationaliste des maisons vernaculaires anciennes
à un décor superficiel sans rôle tectonique [ill. 462]918. Viollet-le-Duc serait consterné devant pareilles
façades.

915

VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, p. 177.
916
Citations tirées de LOYER François, « Ornement et caractère », in GRENIER Lise (dir.), Op. cit., pp. 82 & 86 et
de Quatremère de Quincy.
917
DIEUDONNÉ Patrick, Ornement ou décor, matériaux pour une histoire de l’ornementation, Nancy : École
d’architecture de Nancy, 1985, p. 122.
918
Nous mettons à part les lignes tracées dans l’enduit pour évoquer le linteau couvrant une baie (des maisons
18 et 36, avenue Pierre Curie à Laxou par exemple) car le motif révèle rationnellement l’élément de structure.
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Illustration 460 – Immeuble 37, rue du général de Castelnau (Villers) (L. Charles arch., 1932) (photo octobre 2008)

Illustration 461 – Maison 60, boulevard Émile Zola (Laxou) (vers 1934) (photo septembre 2008)

Illustration 462 – Maison 37, boulevard des Aiguillettes (Villers) (vers 1930) (photo octobre 2008)
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Un franc succès parmi la classe moyenne
Raison et goût se conjuguent dans l’esprit des classes populaire et moyenne pour réclamer le
rationalisme pittoresque timide décrit précédemment. Nous avons déjà beaucoup insisté sur
l’émergence du goût pittoresque liée au contexte de desserrement urbain nourri par les revues
populaires de l’époque. Si l’on pouvait appliquer la méthode de Marion Ségaud sur les employés et
ouvriers du Nancy d’Entre-deux-guerres, on recueillerait sans doute les mêmes propos sur le rejet
des principes classiques et de la monotonie919. L’architecture de la périphérie incarne un goût
différent de celle du centre-ville. Mais la raison est elle aussi au cœur de la préoccupation des classes
modeste et intermédiaire. Il ne s’agit pas là de la rationalité tectonique des linteaux et arcs des baies
– question théorique complètement étrangère à la maîtrise d’ouvrage. Non, la raison intervient sur le
terrain économique. Les familles investissant dans un bien immobilier à la fin des années 1920 se
doivent d’être raisonnables. Or en architecture, le raisonnable rejoint parfois le rationaliste. Utiliser
avec pertinence les matériaux selon leur nature et révéler les éléments tectoniques à des fins
esthétiques (comme la brique rouge qui couvre une baie, les éléments de charpente, etc.) sont à la
fois des principes conformes à la pensée viollet-le-ducienne et deux procédés pour obtenir une jolie
maison à moindre frais. Julien Guadet avait déjà pointé cette concordance heureuse :
« La beauté pittoresque étant la seule qui ne soit pas coûteuse, on n’en peut
priver le pauvre »920.
Un propos que développe plus largement Simon Texier :
« Le rationalisme pittoresque devient aussi très clairement […] un véritable
goût : celui des modestes, qui précisément pousse les architectes à combiner les
matériaux pour en tirer un maximum d’effets ; il s’agit du répertoire ornemental des
petits budgets qui, dans la tradition viollet-le-ducienne, confère cependant à chaque
élément une légitimité. Cet « apparat domestique », c’est finalement l’esprit de la
banlieue au centre de Paris »921.
Cette utilisation esthétique des moyens de construction sera au fondement de la pratique
d’architectes à grand succès pendant les années Loucheur. Elle trouve son origine nancéienne avant
1914 dans les dizaines de maisons et petits immeubles de César Pain. Le début des années 1920 est
le théâtre d’activité d’Émile Martin et du plus exubérant Marcel Reimbert [ill. 463]922. Cette alternative
entre sobriété et fantaisie se prolonge après 1928. Le duo Lucien Bentz et Henri Stapf, auteurs avérés
919

Marion Ségaud a fondé sa méthode sur le recueil de la parole des habitants des lotissements de banlieue.
Elle l’applique évidemment pour des périodes plus récentes. Voir SEGAUD Marion, Code et esthétique
populaire en architecture, Paris : IERAU, non daté.
920
Mentionné dans CHEMETOV Paul, Op. cit., p. 8.
921
TEXIER Simon, Op. cit., pp. 50-51.
922
VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, p. 197 et suiv.

[392]

Illustration 463 – Maisons 47, rue de Fontenoy, 73, rue du sergent Blandan & 9, rue Eugène Hugo
(Marcel Reimbert arch., 1923, 1924 & 1927) (photos juillet-août 2008)

Illustration 464 – Maisons 15, rue du Grand Sauvoy (Maxéville) & 211-213, rue du Maréchal Oudinot
(Lucien Bentz & Henri Stapf arch., 1929 & 1930) (photo juillet 2009 & juin 2008)

Illustration 465 – Élévation de la maison de M. Weinland
(non identifiée, Schreiner arch., 1929) (AD 54, W 34 1)
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ou probables de centaines de maisons dans l’agglomération, joue sur un pittoresque rationnel fort
discret où quelques briques de couleur égayent des cadres de baies en pierre de taille

[ill. 464].

Les

frères Schreiner, à la production toute aussi grande, cantonnent l’évocation vernaculaire à un faux
pan de bois apparaissant quasi-systématiquement sur tous leurs plans de maisons de ville

[ill. 465].

André Durieux se montre plus généreux en dessinant des couvrements de baies chargés alternant
briques rouges, briques jaunes et linteaux métalliques, quitte à reprendre parfois le motif classique
du fronton [ill. 466]. Enfin, l’entrepreneur Wurth s’immisce dans l’univers artistique de ses concurrents
architectes en exacerbant la complexité des compositions et la polychromie des façades de sorte à
impressionner et satisfaire ses clients

[ill. 467].

Fernand Mascret et Georges Mazerand, œuvrant dès

1928, prolongeront ces stratégies commerciales dans les années 1930 ; nous y reviendrons
largement.

L’intrusion timide de détails Art déco
Difficile pour l’Art déco de trouver sa place le long des fronts de rue de lotissements.
D’abord, cette nouvelle mode est potentiellement perçue par les Nancéiens comme une esthétique
commerciale pour cafés et boutiques de centre-ville923. Mais surtout, l’Art déco est fondé sur
l’ornementation. Or la futilité de celle-ci la rend souvent incompatible avec les finances des classes
modeste et moyenne. Et plus encore, l’esprit pittoresque qui domine les nouveaux quartiers
n’appelle pas l’ornement924. Les jeux de formes des percements, les lignes des pans de bois et les
couleurs des matériaux suffisent à animer la façade. Des pots de fleurs et autres plantations de
façade complètent l’ensemble par leur décor vivant et économique. Dans ce contexte, la nouvelle
mode Art déco ne conquiert la banlieue que par touches. La géométrisation gagne les faux pans de
bois ou certains percements en demi-pastille Vichy ; cela ne coûte pas plus cher. De même, quand il
s’agit de choisir un garde-corps ou une clôture, pourquoi ne pas choisir un modèle au goût du jour ?
D’autant que l’Art déco aime à déployer des bouquets de roses et des gerbes de fleurs qui ont
parfaitement leur place sur une façade fleurie précédée d’un jardin de devant où poussent de vrais
végétaux [ill. 468]. En détournant une phrase de Paul Chemetov, nous pourrions dire :
« L’apparat domestique, au lieu de sublimer la machine dans l’habiter, par
une inversion – voir, à ce sujet, ce qu’écrit W. Benjamin – éternise le [bouquet] en
fonte du balcon »925.

923

Les illustrations de La Vie à la campagne et Maisons pour tous démentiraient partiellement cette idée.
LOYER François, « Ornement et caractère », in GRENIER Lise (dir.), Op. cit., p.82.
925
CHEMETOV Paul, « L’Apparat domestique », in CHEMETOV Paul, DUMONT Marie-Jeanne & MARREY
Bernard, Paris-banlieues 1919-1939, Architectures domestiques, Paris : Dunod, 1989, p.9. L’auteur parle de
924
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Illustration 466 – Maison 21, rue de Viray
(André Durieux arch., 1930) (photo août 2008)

Illustration 467 – Maison 50, rue Clemenceau (Villers)
(Wurth entrepreneur-concepteur, 1928) (photo juillet 2006)

Illustration 468 – Maison 7, rue André Theuriet (1930) (photo août 2008)
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Ces intrusions restent bien trop ponctuelles pour qualifier ces maisons d’Art déco. Mais la nouvelle
mode n’a pas dit son dernier mot. Fortifiée par le désir de nouveauté de la maîtrise d’ouvrage et la
créativité des architectes, elle changera de nature au début des années 1930 pour substituer à cette
mode pittoresque issue du XIXe siècle une esthétique véritablement moderne926.

Il est temps de revenir à l’échelle du front de rue pour saisir comment les façades que nous
venons d’évoquer s’intègrent au paysage urbain des lotissements du Nancy d’Entre-deux-guerres. Se
joue ici une question maintes fois évoquée dans cette étude, à savoir la rencontre entre des données
architecturales et le rôle communicationnel que tient la maison dans le théâtre social qu’est la ville.

3.3.

LE SOUCI SINGULARISTE : EXISTER DANS SON FRONT DE RUE

L’étude des demeures bourgeoises des années 1920 comme celle du logement HBM ont
pointé quantité de situations urbaines où l’édifice devient l’étendard social de son maître d’ouvrage
ou de ses occupants. Ainsi en est-il des hôtels particuliers bordant le boulevard Albert 1er ou des
façades monumentales de la cité Senn construite par la SAHBM de Nancy à Villers. Au gré de nos
pérégrinations dans les lotissements du Nancy d’Entre-deux-guerres, il nous est apparu que leurs
rues constituaient un nouveau cas de distinction sociale par l’architecture. Ne pas évoquer cette
question reviendrait à fermer les yeux sur une donnée essentielle pour comprendre les paysages
urbains ainsi constitués et la démarche des architectes actifs dans ces lotissements. Profitons de
cette introduction pour souligner que les principes mis en exergue ci-dessous ne sont aucunement
spécifiques aux années 1920-1930 ; ils valaient déjà pour les rues des années 1890-1914 et même
bien avant. Notre présent travail est l’occasion de les expliciter et de les préciser.

« compotier ». L’évocation de la machine est une référence au Mouvement moderne et au « Machine age »
américain magnifiant l’esthétique industrielle.
926
Voir p. 453.
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3.3.1. La façade comme support d’expression
L’apparat domestique
« La façade est déterminée tant par l’organisation interne du bâtiment que
par les données urbaines. Limite entre domaine privé et espace public, elle se trouve
comprimée entre raisons architecturales et exigences urbaines »927.
Ces mots d’Éric Lapierre constituent un bon point de départ. Même si l’auteur leur donnait une
portée générale menant vers d’autres conclusions que les nôtres, ils insistent sur le rôle d’interface
joué par la façade. Cette interface, nous voudrions en pointer ici le rôle d’expression sociale.
Plusieurs auteurs de référence vont dans ce sens. La façade de la demeure est à leurs yeux une
surface chargée de signes disant quelque chose de l’occupant. Marie-Geneviève Raymond exprime
cela en des termes choisis :
« Image de l’homme, symbole familiale et dynastique, la maison est le signe
urbanistique de la position et de la durée de l’individu par rapport au monde
extérieur »928.
Henri Raymond, traitant des Trente Glorieuses, défend une idée pertinente pour l’Entre-deuxguerres :
« Dans le pavillon, plus et mieux qu’ailleurs, l’habitant consomme des
significations. […] Au niveau de l’utopie, le consommateur pavillonnaire est
intensément absorbé non par des choses, mais par des signes. […] Ces tendances se
remarquent à l’état aigu dans le « monde pavillonnaire », en opposition au « monde
des nouveaux ensembles », où tout est combinatoire, série, rangement et
arrangement où l’image et l’imaginaire se détachent sur fond de rigidité »929.
Gérard Monnier lui-même, dans Histoire critique de l’architecture en France 1918-1950, pointe la
relation spécifique qui s’instaure entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans le but de faire de
la maison un support d’expression :
« Le futur habitant est le partenaire de l’architecte. À la passivité de [la]
culture urbaine dominante, […] s’opposent l’initiative, la possibilité d’une action
personnelle caractérisée, une décision individuelle. La maison du citoyen-propriétaire
devient le lieu d’une forte demande d’originalité, combinée avec la demande
d’efficacité et d’agrément, pour former ce que nous proposons de nommer le
programme de la « fantaisie raisonnée ». […] Les aspects formels de l’architecture de

927

LAPIERRE Éric, « La ville, l’immeuble, la façade », in LAPIERRE Éric (dir), Identification d’une ville, Architecture
de Paris, Paris : Picard – Pavillon de l’Arsenal, 2002, p. 175.
928
RAYMOND Marie-Geneviève, Op. cit., p. 239.
929
RAYMOND Henri, RAYMOND Marie-Geneviève, HAUMONT Antoine & HAUMONT Nicole, Op. cit., p. 20.
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Illustration 469 – Maisons aux façades différentes exécutées selon le même plan
(Source : MOLEY Christian, L’Architecture du logement, Culture et logiques d’une norme héritée, 1998
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la maison moderne, et ses « différences » flagrantes, consacrent rapidement son
identité « artistique » »930.
Dans Paris-banlieue 1919-1939 : architectures domestiques, Paul Chemetov trouve une expression
adéquate pour désigner cette charge sémiologique de la production courante : « l’apparat
domestique ». Il l’étaye par ces mots :
« L’apparat domestique est inséparable du projet domestique qui, depuis le
XVIII siècle de Chardin, jusqu’aux vertus familiales prônées dans les livres de classe
de la IIIe République, se réfère à un mode de vie auquel il faut donner un cadre à sa
mesure ».
e

« L’architecture de l’apparat domestique voudrait exprimer la modeste
singularité de ceux qu’elle loge. […] [C’est] une architecture de représentation pour
des ouvriers qui ont conscience de leur valeur »931.
À la lecture de ces divers passages, vient immédiatement le rapprochement avec le vêtement932.
Déterminé pour une part par le goût, le vêtement est aussi un marqueur social venant habiller une
structure et un foyer de fonctions diverses, le corps. Cette dissociation entre une enveloppe
interchangeable et un support essentiel est merveilleusement exprimée dans les revues populaires
de l’époque où une même maison est habillée de diverses façades au choix [ill. 469]. Autant de goûts,
certes, mais aussi autant de représentations d’une famille, d’une profession, d’une classe sociale.

Des signes nombreux et variés
Que la façade soit support de signes, l’historien de l’architecture le sait bien. Une approche
stylistique le conduira à y repérer des traits formels aidant à dater l’édifice ou à en comprendre les
sources d’influences. Ceux qui se concentrent sur une production antérieure à 1941933 sont toujours
à l’affut d’une plaque ou d’une inscription imprégnée dans l’enduit où on lira le nom du maître
d’œuvre, parfois de l’entrepreneur, accompagné de la date de construction. Cette dernière, que
Christiane Pignon-Feller appelle « chronogramme », revêt des significations diverses. Tantôt, elle
apparaît comme une information strictement documentaire, tantôt elle est affaire d’artiste et agit
comme l’année inscrite à l’angle inférieur d’un tableau par le peintre. Enfin, la monumentalité de
certaines plaques laisse penser que pour certains maîtres d’ouvrage, elle contribue à une sorte de
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Illustration 470 – Maison 3, allée de l'enclos (Heillecourt) (1927) (photo mars 2009)
Illustration 471 – Maison 7, Paul Doumer (Saint-Max) (Camille Thomassin ent.-concepteur, 1931) (photo novembre 2010)

Illustration 472 – Maison 2, rue Guilbert de Pixerécourt (Henri Gilbert arch., 1931) (photo mai 2012)

Illustration 473 – Maisons 23, rue Georges Clemenceau (Jarville) (vers 1931), 10, rue Albert 1er (Vandœuvre) (vers 1932) & 10,
rue du maréchal Lyautey (Vandœuvre) (vers 1926) (photos mars 2009 & octobre 2008)
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mythologie familiale, de pierre fondatrice [ill. 470]. Dans cet ordre d’idée, on trouvera ponctuellement
les initiales du chef de famille, des symboles professionnels ou encore un nom donné à la demeure
934

[ill. 471]

. L’individu bâtisseur gère là son rapport au temps, au lieu et à la société. Les initiales, que

Christiane Pignon-Feller n’hésite pas à appeler un « monogramme », sont aux yeux de celle-ci l’image
d’un « maître d’ouvrage désireux de passer à l’immortalité de la pierre sculptée ». Voilà pour le
temps. En associant la pensée de cette spécialiste de la Metz germanique à celle d’Abraham Moles,
on montrera que les initiales et le nom de la maison sont deux « marques d’appropriation » du lieu,
motivées par une certaine vanité, certes, mais aussi un désir d’ancrage dans le monde935. Cela dénote
« le tranquille orgueil du bourgeois établissant sa propriété dans le temps comme il l’a établie dans
l’espace »936. Vanité, orgueil : deux mots qui ne prennent sens que dans le rapport de l’individu à
l’autre, donc à la société. Finissons en signalant que le désir d’expression de la maîtrise d’ouvrage
prend parfois un tour identitaire, politique ou religieux. Les deux premiers points étaient très
sensibles à Nancy avant 1914 quand les chardons et croix de Lorraine fleurissaient sur les façades
dans une double revendication régionaliste (contre Paris) et patriotique (contre l’Allemagne). Le
phénomène décline durant l’Entre-deux-guerres [ill. 472]. Mais à notre grand étonnement, l’expression
religieuse reste très forte. Nous avons recensé pas moins de 47 maisons et immeubles dont la façade
laisse place à une petite niche accueillant une statue de saint ou de Vierge Marie

[ill. 473].

Le plus

souvent placée à l’aplomb de la porte d’entrée, la figure est là comme une affirmation identitaire
dans une région catholique qui s’est longtemps sentie menacée par le monde protestant et qui
trouve un nouvel adversaire dans la laïcité républicaine. Et peut-être peut-on y voir quelque croyance
prophylactique ?

Chaque façade prise isolément est donc porteuse de sens, que ce soit par son style ou par les
signes typographiques et iconiques qu’elle porte. Qu’en est-il dès lors qu’on considère non plus un
édifice seul mais le front de rue complet ? Le changement d’échelle d’observation suppose une
adaptation des outils de réflexion.

3.3.2. Le front de rue : soi parmi les autres
Loin de la continuité impersonnelle des façades bordant les artères du Paris d’Haussmann,
loin des maisons en bande identiques des siedlungen du Mouvement moderne, les lotissements du
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Nancy d’Entre-deux-guerres présentent des fronts de rue animés d’une constante variation de styles,
de couleurs, de matériaux, au gré des maisons qui y prennent place. C’est une caractéristique
essentielle du paysage urbain ainsi constitué. Cette différenciation systématique des façades est
souvent rapprochée par les historiens de la notion d’« individualisme ». Nos investigations
personnelles nous incitent à approfondir le raisonnement pour s’écarter de cette première notion et
lui substituer celle de « singularisme ». La récurrence chronologique et géographique du phénomène
observé (qui vaut du XIXe siècle à nos jours et en divers pays) nous laisse espérer que cette notion
plus précise sera utile au-delà du cas d’étude qu’est le Nancy d’Entre-deux-guerres.

L’individualisme : trois usages pour un même mot
L’individualisme est une notion déjà présente dans ce mémoire. Constatant l’absence
d’équipements et de jardins publics dans les lotissements, nous indiquions que cela était facteur
d’individualisme, c’est-à-dire d’un repli sur soi de la part de familles cantonnées à l’espace clos de
leur maison particulière et privées de territoires d’échanges avec la communauté. Les sociologues
emploient régulièrement le mot dans ce sens, tout comme certains historiens de l’architecture937.
Parmi les premiers, citons Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal qui disent :
« L’individualisme concret caractérise cet individu désireux de se définir de
façon autonome et soucieux de « s’isoler de la masse de ses semblables, […] de telle
sorte […] qu’il abandonne volontiers la grande société à elle-même ». [C’est] « un
processus d’autonomisation, de prise de distance par rapport à toutes les
appartenances assignées » »938.
D’autres cheminements de notre étude nous ont conduit vers un deuxième sens. Danilo Martuccelli
est un bon guide pour le comprendre. Dans cette nouvelle acception, l’individualisme pose comme
principe premier que :
« L’individu est premier par rapport à la société. […] Le primat de l’individu est
ordonnateur de la vie sociale. [Tout se joue ici dans] la tension entre le bonheur
collectif et les intérêts personnels »939.
Cela conduit tout un chacun à agir selon ses intérêts propres même si c’est contraire à la bonne
marche de la collectivité. L’étude urbaine de Nancy en est un parfait exemple puisqu’on y voit des
propriétaires fonciers et des lotisseurs agir à des fins personnelles sans prendre la mesure des
éventuelles conséquences pour l’avenir de la communauté. C’est précisément ce que dénoncent les
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chroniqueurs du Nouveau Journal de l’Est parlant d’un « individualisme fort dangereux pour la
collectivité et pour la bonne organisation de nos villes »940. Enfin, les déclinaisons du mot « individu »
trouvent leur place sous la plume de François Loyer pour expliciter la différenciation esthétique des
façades dans l’espace urbain. Dans Paris XIXe siècle, l’immeuble et la rue, l’auteur évoque par
exemple le travail « d’individualisation » des architectes du Second Empire qui opèrent des variations
de détails sur les façades des immeubles haussmanniens pour les différencier des voisins

[ill. 474].

Quant à la maison particulière, « l’individualité en est l’élément constitutif » ce qui explique ses
« étonnantes fantaisies »941. Les mêmes variations lexicales ont cours dans Le Siècle de l’Éclectisme,
Lille 1830-1930 où, par exemple, le pittoresque est décrit comme un style individualiste942. Face à ces
usages du mot, nous prenons nos distances, non pas que François Loyer ait tort – sa pensée est
suffisamment précise et subtile pour être parfaitement dans le vrai – mais parce que nous avons le
désir de valoriser un autre mot (et une autre nuance sémantique) : le singularisme.

Le singularisme, un terme plus adéquat
Les deux acceptions du mot « individualisme » usitées par les sociologues Stébé, Marchal et
Martuccelli décrivent une attitude allant à l’encontre de la société, par repli ou indifférence. Or le
déploiement de signes sur la façade d’une maison ne peut être envisagé de ce point de vue. La
façade est tournée vers la société comme le visage est tourné vers l’autre. Il n’y a ni repli, ni conflit
d’intérêts. C’est cette disjonction entre la charge sémantique de ce mot et nos observations de
terrain qui nous a amené à en chercher un autre jusqu’à découvrir cette phrase de Danilo Martuccelli
dans l’ouvrage La Société singulariste :
« Si l'individualisme nait d'une méfiance envers la société, le singularisme ne
s'affirme qu'à partir de la reconnaissance du commun »943.
Bien que ce sociologue spécialiste de l’individu ne fasse jamais référence à la question architecturale,
l’essentiel de son propos est parfaitement applicable aux questions soulevées par notre pratique du
terrain. Notre compréhension des fronts de rue nancéiens passe donc par un détour sociologique.
Cette discipline pointe régulièrement que l’Homme a besoin du regard de l’autre pour exister. JeanMarc Stébé et Hervé Marchal rapportent que selon Karl Marx, l’Homme « est non seulement un
animal social, mais un animal qui ne peut s’individualiser que dans la société » et, citant Martuccelli,
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Illustration 474 – Une rue haussmannienne à Paris (Source inconnue)
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ils indiquent que l’individu « n’existe qu’autant que toute la société, désormais urbaine, lui demande
d’exister » 944. Au cours de l’Histoire, le constant renforcement de l’individu en tant qu’être original et
autonome donne une importance toujours plus grande à la différence. Georg Simmel dans
Philosophie de la modernité le dit :
« Chaque être ne trouve le sens de son existence que grâce à sa différence
par rapport aux autres »945.
Observons immédiatement que François Loyer entre en résonnance avec Simmel lorsqu’il parle de
l’architecture éclectique lilloise du XIXe siècle :
« La différence, c’est ce qui clarifie la spécificité de chaque être dans
l’immense population des édifices qui couvrent la ville »946.
C’est ici que l’on comprend avec évidence pourquoi le concept de singularisme est plus approprié
que celui d’individualisme pour décrire la variété des façades dans un même front de rue. La racine
individu, c’est-à-dire « qui ne peut être divisé », ne suppose l’existence d’aucun regard extérieur ;
l’être forme un bloc autonome et solide, d’accord, mais rien n’est dit de l’autre. En revanche, le mot
singulier et ses déclinaisons implique nécessairement d’autres êtres comme étalon de la différence,
de la singularité. Danilo Martuccelli considère qu’il y a là un vecteur essentiel pour comprendre
l’Homme moderne. Il développe :
« Le singularisme est une affirmation paisible et sereine de soi-même, un
souci de singularité ».
« Dans le singularisme, l'idéal consiste à être quelqu'un, à se voir reconnaître
comme quelqu'un, différent des autres, porteur d'une forme plurielle d'unicité et
d'unité. […] Le but n'est pas l'originalité, mais bel et bien la singularité, l'affirmation
d'être quelqu'un d'autre que chacun de ses semblables ».
« Le but du souci de singularité spécifique au singularisme n'est donc pas
d'articuler le singulier et l'universel (comme c'est justement le cas avec l'exemplarité),
ni de se désolidariser de toute affiliation collective afin d'affirmer une originalité
personnelle [...], ni, bien sûr, d'imposer l'idée d'une concurrence généralisée propre
au « sujet néolibéral » [...], mais de parvenir à mettre sur pied une dynamique
nouvelle entre le singulier et le commun »947.
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Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal soulignent que la ville encourage à accroître encore ce processus
de singularisation :
« La ville et l’urbain […] produisent les conditions d’une singularisation de la
vie sociale où chacun, bien que pris dans des logiques de standardisation et
d’uniformisation, est amené à bricoler son répertoire identitaire »948.
Reste à traquer ce phénomène dans le domaine qui est le nôtre, l’architecture d’Entre-deux-guerres.

Un phénomène en débat durant l’Entre-deux-guerres
Le désir légitime des classes ouvrières et moyennes
Si l’on met de côté le fait que les auteurs de référence emploient tous le mot individualisme
là où nous disons singularisme, on observe que François Loyer, décrivant Lille ou Paris au XIXe siècle,
et le couple Raymond, parlant des pavillons de banlieue, ont sans cesse décrit ce phénomène. Pour
Marie-Geneviève Raymond, les années Loucheur constituent un épisode intéressant de cette
recherche de distinction par l’architecture. Elle en trouve des traces dans certains propos tenus à
l’époque comme ceux de ce commentateur de la loi Loucheur qui en 1930 déclare :
« Il y a là une notion d’esthétique qu’il importe de ne pas négliger : le goût de
la propriété sera d’autant plus vif chez le nouveau propriétaire que son habitation
aura un certain cachet, un caractère un peu artistique ou tout au moins une certaine
originalité. Le travailleur s’attache d’autant plus à sa maison qu’il lui trouvera un
aspect plus particulier, un « tour plus personnel ». C’est pourquoi il faut éviter de
construire en série dans un but d’économie exagéré des maisons établies sur le même
modèle. Il faut que chacun puisse reconnaître de loin sa maison et la trouver en luimême plus jolie que celle de son voisin »949.
Elle insiste en citant Henri Viollet, président de la section populaire de la Ligue nationale contre les
taudis :
« Le Français ne veut pas du pavillon en série du même modèle pour tous, de
ces jolies cités qui lui rappellent le coron ou la caserne ».
Et l’auteur de conclure :
« [Cette singularisation] serait donc le signe d’une volonté de reclassement
social individuel par le type d’habitat, analogue au phénomène de la surcharge
architecturale de la maison de campagne du petit bourgeois citadin, et procédant
d’un refus du déclassement qu’entraîne, par rapport à la vision bourgeoise comme au
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sentiment de la dignité prolétarienne, le logement en taudis, en chambre de bonne
ou en collectif ouvrier ».
Des opposants farouches partout en Europe
Mais tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. Les oppositions sont nombreuses parmi
les tenants d’une architecture moderne voire d’avant-garde. Dès 1909, Raymond Unwin maugréait :
« Tant que chaque architecte et chacun de ses clients ne penseront qu’à leur
propre maison et ne s’attacheront qu’à ce qui peut la faire valoir, il ne faut espérer
aucun progrès dans la présentation des ensembles »950.
À la même époque, Adolf Loos pourfendait le milieu architectural viennois qui considérer la façade
comme un support d’expression d’une position sociale et d’un goût. À l’image de l’impersonnel
costume noir des gentlemen anglais et des mannequins de Goldman & Salatsch, le cube blanc de la
maison devrait abolir tout particularisme à ses yeux

[ill. 475].

La lecture des revues d’avant-garde

belges (L’Équerre, La Technique des travaux, etc.) et françaises (L’Architecture d’aujourd’hui) nous
démontrent la diffusion des idées de l’architecte viennois dans la sphère francophone d’Entre-deuxguerres. L’architecte belge Émile Henvaux peste contre le singularisme dans un numéro de
L’Architecture d’aujourd’hui de 1932 :
« La question de l'aspect, qui normalement – et pour le plus grand bien de
l'architecture – devrait rester secondaire, prend, aux yeux de ceux qui se font
construire une maison, une importance énorme. C'est l'expression tangible des
petites personnalités, des petites vanités aussi, à quoi l'architecte de bonne volonté
doit trop souvent sacrifier une bonne part de ses recherches. Rien n'est plus
significatif que l'aspect d'une rue récemment bâtie, dans un quartier neuf de ville
belge »951.
Le débat aboutit naturellement vers l’affirmation de la collectivité contre l’individu, vers le désir de
rues unitaires pour une société où les particularismes doivent être canalisés. Dans son ouvrage
Urbanisme, Le Corbusier déclare :
« À l’individualisme, produit de fièvre, nous préférons le banal, le commun, la
règle à l’exception. Le commun, la règle, la règle commune, nous apparaissent
comme les bases stratégiques de cheminement vers le progrès et le beau. Le beau
général nous attire et le beau héroïque nous semble un incident théâtral »952.
Son confrère allemand Walter Gropius compte pour sa part sur les progrès techniques pour résoudre
ce problème :
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Illustration 475 – Villa Moller (Vienne, Autriche) (Adolf Loos arch., 1927-1928) (Source inconnue)

Illustration 476 – Cité Törten (Dessau, Allemagne) (Walter Gropius arch., 1928) (Source inconnue)
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« L’unification des composantes architecturales devraient contribuer à
donner à nos villes cette homogénéité salutaire qui est la marque propre d’une
culture urbaine supérieure » [ill. 476]953.
Suggestions pour lutter contre la liberté individuelle
En attendant, certains n’hésitent pas à prescrire la limitation du pouvoir décisionnel de
l’individu sur le dessin de la façade de sa maison pour circonscrire le singularisme à outrance.
Raymond Unwin évoque explicitement cette solution :
« Sans doute, à notre époque de réclame, un certain sacrifice des intérêts
individuels en serait le prix. […] L’extérieur d’un édifice est tellement plus important
pour le public en général que pour le propriétaire ou les personnes qui l’habitent, que
cela justifierait pleinement le droit pour la communauté d’exercer un certain contrôle
sur l’élaboration des façades »954.
À proximité de Nancy, une telle idée fait florès. En 1911, la ville de Metz, alors allemande, adopte
l’Ortsstatut zum Schutze des Ortsbildes (Statut local pour la préservation de la physionomie de la ville
de Metz) qui vise à :
« S’attaquer à la question la plus controversée qui soit : celle des limites de
l’art public et de l’art privé, celle de la liberté inaliénable du goût intrinsèque de
l’individu opposée aux louables désirs d’un goût partagé par tous, dans le respect du
patrimoine artistique commun »955.
Christiane Pignon-Feller reconnaît que le contrôle systématique de la commission artistique conduit
à une autocensure des maîtres d’œuvre. Résultat :
« La phase de construction qui suivit la promulgation du statut local fut la
moins passionnante de l’histoire de la ville nouvelle ».
Cette uniformisation monotone que l’architecture française a déjà connue avec l’Haussmannisme,
n’effraie pas André Gutton qui, lui aussi, réclame une limitation du droit individuel en matière
esthétique. Paru alors que l’architecte concevait le plan du Groupement régional de Nancy, son
ouvrage La Charte de l’urbanisme (1941) est très clair sur ce sujet :
« Un paysage, l’aspect d’une rue, un ensemble de toits vu d’une terrasse
supérieure, n’appartiennent-ils pas à la collectivité ? L’usage par le propriétaire de son
droit absolu ne lèse-t-il pas la collectivité ? C’est là que devront être poussées les
études futures de nos législateurs. C’est par une loi bien faite que devra être limité le
droit de propriété. Dans ce cas, le travail « d’équipe » du propriétaire sera de ne pas
vouloir obligatoirement habiter dans un immeuble à caractère trop particulier, faisant
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tache dans un ensemble tant par les formes de son architecture que par la couleur
des matériaux employés »956.
Mais, loin de la discipline urbanistique allemande, de l’avant-garde internationale et des idées
développées dans les ouvrages théoriques sur l’urbanisme, des milliers de familles faisant construire
en périphérie d’Anvers, Bruxelles, Gand, Lille, Nantes, Paris, etc. préfèrent affirmer leur singularité
dans le microcosme social de leur lotissement au travers de la façade de leur maison. Les clients et
architectes nancéiens des années 1928-1932 ne dérogent pas à une pratique si courante.

3.3.3. Le Nancy d’Entre-deux-guerres, exemple de singularisme architectural
Une mécanique urbaine et architecturale singulariste
De même que nous observions une généralisation chronologique, spatiale et sociale d’une
même forme de lotissement dans le Nancy d’Entre-deux-guerres, de même nous voyons le
singularisme se diffuser pour tous et en tous lieux. Parcourir les rues du Parc de Viray, du Val-deVillers, du Parc de Monbois, du lotissement des Sablons ou de Jéricho offre sans cesse la même
vision. Chacun veut vivre dans une demeure différente de celle de son voisin. Le type portant, à
savoir l’étroite maison de ville à deux travées, renforce l’effet de juxtaposition d’individualités
toujours singulières en multipliant d’autant le nombre des petites vanités personnelles. D’autres
paramètres concourent à cette diversité constante des fronts bâtis. Le grand nombre de maîtres
d’œuvre intervenant dans un même lotissement génère spontanément une variété stylistique
puisque chacun a défini une esthétique propre selon son positionnement commercial. Le
singularisme des clients rencontre ici celui des architectes. La mode pittoresque participe aussi au
phénomène par le grand nombre de variations qu’elle permet : le rationalisme semi-feint des
élévations, les couleurs des briques, le libre emploi d’opus incertum pour des allèges ou des
bandeaux, les effets de toiture, etc. fournissent aux architectes toutes les cartouches pour éviter les
redites. François Loyer lui-même parlait « d’esthétique individualiste ». Enfin, le remplissage
diachronique et aléatoire des fronts de rue provoque à terme des confrontations de styles très
différents, notamment après le changement radical d’esthétique des années 1930.
Diversité dans l’unité ou l’image des contradictions de la société
Au final, les rues de lotissements de Nancy (comme d’autres villes) se résument à une
structure viaire tracée à grands traits, tous rectilignes, bordée de fronts bâtis dont la continuité est
sans cesse contestée par la singularité affichée de chaque façade. L’œil alterne constamment entre
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une vision d’ensemble à l’échelle de la rue et une affirmation de l’échelle parcellaire. Lise Grenier et
Hans Wieser-Benedetti résument bien cette dualité :
« Ici la monotonie est rompue par le style, la forme, la destination, le
caractère différent des édifices et des habitations particulières. L’effet qui en résulte
sera celui de l’unité dans la diversité »957.
Bien plus que la simple résultante de circonstances architecturales et urbaines, ce paysage est
l’empreinte concrète des contradictions de la société héritée du XIXe siècle. La trame générale, stricte
et rentable, ne prêtant aucune attention aux familles qu’elle doit accueillir, est la part holiste de cette
société de masse. Concomitamment, la libre expression accordée aux singularités témoigne de
l’importance qu’ont l’individu et la prise d’initiatives individuelles dans cette société individualiste et
libérale. On pourrait déceler une contradiction dans la concomitance entre l’acceptation de vivre
tous dans le même type de maison et le désir de tous se différencier par l’esthétique de la façade.
Mais Danilo Martuccelli rappelle que cette diversité dans l’unité est un principe élémentaire du
singularisme :
« Cet idéal de la singularité s'exprime en imbrication avec le commun. Il ne
s'oppose pas à lui, il ne désigne plus une nouveauté radicale ou une contingence
réticente à toute reproduction, mais passe au contraire par la reprise apparemment
inlassable des mêmes gestes et des mêmes rôles, auxquels cependant, chaque acteur,
en introduisant d'inévitables variations, parfois minimes mais toujours réelles, en
fonction des personnes ou des contextes, les singularise de facto »958.
Au cœur de la démarche de création des architectes
Quittons le point de vue du maître d’ouvrage et du passant pour adopter celui du maître
d’œuvre. On prendra alors conscience que le souci singulariste agit sur le processus de conception
des maisons. C’est sans doute négligeable quand l’architecte est chargé d’un seul édifice dans un
front de rue ; le caractère idiosyncrasique du style de chaque praticien suffit à différencier les
façades. On le constate par exemple au Parc de Monbois. En revanche, la conception d’une série de
maisons mitoyennes impose la variété. Et donc une créativité accrue. Certains opèrent des variations
infimes tant ils sont contraints par les budgets. C’est le cas du duo Bentz & Stapf aux 13 à 19, rue du
grand Sauvoy à Maxéville (1929) [ill. 477]. Le dessin des couvrements de baies et l’ajout de briques de
couleur jaunes, rouges ou bleues permettent une distinction minimale. Le pignon du n°15 distingue
ses occupants dans la série. D’autres architectes ont des marges de manœuvre plus grandes. Le
maître d’œuvre inconnu ayant dessiné l’essentiel du front pair de la rue Turinaz explore toutes les
957

« Ville et théâtre », in GRENIER Lise (dir.), Op. cit., p. 24. La rupture peut être franche quand la fortune du
maître d’ouvrage lui permet d’interrompre la continuité du front bâti par une parcelle plus large où la maison
reste isolée d’un côté, libérant un passage vers le jardin.
958
MARTUCCELLI Danilo, Op. cit., p.52.
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Illustration 477 – Maisons 13-19, rue du Grand Sauvoy
(Lucien Bentz & Henri Stapf arch., 1929) (photo Juillet 2009)

Illustration 478 – Maisons, rue Turinaz (1930-1932) (photo octobre 2006)

Planche CCXLIX

Illustration 479 – Maisons 9-13, rue du lieutenant Henri Crépin
(Charles Masson arch., 1930) (photo février 2007)

Illustration 480 – Maisons 29-39, rue Jean-Jacques Rousseau (Saint-Max)
(Joseph Bellini entrepreneur-concepteur, vers 1930-1933) (photo mars 2011)

Planche CCL

possibilités que lui octroie la maison de ville à deux travées au croisement des modes pittoresque et
Art déco [ill. 478]. Porches, balcons, loggias, ornements géométrisés, faux pans de bois, pignons, demicroupes, couleur du crépi, etc. : les variations sont infinies959. C’est heureux pour une opération
immobilière où l’on tente le pari difficile de faire vivre diverses familles bourgeoises dans des
maisons aux plans identiques. Charles Masson répond aux mêmes exigences avec une inventivité
exacerbée aux 9 à 15, rue du lieutenant Crépin (1930) [ill. 479]. Le défi créatif est ici résolu en adoptant
une composition symétrique (pyramidale) pour deux des quatre maisons à deux travées de la série
alors même que ce type exclut en principe cette disposition. Exigence commerciale, la recherche
esthétique induite par le singularisme contraint les entrepreneurs à redoubler d’efforts pour rivaliser
avec les architectes. Aux 29-39, rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Max, l’Italien Joseph Bellini relève
le gant avec brio (vers 1930-1933) : les six maisons mitoyennes constituent une riche exploration des
potentialités formelles de la façade dont la composition, la couleur, la texture et la nature du décor
changent au gré des numéros

[ill. 480].

Un rationaliste objectera que ces enveloppes différentes

masquent le même plan mais nous sommes ici dans le champ des relations sociales où le masque
substitue à la réalité physiologique de ce qu’il cache les traits valorisants d’une personnalité, d’un
goût et d’un statut.

Un mot de conclusion sur le singularisme
Les heures passées sur le terrain entre les fronts de rue des dizaines de lotissements
semblables du Nancy d’Entre-deux-guerres nous ont donc amené à consacrer quelques pages à un
phénomène ancien et récurrent : le singularisme. Au terme de cette réflexion, on comprend que l’on
se trouve ici à la croisée entre des données sociologiques, psychologiques, urbaines et
architecturales. La variété des fronts bâtis nous parle du statut de l’individu dans la société. Elle est
au fondement des paysages urbains résultants des centaines d’initiatives individuelles qui
s’agglutinent pour former ces bandes construites quasi-continues. Et elle est intériorisée par les
maîtres d’œuvre dont le succès commercial repose sur la capacité à définir un style personnel
suffisamment souple pour faire l’objet d’infinies variations de détails. Loin de certaines expériences
de standardisation des Trente Glorieuses, l’Entre-deux-guerres est une période où la maison est
encore conçue comme une œuvre personnalisée à la rencontre entre le désir du client et la manière
de l’architecte.
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La qualité de son front de rue était déjà soulignée dans VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ
Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ? Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, pp.
296-299.
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Pour conclure sur les années Loucheur – Le Parc du Placieux : ambitions et limites des formes
urbaines et architecturales du Nancy d’Entre-deux-guerres
Brève prospérité
Le lotissement du Parc du Placieux est idéal pour conclure cette partie sur les années
Loucheur960. L’opération résume à elle seule les espoirs et les errements que connaissent alors les
édiles et le milieu constructif nancéiens. Comme beaucoup d’autres, elle naît d’un pari fait en 19261927 par un investisseur prêt à investir dans 32 hectares de terres agricoles avec l’espoir que la
clientèle sera au rendez-vous malgré la situation économique instable. Les entrepreneurs-lotisseurs
France-Lanord & Bichaton s’engagent dans l’aventure avec d’autant plus d’énergie qu’il leur faut
trouver de nouveaux chantiers après la fin de la Reconstruction. Heureusement, s’ouvre alors une
période de prospérité pendant laquelle tout réussira à l’économie de la construction locale et à ce
lotissement en particulier. Comme le Parc de Saurupt en son temps, le Parc du Placieux se veut une
opération d’exception, visant ouvertement la clientèle la plus fortunée. La croissance économique
permet à divers cadres, chefs d’entreprise et professions libérales de trouver les liquidités pour faire
construire une villa. Ils sont attirés par une campagne de promotion de grande envergure où
s’entremêlent des arguments hygiénistes, le projet de prolongation de la ligne de tramway, la
nouvelle mode de l’automobile et l’annonce de la création d’une quinzième paroisse par l’Évêché [ill.
481].

La confiance gagne toutes les sphères de la société et nourrit l’enthousiasme. Les chantiers de

villas se multiplient [ill. 482], l’Église croit possible de construire au cœur de sa nouvelle entité la plus
grande église de l’agglomération, dédiée à Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus (Jules Criqui arch., 19301934) [ill. 483] et les crédits Loucheur vivifient l’action des organismes HBM. Un quartier complet est
en train de voir le jour au moment où, à Paris, les observateurs avertis perçoivent les premiers signes
de récession de l’économie française. La chute est d’autant plus brutale. Si entre 1928 et 1932, 72
constructions sont entreprises au sein du lotissement, elles ne sont plus que 14 entre 1933 et 1939.
La crise s’abat sur la production bourgeoise. L’Évêché interrompt le chantier de Sainte-Thérèse sous
le poids des dettes [ill. 484]. Les offices et sociétés HBM n’ont plus d’argent à investir. À cela s’ajoute
l’incapacité des lotisseurs à assouplir le cahier des charges pour relancer l’opération. On s’entête à
cibler une clientèle qui, comme l’avaient compris les initiateurs du Parc de Saurupt en 1905-1906,
n’est pas assez nombreuse à Nancy. La mort soudaine d’Émile France-Lanord en février 1931 et celle
d’Auguste Bichaton en 1936 n’arrangent rien. Cela fait les affaires des herbes folles et de la ferme du
Placieux qui poursuit son activité au cœur du quartier jusque dans les années 1950 [ill. 485].
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Pour une étude détaillée de ce quartier, voir notre master : Le Parc du Placieux : Histoire, urbanisme et
architecture domestique durant l’Entre-deux-guerres, Master Histoire de l’art, Nancy : Université Nancy 2, 2007.
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Illustration 481 – Publicité pour le lotissement du Parc du Placieux (vers 1928) (Source : Musée lorrain)

Illustration 482 – Vue aérienne du Parc du Placieux (1932)
(Source : LOPPINET Sophie, Jean Bourgon, architecte 1895-1959, Essai de catalogue raisonné, 1996)
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Illustrations 483-484 – Église Sainte-thérèse-de-l’enfant-Jésus (Jules Criqui arch., 1930-1934)
(Maquette & photographie vers 1934) (Source : Archives municipales Villers)

Illustration 485 – Orthophotographie du Parc du Placieux (Source : AMN 15 Fi 1505-1555)

Planche CCLII

Le grand moment du logement social
Par certaines clauses du cahier des charges et certains arguments de la campagne
publicitaire de 1927-1928, l’entreprise France-Lanord & Bichaton cible ouvertement une clientèle
aisée. Pourtant, on est frappé aujourd’hui par l’importance qu’a le logement social dans le quartier. À
quelques mètres des villas, se dressent la cité Senn, une série de vingt maisons jumelées HBMA et les
premiers logements de la cité-jardin voisine de la Chiennerie. Au Parc de Buthegnémont, cette mixité
sociale était le fruit de contingences malheureuses : l’échec du lotissement conduit ses créateurs à
accueillir des opérations HBM. Au Placieux, rien de tel ; les cités sont construites tandis que les
ventes de terrains sont au plus haut. Cela s’explique par la dynamique économique et
philanthropique qui entoure la loi Loucheur. La multiplication d’opérations dispersées rapproche
inévitablement les classes sociales en maints quartiers de l’agglomération. Et la préoccupation du
logement des plus démunis gagne les esprits, notamment celui d’Émile France-Lanord,
correspondant à la Chambre de commerce sur ces questions et initiateur de l’exposition sur le
logement social de février 1929. Le réseau d’hommes auquel il appartient compte Paul Daum et Félix
Senn de la SAHBM de Nancy, la famille André de la SAHBM de l’Est et l’ancien maire Joseph Laurent,
dirigeant des deux offices publics. Il se montre d’autant plus accueillant aux sollicitations de certains
d’entre eux, même si cela brouille l’identité sociologique de son lotissement et oblige une nouvelle
fois les ouvriers à vivre à l’opposé de la zone industrielle.
Un nœud du desserrement urbain
Prenant place dans les terres agricoles du sud-ouest, l’opération du Parc du Placieux s’intègre
à l’extension naturelle de la ville de Nancy. La continuité du réseau viaire avec les rues Félix Faure, du
Placieux et le boulevard Émile Zola en atteste. Cette avancée de la cité sur la campagne prend ici un
tour particulièrement ambitieux. L’entreprise France-Lanord & Bichaton prévoit en effet de créer un
nouveau quartier avec équipements et commerces ; elle est rejointe rapidement par l’Église et les
services scolaires des municipalités. Mais le Parc du Placieux est aussi le symbole des effets pervers
du desserrement urbain. La ville de Nancy y voit s’installer des contribuables fortunés qui vivaient
précédemment en son sein. La qualité du projet de France-Lanord & Bichaton et la fortune de ses
occupants font du lotissement un objet de convoitise entre les deux communes limitrophes. La
capitale lorraine veut rattacher cette emprise de 32 hectares ; Émile France-Lanord, soutenu par
Émile Badel et une partie des habitants, le désire aussi. Le climat s’envenime quand Nancy décide
d’affronter Villers sur la question du groupe scolaire [ill. 486]. Tandis que la petite commune décide fin
août 1930 d’y construire l’équipement nécessaire, Nancy prend la même décision un mois plus tard
et achète un terrain à quelques dizaines de mètres. Dans cette affaire, l’arrogance de la ville-centre
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fut suffisante pour qu’elle finisse par l’emporter961. Mais c’est une victoire à la Pyrrhus tant cette
attitude hautaine consolide l’opposition des communes suburbaines à se laisser absorber. L’annexion
échouera sous la pression des équipes municipales et des pétitionnaires vivant retranchés dans le
village ancien. Enfin, le Parc du Placieux démontre que les acteurs du desserrement urbain ne
prennent pas la mesure de la mutation territoriale en cours. En 1927-1928, les lotisseurs convient
leurs futurs clients à acheter une automobile pour s’installer sans crainte dans un quartier quelque
peu excentré. Or, à terme, l’automobile contribuera à leur propre échec. Après l’effet de mode de
1929-1930 qui incite plusieurs familles à s’installer au Placieux, on voit beaucoup de riches maîtres
d’ouvrage préférer investir dans des terrains sur le relief nord-ouest de la ville. Leur automobile leur
permet aisément de regagner ces hauteurs où la vue sur le bassin de Nancy est bien plus
attrayante962. Une nouvelle erreur stratégique pour des entrepreneurs-lotisseurs peu aguerris en
matière de promotion foncière.
Un urbanisme sans imagination
La superficie du lotissement, les clauses drastiques de son cahier des charges, la clientèle
visée, les équipements prévus, l’ampleur de la campagne promotionnelle, le ralliement de l’Église et
des municipalités : tout concourt à faire du Parc du Placieux l’opération urbaine la plus remarquable
du Nancy d’Entre-deux-guerres. Pour quel bilan ? France-Lanord & Bichaton ont retenu de l’échec du
premier Parc de Saurupt qu’il ne fallait pas s’aventurer dans une copie provinciale du Vésinet. Ils
renoncent au charme dispendieux des rues au tracé complexe ménageant des surprises et des points
de vue pittoresques. Ils rejettent l’idée de villas isolées dans de vastes parcelles aux contours
irréguliers susceptibles de prodiguer la variété paysagère qui séduira le promeneur. À tout cela, ils
préfèrent la rentabilité. Le terrain est quadrillé par un réseau de voies rectilignes facilitant
l’écoulement naturel des eaux et délimitant des îlots rectangulaires. Les lots d’environ 600 m² ont la
même forme. Le cahier des charges démontre le renoncement à toute idée d’innovation urbaine : il y
est acté que le modèle à suivre est la rue Félix Faure (créée vers 1899) avec ses maisons tantôt
mitoyennes, tantôt isolées mais toutes alignées derrière leur petit jardin de devant. Les attentes des
édiles, loin d’être contestées ou détournées, sont platement respectées. L’ordre dominera ce
nouveau quartier où les maisons se mettront gentiment en rang le long de perspectives
interminables. Le conflit entre holisme et singularisme est poussé ici à l’extrême. France-Lanord &
Bichaton encourage ses clients à exhiber leur particularisme dans le dessin de leur maison. Une
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Le groupe scolaire du Placieux est bien une propriété de la ville de Nancy sise sur le territoire de Villers. Des
manœuvres comparables semblent avoir lieu autour du groupe scolaire du boulevard Émile Zola à Laxou. En
1934, une commission refuse à la ville de Laxou la construction d’un groupe scolaire boulevard Émile Zola alors
que tout en démontre les besoins impérieux. La mairie ne céda pas et eut gain de cause en 1935 (délibérations
du conseil municipal de Laxou).
962
Voir p. 356.
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brochure publicitaire annonce la tenue d’un concours de façades963. L’entreprise elle-même fait
construire des maisons jumelées et des immeubles qu’elle confie à des architectes différents pour
une plus grande variété. Les maîtres d’ouvrage les imitent fournissant du travail à un large panel du
milieu architectural local : Jacques & Michel André, Marcel Balland, Jean Bourgon, Jules Criqui, HenriNestor Kessler, Fernand Mascret, Charles Masson, Raphaël Oudeville, etc. Le caractère identitaire de
certains projets est parfois explicite comme la villa d’André Cattenoz (Jules Criqui arch., vers 1931)
dont le pittoresque est une réminiscence de ses origines franc-comtoises [ill. 487]. L’agglomération de
toutes ces singularités dans une forme urbaine aussi rigide en devient cocasse : l’exubérance de
chacun se range sagement dans l’ordre imposé à tous comme des adolescents dépareillés qui se
croient intrépides mais se mettent gentiment deux par deux quand la cloche sonne [ill. 488].
Un style pour le desserrement urbain
Le bilan n’est guère plus valorisant en matière architecturale. La réunion en un même lieu de
toutes les têtes d’affiche de l’architecture d’Entre-deux-guerres nancéienne ne fait rien à l’affaire.
Les innovations typologiques sont rares. Les visites de toutes ces demeures ne révèlent que des
enfilades conventionnelles entre rue et jardin. Certaines constructions à l’apparence de villas
s’avèrent être de petits immeubles ; loin d’une recherche d’innovation spatiale, il faut voir en cela le
souci de rentabiliser des chantiers tout en respectant un cahier des charges exigeant des édifices
isolés. Seules deux villas attirent l’attention. La première, 24, avenue de la Libération (Villers),
dessinée par Fernand Mascret vers 1931, tente l’exploration du type bungalow en proposant une
distribution non conventionnelle où le garage est en position transversale au sous-sol et la cuisine sur
jardin dans l’axe du long couloir d’entrée

[ill. 489].

Le toit-terrasse arrière accessible est aussi une

rareté. Cependant on sera déçu d’apprendre que cette maison est en fait la copie conforme de celle
dessinée en 1929 par le même architecte pour l’entrepreneur Génin, boulevard Scarpone. La
seconde villa étonnante est 13, avenue France-Lanord (vers 1930, auteur inconnu)

[ill. 490].

Son

volume compact, son austérité, sa blancheur et la rationalité de ses percements anticipent les
maisons des années 1950. Les autres demeures du lotissement s’inscrivent dans la veine rationnellepittoresque ponctuée de détails Art déco qui fait florès chez les classes moyennes au même moment.
On retrouve la stylisation géométrique des silhouettes pittoresques chère à Louis Quételart sous le
trait de crayon de Jean Bourgon aux 16-18, avenue France-Lanord (1930)

[ill. 491].

L’irruption de la

mode Art déco dans l’univers rustique des banlieues verdoyantes est plus nette dans les 46 reliefs
sculptés de fleurs géométrisées que l’architecte Marcel Balland accole sur la maison à la silhouette
accidentée de la villa Herr (30, avenue France-Lanord, 1931) [ill. 492]. Mais la rencontre au sommet des
tendances contradictoires a lieu sur la façade d’une maison voisine, celle de l’huissier Georges au
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Centre de documentation du Musée lorrain.
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Illustration 486 – Élévations du groupe intercommunal du Placieux
(Paul Eschmann, Agence Schreiner & Frédéric Wielhorski arch., 1938) (AMN, 4 M 66-71)

Illustration 487 – Villa Cattenoz, 8, rue des Trois épis (Villers) (Jules Criqui arch., vers 1930) (photo avril 2006)

Illustration 488 – Avenue France-Lanord (photo mai 2006)
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Illustration 489 – Villa 24, avenue de la Libération (Villers) (Fernand Mascret arch., vers 1931)
Plan de la villa Génin, 42, boulevard Scarpone (1929 – maison identique) (Source : Album de l’architecte – AMN, 668 W)

Illustration 490 – Villa 13, avenue France-Lanord (Villers) (vers 1930) (photo août 2006)

Illustration 491 – Maison double 16-18, avenue France-Lanord (Villers) (Jean Bourgon arch., 1930) (photo mars 2006)
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Illustration 492 – Villa 30, avenue France-Lanord (Villers) (Marcel Balland arch., 1931) (photo août 2006)

Illustration 493 – Villa 24, avenue France-Lanord (Villers) (Marcel Balland arch., 1929) (photo avril 2006

Planche CCLV

n°24 dessinée par le même architecte deux ans plus tôt [ill. 493]. Là, une couverture comptant pignon,
demi-croupes et éléments de charpente apparents protège une élévation symétrique dont la variété
des percements feint d’être rationnelle tandis que le lexique formel emprunte ses feuillages
naturalistes à l’Art nouveau, ses agglutinements de cercles à une abstraction avant-gardiste
tempérée964 et ses fleurs géométrisées, ses balustres à fûts lisses et ses ressauts à la mode Art déco.
Toute une époque hybridée en une façade.

964

L’auteur de cette ferronnerie remarquable est Marcel Parant, ferronnier fidèle à l’architecte Marcel Balland.
Ses réalisations se démarquent du tout-venant de l’époque. Voir FROMENT Catherine, Op. cit..
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TROISIÈME PARTIE

1933-1939 – UNE CRISE STIMULANTE
Introduction – Les aléas de la crise
La France s’enfonce dans les difficultés
Au grand dam des économistes et hommes politiques français, le profil des courbes
économiques nationales des années 1920-1930 prend la silhouette abrupte et impitoyable du mont
Cervin. L’envolée rapide du début de période, si elle a nécessité des efforts, était la promesse de
sommets radieux. Le pic de 1930 laissait espérer le meilleur. La descente fut soudaine, brutale et
définitive. Comme nous le décrivions au moment de dresser un bilan des années Loucheur, le drame
se trame dans l’ombre entre 1929 et 1932. La France se croit épargnée alors que, souterrainement,
elle sombre déjà lentement dans la crise965. Fin 1932, tous les observateurs se rendent à l’évidence :
il n’y aura pas d’exception française. Du moins pas dans le processus initial de récession. La
spécificité hexagonale apparaîtra au cours des années qui suivent dans l’incapacité du pays à mettre
sur pied un programme de relance. Les courbes confrontées par Alfred Sauvy témoignent de la
réactivité de l’Angleterre, des États-Unis et, selon une politique éminemment contestable, de
l’Allemagne [ill. 494]966. Au plus bas en 1932, tous ces pays retrouvent les niveaux d’activité de 1930 en
quelques années. Pendant ce temps, la France connaît quelques soubresauts mais, globalement,
décline.
Quelques embellies passagères
À l’image des fluctuations incessantes des années 1920, l’évolution économique de la
seconde décennie de l’Entre-deux-guerres est chaotique [ill. 495]. De brèves reprises ont lieu, restant
parfois imperceptibles pour le quidam. Ainsi, en 1933, les indicateurs économiques repartent à la
hausse ; le bâtiment particulièrement. La rechute est rapide. Deux années plus tard, une embellie se
dessine à nouveau et parvient à se maintenir jusqu’en février 1937. Une dévaluation opérée à
l’automne 1936 encourage le mouvement qui sera tout de même freiné par la réduction du temps de
travail à 40 heures967. Les fluctuations économiques se poursuivent jusqu’à l’issue fatale que sera la

965

Voir p. 343.
SAUVY Alfred, Op. cit. (édition 1965), tome 2, p. 142 &&& BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA
FRANCE, Mouvement économique en France de 1929 à 1939, Paris : Imprimerie nationale, 1941, p. 130.
967
SAUVY Alfred, Op. cit. (édition 1965), tome 2, p. 231 &&& BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA
FRANCE, Op. cit. (1941), pp.96 et 130.
966
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Illustration 494 – Indice de la production industrielle dans divers pays de 1928 à 1939
Illustration 495 – Évolution de la production industrielle en France (et du bâtiment) de 1931 à 1939

Illustration 496 – Chômeurs secourus de 1931 à 1939
Illustration 497 – Indices pondérés des prix de gros de 126 articles – Matières industrielles de 1931 à 1939

(Source : Bureau de la statistique générale de la France, 1941)
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Seconde Guerre mondiale. Le regard contemporain d’Alfred Sauvy rejoint les mesures statistiques de
l’époque pour dire qu’une nouvelle reprise a lieu en 1938-1939. Ici, la France suit à son échelle les
chemins funestes de l’Allemagne en relançant son outil industriel par une politique de guerre968. On
connaît l’issue de cette logique…
L’épreuve des années 1934-1936
La mémoire des souffrances est souvent la plus vivace. Les fléchissements positifs des
courbes économiques imprègnent moins les esprits que le souvenir des épreuves des années 19341936. Le Bureau de la statistique générale de la France observe alors une hausse très nette des
chômeurs secourus

[ill. 496].

Des 2 400 cas en 1930, on passe à 433 000 en 1936 (soit un coefficient

multiplicateur de 180)969. Dans le bassin nancéien, on trouve quantité de symptômes du mal qui
ronge le pays970. Des entreprises de renom font faillite, telles l’usine de chaussures Spire ou la
banque Renauld. L’industrie lourde est atteinte : Alsthom ferme ses ateliers de la rue Oberlin ; la
production de fonte décline de l’indice 122 en 1929 à 71 en 1935. Imitant le Tiers-état de 1789, les
ouvriers sidérurgiques de Neuves-Maisons organisent une marche de la faim vers Nancy. Le Montde-Piété tourne à plein régime pour suppléer les finances des plus démunis. Un malheur n’arrivant
jamais seul, les prix repartent à la hausse à partir de 1935 [ill. 497]. Le cancer inflationniste des années
1920 attendait son heure, dans la coulisse. De 350 en 1936, l’indice monte à 620 en 1939 à l’échelle
nationale (base 100 en 1913)971. Sur le front du logement, ce problème grève l’approvisionnement en
matériaux ce qui ajoute encore à l’effet pervers des lois sur les loyers.
Une période suscitant un questionnement spécifique sur la construction
Investissement dispendieux et de long terme, le bâtiment a maille à partir avec ce contexte
de crise. La maîtrise d’ouvrage peut être tentée de repousser ou d’abandonner ses projets. Maintenir
les chantiers suppose parfois d’adapter les typologies afin d’accroître la rentabilité des opérations. En
regard, le milieu professionnel se doit de réagir pour soutenir sa propre activité. Il peut être aidé en
cela par les pouvoirs publics via un aménagement de la législation ou de la fiscalité. La hausse du
coût des matériaux incite potentiellement à modifier les formes architecturales ou à rationaliser les
chantiers. Dans la jungle de la crise, les plus forts l’emportent parfois, les plus adaptables toujours.
S’ouvre donc pour nous un riche champ d’étude où les logiques d’acteurs croisent les données
matérielles de la construction et les formes urbaines et architecturales adoptées.
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SAUVY Alfred, Op. cit. (édition 1965), tome 2, pp. 338-339.
BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit. (1941), p. 104.
970
Sur la situation nancéienne, voir GÉRARD Claude, Op. cit., pp. 111-117 et PALAYRET Jean-Marie, Op. cit., p.
155.
971
BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit. (1941), pp. 112-114.
969

[413]

1.

Construire malgré la crise

1.1. AMBIVALENCE DE LA CRISE AU SEIN DU MILIEU PROFESSIONNEL
NANCÉIEN

1.1.1. De multiples faillites
S’il nous prend de chercher à Nancy les manifestations de la profonde crise économique qui
touche la France durant les années 1930, nous trouverons sans peine dans les colonnes de la presse
locale quantité de lamentations et de déclarations de faillite. La baisse de l’activité dans la plupart
des branches de l’industrie nationale, la hausse du chômage, l’arrêt des crédits Loucheur et la hausse
du coût des matières premières nuisent considérablement à la commande et perturbent l’économie
de la construction. Des entreprises s’en trouvent fragilisées ; certaines ne résistent pas et
disparaissent. Il est utile de faire ces constats élémentaires ; ils correspondent à une réalité
lourdement ressentie dans la capitale lorraine à l’époque. Mais il nous faudra à coup sûr dépasser ce
type de constatations pour interroger plus en profondeur cette décennie de crise.
L’exemple des artistes décorateurs
Parce qu’elle est précoce et chargée de symboles, la faillite de l’entreprise Gallé en 1931 est
régulièrement citée dans l’historiographie. L’entreprise durement ébranlée par la mort de son
créateur en 1904 avait réussi à survivre grâce à l’énergie de la veuve du maître-verrier assistée par
Paul Perdrizet972. Deux années plus tard, c’est au tour de Jules Cayette de mettre la clé sous la porte.
Le succès et la notoriété acquise dans les années 1920 n’ont pas suffi au décorateur pour affronter la
crise. Il semble que l’homme avait un talon d’Achille ; en l’occurrence une disposition de son contrat
de mariage compliquant le partage des biens lors du décès de son épouse en cette année 1933973.
Sur le même marché commercial, les ateliers Majorelle échappèrent à la faillite974. Ils durent
pourtant affronter la mort prématurée de Pierre Majorelle en 1933 et plusieurs indices démontrent
la fragilité de l’entreprise au cours des années 1930. La succursale parisienne est fermée en 1933, le
grand magasin nancéien de la rue Saint-Georges est partiellement cédé à la firme Prisunic vers 1934
[ill. 498]

et il est décidé de céder plusieurs propriétés de l’entreprise à des lotisseurs (nous y

reviendrons). Cependant, les choix artistiques d’Alfred Lévy et certaines commandes prestigieuses,
comme l’aménagement de 48 cabines de première classe du paquebot Normandie en 1935,
maintiennent l’aura du créateur nancéien jusqu’à la guerre.

972

Nous reviendrons sur le sort des anciens ateliers Gallé dans la suite de notre propos.
Voir MARTIN Étienne, Op. cit., pp. 77-78.
974
Sur l’entreprise Majorelle, voir BOUVIER Rosalyne & THOMAS Valérie, Majorelle, Un art de vivre moderne,
Paris : Édition Nicolas Chaudun, 2009.
973
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Les traces de la crise dans L’Immeuble et la construction dans l'Est
Dans le domaine de la construction proprement dit, le bilan des faillites est inégal entre les
architectes et les entrepreneurs. Les sources manquent pour pointer les cessations d’activité des
premiers. Pour les seconds, L’Immeuble et la construction dans l'Est constitue un outil de
connaissance efficace. Signe des difficultés en cours, le journal crée une nouvelle rubrique :
« Faillites », présente à intervalle irrégulier comme l’était la rubrique « Notre famille du bâtiment »
[ill. 499]

975

. Des noms importants pour notre étude sont cités dans cette colonne : en 1933, les

entrepreneurs Petitclerc & Isoré puis Charles Ciceri ; l’année suivante, la Société Besson, Koch & Cie
et Joseph Bellini (très actif à Saint-Max). L’entrepreneur Louis Schrepfer fait davantage parler de lui.
On se souvient qu’il était le lotisseur du terrain des Sablons à Saint-Max (actuelle rue Paul Doumer).
En octobre 1933, il est non seulement en faillite, mais aussi en fuite ; son ordre d’incarcération est
signé et son matériel ainsi que les terrains et chantiers en cours dans son lotissement sont vendus
aux enchères976. À son corps défendant, le journal L’Immeuble et la construction dans l'Est devient
lui-même une illustration de la crise économique. Le départ soudain d’Émile Badel fin novembre
1932 suite à un accident de santé a sans doute perturbé la ligne éditoriale du journal. À cela
s’ajoutent des difficultés financières qui apparaissent au grand jour en janvier 1933, lorsqu’il
fusionne avec Bois et forêts. Le contenu de l’hebdomadaire tend alors à s’appauvrir et l’intégration
de rubriques traitant de la vente du bois et de la culture forestière brouille le propos. La baisse des
ventes et la perte des soutiens publicitaires conduisent à la disparition du journal en décembre 1935.
Il se dissout dans L’Entreprise de province (Lyon) et Le Bois national (Colmar). Avec L’Immeuble, c’est
toute une époque qui disparaît, époque qui avait commencé dans les dernières décennies du XIXe
siècle, avait vu naître et croître l’École de Nancy, avait su résister à la guerre et pu témoigner des
transformations urbaines de la ville au cours des quinze premières années de l’Entre-deux-guerres.

Face à toutes ces difficultés, les pouvoirs publics ne peuvent rester inactifs. À l’image de ce
que l’on a connu récemment en 2008-2009, les situations de crise appellent une relance de l’activité
que seul l’État peut engager.
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Il existe une autre source, bien moins fiable, pour tenter de mesurer les faillites : les annuaires de l’époque.
Notre expérience nous conduit à manipuler avec une très grande prudence la liste des praticiens cités dans ses
pages. Trop d’incohérences ont été mises à jour pour s’appuyer sur cet outil.
976
L’Immeuble et la construction dans l'Est, 26 novembre & 3 décembre 1933.
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Illustration 498 – Anciens magasins Majorelle devenus Prisunic (photographie postérieure à 1960) (Source inconnue)

Illustration 499 – Rubrique « Faillites », in L’Immeuble et la construction dans l'Est (24 juin 1934)

Illustration 500 – Extension de l’hôtel de ville (concours remporté en 1934 par Georges Biet et Robert Parisot,
construction de 1947 à 1955 sur les plans de Roger Mienville et Robert Parisot) (photo juillet 2010)

Planche CCLVII

1.1.2. La réaction des édiles : une politique de grands travaux
Des millions investis contre la crise
La crise ne constitue pas un coup d’arrêt absolu à l’activité constructive. Dans ce type de
situations, il n’est pas rare de voir se mettre en place des mécanismes de soutien évitant que la
récession emporte tout. Il en est ainsi en Lorraine au cours des années 1930, sous la forme d’une
politique de grands travaux. L’objectif de cette politique est rappelé partout dans les dossiers
d’archives concernés : faire travailler les chômeurs977. Parallèlement, elle fournit de l’activité aux
entreprises du bâtiment, aux cabinets d’architectes et, parfois, aux artistes décorateurs, ce qui
protège d’une hausse du chômage dans ce secteur. Les chantiers prévus ont lieu à deux échelles,
départementale et municipale. Dans son article du 2 octobre 1932 titré « Les grands travaux
départementaux », le chroniqueur Émile Badel cite le rapport du préfet Émile Noblot adressé au
Conseil général : il y est question d’un enveloppe financière globale de 150 millions de francs dont 56
prévus pour de prochains chantiers. On cite l’adduction d’eau (33 millions), les écoles (30 millions),
les édifices hospitaliers (24 millions), les routes, le réseau électrique, etc. Émile Badel profite de ces
colonnes pour rappeler d’autres projets parallèles à l’enveloppe de 150 millions : la nouvelle gare de
Nancy (100 millions), divers travaux municipaux (30 millions), les travaux de l’université (30 millions)
et ceux de l’évêché. Le 20 octobre 1933, le journal voit les fruits de cette politique et constate que :
« Le bâtiment ne se porte pas aussi mal qu’on pourrait le supposer ».
Il faut reconnaître qu’à l’échelle de l’agglomération les chantiers sont très nombreux. Dans son étude
universitaire, Jean-Marie Palayret expose l’impérieuse nécessité d’agir à laquelle font face les maires
se succédant à la tête de la ville978. L’équipe Malval avait ouvert les boulevards Joffre et Clemenceau
(1933), finit l’école primaire supérieure de garçons (ouverte en 1934), agrandit le cimetière du Sud et
construit une usine de stérilisation de l’eau (ouverte la même année). Cela ne suffit pas à endiguer le
chômage. Camille Schmitt, successeur de Malval, doit à nouveau faire des annonces. Parmi elles, on
trouve l’ambitieux projet d’extension de l’hôtel de ville, ouvert au concours entre 1934 et 1936 et
suivi d’une amorce de chantier avant 1939 [ill. 500]979.
Un ambitieux programme de construction scolaire
Soutenues par le département, les équipes municipales de l’agglomération agissent plus
concrètement dans le domaine scolaire. La croissance démographique des communes suburbaines

977

Voir les fonds des AMN sur divers édifices publics construits au cours des années 1930 (série M).
PALAYRET Jean-Marie, Op. cit., pp. 171-173.
979
Dans L’Étoile de l’Est, Émile Nicolas rapporte que les terrassements sont en cours en 1939. L’extension ne
sera construite qu’après 1945 sur les plans de Roger Mienville et Robert Parisot.
978
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Illustration 501 – Groupe scolaire de Jarville, 11, rue de Renémont (Paul Eschmann arch., 1935) (photo avril 2009)
Illustration 502 – Groupe scolaire de Laxou, 48, boulevard Émile Zola (Georges Hérisson arch., 1935) (photo juillet 2006)

Illustration 503 – Groupe scolaire de Buthegnémont, 168, avenue de Boufflers (Paul Eschmann arch., 1931-1935)
(Source : Bingmaps.com)

Illustration 504 – Projet de concours pour l’école primaire supérieure de filles, quartier Nancy thermal
(Roger Mienville & Robert Parisot arch., 1937) (Source : La Construction moderne, 3 octobre 1937)
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appelle la construction de nouvelles écoles980. Georges Hérisson achève le groupe scolaire de
Malzéville en 1933 ; Maxéville étend ses écoles en 1934 ; Paul Eschmann est l’auteur d’une école
dans sa ville natale de Jarville en 1935 [ill. 501] ; Émile Martin étend les deux écoles de Saint-Max en
1936. Laxou se montre particulièrement ambitieuse ce qui explique que le chantier bordant le
boulevard Émile Zola, commencé en 1935 sur les plans d’Hérisson, ne sera achevé qu’après guerre [ill.
502].

La ville de Nancy désire également compléter ses équipements. Le peuplement rapide des

hauteurs de l’avenue de Boufflers la pousse à réagir en 1931 par l’organisation d’un concours pour le
groupe scolaire de Buthegnémont. La compétition est restée célèbre pour la participation d’André
Lurçat (associé à Albert Michaut) et leur projet « L’École claire », ouvertement moderniste. Paul
Eschmann sera finalement retenu pour un chantier qui s’achève en 1935 [ill. 503]. En 1936, la décision
du Front populaire de prolonger la scolarité obligatoire à 14 ans accroît les effectifs. La mairie réagit
le 22 décembre en dressant un programme de construction ambitieux dont l’essentiel prendra forme
après 1945. La démarche conduit néanmoins dès 1937 à l’organisation d’un concours pour le groupe
scolaire du Placieux où s’affrontent Wielhorski, Eschmann et les frères Schreiner (entre autres)981. Ils
seront sommés de s’associer en 1938 pour établir la synthèse de leurs idées sur ce programme
ambitieux comptant 28 classes (maternelles et primaires) pour un total de près de 12 millions de
francs. Là encore, il faudra attendre l’après-guerre pour construire. On n’oublie pas les plus âgés :
malgré l’inachèvement de l’école primaire supérieure de garçons, la mairie lance un concours visant
la construction d’un établissement similaire pour 1 200 jeunes filles sur un terrain de 14 000 m² dans
le quartier de Nancy thermal. Le tout pour 15 850 000 francs. Le projet lauréat de Robert Parisot et
Roger Mienville est publié en octobre 1937 dans la Construction moderne

[ill. 504].

Il ne connaîtra

jamais de concrétisation.
Des chantiers tous azimuts
Le contexte de crise ne prive pas la maîtrise d’ouvrage d’entreprendre ou de poursuivre des
chantiers de grande ampleur dans d’autres domaines. L’installation du musée de peinture dans le
pavillon de la Comédie (place Stanislas), réaménagé et étendu, a lieu entre 1930 et 1936 [ill. 505]. Le
concours, remporté par la famille André (père et fils), datait de la période faste de l’Entre-deuxguerres : les années 1930 et 1931982. La mairie soutient les travaux aussi longtemps qu’elle le peut en
temps de crise (sans toutefois en voir le terme). Elle embraye d’ailleurs avec un nouveau concours en
980

Elles sont motivées en cela par leur volonté farouche de montrer leur indépendance vis-à-vis de la villecentre. Voir la partie 2 sur les relations entre les communes autour du projet d’annexion des années 1930.
981
Nous-même, in Le Parc du Placieux : Histoire, urbanisme et architecture domestique durant l’Entre-deuxguerres, Master Histoire de l’art, Nancy : Université Nancy 2, 2007, pp. 75-76.
982
En 1930, Jacques André dessine un premier projet, sans doute à la demande de la mairie, hors de toute
compétition. L’année suivante, un concours a lieu ; Émile, Jacques et Michel sont désignés vainqueurs contre le
duo Georges Biet & Robert Parisot et la paire André Lurçat & Albert Michaut (AMN, liasse en dépôt au Musée
des beaux-arts).
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Illustration 505 – Escalier du musée des beaux-arts, 3, place Stanislas
(Émile, Jacques & Michel André arch., 1931-1936) (photo février 2008)

Illustration 506 – Bibliothèque universitaire, 11, place Carnot (Alfred Thomas & Frédéric Wielhorski arch., 1932-1939)
(Source : documentation BU droit – photos juillet 2008 & mai 2006)
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1934 pour le jardin d’enfant du bastion de Vaudémont, là encore jouxtant la place Stanislas. Georges
Biet en exécute les travaux en 1935. Au cours des mêmes années, la municipalité se lance dans un
vaste plan de défense passive contre les attaques aériennes allemandes (et ce, 5 ans avant la guerre).
La presse rapporte que l’armée fait des conférences pour sensibiliser la population à cette
menace983. Des millions sont engouffrés dans la construction d’abris sous des édifices stratégiques,
notamment la bibliothèque universitaire (place Carnot), la Caisse d’épargne et certaines écoles984.
Complétant l’action de la mairie985, l’enseignement supérieur et l’Église sont aussi pourvoyeuses de
commandes importantes pour le milieu architectural local. Le premier fait travailler les architectes
Alfred Thomas et Frédéric Wielhorski, l’entrepreneur Victor Chaize, le décorateur Majorelle, le
verrier Georges Janin et le ferronnier Jean Prouvé sur le chantier de la bibliothèque universitaire
(place Carnot, construit en trois phases entre 1932 et 1939) [ill. 506]. L’Église, pour sa part, fournit du
travail à des dizaines d’ouvriers sur le chantier de l’église Sainte-Thérése-de-l’enfant-Jésus, avant
d’inviter tous ces hommes à rejoindre en 1934 le site du Grand séminaire de l’Asnée sans leur laisser
le temps de finir ce qu’ils avaient entrepris

986

[ill. 507]

. Privés de voir l’achèvement de la nef et du

clocher de l’église du Placieux, l’architecte Jules Criqui et l’entrepreneur Bichaton & Cie verront la fin
du séminaire de Villers en 1936. L’année suivante, l’Association diocésaine achète 16 hectares de
terrain à Jarville pour construire un nouveau petit séminaire au lieu-dit Rénemont

[ill. 508].

La

première pierre est posée quelques semaines avant le début de la Seconde Guerre mondiale.
Les signes contradictoires d’une situation économique complexe
La longue liste dressée ci-dessus n’est pas indifférente dans notre étude. Tout d’abord, elle
donne une image plus nuancée du contexte de crise. On voit des millions de francs disponibles pour
mettre en œuvre des programmes fort différents partout dans l’agglomération. On devine l’activité
induite pour le milieu de la construction (architectes, entrepreneurs, artistes décorateurs). La
multiplication des concours stimule l’émulation intellectuelle entre les agences d’architectes. Les
positions théoriques s’affrontent ; les résultats sont exposés publiquement ; les débats trouvent une
chambre d’écho dans la presse. Plusieurs architectes connaissent grâce à ces commandes publiques
leurs plus grandes réussites. C’est le cas du jeune Paul Eschmann dont le projet de diplôme est le

983

Le 14 février 1935, le général Henri Albert Niessel tient une conférence à la salle Poirel sur le sujet. Par la
suite, L’Immeuble et la construction dans l'Est consacre une série d’articles au problème : « La France doit se
préoccuper du danger aérien » (24 février 1935) et la une du numéro du 24 mars sous le titre : « Comment se
protéger contre le danger aérien ». Le récent ouvrage de Jean-Louis Cohen, Architecture en uniforme, remet en
perspective cette question à l’échelle nationale (p. 140 et suiv.).
984
Le concours pour l’école primaire supérieure de jeunes filles prévoit un abri de 1 300 places.
985
À la lecture de cette liste de chantiers municipaux, on peut s’étonner de l’absence totale de constructions de
logements sociaux. La fin de la loi Loucheur prive la municipalité des ressorts financiers pour agir tandis que
des crédits (parfois départementaux ou nationaux) semblent exister pour financer les autres projets.
986
Voir notre Master et celui de Marie-Amélie Raucourt : L’Architecture des lieux de culte de Nancy et son
agglomération durant l’Entre-deux-guerres, Master Histoire de l’art, Nancy : Université de Lorraine, 2012.
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Illustration 507 – Grand séminaire de l’Asnée, rue de Laxou (Villers) (Jules Criqui arch., 1934-1936) (photo juin 2006)

Illustration 508 – Petit séminaire de Renémont, avenue du général de Gaulle (Jarville)
(Jules Criqui & Robert Mienville arch., 1939) (Source : Bingmaps.com)

Illustration 509 – École primaire supérieure de garçons, rue Cyfflé (Frédéric Wielhorski arch., 1928) (photo septembre 2009)
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groupe scolaire de Buthegnémont. C’est aussi le cas de Jules Criqui qui se voit confier la plus grande
église de l’agglomération (certes inachevée) puis le colosse de pierre et de béton qu’est le séminaire
de l’Asnée. Cependant, une simple promenade dans les rues de l’agglomération suffit à nous faire
déchanter. Les stigmates de la crise y sont en effet bien visibles et subsistent aujourd’hui. Les façades
brutalement interrompues de l’école primaire supérieure de garçons (actuel lycée Cyfflé) [ill. 509], du
musée de peinture (arrêt masqué aujourd’hui par l’extension contemporaine) et de l’église SainteThérèse au Parc du Placieux sont autant de traces d’une époque volontariste mais engluée dans les
problèmes financiers. À cela, s’ajoute la liste des chantiers annoncés à grand renfort d’articles dans la
presse mais ne voyant jamais le moindre coup de pioche sur le terrain (extension de l’hôtel de ville,
groupes scolaires, nouvelle gare). Les terrains laissés en friche et les pierres d’attente orphelines de
leur extension promise réveillaient sans cesse pour les Nancéiens des années 1930 la triste
impression de vivre dans une société en crise.

Nous l’annoncions plus haut : un regard superficiel sur le milieu de la construction nancéien
pris dans le contexte de crise conduit à une présentation dialectique entre, d’une part, des
professionnels qui souffrent des conditions économiques et en viennent à faire faillite et, d’autre
part, le volontarisme des pouvoirs publics qui soutient artificiellement l’activité. Nous ne pouvons
nous limiter à une telle analyse pour le sujet qui nous occupe. Il s’agit donc maintenant d’observer
avec davantage de finesse la façon dont les promoteurs fonciers et immobiliers ainsi que les acteurs
du bâtiment ont réagi aux difficultés économiques des années 1930.

1.1.3. Une production domestique plus vivace à Nancy qu’ailleurs en France
Des points de convergence
Tout au long de cette étude, nous avons tenu à replacer l’activité constructive nancéienne
dans un contexte national plus large. Il était attendu que la capitale lorraine s’inscrive sans grand
particularisme dans les tendances observées ailleurs en France. Seule la Reconstruction pouvait
constituer un point de divergence majeure du fait de la proximité de Nancy avec la zone dévastée par
les obus de la Première Guerre mondiale. Et encore : nous sommes loin de la situation rémoise. Si
l’on reprend les termes exacts d’Anita Hirsch sur l’économie de la construction à l’échelle
nationale987, on peut aisément observer leur conformité avec notre cas d’étude. Du moins pour les
années 1920.
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HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), p. 288.
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« De 1920 à 1926, on reconstruit avec l’aide de l’État, mais on construit très
peu ».
Il en est bien ainsi à Nancy.
« De 1926 à 1931, la reconstruction s’achève et la construction de logements
neufs prend le relais. Le rythme d’avant-guerre est dépassé ».
Idem. Si l’on approfondit la lecture de cette auteur, les similitudes persistent : autour de 1925, on
construit beaucoup pour les plus riches, à Nancy comme en France. Et en 1927, une crise passagère a
lieu dans la ville comme dans le pays tout entier988.
Des divergences notables
Cependant, dès lors qu’on s’intéresse à la crise des années 1930, des divergences
apparaissent. Évidemment, la crise touche Nancy et la silhouette globale de la courbe des
constructions locales s’apparente à celles publiées dans les statistiques des mouvements
économiques ou dans un ouvrage comme celui de Pierre Guinchat

[ill. 510].

Mais nous ne pouvons

appliquer à la situation nancéienne la fin des propos d’Anita Hirsch :
« De 1931 à 1938 : la crise sévit, les logements commencés s’achèvent tant
bien que mal, mais les mises en chantier sont très ralenties. En 1938, et surtout en
1939, vive reprise, non encore perceptible sur les logements achevés ; cet essor
rapide sera interrompu par la guerre ».
Et, de même, nous ne pouvons souscrire aux analyses de l’auteur rapportant en 1937 un « arrêt
absolu du bâtiment »989. Trop de rues de Nancy, Saint-Max, Vandœuvre et Villers, bordées d’édifices
datant tous de 1934-1937, viennent démentir pareil constat. De plus, si l’on décompte le nombre de
logements construits, et non le nombre d’édifices, les années 1930 tiennent leur rang [ill. 511]. Enfin,
force est de constater que la reprise annoncée en 1938-1939 par Anita Hirsch ne se manifeste pas à
Nancy. Cette relance de l’activité naît du décret du 25 août 1937 prévoyant des aides directes à la
construction et une prise en charge des intérêts d’emprunt990. Renforcé en 1938, le dispositif est à
l’origine d’une « progression exceptionnelle » qui permet de « rattraper l’immense retard de la
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La parenté des silhouettes des courbes locales et nationales s’explique notamment parce que Nancy
appartient au territoire français ; c’est une partie dans le tout. On ne compare pas des situations parallèles et
indépendantes mais des situations liées par une relation de contenu et de contenant. Cela n’empêche pas
certaines villes françaises de se démarquer des tendances nationales pour des raisons qui leur sont propres
comme Reims (forte activité au début des années 1920 pour cause de Reconstruction) ou Nice (de même mais
du fait du développement de la Côte d’Azur).
989
Léon Blum cité par HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), p. 275. Rappelons que ce constat fait par un
homme politique (source peu scientifique) est confirmé par Anita Hirsch pour les années 1936-1937.
990
Ibid., p. 276.

[420]

160
140
120
100
80
60
40
20
0
1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939
Illustration 510 – Évolution des productions bâties entre 1919 et 1939 à Nancy et en France
(Sources : Recensement – GUINCHAT Pierre, CHAULET Marie-Paule & GAILLARDOT Lisette, 1981 – Bureau de la

statistique générale de la France)
La baisse est beaucoup plus marquée au cours des années 1930 à l’échelle nationale.
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Illustration 511 – Évolution du nombre de locaux d’habitation construits de 1919 à 1939
Attention : La transformation postérieure de maisons en immeubles et inversement fausse partiellement les chiffres.
(Source : Direction générale des impôts)
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construction »991. La capitale lorraine, peut-être sous le contrecoup de l’activité soutenue de 1937,
ne manifeste aucun signe allant dans ce sens.

Notre étude exhaustive de la production bâtie d’Entre-deux-guerres dans l’agglomération
nancéienne nous enjoint donc à modifier quelque peu la perception que l’on a communément de
l’activité constructive de cette époque. À nos yeux, les années 1930 ne sont pas le théâtre d’un triste
marasme où le milieu du bâtiment s’enfonce dans la crise. Non, notre impression a priori est que,
dans une ville comme Nancy, et sans doute ailleurs, les professionnels ont mis en place des stratégies
d’adaptation pour faire face aux difficultés économiques. Cela passe par un renouvellement des
acteurs des promotions foncière et immobilière et de la construction, par de nouvelles modalités de
gestion du foncier et par une typologie architecturale adaptée à la situation de crise. C’est ce que
nous nous proposons d’étudier dans les pages qui suivent.

1.2. DE NOUVEAUX ACTEURS DE LA PROMOTION ET DE LA
CONSTRUCTION

1.2.1. D’anciens lotisseurs toujours actifs
La famille Nathan-Cahen reste sur le devant de la scène
Depuis les années 1890, chaque décennie de l’histoire urbaine nancéienne voit la création
d’importants lotissements initiés par la maison Nathan. Ce fut Médreville, puis Saurupt (années
1900), Buthegnémont (années 1910) et enfin Viray (années 1920) (pour ne citer qu’un exemple par
décade). La lourde crise économique des années 1930 ne vient pas bouleverser cet état de fait. Fort
de ses moyens financiers, de son expérience et de ses réseaux, Eugène Nathan reste à la manœuvre
et appose son nom sur les plus grandes opérations foncières du moment. Dans la première moitié de
l’année 1933, il reçoit coup sur coup l’autorisation préfectorale d’étendre le Val-de-Villers à l’ouest
sur près de 30 hectares et de lotir le terrain de 5 hectares du « Montet Saint-Charles » [ill. 512-513]. Les
chiffres sont trompeurs : des deux opérations, la seconde est bien plus décisive (et lucrative) que la
première. En effet, elle prend place dans le quartier dynamique de la rue du maréchal Oudinot. Les
50 000 m² lotis forment charnière dans le réseau viaire de ce secteur urbain : leur aménagement
signifie le prolongement des rues Jeanne d’Arc et du général Fabvier et surtout l’achèvement de la
rue Oudinot. Comme de coutume, Eugène Nathan ne limite pas son action à ces grandes opérations.
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La première expression est ibid. ; la seconde in SAUVY Alfred, Op. cit. (édition 1965), tome 2, p. 340. Le
Bureau de la statistique générale de la France résume le phénomène au début des années 1940 par ces mots :
« le bâtiment est affecté par une vive reprise, favorisée semble-t-il par diverses exonérations fiscales et par les
bonifications d’intérêts » (BUREAU DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, Op. cit. (1941), p. 140).
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Illustration 512 – Plan du lotissement Au Montet Saint-Charles (1933) (Source : AMN, 1 O 252)

Illustration 513 – Orthophotographie du lotissement Au Montet Saint-Charles (septembre 1934) (Source : AMN, 15 Fi 1505-1555)

Illustration 514 – Publicité pour le lotissement du Reclus (L’Immeuble et la construction dans l'Est, 25 mars 1934)
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De même qu’il n’hésitait pas par le passé à lotir la petite impasse Victor Huel (1910) ou un côté de la
rue de la Poule qui boit (Jarville, 1924), de même, dans les années 1930, il consacre une partie de son
temps et de son énergie à traiter de petits terrains libérés par leur propriétaire : moins de 3 000 m²
cédés par le tanneur Luc rue Mac Mahon (1935), 3 800 m² du même industriel rue de Solignac
(1935), 5 500 m² des ateliers Majorelle rue Palissot (1936) et, un plus beau morceau, avec les
quelque 11 000 m² des ateliers Gallé bordant l’avenue Jean Jaurès (1936). Au même moment,
d’autres Cahen agissent992. Arthur Cahen fils lotit en 1933 l’emprise de 4 hectares de la ferme du
Reclus à Vandœuvre [ill. 514] et André Cahen entame en 1937 dans la même commune la valorisation
des terrains libérés par la destruction du vélodrome du Montet993.
Des concurrents bien timides
La crise ne semble donc nullement affecter la maison Nathan. La concurrence n’y parvient
pas non plus. Évidemment le lotisseur du Montet Saint-Charles n’est pas seul sur le marché foncier.
Mais les Isidore Bernard et autre Édouard Vormus ne parviennent pas à percer. Le premier s’octroie
tout de même un beau trophée avec le lotissement du parc de la villa Majorelle (dit « du SacréCœur », créé en 1931, dynamique après 1933). Cela reste bien maigre face à la puissance d’Eugène
Nathan qui vient d’ailleurs narguer son concurrent en vendant les terrains des ateliers Majorelle.
Après s’être succédé sur les terres de Charles Tourtel à Jarville994, les deux hommes se font face de
part et d’autre de la rue Palissot. Et ce ne sont pas les familles Kling, Henquel et Humbert qui
pourront faire de l’ombre au promoteur historique de la capitale lorraine. Tous trois lotissent leurs
propres terrains sous forme d’opérations ponctuelles995 sans se lancer dans le démarchage
systématique des propriétaires terriens que seuls d’importants réseaux relationnels permettent.

Nathan domine, comme toujours. C’est un fait. Cela ne doit pas nous empêcher de consacrer
plusieurs pages à l’émergence de nouveaux acteurs de la promotion foncière dans le contexte de
crise des années 1930. D’une part car ces derniers témoignent des mécanismes de résistance et
d’adaptation du milieu professionnel face aux difficultés économiques et d’autre part car ils sont à
l’origine des ensembles urbains les plus caractéristiques de la décennie.
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Rappelons que « Cahen » est le véritablement nom d’Eugène Nathan. Nous avions déjà vu un personnage
portant ce nom s’engager dans la promotion foncière dans la première partie de notre mémoire : il s’agissait de
Blanche Cahen au lotissement des Vigroux (Maxéville) en 1926.
993
Le vélodrome aurait été fermé sur décision des pouvoirs publics après les rassemblements du Front
populaire selon VERDENAL Danièle, Op. cit., p. 15. La crise fait sans doute beaucoup aussi pour cette fermeture.
994
Voir p. 111.
995
La famille Kling (industriels à Jarville) lotit un terrain à proximité du Parc de Saurupt en 1932 ; les frères
Henquel s’associent à l’architecte Victor Berg pour créer le lotissement Beauregard-Monplaisir en 1935 (le
terrain est vaste, mais le succès mitigé) ; la famille Humbert ouvre une rue formant limite entre Saint-Max et
Tomblaine près de la piscine du Lido en 1934.
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1.2.2. Les municipalités lotissent
Une stratégie payante pour les municipalités, les administrés et le milieu de la construction
Depuis 1919, les équipes municipales de l’agglomération ont régulièrement témoigné de leur
préoccupation quant à la crise du logement qui touche leurs administrés et défigure parfois leur
territoire. La constitution de l’office HBM municipal de Nancy et les partenariats avec les SAHBM et
l’OPHBM départemental leur permettaient de traiter directement ou indirectement de la question de
l’habitat. Avec la fin des crédits Loucheur et l’arrêt complet de la construction de logement social, ces
leviers d’action disparaissent. Mais le manque de logement reste patent. À ce premier constat s’en
ajoute un second. Depuis le début du siècle, grandit le souci de planifier la cité dans la perspective de
son développement futur et pour le bien de la collectivité. Ce souci atteint son paroxysme dans les
débats entourant les Plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension définis par les lois de
1919 et 1924. Or les communes possèdent elle-même des terrains dont l’aménagement
contribuerait à la mise en œuvre de la ville cohérente qu’elles appellent de leurs vœux. Enfin, la
situation spécifique des années 1930 pousse à agir dans le but de soutenir l’activité des entreprises
locales. Si cela peut contribuer à renflouer les caisses communales, pourquoi s’en priver ? C’est
probablement cette conjonction de phénomènes – conjonction toujours différente d’une situation à
l’autre – qui explique l’intervention de plusieurs communes sur le marché foncier au cours des
années 1930. En lotissant leurs propres terrains, ces municipalités ouvrent de nouvelles rues
s’intégrant à leur plan d’extension et d’aménagement ; elles favorisent la construction de logement
par une libération de ressources foncières jusque-là bloquées ; en cela, elles fournissent de l’activité
aux architectes et entrepreneurs locaux et contribuent à résorber la crise du logement. Par un prix de
vente potentiellement bas (ce que nous ne parvenons pas à prouver faute de sources), elles
concurrencent peut-être les lotisseurs privés, dans l’intérêt de ses administrés. Enfin, les sommes
collectées par les ventes des terrains sont un ballon d’oxygène salvateur dans cette décennie de crise
économique.
La ville de Nancy bien timide en la matière
La ville de Nancy n’est pas en pointe dans ce domaine. Dans les années 1920, elle fournissait
l’un des rares exemples de vente de terrains municipaux à destination des particuliers. Mais c’était
toujours sous la contrainte. Au Parc de Saurupt, la ville vendait les terrains de la succession HinzelinVillard conformément aux dispositions prises lors de la création du lotissement. Quant au flanc nord
de l’avenue Boffrand, la municipalité avait décidé de céder aux investisseurs privés sous la menace
d’une brutale dénaturation d’une des plus belles réussites urbaines de Ludovic Beauchet. Au cours
des années 1930, l’action municipale en cette matière est timide ; la mairie se contente de relancer
les ventes au Parc de Saurupt où de nouvelles constructions, plus modestes, s’édifient après 1935.
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Plus de 160 constructions neuves dans les lotissements municipaux de Vandœuvre
Sans doute aidées par la souplesse de gestion de leur petit territoire, les communes de
Maxéville, Saint-Max et Vandœuvre développent une véritable politique de lotissements municipaux
après 1933. La première limite son action à la création d’un lotissement, dit « du Château », dans le
parc de la propriété du XVIIIe siècle devenu le siège de la mairie. Les rues Ferry III et du Commandant
Charcot sont ouvertes après 1934 et dénommées en 1936. Aujourd’hui, ce lotissement présente un
aspect chaotique du fait de son succès mitigé dans l’Entre-deux-guerres et de la construction
d’édifices postérieurs. L’engagement et les résultats sont plus significatifs à Vandœuvre et Saint-Max.
Vandœuvre bénéficie de la proximité d’une partie de son territoire avec le secteur urbain de la rue
du maréchal Oudinot. Elle y possède les terrains du Charmois et des Quatre sols. Celui-ci est à peu
près dans le prolongement de la rue du Maréchal Exelmans ce qui permet à la petite commune de
parlementer avec sa grande voisine et le lotisseur Nathan996 pour opérer un raccordement des plus
acrobatiques

[ill. 515].

Les tractations ont lieu en 1932-1933, aboutissant à un coude bordé d’une

parcelle en pointe où seul le génie distributif de Fernand Mascret pouvait trouver la place de
construire un immeuble [ill. 516]. Le lotissement des Quatre sols est connu aujourd’hui sous le nom de
rue du docteur Roux. On est frappé de voir le long de cette rue près de 40 maisons et petits
immeubles dont 35 sont postérieurs à 1934

[ill. 517].

De fait, la quasi-totalité des lots fut vendue et

construite avant 1939. Voilà une observation inattendue en pleine crise économique ! Le succès est
tout aussi grand, et plus impressionnant encore, dans le lotissement voisin du Charmois

[ill. 518].

Ici,

les chiffres sont triplés : plus de 120 maisons et immeubles sont construits essentiellement entre
1934 et 1938, formant des fronts de rue continus et stylistiquement uniformes le long des rues Curie,
Loevenbruck, Lyautey et Wilson

[ill. 519].

Au Charmois, comme aux Quatre sols, on est frappé par la

continuité avec la période Loucheur. Les lotissements se remplissent extrêmement vite, sous la
forme de maisons individuelles (pour l’essentiel). Seule l’esthétique des façades souligne le
changement de décennie. Nous y reviendrons. La documentation manque pour expliquer la rapidité
de remplissage de ces opérations. La dynamique du quartier Oudinot en est une cause et nous
répétons ici notre hypothèse de prix de vente suffisamment bas pour que la ville attire à elle des
dizaines de petits propriétaires de l’agglomération.
Moins ambitieux mais mieux documenté : le cas des lotissements de Saint-Max
Tout concourt à penser que les équipes municipales de Saint-Max ont une sensibilité
particulière à la question urbaine. L’ouverture de la rue municipale Jean-Jacques Rousseau avant
1914 préfigure les actions des années 1930. Par ailleurs, en 1930, la commune accepte la forme
urbaine singulière constituée de deux immeubles en vis-à-vis que lui propose la SAHBM de l’Est et les
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Eugène Nathan est le propriétaire du vaste lotissement mitoyen « Au Montet Saint-Charles ».
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Illustration 515 – Prolongement de la rue du maréchal Exelmans sur le territoire de Vandœuvre (1934)
(Source : AD54, 3 O 395 18)

Illustration 516 – Immeuble, 52, rue du maréchal Exelmans
(Fernand Mascret arch., 1936) (photo octobre 2006)

Illustration 517 – Rue du docteur Roux (Vandœuvre) (photo juillet 2010)
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Illustration 518 – Plan sommaire des lotissements Barbiche, Bel air et du Charmois (Source : AMN, 28 W 1)

Illustration 519 – Rue Loevenbruck (Vandœuvre) (photo juillet 2010)

Illustration 520 – Plan et orthophotographie (1934) du lotissement À chaud’eau (Saint-Max)
(Sources : Archives municipales Saint-Max – AMN, 15 Fi 1505-1555)
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frères André. Enfin, elle s’engage dès 1924 dans de premières discussions pour définir son propre
plan d’extension, ce qui aboutira à l’un des projets urbains les plus précis et les plus ambitieux de
l’agglomération au cours des années 1930997. L’initiative du maire Paul Lévy en 1933 de lotir les
terrains dit « des Mainvaux » et « à Chaud’eau » prend place dans cette politique urbaine raisonnée
et active998. Le premier lotissement est une longue bande de terre au sud du Nouveau-Saint-Max.
Son succès sera très mitigé (12 constructions). La seconde opération est plus intéressante

[ill. 520].

L’impasse du commandant Charcot et le front de rue nord de l’actuelle rue Kennedy voient la
construction de plus de 40 édifices. Bien plus, son déroulement révèle les mécanismes liant les
acteurs publics et privés de la promotion et du bâtiment. La commune est propriétaire du terrain.
Elle est d’abord prête à le céder à la SAHBM de l’Est dans la vague des grands chantiers Loucheur.
L’opération capote, comme la quasi-totalité des initiatives de cette société HBM. Mais la mairie
conserve le désir d’utiliser ce terrain proche de la zone industrielle de Nancy pour loger des classes
moyennes et populaires. En 1933, elle procède au lotissement du terrain. C’est ici qu’interviennent
les acteurs privés. Le marchand de biens Édouard Vormus est chargé de gérer la vente des lots et
plusieurs entrepreneurs construisent des petites séries de maisons ou d’immeubles (la gestion nous
en reste malheureusement inconnue, vente ou location ?). Cette association d’acteurs aux
motivations différentes aboutit au succès du lotissement qui est totalement rempli en pleine crise
économique. Nul doute que les mêmes processus étaient à l’œuvre aux Charmois et aux Quatre sols
à Vandœuvre.
Une action toujours limitée
L’implication des municipalités dans la promotion foncière est un fait remarquable dans
notre démonstration visant à mesurer les processus d’adaptation des acteurs fonciers et immobiliers
dans le contexte de crise. On voit bien comment elle concourt à maintenir l’activité en libérant des
terrains. Cependant, c’est une action doublement limitée. D’abord parce que les municipalités
n’assurent que l’aspect foncier du processus et ensuite parce que cela relève toujours d’exemples
ponctuels. Seules trois communes sont véritablement concernées. Les paragraphes qui suivent sont
consacrés à de nouveaux acteurs de la promotion et de la construction dont la force de frappe est
bien plus grande dans l’agglomération : les entrepreneurs italiens. Nous commencerons par retracer
le parcours qui mène ces hommes jusque Nancy et la Lorraine puis nous montrerons comment ils
s’investissent dans les processus allant du lotissement jusqu’à la gérance d’immeubles en passant par
la construction proprement dite.
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Voir p. 100.
Sur ces lotissements, voir Archives municipales de Saint-Max.
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1.2.3. Le rôle-clé des entrepreneurs italiens
Les origines de l’immigration italienne en Lorraine et à Nancy
Autour d’un vide historiographique
S’intéresser à l’immigration italienne en Meurthe-et-Moselle, et spécialement à Nancy,
oblige à pointer une lacune béante dans l’historiographie. En effet, à l’heure actuelle, ce
département lorrain n’a pas fait l’objet d’étude sur ce thème, à la différence de la Moselle et des
Vosges (respectivement par Marie-Louise Antenucci et Olivier Guatelli999). Qu’à cela ne tienne, les
liens qui se tissent entre l’histoire et la géographie des trois départements mitoyens permettent de
combler la lacune historiographique en puisant dans les territoires situés au nord et au sud de la
Meurthe-et-Moselle les exemples et les idées permettant de comprendre ce département central.
Nous complèterons cette synthèse réfléchie par des observations personnelles faites sur le terrain et
en archives.
Des hommes à la recherche d’un travail dès la fin de XIXe siècle
L’immigration italienne en Lorraine, comme ailleurs en France, remonte au XIXe siècle et a
des causes essentiellement économiques. Marie-Louise Antenucci rapporte qu’entre 1876 et 1880, le
jeune royaume ne parvient pas à retenir sa population et voit le départ de 400 000 citoyens dont 45
% choisissent la France1000. Ils viennent y trouver le travail qui fait défaut dans la péninsule. Cette
immigration économique rencontre la forte croissance industrielle de la Lorraine qui s’accélère après
1890. Les chiffres sont édifiants : en 1871, la Moselle compte une centaine d’Italiens ; en 1914, ils
sont 26 0001001. Cette nouvelle population se concentre tout naturellement dans les bassins
sidérurgiques de la région, donc au nord, autour de Longwy, Rombas et Briey. La concentration
d’industries autour de Nancy entraîne un phénomène similaire, mais dans une bien moindre mesure.
L’agriculture qui forme parallèlement un autre domaine d’activité pour ces hommes, explique une
certaine dispersion. Le département des Vosges fournit un cas différent et complémentaire, essentiel
à notre étude. Les Italiens y sont majoritairement ouvriers du bâtiment. Olivier Guatelli indique qu’ils
sont « presque tous maçons, terrassiers, manœuvres ou graniteurs » [ill. 521]1002. Dès les années 18701880, chacun peut constater que les Italiens sont des maçons hors pair. En Moselle comme dans les
Vosges, l’origine des immigrés est la même : le nord de la botte italienne et plus précisément la

999

ANTENUCCI Marie-Louise, Parcours d’Italie en Moselle, Histoire des immigrations italiennes, 1870-1940,
Metz : éditions Serpenoise, 2005 et GUATELLI Olivier, Un siècle d’immigration italienne dans les Vosges, de
1870 à nos jours, Nancy : éditions place Stanislas, 2008.
1000
ANTENUCCI Marie-Louise, Op. cit., p. 41.
1001
ANTENUCCI Marie-Louise, Ibid., p. 39.
1002
GUATELLI Olivier, Op. cit., p. 20.
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Illustration 521 – Ouvriers italiens sur le chantier de la caserne de Senones (Vosges) (1912-1913)
(Source : GUATELLI Olivier, Un siècle d’immigration italienne dans les Vosges, de 1870 à nos jours, 2008)

Illustration 522 – Situation de la région de Côme et Varèse (Italie) (Source : Bingmaps)
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région lombardo-piémontaise1003. Or les villages de Varèse et Côme, ainsi que ceux du Frioul et du Val
d’Ossola, sont connus pour leurs maçons et leurs tailleurs de pierre

[ill. 522].

Ce qui semble être une

spécialité locale sera bénéfique à Nancy où nombre d’entrepreneurs actifs dans les années 1930 sont
eux aussi originaires des communes précitées1004.
Une organisation hors pair
Face à ces départs en masse, les administrateurs de cette région et des associations
philanthropiques s’organisent pour aider leurs compatriotes.
« [À Varèse], la bourse du travail, fondée en 1901 et dirigée par les socialistes,
a pour principal objectif de conseiller les candidats au départ, de les former
professionnellement mais aussi politiquement. Pendant plus de vingt ans, elle est
l’ombrello rosso, le « parapluie rouge » de l’émigration varesina. En 1904, se crée en
son sein un secrétariat à l’émigration »1005.
Parallèlement, la ligue des maçons (Lega muratori fondée en 1887) protège ses membres pour éviter
qu’ils ne soient exploités à l’étranger. Nancy a connu une figure marquante de telles institutions en la
personne de Domenico Salza, ancien ecclésiastique, docteur ès philosophie, venu en Meurthe-etMoselle en 1907 et devenu représentant local de la société milanaise Umanitaria. Ladite société
fondée grâce à un don de 10 millions de francs de Propser Moïse Loria vise l’assistance des ouvriers
italiens en France dans leurs démarches administratives, leur formation, leur voyage et leur
recherche de logement. Elle comporte des bureaux de traduction ou de placement des travailleurs et
a ses propres écoles à Milan1006. Les besoins sont très grands : un an avant l’arrivée de Salza, le
département comptait déjà 12 900 immigrés italiens1007.
Un processus qui se poursuit après 1914
Les va-et-vient entre France et Italie, parfaitement organisés et encadrés, se poursuivent
après la Première Guerre mondiale. En 1921, la Meurthe-et-Moselle compte 24 000 Italiens ; ils
seront plus de 32 000 en 19361008. L’explication de cette hausse constante est à trouver dans la
situation des deux pays aux lendemains de la guerre et au-delà. La Lorraine a perdu 12 % de sa

1003

ANTENUCCI Marie-Louise, Op. cit., p. 51 : « Dans la majorité des cas, la zone lombardo-piémontaise de
Novare-Varèse-Côme concentre les principaux villages d’origine des Italiens en Moselle ». Pour les Vosges, voir
GUATELLI Olivier, Op. cit., p. 64.
1004
Une simple étude des noms de famille à l’aide des sites internet retraçant l’origine des patronymes permet
de dire que les Besozzi, Cadario, Sessa ou encore Vanoni (entrepreneurs très actifs à Nancy dans les années
1930) viennent de la région de Côme-Varèse. Plus précis, les recensements de population indiquent
qu’Adolphe Andreoli vient de Trevisago, Pierre Biganzoli de Bardello, Charles Ciceri de Tradate et Carlo Ossola
de Tiersago, quatre communes de la même aire géographique (AMN, série 1 F).
1005
GUATELLI Olivier, Op. cit., p. 32. Pour l’idée suivante également.
1006
Sur Domenico Salza et la société Umanitaria voir AD54, 4 M 138.
1007
ANTENUCCI Marie-Louise, Op. cit., p. 33, citant une fois n’est pas coutume une donnée concernant la
Meurthe-et-Moselle.
1008
ANTENUCCI Marie-Louise, Ibid., p. 126.

[427]

population active dans les tranchées et tout est à reconstruire1009. Les industriels (mines et
sidérurgie) apprécient la main-d’œuvre transalpine rude à l’effort et productive. L’encadrement des
arrivées se poursuit : la France passe des accords avec le gouvernement italien comme avec ceux
d’autres pays (Belgique, Pologne, Tchécoslovaquie). En 1924, est fondée la Société générale
d’immigration. De leur côté, certains Italiens ont tout intérêt à fuir leur pays. Olivier Guatelli rapporte
que dans la plaine du Pô et sur les premiers reliefs des Alpes, l’artisanat rural décline, la mécanisation
progresse et le chômage avec1010. Les mouvements sociaux et les grèves se multiplient, s’ajoutant à
l’instabilité politico-économique : « des villages entiers partent pour la France »1011. Présentée
souvent avec excès, l’immigration de ceux qui fuient le régime fasciste ne représente qu’une part
infime du total1012. Enfin, passerelle entre les deux pays, le regroupement familial explique une
grande partie de la hausse du nombre d’Italiens en France. S’éloigne l’époque où l’homme italien
traversait seul les Alpes à la belle saison pour œuvrer en France avant de retourner chez lui pour
l’hiver. Désormais, la cellule familiale toute entière se fixe dans l’Hexagone. Quant à l’origine des
immigrés, rien ne change ; il s’agit toujours des territoires lombards et piémontais1013.
La fragile position des Italiens du bâtiment dans les années 1920
Comment s’opère l’implication des travailleurs italiens dans les métiers du bâtiment au cours
des années 1920 ? La situation semble contrastée selon les départements. On se souvient que dans
les Vosges, les transalpins avaient su construire une première réputation de maçons et de tailleurs de
pierre dès la fin du XIXe siècle. De ce fait, ils sont naturellement conviés à la Reconstruction du début
des années 1920. Olivier Guatelli rapporte qu’ils arrivent en masse pour cela en 1920-1924. Ces
hommes-ci, par la nature nécessairement temporaire de leur mission, ne restent pas et des départs
ont lieu après 1924. Cependant, une partie d’entre eux fonde localement de petites entreprises de
bâtiment qui se multiplient au cours des années 1920. Il arrive que dans une même entreprise, tous
les hommes viennent du même village, patron compris1014. Les indices sont maigres pour dresser de
tels constats en Meurthe-et-Moselle. Mais l’un d’eux nous indique que la situation y est tout à fait
différente. Le 15 août 1921, L’Immeuble et la construction dans l'Est publie la liste des entrepreneurs
agréés pour la Reconstruction. La plupart des noms sont de consonance française. Pour les rares
Italiens, le rédacteur sent la nécessité d’ajouter des mentions comme « Ont donné entière
satisfaction » ou « Plusieurs travaux qui ont donné satisfactions aux coopératives et aux

1009
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particuliers ». Ce qui apparaît comme des compliments est en fait le signe de la stigmatisation, des
doutes voire de la méfiance qui entourent alors les Transalpins en Meurthe-et-Moselle.
Le temps de la stabilisation
La Reconstruction étant achevée, beaucoup d’entreprises italiennes restent actives en
Lorraine. Les annuaires de Meurthe-et-Moselle, à la rubrique des entrepreneurs de travaux publics,
citent Cadario, Della, Faustinelli, Frigerio (spécialiste du bois), Lafranchini, Manfredi del Sole, Montini
et Zanetti. Beaucoup francisent leur prénom comme Charles Cadario ou Richard Rosati1015. D’autres
rubriques de l’annuaire sont plus riches encore en noms à consonance italienne que celle des
entrepreneurs. Une enquête réalisée en 1934 sur 108 entreprises du département1016 démontre
l’hégémonie des Italiens dans certaines branches de la construction : 86 % des mosaïstes1017, près de
70 % des carreleurs, près de 60 % des cimentiers, etc. La même enquête indique que 47,5 % des
terrassiers et 44,7 % des maçons sont transalpins. D’autres professions leur sont inaccessibles,
comme la vitrerie (4 %), la serrurerie (4 %) ou la charpente (6 %). Partout les mêmes qualités sont
reconnues aux Italiens : ils sont bien formés, travaillent beaucoup et vite, sont productifs et
acceptent des conditions que les Français de souche refusent. Ces constats sont valables avant et
après les années 1920. Le 13 juillet 1913, un chroniqueur de L’Immeuble et la construction dans l'Est
fournissait déjà des exemples significatifs. Il comparait deux villes ; dans l’une, l’armée fait appel à
des Italiens pour ses chantiers, pas dans l’autre. La conclusion est terrible pour les Français :
« La différence de production est énorme, et tout cela considéré et évalué, les
fonctionnaires du génie calculent que, dans de telles conditions, le rendement d’un
maçon italien équivaut à celui de 15 maçons français ».
Quelques vingt ans plus tard, un entrepreneur d’Hatrize (54) dit avoir tenté d’adopter les conditions
de travail des Italiens pour répondre au contexte de crise. Résultat : il est totalement déficitaire1018.
Enfin, au-delà même de leurs capacités de travail et de leur hégémonie dans certaines branches, les
maçons italiens sont parfois tout simplement les seuls à avoir les capacités requises pour certaines
tâches. C’est ce que souligne l’entrepreneur français Dancelme parlant de ses ouvriers transalpins :
sans eux, il est impossible de trouver « des spécialistes pour travaux de ciment et enduits de façades
sur échafaudage volant »1019.
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Inversement, le maître-verrier Georges Bassinot supprime le « t » de son nom pour paraître italien.
AD54, 10 M 35.
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Le cas célèbre du mosaïste Odorico à Rennes et Nantes nous informe de l’existence d’une école de
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Hélène, Odorico, mosaïste art déco, Bruxelles : AAM, 1991.
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L’accélération des années 1930
L’inéluctable ascension sociale des entrepreneurs italiens trouve de nouveaux signes
d’expression dans les années 1930. Leurs noms sont toujours plus présents dans les annuaires, sur
les façades des immeubles et dans les divers documents administratifs encadrant les constructions.
C’est qu’ils ne sont plus seulement maçons ou entrepreneurs ; ils se font maîtres d’ouvrage,
propriétaires, promoteurs fonciers et immobiliers.
Le parcours exemplaire de Charles Cadario
Le parcours de Charles Cadario constitue un bon exemple de ces parcours menant de la
province de Varèse au monde des lotisseurs nancéiens. Né en 1904 à Caravate (à 17 km de Varèse), il
arrive à Nancy à une date inconnue. En mai 1924, le journal L’Immeuble et la construction dans l'Est
rapporte que « MM. Cadario et Lozzia s’associent en nom collectif pour créer un fonds d’entreprise
de crépissage et stucs, et tous autres travaux du bâtiment »1020. L’entreprise s’efface de l’actualité
pendant plusieurs années ; il est probable qu’elle œuvre sur plusieurs chantiers d’importance
secondaire sans que cela laisse de traces dans les archives ou la presse. À partir de 1930, le nom
Cadario commence à apparaître sur des façades en tant qu’entrepreneur. Il devient l’un des
collaborateurs les plus fréquents de l’architecte Fernand Mascret et bénéficie du succès de ce
dernier (tout en y contribuant par son art de la maçonnerie et des enduits). En 1934, il est maître
d’ouvrage d’un immeuble 40, rue Notre-Dame-des-Anges (Fernand Mascret arch.). La même année, il
se fait construire une maison personnelle à Jarville, suffisamment importante pour être citée dans
L’Immeuble et la construction dans l'Est1021. Par ailleurs, il étend ses collaborations à d’autres
architectes comme le montre l’immeuble 101, avenue du général Leclerc, construit sur les plans de
Marcel Balland. En 1937, son association avec Fernand Mascret le conduit à devenir promoteur
immobilier de plusieurs immeubles à l’angle des rues Palissot et du Vieil-aître, sur un terrain acheté
au lotisseur Eugène Nathan. Enfin, en 1939, il tente d’investir lui-même la promotion foncière en
proposant avec l’entrepreneur Henri Dancelme un lotissement entre la rue Majorelle et la rue de
Laxou1022.
L’emprise de Louis Boni au Montet Saint-Charles
L’exemple de Charles Cadario n’est pas isolé. Les Bellini, Boni, Manfredi, Vanoni, etc. ont des
destins comparables, chacun avec leurs spécificités et leur territoire de prédilection. L’entreprise
Boni père & fils jette son dévolu sur le lotissement Au Montet Saint-Charles (secteur de la rue du
Maréchal Oudinot, lotissement initié par Eugène Nathan en 1933). Elle y construit des dizaines de
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Illustration 523 – Série d’immeubles, angle des rues Oudinot et Exelmans
(Fernand Mascret arch., Louis Boni entrepreneur, 1934-1936) (photo avril 2009)

Illustration 524 – Séries d’immeubles construits 78-88, rue de Vaucouleurs & 33-41, rue Notre-Dame-de-Lourdes
(Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1937) (photos avril 2009 & mai 2006)

Illustration 525 – Maison 43, rue Félix Faure (Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1938) (photo août 2006)

Planche CCLXVI

logements sous forme de série d’immeubles. L’architecte Fernand Mascret, auteur de plusieurs
d’entre eux, rapporte qu’en pareil cas, l’entrepreneur constituait une société immobilière au champ
d’activité restreint pour assurer la vente ou la location des biens construits [ill. 523]1023. Restait ensuite
à s’occuper de la gérance des immeubles sur le long terme. La liste des activités d’un homme comme
Louis Boni ne s’arrête pas là : il se déleste de la collaboration avec les architectes pour devenir luimême maître d’œuvre. Ainsi dessine-t-il la série d’immeubles 78 à 88, rue de Vaucouleurs en 1937
(toujours au Montet Saint-Charles)

[ill. 524].

Ses compétences en la matière sont suffisamment

reconnues pour qu’un particulier lui commande une ambitieuse maison dans un autre quartier (43,
rue Félix Faure, 1938) [ill. 525]1024.
La demeure de l’entrepreneur : signe de distinction sociale et publicité technique
Dans un article traitant de l’ascension sociale des entrepreneurs italiens au Maroc,
Christophe Giudice pointait le rôle d’apparat et de publicité des édifices construits par ces
entrepreneurs pour eux-mêmes1025. Nous trouvons des phénomènes comparables à Nancy. Boni
choisit naturellement de résider rue du maréchal Oudinot, dans une maison assez discrète au n°56.
L’entrepreneur Vanoni, très actif à Saint-Max, s’y construit une belle demeure à la maçonnerie et à la
ferronnerie soignée, en plein cœur du lotissement À chaud’eau (12, rue du commandant Charcot,
vers 1934). L’exemple le plus remarquable de ce point de vue est celui de l’immeuble de Richard
Rosati, 110, boulevard d’Haussonville (1937)

[ill. 526].

L’entrepreneur implante ses ateliers et son

logement personnel à proximité de sa zone d’activité principale (toujours le secteur Oudinot). À la
différence de la maison Vanoni, sa résidence ne tend pas à prouver son ascension sociale par le soin
apporté à sa façade. Ici, il s’agit plutôt de montrer sa maîtrise du béton armé par de profondes
loggias, de larges linteaux et des poteaux isolés. Probablement sous la contrainte de la crise, Richard
Rosati renonce à construire une haute maison pour sa famille et, en conservant la même façade,
découpe l’édifice en appartements (dont un pour lui-même).
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JEANGEORGE Isabelle & VIONNET Philippe, Mascret-Oudeville : Deux architectes deux architectures L’Entredeux-guerres à Nancy, Mémoire de fin d’étude, Villers-lès-Nancy : école d’architecture de Nancy, 1985, p. 291.
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avec l’entrepreneur Albertinetti 1211 m² de terrain rue du maréchal Oudinot avant d’y construire deux
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Illustration 526 – Immeuble 110, boulevard d’Haussonville
(Richard Rosati entrepreneur-concepteur, 1937) (photo septembre 2010)

Illustration 527 – « Proportion maximum de travailleurs étrangers » (1934) (Source : AD54, 10 M 35)
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Une crise doublement éprouvante
Des chantiers toujours plus nombreux, des rôles toujours plus étendus, des résidences
personnelles toujours plus ambitieuses : rien ne semble arrêter la progression sociale des
entrepreneurs venus du Piémont et de Lombardie. Et pourtant, dès le début des années 1930, la
crise est extrêmement rude pour les Italiens travaillant dans les autres secteurs économiques en
Lorraine. Marie-Louise Antenucci rapporte que des milliers d’étrangers sont licenciés et Olivier
Guatelli évoque une baisse de moitié des ouvriers italiens dans les industries1026. De fait, la main
d’œuvre étrangère sert de variable d’ajustement en temps de crise : l’État français la sacrifie pour
protéger ses propres citoyens. Le 10 août 1932, est votée la loi « de protection de l’industrie
française et de la main d’œuvre nationale » (ministère du travail et de la prévoyance sociale)1027.
Cette loi vise à réduire considérablement le nombre de travailleurs étrangers. Tous les secteurs sont
concernés, jusqu’aux spectacles et à la musique. Les préfectures sont chargées de contrôler et de
sanctionner les entreprises contrevenantes. Dans le domaine de la construction, les conséquences
auraient pu être très lourdes pour les Italiens. Une stricte application aurait brisé leur ascension
sociale et, à coup sûr, aurait modifié le cours de l’histoire de l’architecture nancéienne dans les
années 1930. Selon la loi, les entrepreneurs ne peuvent plus embaucher que 30 % de maçons
étrangers. Des proportions similaires sont établies pour tous les professions du bâtiment [ill. 527]. Les
pouvoirs publics se veulent et se croient raisonnables en procédant à une enquête sur le milieu de la
construction avant de fixer des réductions réalistes de la proportion d’étrangers. Ainsi, on établit
deux tableaux de chiffres différents pour la région de Nancy et celle de Briey (où les Italiens sont bien
plus nombreux). On se montre souple pour les mosaïstes (spécialité italienne) en doublant les limites
(60 % contre 30). Mais rien y fait : les contrôles ne font que mettre en exergue la part considérable
des Italiens dans tous les domaines du bâtiment. Les actifs mosaïstes nancéiens Tessolin et Daeschler
ont 100 % d’étrangers ; les entrepreneurs Lémius, Rabolini & Roncari, Boni en ont respectivement 85,
83 et 66 %. Et les Français cités dans les enquêtes sont le plus souvent des Italiens fraichement
naturalisés. Obstiné, l’État sanctionne : ces entrepreneurs sont privés d’adjudications publiques. Mais
tout porte à croire que le milieu architectural nancéien a fait front face à l’administration et que l’on
continuait à parler italien sur tous les échafaudages du Nancy des années 1930.
Une force de frappe pour construire du logement en pleine crise
La part toujours plus grande des entrepreneurs italiens dans la construction nancéienne
participe de la redéfinition des processus de promotion et de construction au cœur de la crise
économique. À la différence de la prise d’initiatives des municipalités vue précédemment, il ne s’agit
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plus d’une intervention délibérée d’un acteur du milieu pour pallier aux difficultés de la maîtrise
d’ouvrage. Non, ici, ce sont les lois du marché et de la concurrence qui favorisent certains acteurs au
détriment des autres. Dans un contexte où la demande de logements reste forte mais où les moyens
financiers manquent pour construire, les méthodes des entrepreneurs italiens constituent une
aubaine pour le client et un gage de succès pour les entreprises. D’abord, ils sont bien plus rentables
que leurs homologues français. Ils travaillent pour moins cher et plus vite. Ensuite, l’entrepreneur
tend progressivement à supprimer tous les intermédiaires et avec eux les honoraires et frais induits.
Promoteur foncier, promoteur immobilier, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneur : un
même patron italien endosse tous les rôles, agit donc plus vite et plus efficacement. Les petites séries
d’immeubles et de maisons ainsi constituées offrent l’opportunité de rationaliser les chantiers et de
standardiser un certain nombre d’éléments. Nous y reviendrons. C’est là un facteur essentiel du
maintien de l’activité constructive nancéienne pendant la crise. Ce processus fut aussi pour la
communauté italienne un biais pour poursuivre leur insertion dans la société française, 50 ans après
les premières arrivées massives. Trois domaines restent cependant inaccessibles aux Transalpins :
aucun ne tente de pénétrer le difficile marché des grandes commandes publiques (encore réservées
aux France-Lanord & Bichaton, Victor Chaize et autres Bernanose & Lommée) ; aucun ne parvient à
lotir de vastes terrains comme le firent là encore France-Lanord & Bichaton ou Dancelme ; et enfin,
aucun architecte n’est italien (les Transalpins dessinent souvent leurs propres plans mais n’atteignent
jamais le statut social de l’architecte ni ne bénéficient de la prestigieuse formation dispensée dans
les écoles parisiennes). Cela laisse une marge de progression à la génération suivante qui ne
manquera pas de conquérir ces nouvelles fonctions.
D’une ville d’architectes à une ville d’entrepreneurs ?
Finissons, en guise de transition vers la suite, par observer le rééquilibrage qui s’opère
localement entre architectes et entrepreneurs. La comparaison avec d’autres grandes villes
semblaient indiquer que Nancy était davantage une ville d’architectes. La crise modifie quelque peu
cet état de fait propre aux années 1920. Désormais, de longs tronçons de fronts bâtis sont construits
sans l’aide des hommes de l’art. Et pourtant, le nom de l’un d’entre eux revient sans cesse aux côtés
des Boni, Cadario et autre Rosati : celui de Fernand Mascret. Une étude sur l’architecture
domestique des années 1930 à Nancy ne peut manquer de s’interroger sur le succès de cet homme.
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1.2.4. Fernand Mascret : un architecte à l’épreuve de la crise
Un graphique et une carte pour introduire le succès insolent de Mascret
Dans ce mémoire, nous sommes assez avare en graphiques et statistiques. Mais s’agissant de
Fernand Mascret

[ill. 528],

il est bon de commencer par cela tant les chiffres témoignent de sa

domination sur tous ses concurrents

[ill. 529].

La courbe du nombre de réalisations construites par

chaque maître d’œuvre le montre survolant l’ensemble du milieu architectural dès 19311028. Deux
années plus tard, sa production croît de 52 % (passant de 21 à 32 unités) quand l’activité de la
plupart de ses confères décline. Au total, entre 1933 et 1939, Mascret construit en moyenne 18,5
édifices par an (soit 130 en 7 ans) quand son concurrent le plus actif, Albert Michaut, ne parvient pas
à atteindre la barre des 7 réalisations (47 en 7 ans). Ces données chiffrées se couplent d’une
dispersion géographique rare : notre architecte est en effet actif tous azimuts, dans au moins 7
communes de l’agglomération

[ill. 530].

Un tel succès ne peut être le fruit de circonstances fortuites.

Fernand Mascret, plus que tous ses concurrents, a su mettre en œuvre des stratégies pour résister à
la situation de crise et même s’y épanouir. Reste pour nous à débusquer ces stratégies. Pour cela,
remontons quelque peu le cours de son histoire personnelle.

Formation et premiers travaux : forger les armes pour affronter la concurrence
Une formation adéquate
Dans un entretien accordé l’année de sa mort à des étudiants de l’école d’architecture de
Nancy1029, Mascret relate son parcours. Né en 1901 à Provins (Seine-et-Marne), il vient faire ses
premières études d’architecture à Nancy, au lendemain de la guerre, sans doute attiré par les
chantiers de la Reconstruction qui s’annoncent. Il entre donc à l’École municipale des beaux-arts où il
reçoit plusieurs prix. Cette formation artistique et déconnectée du terrain ne lui convient guère. Il la
complète par un emploi de dessinateur chez l’architecte nancéien Émile Martin (né en 1865). Martin
n’est pas un artiste : il est le prototype de l’architecte débitant la même maison en dizaine
d’exemplaires pour satisfaire une clientèle provinciale modeste. Dans son cabinet, notre jeune
apprenti tire sans doute beaucoup de leçons sur les usages des lotisseurs, des sociétés de crédit, des
entrepreneurs, des artisans et des clients eux-mêmes. Par ailleurs, l’intérêt que porte Mascret aux
questions techniques l’encourage à ajouter à ce parcours un passage par l’École spéciale des travaux
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Si l’on excepte Raphaël Oudeville et la famille Scheiner qui bénéficient des grandes commandes de
logements sociaux Loucheur jusqu’en 1933. Ajoutons que les chiffres sont minorés : Fernand Mascret a sans
aucun doute construit de nombreux autres édifices non documentés (nous savons par exemple que durant
cette même période, il construit des maisons à Frouard et, ponctuellement, des immeubles à Dijon).
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Entretien réalisé à Saint-Pierre-lès-Nemours le 22 mai 1984, in JEANGEORGE Isabelle & VIONNET Philippe,
Op. cit., pp. 285-307.
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Illustration 528 – Portrait de Fernand Mascret (non daté) (Source : album personnel de l’architecte)
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Illustration 529 – Production bâtie par une sélection d’architectes de 1920 à 1939 (Source : Recensement)
Les courbes les plus hautes entre 1928 et 1932 sont celles des architectes construisant des cités HBM.
La production de Fernand Mascret apparaît en noir. Celle d’Albert Michaut est en bleu (trait fort).

Illustration 530 – Répartition des édifices construits par Fernand Mascret de 1927 à 1939 (Source : SIG-CUGN)
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Illustration 531 – Plan et photographies du vélodrome du Montet (Vandœuvre) (Fernand Mascret arch., 1928)
(Source : Album de l’architecte)

Illustration 532 – Perspective de l’hôtel de la Mutuelle de l’Est, 12, place de la Croix de Bourgogne
(Fernand Mascret arch., en collaboration avec Marcel Reimbert, 1928) (Source : idem)
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publics de Châlons-sur-Marne. À l’image des frères Jacques et Michel André, qui ont fait le choix de
formations complémentaires1030, Fernand Mascret cherche, à son échelle, à résoudre la dichotomie
née au XIXe siècle entre architecte et ingénieur. Ce choix lui permet de se doter d’une double
compétence pour répondre à une grande variété de programmes et être en phase avec la réalité du
terrain.
Les premiers chantiers, les premiers succès
À l’issu de cette période de formation, Fernand Mascret démontre son volontarisme et son
audace (des qualités qu’on retrouvera dans les années 1930). Profitant du contexte de
Reconstruction, il se met à son compte très jeune (à 22 ou 23 ans). Le hasard le conduit tout d’abord
à Suippes, un petit village de la Marne, où il est chargé de reconstruire une ferme. Puis il développe
son activité à Troyes, Vitry-le-François et Saint-Dizier. En 1927, il revient à Nancy ; la Reconstruction
est finie : la capitale lorraine semble un terrain suffisamment vaste pour trouver des commandes à
long terme. Quelques mois après son retour, âgé seulement de 27 ans, Mascret trouve l’occasion de
briller par la double compétence que sa formation lui a octroyée. D’une part, il met en valeur sa
maîtrise technique sur le chantier du vélodrome de Vandœuvre (mars 1928) dont l’ingénieux
système de couverture métallique ne nécessite aucun poteau dans les gradins

[ill. 531].

Et au même

moment, il déploie tout son art de la composition pour dessiner l’hôtel de la Mutuelle de l’Est, place
de la Croix de Bourgogne

[ill. 532].

La façade de cet édifice démontre sa capacité à marier le

Néoclassicisme et la mode Art déco, et ainsi à satisfaire un client soucieux de donner une image
noble et moderne. Nul doute que l’inventivité formelle de Mascret et sa capacité à suivre la mode de
son temps seront des paramètres déterminants pour expliquer son succès. Nous aurons l’occasion de
largement développer cet aspect dans une autre partie1031. Mais insistons ici sur d’autres
compétences essentielles pour appâter le client et trouver une place de choix dans un milieu
professionnel aussi concurrentiel.

Un homme de réseaux
Mettre sur pied une équipe de travail efficace
La première de ces compétences est de savoir constituer des réseaux humains efficaces. Son
premier emploi chez Émile Martin est de ce point de vue un choix pertinent puisque celui-ci est
l’architecte du Foyer lorrain, une société coopérative pourvoyeuse de commandes de petites
maisons de ville. Lors de son retour en 1927, Mascret se rapproche d’un autre architecte, Marcel

1030

Rappelons que Jacques André a fait ses études à l’ENBA Paris tandis que son frère est devenu ingénieur des
arts et manufactures à l’École centrale.
1031
Voir p. 469.
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Reimbert, dont le carnet de commandes bien rempli laisse imaginer son ancrage solide sur le marché
des classes moyennes du Nancy du début des années 1920. Le départ de Reimbert pour Paris dès
1928 permet à Mascret de capter cette clientèle, émanant pour partie de la Mutuelle de l’Est. Ces
réseaux lui octroient une activité considérable quand vient le temps de la loi Loucheur. La
multiplication des chantiers issus de la nouvelle loi pousse l’architecte à se doter d’une équipe
efficace pour répondre à la demande. Dans l’entretien cité plus haut, il n’omet aucun détail de son
travail quotidien (et exagère sans doute, pour impressionner ses jeunes interviewers) :
« J’avais des dessinateurs. […] c’étaient de bons dessinateurs, mais pas des
projeteurs. Alors quand je rentrais le soir, je faisais pour chaque maison un croquis,
que je donnais aux dessinateurs le lendemain matin. Et souvent une petite
perspective que je soumettais à l’approbation du client. Je faisais toute la conception
de la maison, les plans, les façades et même les calculs de béton armé. À Nancy, je
« descendais » à ce moment-là une maison, une étude complète par semaine. […] Ma
femme était secrétaire, et avec elle je faisais un devis dans la journée. […] Je dictais et
ma femme prenait le minutage du devis au fur et à mesure, tout corps d’état dans la
journée. Il y avait un « jeune » qui tirait les signes égaux, une fille calculait le devis à la
machine, et une dactylo tapait le tout. […] Le vendredi, je faisais 27 [visites de]
chantier dans la journée, depuis 6 heures du matin jusqu’aux chandelles ; un chantier
toutes les vingt minutes. Je partais avec les entrepreneurs derrière moi, et à la fin je
dictais toutes mes observations sur un dictaphone de poche. Le samedi, j’envoyais la
cassette au bureau, et le mardi, toutes les entreprises avaient les observations par
écrit. »1032
À cela s’ajoute un réseau d’artisans aptes à lui fournir des éléments parfois standardisés, en tout cas
conformes à ses habitudes de travail. Les mêmes menuisiers, ferronniers et verriers œuvraient
régulièrement avec le cabinet et avaient en tête les mesures standards des baies et le type
d’équilibre économique à trouver entre le souci ornemental et le prix de revient final1033. Au cours
des années Loucheur, Mascret investit aussi le réseau des brasseries qui, toujours prêtes à occuper
l’angle des rues des nouveaux lotissements, trouvent en lui un praticien capable de construire des
édifices aux formes modernes et aux vitrines largement ouvertes sur l’espace public.
Se rapprocher des hommes forts du moment : les entrepreneurs et promoteurs italiens
Avec la crise des années 1930, vient le moment de renouveler les stratégies. Mascret travaille
depuis plusieurs années avec les entrepreneurs italiens et les voit prendre toujours plus
d’importance dans le milieu local de la construction. Qu’à cela ne tienne, il deviendra leur architecte

1032
1033

Ibid., p. 294.
Ibid., p. 304.
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favori1034. Il construit plusieurs groupes d’immeubles avec Boni, Bulferetti ou Rosati en divers points
de l’agglomération. Sa collaboration avec l’entrepreneur Charles Cadario est plus remarquable
encore tant elle semble relever de l’osmose. Ensemble, ils construisent des tronçons de rue complets
en faisant alterner leur signature respective d’une façade à l’autre. La spécialisation de Cadario dans
le crépissage des façades n’est pas pour rien dans cette relation au long cours : c’est un élément
crucial de l’esthétique de Mascret. Peut-être aurait-il fallu côtoyer tous ces hommes pour
comprendre les liens privilégiés qui s’établirent entre eux. 80 ans plus tard, suggérons que les
compétences techniques de Mascret, son pragmatisme, l’intérêt qu’il portait à la maçonnerie et au
béton armé, son souci d’efficacité et de rentabilité devaient parler aux entrepreneurs transalpins. Et
plus encore, sa simplicité et sa gouaille (qu’on ressent dans les entretiens qu’il a accordés) facilitaient
probablement les relations sur les chantiers. Mascret n’endosse pas la figure de l’esthète vivant dans
sa riche demeure-musée comme le font André César-Millery, Charles Masson, Alfred Thomas ou
Henri Vial. Il vit dans une simple maison de ville, au milieu d’un lotissement comme il en existe tant à
l’époque à Nancy, derrière une façade exécutée par son ami Charles Cadario. Autant de traits de
caractères susceptibles de rapprocher des hommes aux parcours pourtant bien différents.

Une véritable stratégie publicitaire
Annuaire et papier à lettres
On le voit : Fernand Mascret sait s’entourer des bonnes personnes et investir les réseaux les
plus porteurs. C’est avec la même efficacité qu’il démarche ses clients. L’architecte déploie en effet
une stratégie promotionnelle hors pair qui ne devait pas manquer de convaincre les classes
moyennes et populaires qui formaient l’essentiel de sa clientèle. Pourtant, durant l’Entre-deuxguerres, les usages de la profession ne sont plus aussi libres qu’ils le furent au XIXe siècle. Le code
Guadet, établi en 1895, affirme le caractère libéral de la pratique mais restreint son volet
commercial : il devient dès lors impossible pour les hommes de l’art d’adopter des pratiques
publicitaires trop voyantes. La différence entre architectes et entrepreneurs apparaît nettement dans
les annuaires lorrains où les seconds, non soumis à ce code, publient de larges encarts promotionnels
tandis que les premiers s’autorisent tout juste à apposer leur nom et leur téléphone dans la liste
impersonnelle des praticiens disponibles localement. Fernand Mascret se place souvent à la lisière de
cet usage restrictif. Après 1935, un client cherchant dans l’annuaire un architecte pour construire sa
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Rappelons que les entrepreneurs italiens cherchent à être eux-mêmes maîtres d’œuvre au cours des
années 1930. Peu d’architectes sont conviés aux ensembles qu’ils construisent pour eux-mêmes. Henri-Nestor
Kessler et Auguste Philippon parviennent à collaborer avec Louis Boni, rue du maréchal Oudinot. Mais tout
démontre que Fernand Mascret occupe une place de choix dans ces liens entre entrepreneurs italiens et
hommes de l’art.
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maison ne peut manquer le nom de notre architecte tant celui-ci se détache de ses concurrents. Il est
encadré, écrit en gras, accompagné des mentions « Architecte agréé » et « Lauréat premier prix
d’architecture » et des heures d’ouverture du cabinet [ill. 533]. Aucun autre architecte ne s’autorise ce
traitement et l’on ne peut que s’interroger sur le caractère évasif des informations citées (Agréé par
qui et pour quoi ? De quel prix s’agit-il ? Nous ne lui en connaissons aucun de ce niveau). Le papier à
lettres de l’architecte reprend ces mentions, voisines d’un dessin d’édifice moderne stylisé [ill. 534]. Là
encore, le caractère publicitaire de cette mise en pages n’existe chez aucun concurrent ; c’est
davantage une pratique d’artistes et artisans décorateurs, non soumis au code Guadet.
Des façades signées
Dans le même ordre d’idée, Mascret veille à signer ostensiblement les façades de la plupart
de ses réalisations. Sa proximité avec Charles Cadario explique que le nom de l’un est parfois mis
pour l’autre. Mais tous deux se démarquent des autres praticiens par l’emploi de petites plaques en
céramique bien plus visibles que les signatures estampées dans la maçonnerie ton sur ton. Bien que
la pratique ne soit pas systématique chez les deux hommes, on ne peut s’empêcher de la rapprocher
des habitudes de César Pain avant 1914

[ill. 535].

L’exubérance de la période Art nouveau expliquait

alors la polychromie et la typographie soignée utilisée par l’architecte pittoresque. Pain comme
Mascret savent que ces plaques permettent à toute personne sensible à l’esthétique de l’édifice de
savoir à qui s’adresser pour avoir l’équivalent1035 ! L’effet est renforcé chez les deux architectes par
leur style audacieux et aguichant.
Une demeure promotionnelle
À l’image de Charles Masson au Parc de Saurupt, Fernand Mascret se sert aussi de sa maison
personnelle pour toucher sa clientèle. On se souvient que Masson avait fait le choix de s’implanter
dans le quartier de ses futurs clients et offrait à leur regard un catalogue éclectique de tout ce dont il
était capable. Mascret suit cette voie. Il édifie pour lui-même au 8, rue Raymond Poincaré (Laxou,
vers 1932) une maison de ville à deux travées et deux étages carrés [ill. 536]. Faisant cela, il fournit au
passant un exemple du type dont il s’est fait une spécialité et ce, au cœur de sa zone d’activité
principale : les lotissements de Laxou. La façade fait office de catalogue : six percements tous
différents, des jardinières en ciment, une ferronnerie discrètement figurative, un vitrail coloré et de
savants contrastes d’épaisseurs et de textures de l’enduit. La formidable jardinière du deuxième
niveau constitue le morceau de bravoure de cette façade et signale le caractère exceptionnel de
l’occupant ; deux clients réclameront la même audace pour leur demeure personnelle (10, rue Paul
Doumer à Saint-Max vers 1932 et 55, rue Pierre Curie à Laxou vers 1937).

1035

Cette pratique sera d’ailleurs interdite lors de la création de l’Ordre des architectes en 1941.
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Illustration 533 – Annuaire de Lorraine de 1937, rubrique « architectes »
Illustration 534 – En-tête du papier à lettres de Fernand Mascret en 1936 (Source : AD54, W 38 14)

Illustration 535 – Plaque apposée sur un immeuble du boulevard Foch (Laxou) (Fernand Mascret arch., 1933)
Plaque apposée sur une maison dessinée par César Pain (1911) (Source : mirabelle.lorraine-cafe.fr)

Illustration 536 – Maison personnelle de Fernand Mascret, 8, rue Raymond Poincaré (Laxou) (vers 1932)
(Source : Album de l’architecte)
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Un album monographique
La maison de la rue Poincaré occupe une place de choix dans le dernier outil promotionnel de
l’architecte : son album monographique publié en 1934 aux éditions Batimod. Sur ce point, la
pratique n’a rien d’exceptionnel : Mascret comme Masson, Mazerand, Thomas et même les frères
André (entre autres) contactent des éditeurs strasbourgeois pour publier une plaquette de quelques
pages abondamment illustrées de leurs œuvres les plus emblématiques1036. Celle de Mascret se
démarque par le très grand nombre de réalisations reproduites (près de 30 pages évoquant les
années 1927-1934), par les vues de fronts de rue complets dessinés par l’architecte et par un curieux
photomontage montrant une vieille dame passant devant le lotissement du Pont-de-Villers en
construction [ill. 537]. Sur le terrain promotionnel, Fernand Mascret en fait décidemment toujours plus
que les autres.

Une activité diversifiée
Viser une clientèle variée
La dernière clé de la réussite de Fernand Mascret que nous avons pu identifier est son souci
de diversification. Cela était déjà sensible dans la formation suivie par l’architecte et dans les
premières commandes qu’il obtint lors de son retour à Nancy à la fin des années 1920. Cependant,
force est de constater que la concomitance des chantiers du vélodrome du Montet et de l’hôtel de la
Mutuelle de l’Est n’est pas représentative de la production courante de notre architecte. Après 1928,
il délaissera totalement le marché des équipements publics et des bâtiments d’entreprises. Mascret
n’aura aucun goût pour les concours publics et privés dont la préparation est gourmande en énergie
et en temps, avec à la clé un résultat final rarement impartial selon lui1037. Le vote de la loi Loucheur
en 1928 le pousse à se spécialiser dans l’architecture domestique. C’est dans ce champ qu’il tentera
de diversifier son activité le plus possible. Ainsi, il démarche les classes populaires et moyennes,
notamment via les sociétés de crédit, et construit pour elles des maisons de ville HBM. Il investit
ponctuellement la commande bourgeoise, trouvant de temps en temps des clients séduits par ses
variations typologiques et ses audaces techniques ou formelles. En 1929, il construit ainsi la villa de
l’entrepreneur en plomberie Charles Génin, 42, boulevard Scarpone : une variante du type Bungalow
dont le corps très profond accueille une travée longitudinale dédiée à l’enfilade des pièces de séjour
et une seconde travée dédiée aux chambres et pièces d’eau, le tout séparé par un couloir. La maison
bénéficie, qui plus est, d’un toit-terrasse accessible, surplombant le paysage. La formule a du succès
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Voir p. 503 pour davantage de détails sur cette pratique.
Entretien avec Fernand Mascret (1984), in BRADEL Vincent & ROSEN Jacques, Mémoires de
constructeurs, Paris : Ministère de la culture – Ministère de l’urbanisme et du logement, 1983, p. 122.
1037

[439]

Illustration 537 – Photomontage du lotissement du Pont-de-Villers (Laxou, Villers) (Fernand Mascret arch., 1933-1934)
(Source : Album de l’architecte)

Illustration 538 – Villas 42, boulevard Scarpone & 24, avenue de la Libération (Villers)
(Fernand Mascret arch., 1929 & vers 1931) (photos juillet & avril 2006)
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puisque l’assureur René Couronnat en commande une réplique au Parc du Placieux (24, avenue de la
Libération à Villers, vers 1930)

[ill. 538].

Une bourgeoisie plus modeste réclame régulièrement des

édifices à Mascret au gré des rues de Nancy, Laxou, Saint-Max et Villers.
Se faire promoteur
Diversifier son activité devient plus crucial encore dans le contexte de crise des années 1930.
Il ne s’agit plus désormais d’investir le champ de la commande bourgeoise dont les débouchés se
tarissent, mais de porter tous ses efforts sur la construction de séries de maisons ou d’immeubles
rentables réunis en petits ensembles. La proximité de Fernand Mascret avec les entrepreneurs
italiens l’amène en effet à agir comme eux. Il se fait lui-même promoteur immobilier, voire lotisseur,
seul ou en collaboration avec Charles Cadario. Vers 1932, les derniers feux de la loi Loucheur
conduisent les deux hommes à investir dans le domaine de la maison de ville et du petit immeuble.
Dans ce but, ils lotissent sans doute eux-mêmes un tronçon de la rue Raymond Poincaré (Laxou) où
quasiment toutes les réalisations sont de leur main

[ill. 539].

La transaction se fait probablement en

accord avec le lotisseur Eugène Nathan, propriétaire des lotissements voisins de l’Asnée (rue Pierre
Curie) et du boulevard Émile Zola. Puis vient le temps des immeubles, toujours plus hauts (nous
développerons plus loin les raisons du développement des immeubles dans les années 1930). En
1933-1934, toujours avec l’aval d’Eugène Nathan à qui ils rachètent des terres, les deux hommes
signent leur plus beau coup : le lotissement du Pont-de-Villers (actuel boulevard Foch entre Laxou et
Villers) [ill. 540]. Vingt petits immeubles sont immédiatement entrepris. Le chiffre étonne quand on sait
qu’au même moment, le milieu de la construction nancéien s’enfonce dans la crise. Douze autres
suivront avant 1939. En 1934, nos deux compères signent trois immeubles plus hauts aux 38-42, rue
Notre-Dame-des-Anges, sur un terrain d’à peine 300 m² [ill. 541]. 1936 : même démarche rue Edmond
About (Charles Cadario apparaît comme propriétaire des terrains et maître d’ouvrage ; Mascret est
l’architecte). En 1937, ils retrouvent à nouveau Nathan à qui ils achètent l’angle formé par les rues
Palissot et du Vieil aître pour construire quatre immeubles (lotissement des ateliers Majorelle). Un
certain nombre de ces chantiers a lieu sous la raison sociale « Société immobilière Beau site »,
laissant présager de liens indirects avec l’entrepreneur d’origine suisse Émile Cortellini1038. Enfin, en
1939, Mascret s’associe à son épouse et à sa belle-mère pour lotir l’angle de la rue du Placieux et du
boulevard d’Haussonville avec trois immeubles de trois étages carrés

[ill. 542].

Cadario, Nathan,

Cortellini, épouse et belle-mère : les réseaux tournent à plein et permettent à l’architecte de générer
sa propre activité, au lieu de rester passivement dans son cabinet à attendre les commandes.

1038

Voir note 1024 p. 431.
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Illustration 539 – Lotissement de l’extrémité ouest de la rue Raymond Poincaré (1932-1934)
(Source : Album de l’architecte Fernand Mascret)
Hormis une maison de ville à pignon due à Georges Mazerand, toutes les constructions sont de Fernand Mascret.

Illustration 540 – Lotissement du Pont-de-Villers, boulevard Foch (Laxou, Villers) (1933-1934)
(photo mai 2006)

Illustration 541 – Ensemble de trois immeubles 38-42, rue Notre-Dame-des-Anges (Fernand Mascret arch., 1934)
(photo janvier 2008)
Illustration 542 – Ensemble de trois immeubles, angle de la rue du Placieux et du boulevard d’Haussonville
(Fernand Mascret arch., 1939) (photo mars 2013)
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L’architecte ira même au-delà des phases de promotion et de construction en assurant la gérance
des immeubles qu’il a dessinés pour ses divers partenaires italiens1039 1040.

Conclusion sur les nouveaux acteurs de la promotion – De la résistance des chênes et des
roseaux en pleine tempête
Au terme de cette sous-partie sur l’évolution des acteurs de la promotion foncière et
immobilière, il nous faut contredire la morale d’une des fables de Jean de la Fontaine : les chênes
comme les roseaux résistent aux tempêtes. Solidement implanté depuis des décennies dans le
marché foncier nancéien et conforté par sa fortune, Eugène Nathan continue de lotir de vastes
terrains tandis que la crise fait rage. De même, les pouvoirs publics (en l’occurrence les
municipalités), forts de leur solidité financière et institutionnelle, acceptent de céder une partie de
leur patrimoine foncier sans que cela leur soit rédhibitoire. Au pied de ces grands chênes, les
entrepreneurs italiens et les architectes Fernand Mascret ou Albert Michaut se plient au contexte de
crise avec la souplesse du roseau. Ils adaptent leurs réseaux et leurs actions dans le souci de
maintenir leur activité et même de prospérer. Ils se montrent réactifs, savent se remettre en cause et
engagent des « opérations-commandos » de trois ou quatre immeubles ici ou là en profitant du
manque de logements dont la ville souffre.
D’autres rapprochements et distinctions sont à opérer entre ces acteurs. L’intervention des
municipalités dans la vente de terrains à lotir se différencie nettement des autres cas. La nature
publique de ces promoteurs d’un jour nous conduit à penser que leurs motivations sont bien
différentes de celles des entrepreneurs et architectes. Les mairies de Maxéville, Saint-Max et
Vandœuvre semblent agir dans l’intérêt de leurs administrés ; leur enrichissement est secondaire. De
plus, elles ne vont pas au-delà de la cession des terres et délèguent à d’autres le soin de construire et
de gérer. À contrario, chez les entrepreneurs italiens et les architectes Mascret et Michaut,

1039

« Quand il y avait des moments durs, j’étais paré parce que j’avais de la gérance d’immeubles, ce qui me
permettait de voir venir », in JEANGEORGE Isabelle & VIONNET Philippe, Op. cit., p. 292.
1040
L’architecte Albert Michaut constituerait un second exemple idéal de ce type de démarche. On voit
d’ailleurs sa production émerger au-dessus de ses concurrents en 1934 et 1937 (Mascret exclu). Comme ce
dernier, il lotit ses propres terrains. D’abord allée de Médreville (Laxou) vers 1928 puis avenue du Château
(Malzéville) en 1931. Il ajoute à cette activité de promotion foncière celle de promoteur immobilier et
d’architecte puisqu’il est l’auteur de quasiment tous les édifices construits sur ces terres. Albert Michaut tient
cela de son père, Charles, qui agissait ainsi avant 1914 dans le quartier laxovien de Bel-air (voir BRADEL Vincent,
André Lurçat architecte L'œuvre lorraine, Metz : Éditions Serpenoise, Coll. Itinéraires du patrimoine, 1995, p. 8).
Autre point commun avec Fernand Mascret : Michaut entretient de bonnes relations avec des investisseurs lui
commandant des séries d’immeubles en pleine crise des années 1930. La société Bontems frères lui en réclame
trois, rue de Dieuze en 1937 (n°7 à 11) tandis que le fortuné de Roche de Teilloy lui fait confiance pour lotir un
terrain rue du faubourg des Trois maisons (même année ; 5 immeubles construits par l’architecte).
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l’altruisme s’efface. Ces hommes sont davantage préoccupés par la bonne santé économique de leur
entreprise. Tous tentent de cumuler les rôles. Ils réduisent ainsi les intermédiaires et engendrent leur
propre activité. C’est aussi une façon pour eux de rationaliser les processus de construction et de
réduire les coûts : une double initiative fort utile en temps de crise et que nous pouvons coupler à
l’évolution de la gestion du foncier, détaillée ci-dessous.

1.3. DES INVESTISSEMENTS FONCIERS ET IMMOBILIERS ADAPTÉS À LA
CRISE

1.3.1. Vers une nouvelle gestion du foncier
La promotion foncière : une activité de long terme s’adaptant aux circonstances
La temporalité des crises économiques n’est pas nécessairement celle de la gestion foncière.
La conjoncture, aussi alarmante soit-elle, est par définition passagère tandis que la propriété d’un
terrain s’inscrit dans le tempo lent et mesuré de l’investisseur qui n’est pas pressé de vendre, pourvu
que la plus-value finale soit conséquente. Et puis, en la matière, domine toujours un principe
immaitrisable : l’effet d’aubaine. Si un terrain attractif se libère à un tarif supportable par le
promoteur, celui-ci n’hésitera pas à l’acheter quand bien même l’activité constructive est alors au
plus mal. Une fois l’achat conclu, projeter un lotissement et en demander l’autorisation sont des
activités de papier peu coûteuses. Pour les dispendieuses ouvertures de rues, on revient à la
temporalité du moment : le terrain est aménagé étape par étape selon les ventes. Si ces dernières
sont trop rares, il ne coûtera pas cher de laisser pousser les herbes folles en attendant des jours
meilleurs. Pareils phénomènes sont déjà apparus dans notre étude : dans les années 1910 avec les
lotissements de Buthegnémont ou des rues laxoviennes Zola, Moll et Neuve, et, plus significatif
encore, dans les années 1920 lorsque les terres de Médreville, du Placieux, de Tourtel et des Vigroux
furent loties en plein marasme économique pour le milieu de la construction (crise de 1926-1927).
De vastes lotissements lancés en pleine crise
Ces premières observations aident à comprendre pourquoi les projets de vastes lotissements
ne cessent pas après 1932 alors que la plupart des signaux économiques sont au rouge. Dès lors
qu’Arthur Cahen a l’opportunité d’acheter les terres de la ferme du Reclus à Vandœuvre, il agit
543].

[ill.

L’avenir à court terme lui donnera d’ailleurs raison puisque le lotissement se remplit

honorablement après son ouverture en 1933. L’extension du Val-de-Villers, entreprise au même
moment, aura beaucoup moins de succès. Du moins, si l’on s’en tient à l’Entre-deux-guerres ; le
lotisseur récupèrera l’essentiel de sa mise au cours des années 1950-1960. Cette logique d’extension
du territoire urbanisé de l’agglomération se prolonge dans la deuxième moitié des années 1930. Les
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Illustration 543 – Publicité pour le lotissement du Reclus
(Source : Le Nouveau Journal de l’Est, 1er juin 1935)

Illustration 544 – Plan du lotissement du Montet-Octroi (Paul Thiébaut arch., 1936)
(Source : AMN, 28 W 1)

Illustration 545 – Plan de situation du lotissement Beauregard Saint-Claude (Paul Thiébaut arch., vers 1938)
(Source : AMN, 28 W 2)
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frères Henquel s’associent à l’architecte Victor Berg en 1935 pour valoriser leur terrain de
Beauregard-Monplaisir. Et les archives municipales recèlent de projets fonciers des années 193819391041. Le climat toujours plus lourd qui pèse sur l’Europe et les menaces de guerre répétées
régulièrement dans la presse ne découragent pas les investisseurs, sujets là encore à des effets
d’aubaine. L’architecte Paul Raynal Thiébaut choisit ce moment pour devenir promoteur. Il règle
toutes les démarches administratives pour le lotissement Beauregard-Saint-Claude (plus de 11
hectares sur les hauteurs ouest) et pour le Montet-Octroi, dans la plaine, à l’extrémité sud du
boulevard d’Haussonville

[ill. 544-545].

Concomitamment, André Cahen est mandaté par la famille

Neukomm pour lotir la « Tuilerie » (ou « Briqueterie »), un terrain immédiatement voisin du MontetOctroi, à l’ouest. Le quartier Beauregard a aussi le vent en poupe puisqu’aux projets des frères
Henquel et de Thiébaut, s’ajoute celui des familles Barthélémy et Delacour, dit « Lotissement du
château de Beauregard ».
Parmi eux, de lucratifs lotissements de substitution
Par leur logique d’extension, les opérations précédentes tendent à être centrifuges et sont
donc moins attractives que des lotissements de substitution (ou d’inclusion), plus proches du cœur
de la cité. Eugène Nathan et son concurrent Isidore Bernard ont chacun la primauté de lotir des
terres parfaitement intégrées aux réseaux urbains. On imagine la joie de Nathan lorsqu’il a enfin pu
prendre possession du terrain « Au Montet Saint-Charles » au cœur du quartier le plus dynamique de
l’agglomération. Lotir cette surface en friche a dû lui procurer la même satisfaction que celle qu’on
éprouve en enfonçant la dernière pièce d’un puzzle difficile. Le succès du lotissement fut
évidemment considérable. La réussite d’Isidore Bernard fut tout aussi grande aux abords du SacréCœur. Le lotisseur parisien fut en effet choisi pour valoriser le parc de la villa Majorelle, cédé aux
Ponts-et-Chaussées en 1931 par le peintre Jacques Majorelle. L’aubaine est à peine croyable :
autorisation est donnée de cerner la demeure Art nouveau de hautes constructions s’alignant le long
de rues de 10 m de largeur sans retrait [ill. 546]. Cette décision municipale est en totale contradiction
avec tous les principes hygiénistes édictés à Nancy depuis la fin du XIXe siècle. Nous sommes
incapable d’en saisir la motivation1042. Mais quelle chance pour le promoteur !
La crise, et ses faillites, libère du foncier
Loin de pénaliser les lotisseurs, la crise économique leur facilite la tâche. Les difficultés
financières de certaines entreprises, voire leur faillite, libèrent du foncier. L’exemple le plus net est le
lotissement du Vélodrome à Vandœuvre initié par André Cahen en 1937 : l’opération est possible
grâce à la cessation d’activité du vélodrome et à la nécessité pour son propriétaire d’abandonner
1041

AMN, 28 W 1 et 28 W 2.
On peut suggérer que le contexte de crise (et notamment de crise du logement) couplé à la puissance
financière et à l’influence du lotisseur parisien ont pu faire pencher la balance en faveur de cette décision.
1042
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Illustration 546 – Plan, vue aérienne et photographie du lotissement du Sacré-Cœur
(Sources : AMN, 668 W – Bingmaps.com & photo de la rue Louis Majorelle avril 2011)
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Illustration 547 – Lotissement dit Derrière l’Atrie, rue de Solignac (vers 1935) (Sources : AMN, 28 W 2 & Bingmaps.com)

Illustration 548 – Lotissement des ateliers Majorelle (vers 1936) (Source : AMN, 1 O 244 – photo avril 2006)

Illustration 549 – Lotissement des ateliers Gallé (1936) (Source : AMN, 28 W 1 – photo juillet 2006)
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l’édifice. Mieux situé dans l’agglomération, le lotissement municipal dit « à chaud’eau » (actuelle rue
du commandant Charcot à Saint-Max) naît également d’une défaillance économique. Le terrain était
initialement réservé aux deux barres de logement en vis-à-vis proposées par la SAHBM de l’Est et les
frères André. Mais la fragilité de la société et l’arrêt des crédits Loucheur rendent le projet obsolète
ce qui libère l’espace pour plusieurs dizaines de maisons et immeubles privés. Dans ces cessions
conjoncturelles de terrains, Eugène Nathan est, encore, le grand gagnant. La famille Luc, tanneurs
célèbres depuis la fin du XIXe siècle, lui confie deux propriétés dans le quartier Solignac en 1935
547].

[ill.

C’est sans doute là une façon pour elle de retrouver des liquidités. C’est aussi le signe d’une

rétractation des projets industriels de l’entreprise qui n’envisage plus de s’étendre ou d’exploiter ses
terrains à des fins productives. La firme Majorelle agit à l’identique aux abords de la rue Palissot. En
1937, elle mandate Nathan pour lotir la bordure nord de son îlot

[ill. 548].

Il devenait inutile de

conserver ces quelque 5 500 m² dès lors que la superficie des ateliers était largement suffisante pour
assurer la production dans un contexte peu favorable aux arts décoratifs. De plus, le parc de la villa
de l’ébéniste et ferronnier était lui-même le théâtre de nombreuses constructions séparant les
ateliers de la demeure familiale (lotissement du Sacré-Cœur initié en 1931). Eugène Nathan est enfin
convié à la vente en lots des 10 875 m² des anciens ateliers Gallé, boulevard Jean Jaurès [ill. 549]. Cela
restera l’opération emblématique de ce changement d’époque. La liquidation judiciaire de 1936
intervient quelques années après la faillite de l’entreprise. Seuls les ateliers de décoration sont
conservés. Il s’agit d’un édifice Art nouveau construit après la mort du maître par son épouse et
racheté par un particulier pour en faire une école professionnelle. Ses façades à l’ornementation
organique se trouvent rapidement encerclées par de hauts immeubles Art déco comme l’avait été
quelques années plus tôt la villa de Louis Majorelle. La course à la rentabilité des promoteurs des
années 1930 a fourni d’étranges écrins aux traces glorieuses de l’Art nouveau nancéien.
À la recherche de terrains plus petits et plus proches du centre
Ces trois dernières opérations d’Eugène Nathan ne témoignent pas seulement des
conséquences directes de la crise industrielle sur la vente de terrains. Elles sont également
révélatrices d’une nouvelle tendance de la gestion foncière, en contraste avec la pratique dominante
des années 1920. On se souvient que vers 1925-1927, les lotisseurs se concentraient surtout sur de
vastes terrains souvent assez éloignés du centre-ville. Or, dix ans plus tard, c’est la course aux petits
terrains en cœur d’agglomération. Les ensembles Luc, Majorelle et Gallé n’en sont que les premiers
exemples dans notre démonstration. Il y a tout intérêt pour les promoteurs à engager de telles
actions. En effet, une circulaire ministérielle du 9 novembre 1924 (dite « circulaire Chautemps »)
stipule que les parcelles bordant une voie de communication existante ne sont pas soumises aux lois
de 1919 et 1924 sur les lotissements. Cela simplifie considérablement les démarches
administratives ; le lotisseur peut agir avec la souplesse et la rapidité en usage au XIXe siècle. Tous les
[444]

ensembles précités sont dans ce cas : les rues de Solignac, Palissot, Jean Jaurès et du docteur
Bernheim sont antérieures à l’intervention de Nathan. Aucun investissement n’est requis pour
viabiliser le sol ou pour gérer les évacuations d’eau. Il suffit de dessiner un plan attrayant pour
appâter les investisseurs et vendre les lots. Par ailleurs, ces trois terrains industriels sont dans des
quartiers parfaitement équipés. C’est l’avantage des lotissements de substitution1043. Les futurs
habitants de la rue Palissot ont à disposition l’un des plus grands groupes scolaires de la ville (dit
« Charlemagne »), une église, les commerces de la place de la Commanderie et plusieurs lignes de
tramway. Ceux du boulevard Jean Jaurès ont des avantages équivalents.
Une logique de rentabilité à court terme
La course aux petits terrains en cœur d’agglomération constitue l’évolution la plus
significative de la gestion foncière des années de crise. Les quelque vingt ensembles de ce type que
nous avons dénombrés constituent un corpus honorable. Mais surtout, ces ensembles sont frappants
lorsque l’on est sur le terrain, tant ils constituent de petits morceaux de ville fortement caractérisés.
Nous y reviendrons. Le mot « course » n’est pas choisi au hasard. Ces opérations ne s’inscrivent pas
dans une perspective de long terme comme les grands lotissements étudiés plus haut. Bien au
contraire. Il s’agit de mettre en vente quelques dizaines de mètres carrés bien situées pour y
construire dans les mois qui suivent un groupe d’édifices suffisamment rentables pour faire une plusvalue. La documentation est lacunaire mais semble suffisante pour comprendre le processus1044. De
petits propriétaires, détenteurs de terrains situés dans des quartiers dynamiques, constituent un
dossier de lotissement auprès de la mairie. Peut-être sont-ils démarchés en amont par les
promoteurs, entrepreneurs et architectes qui tireront profit de ces opérations in fine. Ceux-ci ont
tous les arguments pour convaincre ces rentiers à la recherche de liquidités au beau milieu de la
crise. Le dossier examiné en mairie est rapidement traité : il échappe dans tous les cas aux lois de
1919 et 1924. Promoteurs, entrepreneurs et/ou architectes se mettent alors en action et conçoivent
puis construisent des maisons ou des immeubles, en cherchant le profit maximal. Typologie, gabarit,
implantation et rationalisation du chantier sont conjugués pour rentabiliser le plus possible
l’opération1045. On ne sera pas étonné de retrouver les Vanoni, Manfredi, Bulferetti, Cadario ainsi que
les Mascret et Michaut dans ces « actions-commandos » de la promotion foncière et immobilière.
Leur style caractéristique achève de donner une identité forte à ces ensembles et de les distinguer
1043

Rappelons que nous empruntons cette expression à PINON Pierre, « Une mosaïque de fragments », in
LUCAN Jacques, (dir.), Paris des faubourgs, Formation-transformation, Paris : Picard – Pavillon de l’Arsenal,
1996 (réédition 2005), p. 22.
1044
Nous nous appuyons sur les fonds AMN, 28 W (1 & 2) et 668 W (plans du Casier sanitaire).
1045
La rationalisation du chantier passe notamment par la conjonction de trois ou quatre chantiers simultanés
permettant de dresser une rampe sur le trottoir afin d’acheminer les matériaux au sommet des élévations sans
grue. Le photomontage montrant le lotissement du Pont-de-Villers (publié dans l’album monographique de son
initiateur, Fernand Mascret) illustre parfaitement ce principe.
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dans le paysage urbain. Aujourd’hui, le promeneur remarquera ces morceaux de ville, témoignages
d’un moment spécifique de l’histoire de la construction nancéienne, en divers endroits du Nouveau
Nancy. En remontant la rue Notre-Dame-des-Anges, il longera successivement trois immeubles de
1934, œuvres de Fernand Mascret et Charles Cadario (déjà cités), puis quatre petits collectifs aux
allures de maisons aux n°74-78, construit par l’architecte Alphonse Humbert en 1937 [ill. 550]. La rue
Aristide Briand fut aussi un lieu propice pour les promoteurs : elle constitue l’unique percée tentée
par la municipalité à l’époque ce qui forme deux nouveaux fronts de rue à remplir, le tout à quelques
mètres du dynamique « Bon coin » (actuelle place Paul Painlevé). L’entrepreneur Bulferetti, associé à
Fernand Mascret, ne s’y est pas trompé : ensemble, ils construisent trois immeubles aux n°21-23bis
(1938). Trois années auparavant, un entrepreneur non identifié avait investi les n°18-24. Le
boulevard Jean Jaurès voit également quelques terrains se remplir. Albert Lang lotit 950 m² lui
appartenant en 1936 à l’angle de la rue Villebois-Mareuil. Plus à l’Est, rue Martimprey, l’entreprise
« Jean père & fils » fait confiance à Raphaël Oudeville pour valoriser un terrain de 735 m². La
proximité avec la zone industrielle est un gage de succès pour les logements construits. À l’extrême
nord, enfin, M. de Roche de Teilloy confie à l’architecte Albert Michaut le soin d’aller déposer en
mairie la demande de lotissement d’une étroite bande de terre coincée entre la rue du faubourg des
Trois-maisons et le canal

[ill. 551].

Autorisé en février 1937, l’initiative se solde la même année par

l’édification d’une série d’immeubles pour la plupart de Michaut lui-même.
Une activité foncière et immobilière profitable à tous
Nous pourrions continuer longuement la liste des exemples. Ces premiers cas démontrent la
variété des situations urbaines et des acteurs mobilisés. Reste pourtant un certain nombre de
constantes. La première est la rapidité de mise en œuvre des démarches et des chantiers. Il est
fréquent de voir les terrains se remplir dans l’année. On voit par là que ces initiatives adoptent la
temporalité de la crise économique. Elles ne sont pas l’œuvre de gros investisseurs aux reins solides,
capables d’attendre plus d’une décennie pour voir le retour sur investissement. Toutes ces petites
interventions semblent bien être des actions d’adaptation, volontaristes et efficaces, contre la
morose ambiante. Elles sont profitables aux propriétaires des terrains qui valorisent leur bien, aux
entrepreneurs et architectes qui y trouvent une activité pour leur entreprise et aux futurs résidents
qui échappent ainsi à la crise du logement. Autre constante : la plupart de ces opérations sont sur le
territoire de Nancy. C’est là un léger renversement de situation dans un processus d’extension
toujours plus large du champ urbanisé de l’agglomération. Les actions de tous ces petits
propriétaires, couplées à la logique de rentabilité des promoteurs, entrepreneurs et architectes,
perturbent le processus de desserrement urbain longuement décrit plus haut. Les rues de la capitale
lorraine redeviennent un territoire d’investissement, et ce, au prix d’un changement d’équilibre des
paramètres des opérations, devenues plus petites et plus denses. Second point important qui se
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Illustration 550 – Immeubles 74-78, rue Notre-Dame-des Anges
(Alphonse Humbert arch., 1937) (photo juillet 2006)

Illustration 551 – Lotissement 116-134, rue du faubourg des Trois maisons (vers 1937) (photo juillet 2008)
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détache de notre liste d’exemples : l’importance de la typologie architecturale. La question est si
cruciale et complexe que nous lui consacrons la partie qui suit.

1.3.2. Une typologie de crise
Sur les marges, le desserrement se poursuit ; au centre, la ville se densifie
Poursuite de la construction de maisons en banlieue
« À chacun son home et son potager au grand air et à l’ombre des arbres, loin du centreville » : la crise économique des années 1930, aussi dure soit-elle, n’a pas mis à bas cette aspiration
que des milliers de familles urbaines cultivent depuis des décennies. L’assèchement des crédits
Loucheur aurait pu stopper net le processus de desserrement urbain. Après 1932, il en est fini des
centaines de maisons édifiées par les organismes HBM. Et les sociétés de crédit sont privées des
moyens financiers nécessaires pour répondre au désir individualiste des ménages. Ce frein ne suffit
pas à stopper l’appel de la banlieue. Les statistiques, comme le travail de terrain, le confirment
552].

[ill.

La construction de maisons reste toujours supérieure à celle des immeubles et les nouvelles rues

du Reclus, du Charmois, des Quatre-sols et du Lido se bordent toutes d’habitat individuel. Nous ne
parvenons pas à expliquer le maintien de ce phénomène. De rares maisons font encore l’objet de
subventions publiques puisqu’elles apparaissent dans le fonds du Comité de patronage
départemental des Habitations à bon marché. D’autres doivent peut-être leur existence au prix
raisonnable des terrains vendus par les municipalités de Maxéville, Saint-Max et Vandœuvre. Enfin, il
y a fort à parier que certaines profitent des exonérations des intérêts d’emprunt votées en 19371938 et dont Anita Hirsch a montré l’effet positif sur la construction dans toute la France.
La maison de ville perd une travée pour s’adapter au temps de crise
Si l’on porte un regard plus attentif sur le corpus des maisons construites après 1932, on
découvre une autre explication, certes minoritaire mais très intéressante, pour comprendre le
maintien de la production en temps de crise. Il s’agit du développement d’un type spécifique : la
maison monotravée. Les rues Raymond Poincaré de Laxou, Pierre Villard de Nancy, du commandant
Charcot de Saint-Max, Virginie Mauvais de Tomblaine et Pierre Curie de Vandœuvre (entre autres) en
fournissent autant d’exemples [ill. 553]. Partout, ces maisons étroites sont réunies en groupe de deux
ou trois. L’intérêt pour le promoteur et le maître d’ouvrage est évident : là où en 1930, on aurait
construit deux maisons à deux travées, on construit désormais trois maisons monotravée1046.
L’économie réalisée sur l’achat du terrain est d’autant plus grande que dans un parcellaire en lanière,
1046

De même, des parcelles plus étroites auraient appelé en 1930 une maison à trois travées, tandis qu’en
cette fin des années 1930, on y édifie deux maisons monotravée.
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Illustration 552 – évolution de la proportion de maisons et d’immeubles dans la production bâtie dans l’agglomération
nancéienne de 1919 à 1939 (Source : Recensement)

Illustrations 553 & 554 – Maisons 23-27, rue Pierre Villard (1935) (photo août 2006 – Source : AMN, 668 W)

Illustration 553 – Maisons 35-43, rue Pierre Villard (1936) (photo juillet 2010 (après ravalement)
Illustration 555 – Maisons 47-51, rue Pierre Curie (Vandœuvre)
(Fernand Mascret arch., vers 1937-1938) (photo juillet 2010)
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toute réduction de la largeur du terrain se démultiplie selon la longueur de celui-ci. La perte
d’habitabilité induite par l’étroitesse de la maison est souvent compensée en hauteur (la quantité de
maçonnerie d’une monotravée restant toujours inférieure à celle d’une maison à deux travées). De
fait, la maison monotravée a toujours trois niveaux1047 et forme la variation ultime de la maison de
ville à rez-de-chaussée de service. Le premier niveau comporte le garage et la porte d’entrée ; au
premier étage, l’escalier débouche dans une antichambre centrale commandant la cuisine sur jardin
et le séjour sur rue ; les chambres sont au deuxième étage ainsi que dans les combles

[ill. 554].

Le

propriétaire d’un tel logement peut s’enorgueillir d’avoir sa propre maison, comme ses voisins de
lotissement, et ce, malgré ses revenus modestes. Et si Fernand Mascret est impliqué dans le projet, il
déploiera toute son inventivité pour personnaliser chacune des maisons de la série et ainsi répondre
au constant souci de singularisme de la maîtrise d’ouvrage. L’exemple des 47, 49 et 51, rue Pierre
Curie à Vandœuvre est édifiant [ill. 555].
Des immeubles plus étroits et plus hauts pour une ville plus dense et plus rentable
La maison monotravée, aussi marginale soit-elle, est révélatrice de la stratégie de
rentabilisation du foncier mise en place en cette période de crise. Construire haut sur des terrains
étroits semble être la solution. Cela nous entraîne naturellement vers la question de l’immeuble. Les
statistiques constituent en la matière un outil d’investigation efficace. De leur exploitation ressortent
des observations décisives sur l’adaptation typologique opérée par les acteurs de la promotion et de
la construction après 1932. Plus nombreux, les immeubles sont aussi de plus en plus hauts. Ceux de
trois étages carrés deviennent la norme. Rues du maréchal Oudinot, Notre-Dame-de-Lourdes,
Majorelle et Palissot, il est fréquent de voir des immeubles de quatre étages, parfois cinq. Au même
moment, on constate que les édifices sont de plus en plus étroits. La différence est très nette avec les
années 1920 où les immeubles comportaient souvent trois travées voire quatre. Le gain de
rentabilité est évident ; le maître d’ouvrage réalise une économie sur l’achat de l’étroite parcelle et
s’enrichit en louant ou vendant quatre, cinq ou six appartements superposés1048. La diffusion du
béton armé dans la production courante est une aide précieuse pour le constructeur. Sans cela, il
serait périlleux de construire des édifices aussi hauts sans avoir la certitude qu’ils soient mitoyens de

1047

Seule une maison monotravée recensée n’a que deux niveaux (pas de rez-de-chaussée de service). Mais
c’est un cas particulier : elle est isolée et l’entrée se fait latéralement (4, rue de Buthegnémont, Georges
Mazerand arch., 1935).
1048
La densité d’habitation est accrue par l’absence de rez-de-chaussée de service avec garages. La vente et
location de logement commence dès le premier niveau. De toute façon, le ratio entre largeur du rez-dechaussée et hauteur de l’immeuble rend impossible l’aménagement d’un nombre de garages suffisant pour
tous les occupants. Les promoteurs, conscients de l’enjeu de l’automobile pour les classes moyennes qu’ils
logent, pallient à ce problème en construisant ponctuellement des groupes de box individuels en cœur d’îlot.
La rue du maréchal Oudinot en est un bon exemple : au n°45, un immeuble cache 70 garages, tandis qu’à
l’extrémité ouest de la rue, la cour du n°241 donne accès à 16 autres emplacements. À proximité, le n°10, rue
Notre-Dame-de-Lourdes est longé par une allée menant à 31 boxes.
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part et d’autre. Or, contrairement à Paris, il n’est pas rare de voir à Nancy des maisons très basses
jouxter des immeubles de rapport de plus de trois niveaux. La rue Notre-Dame-de-Lourdes en fournit
un parfait exemple. L’évolution des techniques de construction encourage donc cette course à la
hauteur et à la densité. Restent les règlements d’urbanisme qui limitent les gabarits en fonction de la
largeur des voies. Sur cette question des « droits à construire », le contraste entre les années
Loucheur et les années de crise est saisissant. Quand l’argent coulait à flot, la satisfaction de la
propriété privée individuelle dominait sur l’obsession de la rentabilité. Chacun construisait sa petite
maison de ville sans jamais imaginer atteindre le plafond autorisé. Dès lors que la crise fait rage, les
promoteurs et maîtres d’ouvrage veulent en avoir pour leur argent. Certains cherchent donc à user
pleinement de leurs droits à construire. Jusqu’à outrepasser la loi. Ainsi en est-il aux lotissements du
Sacré-Cœur et des ateliers Majorelle. Isidore Bernard reçoit l’autorisation de tracer des rues de
seulement 10 mètres de large sans retrait et la mairie valide les permis de construire d’immeubles de
quatre étages carrés (12 m). Tout promeneur s’engageant dans cette rue aujourd’hui est pris d’un
sentiment d’oppression tant il se trouve encaissé comme rarement à Nancy. Les teintes chaudes et la
rugosité des enduits compenseront cette impression désagréable pour les badauds les plus ouverts à
la métaphore poétique : on se croirait en effet au fond de quelque canyon de pays lointain.

L’évolution nécessaire des modes de vie
Un frein à la crise du logement
Les choix stratégiques opérés par les promoteurs ont des conséquences directes sur le mode
de vie de centaines de Nancéiens. La première de ces conséquences est positive : le souci des
promoteurs et entrepreneurs de s’assurer une activité constante fournit à leurs concitoyens des
logements neufs à bas coût. C’est loin d’être négligeable dans ce contexte de crise du logement
lancinante, doublée d’une crise économique. Et c’est d’autant plus remarquable que cela se fait sans
aides de l’État. De plus, les nouveaux logements sont à proximité de l’animation du centre-ville ou
proches des bassins d’emplois de l’est. Ils profitent également des équipements des quartiers déjà
anciens où ils s’implantent (notamment les écoles).
La crise impose le retour à la promiscuité des ménages
Mais la rentabilité recherchée par les acteurs du bâtiment se paye aussi par une baisse de
l’agrément des logements construits. D’abord, les nouveaux occupants doivent se résoudre à vivre en
appartement. La période Loucheur avait démontré l’immense aspiration de la population à vivre en
maison individuelle. Des dizaines de familles quittaient alors un immeuble de centre-ville (même
d’une rue agréable) pour une demeure indépendante avec son jardin. La crise balaie ce doux rêve.
Les quelques maisons monotravée ne sont qu’une solution typologique très ponctuelle. Les classes
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Illustration 556 – Quatre immeubles 12-14 & 22-24, rue Notre-Dame-de-Lourdes
(Charles Masson arch, 1934 & Charles Hoffmann arch, 1936) (Source: Album de l’architecte – photo juin 2008)

Illustration 557 – Immeubles 11, rue de l’abbé Gridel & 48 ter, avenue Anatole France
(Charles Masson arch, 1934) (photos juillet 2006)

Illustration 558 – Plan de la villa 44, boulevard Scarpone (Jules Criqui arch., 1933) (AMN, 668 W)
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moyennes retrouvent donc les affres de la cohabitation dans des immeubles dont on connaît par
témoignage la piètre isolation phonique. Les édifices sont toujours plus hauts, mais personne ne
pense à installer l’ascenseur, qui reste un équipement bourgeois. Rue Notre-Dame-de-Lourdes, les
familles vivant au cinquième étage des immeubles construits par l’entrepreneur Zarini (aux n°22-24,
Charles Hoffmann arch., 1936) muscleront fessiers et mollets quotidiennement

[ill. 556].

La

promiscuité des cinq ou six ménages par édifice est décuplée par le groupement des immeubles en
quartier complet. L’impression reste encore vivace aujourd’hui quand on arpente la rue du
commandant Charcot à Saint-Max ou les rues nancéiennes du maréchal Oudinot, Louis Majorelle et
Palissot. La lumière manque dans les appartements de ces voies étroites et les vis-à-vis gâchent
l’intimité. La forme urbaine de ces ensembles, associée à leur population relativement homogène, en
font des poches séparés tant physiquement que socialement du reste de la cité. Boulevard Jean
Jaurès, l’effet est atténué par le caractère centrifuge de l’îlot dont les immeubles sont tournés vers
un panorama dégagé.
Des logements bien plus petits pour toutes les classes sociales
La promiscuité s’accentue également dans les logements eux-mêmes. La tendance est à la
suppression d’une travée, que ce soit pour les maisons (devenant alors monotravée) ou pour les
immeubles. Dans les années 1920, de nombreux immeubles avaient trois travées ce qui permettait
de développer les pièces sur davantage de surface ou d’ajouter une pièce de séjour. Désormais, on
rogne sur tous les espaces. Le phénomène est visible statistiquement pour le plus grand nombre,
mais il est aussi visible au cas par cas pour la classe aisée. Les immenses appartements que nous
étudiions au début de ce mémoire ont disparu. Les larges façades des immeubles cossus des années
1930 cachent souvent deux appartements par étage. Citons les réalisations emblématiques de
Charles Masson au 11, rue de l’abbé Gridel ou au 48ter, avenue Anatole France [ill. 557]. À l’extérieur,
elles endossent les codes esthétiques des édifices les plus prestigieux : sculpture, ferronnerie,
mosaïque dorée, composition complexe. Mais à l’intérieur, les résidents doivent se contenter d’une
petite enfilade de deux pièces de séjour, voire supporter de n’avoir même pas un salon pour recevoir
(c’est bien la peine d’habiter la plus belle rue de Nancy !). Les villas et les hôtels particuliers sont
également concernés par cette réduction des surfaces. Beaucoup ne jouissent plus d’un étage
entièrement dédié à la réception. Une chambre vient remplacer le bureau, le fumoir ou le grand
salon que l’on voyait encore vers 1925. D’autres demeures sont même conçues avec un seul niveau
d’habitation mélangeant toutes les fonctions, souvent posé sur un rez-de-chaussée de service. Avec
les 42 et 44, boulevard Scarpone (1929 et 1934 (modifié)), Fernand Mascret et Jules Criqui sont les
auteurs des deux meilleurs exemples de ce type qu’on appelle alors « bungalow » [ill. 558].
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Cette réduction aboutit à des curiosités typologiques
Cette recherche constante du meilleur ratio entre largeur des parcelles et habitabilité nous
fournit quelques singulières variations typologiques dont il est cocasse de dire un mot. Ainsi, la
maison de l’industriel Moser, 15, rue Clemenceau à Villers (René Hanry arch., 1933)1049 est le
croisement entre une maison monotravée et une luxueuse résidence à hall

[ill. 559].

Large de 5,1

mètre, elle accueille en effet en son sein un hall à l’anglaise double hauteur, cerné d’une coursive
distribuant les chambres et orné en son centre d’une vasque de mosaïque, le tout éclairé par les
candélabres en fer forgé de la rampe d’escalier. C’est toute l’exposition parisienne de 1925 qui est ici
convoquée. Aucun compromis n’est fait quant au nombre de pièces de réception (salon sur rue, hall,
salle-à-manger sur jardin). Le secret de ce luxe est la profondeur hors norme de la demeure (15,4 m).
D’où l’importance de l’espace central où l’abondante lumière zénithale et artificielle donne vie au
cœur de la maison. On trouve une autre curiosité au 65, avenue Carnot à Saint-Max (Petitclerc
entrepreneur, 1938)

1050

[ill. 560]

. Il s’agit cette fois d’une variation sur le thème de la maison de

médecin. La typologie courante est un large hôtel particulier à quatre voire cinq travées, capable
d’accueillir les espaces dédiés à la profession du propriétaire et ceux assurant sa vie mondaine. Le
docteur Tarte de Saint-Max fit un choix contraire. Deux travées sur rue pour une largeur totale de 6
m : c’est moins que la moyenne d’une maison de ville au Parc de Viray. Toute la demeure se
développe en hauteur. Le vaste cabinet occupe tout un étage au-dessus d’un haut rez-de-chaussée
de service accueillant le double garage. Le deuxième étage est dédié aux pièces de séjour et de
réception, notamment deux salles-à-manger et un fumoir. L’étage supérieur accueille les chambres,
dont la principale mesure 23 m² et ouvre sur le paysage plein sud par un balcon. Les domestiques
dorment dans les combles. Par cette organisation étroite et haute, la maison du docteur Tarte
apparaît comme la transposition dans l’univers bourgeois des mécanismes de réduction typologique
à l’œuvre pour la masse de la société des années 1930. Cette parenté est telle que, sans les plans, on
resterait convaincu que c’est un immeuble pour classe moyenne (s’en est d’ailleurs devenu un
depuis).

Quelques conclusions sur l’évolution des acteurs de la promotion foncière et immobilière, la
gestion foncière et les typologies de crise
La crise économique n’est pas un simple frein, ralentissant l’activité de la construction ou
conduisant à la faillite des plus faibles. Elle génère une nouvelle configuration des équilibres
1049
1050

Plans conservés aux Archives municipales de Villers.
Plans conservés aux Archives municipales de Saint-Max.
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Illustration 559 – Photographie et plans de la maison Moser, 15, rue Georges Clemenceau (Villers)
(René Hanry arch., 1933) (photo juillet 2006 – Source : Archives municipales Villers)

Illustration 560 – Photographie et plans de la maison du docteur Tarte, 65, avenue Carnot (Saint-Max)
(Petitclerc entrepreneur-concepteur, 1938) (photo novembre 2008 – Source : Archives municipales Saint-Max)
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relationnels, fonciers et constructifs qui président le milieu local du bâtiment. Les hommes n’en sont
pas les jouets passifs ; ils prennent des initiatives, cherchent leur place et adaptent leurs actions pour
résister au mieux dans ce nouveau contexte. Toutes les dimensions urbaines et architecturales sont
concernées depuis la nature des acteurs jusqu’aux typologies adoptées en passant par la gestion du
sol. Et le tout prend des allures systémiques dont il serait long de décrire toutes les intrications.
Chaque opération urbaine initiée dans l’agglomération nancéienne après 1932 est tributaire
de l’une ou l’autre des évolutions pointées dans les pages qui précédent. L’agencement est sans
cesse différent. Parfois, seul un paramètre a changé ; le plus souvent, ils sont associés. Le piéton et
l’analyste peuvent en constater les effets sur les paysages urbains. La densité des rues des années
1930 est souvent frappante : les hauts immeubles voisinent avec la verticalité des maisons
monotravée et assombrissent les rues. Rue du maréchal Oudinot, le problème est accru par le fait
que la mairie, soucieuse d’hygiénisme, s’est obstinée à planter des arbres. Le paroxysme est atteint
rues Majorelle et Palissot où le promeneur se trouve encaissé comme nulle part ailleurs dans
l’agglomération. Quel contraste avec la rue des frères Goncourt dont la largeur, la verdure et
l’échelle modeste témoignent de l’époque de son édification et de la classe plus aisée qu’elle abrite !
[ill. 561]

Ailleurs, on remarque ces petits groupes d’immeubles ou de maisons que l’on pressent être

dessinés par une même main et qui se détachent du paysage par leurs façades typiques des années
1930. Enfin, le lecteur attentif de cette étude ne pourra qu’être frappé par la curiosité de la rue
Notre-Dame-de-Lourdes, déjà maintes fois citée plus haut

[ill. 562].

La voie appartient à un vaste

lotissement dont Eugène Nathan est le spécialiste local. D’une largeur de 12 m accentuée par un
retrait de 4 m, elle rappelle les kilomètres de rues tracées dans les années 1910 et 1920 à
Buthegnémont, au Parc de Viray, au Val-de-Villers et autres. Cependant le temps n’est plus aux
sociétés de crédit et à leurs petites maisons de ville. Désormais, les entrepreneurs italiens sont à
l’œuvre et cherchent la rentabilité. Boni, Bulferetti, Zarini, parfois assistés de leur architecte fétiche
Fernand Mascret, dressent les hautes façades de petites séries d’immeubles de rapport. La forme
urbaine ainsi générée est un hybride étonnant où les jardins de devant verdoyants précèdent des
constructions de toute nature et tout gabarit dans un chaos d’échelles caractéristique.

Reste une constante pour chacun de ces édifices postérieurs à 1933, une constante qu’on
retrouverait de façon identique rue Oudinot, Majorelle, Charcot, etc. : l’esthétique géométrique,
tourmentée et rugueuse des façades. Rien de tel n’était connu à Nancy au cours des années 1920.
Cette évolution formelle s’explique-t-elle par le contexte de crise ? Par l’évolution du milieu de la
construction ? Par de nouveaux modèles en circulation ? Une chose est sûre : la mode a changé.
Toutes les rues des années 1930 sont là pour en témoigner.
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Illustration 561 – Confrontation des rues voisines des frères Goncourt et Louis Majorelle (photos avril 2011)

Illustration 562 – Vue aérienne et photographie de la rue Notre-Dame-de-Lourdes (Source : Bingmaps.com – photo juin 2013)
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Illustration 563 – École primaire supérieure de garçons (actuel lycée Cyfflé),1 , rue Cyfflé
(Frédéric Wielhorski arch., 1928) (photo septembre 2009)
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2.

L’Art déco plastique : pour une diffusion plus
large de la mode géométrique

Introduction – De l’Art déco 1925 à l’Art déco plastique
Le 23 décembre 1933, le chroniqueur Émile Nicolas revient sur le chantier de l’École primaire
supérieure de garçons (actuel lycée Cyfflé) dont les façades chargées forment la toile de fond de la
place Alexandre 1er

[ill. 563].

Six ans après le début des travaux, l’édifice dessiné par Frédéric

Wielhorski n’est toujours pas achevé. Cet important retard est l’occasion pour le chroniqueur de
constater le décalage entre l’esthétique en usage en 1928 et les nouvelles formes architecturales en
vigueur à Nancy au début des années 1930 :
« À [l’époque de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925], qui
date d’hier mais qui semble très éloignée de nous depuis que les architectes nous ont
habitué à des lignes purement géométriques, écartant systématiquement toute
sculpture, on avait encore le souci de l’ornementation. […] Des architectes et
ferronniers, qui ont été des novateurs après 1925, ont déjà vu disparaître leurs
conceptions pour être remplacées par d’autres. »1051
Par ces mots, Émile Nicolas nous confirme ce que notre constant travail de terrain, les statistiques
tirées de notre recensement et l’étude monographique de plusieurs édifices nous annonçaient déjà :
quelque chose a changé dans l’esthétique architecturale nancéienne des années 1930. L’exposition
parisienne de 1925 est rejetée dans le passé, l’ornementation sculptée se fait plus rare, les « lignes
[deviennent] purement géométriques ». Cette nouvelle mode esthétique nous l’appellerons « Art
déco plastique » ; nous aurons maintes fois l’occasion de justifier cette expression. Émile Nicolas
fournit plusieurs indices pour comprendre l’évolution en cours mais son propos suggère qu’une
rupture franche sépare les années 1920 et 1930. Nous chercherons à nuancer ce propos.
L’observation attentive du corpus permet en effet d’identifier une cinquantaine d’édifices qui, tels les
cailloux blancs du Petit Poucet, permettent de remonter le fil depuis l’Art déco plastique des années
1930 jusqu’à la manifestation parisienne du milieu des années 1920. L’architecte Marcel Salmon
dessine en 1926 une première façade qui anticipe l’esthétique courante à Nancy dans la décennie
suivante. Sur la base de critères stylistiques, on peut pointer 4 édifices similaires en 1928, 6 en 1929,
puis 25 en 1930 (année où la production globale est exceptionnelle) et 20 en 1931. Ce sont de
premiers exemples précédant les centaines qui suivront après 1932. Au-delà de cette date, une

1051

NICOLAS Émile, « À travers Nancy et la banlieue - Quelques réflexions à propos de la nouvelle école de
garçons », in L’Etoile de l’Est, 23 décembre 1933.
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grande part du milieu architectural local, architectes comme entrepreneurs, à Nancy comme dans les
communes suburbaines, usent bel et bien « de lignes purement géométriques, écartent
systématiquement toute sculpture [et n’ont plus] le souci de l’ornementation ». Il est temps
d’analyser et d’expliquer ce phénomène. Quelle cohérence a ce nouveau vocabulaire esthétique ?
Quel lien entretient-il avec l’Art déco 1925 ? Quelles sont ses modalités de diffusion locale ? Existe-til un lien avec le contexte économique difficile de ces temps de crise ? Et plus généralement, qu’estce que ces formes nous disent sur les conceptions architecturales de leurs auteurs ?
Pour répondre à ces questions, nous commencerons par nous attarder sur l’immeuble
précurseur dessiné par Marcel Salmon en 1926. Puis nous nous intéresserons aux architectes de la
nouvelle génération active autour de 1930 qui, par leur formation et les modèles qui les nourrissent,
sont les propagateurs locaux des nouvelles formes. Enfin, nous décrirons la diffusion toujours plus
large de l’Art déco plastique, tout en n’omettant pas de situer les autres esthétiques à l’œuvre
localement au cours des années 1930.

2.1. MARCEL SALMON : UN PRÉCURSEUR DE L’ART DÉCO DES ANNÉES
1930 ?
Un immeuble sort du rang
Notre connaissance de l’architecture nancéienne d’Entre-deux-guerres ne s’est pas
construite selon le fil de la chronologie mais au gré des rues et quartiers parcourus pendant le
recensement. À l’issu de ce travail, il a été possible de rétablir l’ordre de succession des chantiers,
c’est-à-dire de restituer ce qu’un homme de l’Entre-deux-guerres pouvait connaître dans sa ville à un
« instant t ». À ce jeu-là, certains édifices prennent une importance nouvelle car, même s’ils
ressemblent à des dizaines d’exemples des 20 années étudiées, ils n’en constituent pas moins des
singularités au moment exact de leur construction. L’immeuble sis au 84, avenue Foch à Nancy est de
ceux-là

[ill. 564].

Dessiné en février 1926 par l’architecte Marcel Salmon pour M. Rayel, il étonne par

son aspect général, plusieurs de ses détails et les principes même qui président à sa conception.
Nous ignorons s’il a pu servir de modèle pour le milieu architectural local. Certes, il domine l’un des
carrefours les plus fréquentés du Nouveau Nancy (la place de la Commanderie) et il jouxte le plus
ancien vestige médiéval de la ville (la tour de la Commanderie Saint-Jean). Mais aucun
commentateur de l’époque n’en relève l’originalité1052. Cela n’en demeure pas moins pour nous un
édifice pivot pour introduire les nouvelles formes à l’œuvre dans la seconde moitié de l’Entre-deux-

1052

Le « charmant immeuble construit contre la tour de la Commanderie » est seulement cité dans l’article
« Concours-exposition d’habitations à bon marché et à loyer moyen. Loi Loucheur. Les résultats », in L’Est
républicain, 28 février 1929.
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Illustration 564 – Immeuble Rayel, 84, avenue Foch (Marcel Salmon arch., 1926) (photo juillet 2012)
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guerres. L’exploration du parcours de son auteur explique pour partie sa grande singularité dans le
Nancy de 1926.

2.1.1. Le parcours d’une étonnante figure de l’architecture nancéienne
Les premiers indices d’une personnalité singulière
Marcel Salmon est sans conteste la figure la plus étrange de l’architecture nancéienne des
années 1920. Né à Lunéville en 1886, il devient architecte et s’installe un temps à Paris, avant de
revenir en Lorraine après la guerre. Son nom est associé à une curiosité architecturale des années
1910 : l’immeuble 10, boulevard Albert 1er, commandé en 1912 par ses parents à l’architecte Louis
Déon [ill. 565]. Occupant une position stratégique le long d’une des artères les plus prisées de la ville,
l’édifice se distingue par sa composition et son programme décoratif. D’abord, sa façade s’incurve
continument à l’angle ce qui ne sera jamais d’usage dans la capitale lorraine. De plus, l’élévation est
dominée par une galerie filant d’une extrémité à l’autre et venant butter sur la travée majeure en
saillie de l’entrée de service. Celle-ci se distingue par deux masses de pierre de taille laissée lisse,
partant du sol pour venir porter deux niveaux plus hauts une loggia s’avançant vers le boulevard.
Enfin et surtout, cette façade est peuplée par un inquiétant bestiaire : des têtes de chouettes
décorent les clés de certaines plates-bandes, de curieux petits mammifères semblent écrasés de tout
leur long au centre des arcs des baies du rez-de-chaussée et un hérisson démesuré trône dans le
tympan dominant la travée majeure. L’omniprésence de roses naturalistes ou stylisées forme un
saisissant contraste avec cet univers de conte fantastique. En 1912, Marcel Salmon a 26 ans : il
contribue peut-être à insuffler pareille bizarrerie à l’immeuble commandé par ses parents. Pour
preuve : Louis Déon n’a jamais répété une telle expérience, tandis que son jeune confrère persévère
dans cette voie en 1924.
Un nouvel indice 11 ans plus tard
À cette date, il dessine seul les plans de réaménagement d’un immeuble que tout Nancéien
attentif a dû remarquer, au n°10 de la rue Raymond Poincaré

[ill. 566].

Il s’agit d’un édifice ancien,

propriété de M. Barthélémy, professeur à la faculté de médecine et beau-frère de l’architecte.
Marcel Salmon et sa mère y habitent lors du recensement de 19261053. Là encore, une œuvre
détonante dans l’histoire de l’architecture nancéienne ! La façade sur rue aurait fait la joie de
Salvador Dali et des Surréalistes mais aussi de Robert Venturi, de ses amis post-modernes et de tous
les amateurs d’hybridation et d’ambiguïté en architecture. De l’ancienne façade, Marcel Salmon
conserve la composition d’ensemble, les percements et leur cadre mouluré. On n’imagine mal que
les balustres masquant l’allège de deux baies aient pu être ainsi conçues par l’architecte originel de
1053

AMN, série 1 F.

[455]

Illustration 565 – Immeuble Salmon, 10, boulevard Albert 1er (Louis Déon arch., 1912) (photos juillet 2006)

Illustration 566 – Immeuble Barthélémy, 10, rue Raymond Poincaré (Marcel Salmon arch., 1924) (photo Juin 2013)
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l’immeuble. C’est une première curiosité. Toutes les surfaces de mur entre les percements sont
couvertes de carreaux cassés gris, bleus et orangés, ce qui ne s’est jamais vu à Nancy1054. Les
conduites d’eau de pluie sont protégées de capots eux-mêmes couverts de carreaux, plus réguliers et
plus sobres (noirs et blancs). L’étrangeté s’accroît encore quand on porte son regard sur la porte
d’entrée et les deux balcons de la travée centrale. L’architecte ne semble pas être parvenu à mettre
l’entrée dans l’axe. Il assume donc l’asymétrie et la renforce même en surmontant la porte d’une
avancée qui casse tout espoir de régularité. La saillie en question est indéfinissable : elle relève de
l’auvent en béton, venant protéger la porte, mais le garde-corps métallique induit l’idée d’un balcon.
Or il serait impossible d’y accéder depuis la fenêtre et impossible de s’y tenir debout sans venir se
cogner au second balcon. Ici, l’étrangeté s’accroît encore : ce second balcon est un parallélépipède
de pierre complété d’un garde-corps métallique au dessin sommaire et frappé d’une
impressionnante tête de femme échevelée et crachant des serpents. Ce programme décoratif est
complété par la ferronnerie de la porte qui nous entraîne dans quelque pays exotique peuplé
d’oiseaux et d’arbres étonnants. Boulevard Albert 1er et rue Raymond Poincaré, deux édifices
témoignent avec force de la personnalité singulière de Marcel Salmon. En 1926, cette singularité
s’exprime à nouveau au n°84 de l’avenue Foch.

2.1.2. L’immeuble Rayel : une étrange anticipation de l’Art déco plastique des
années 1930
Une façade géométrique et plastique
Lorsque notre architecte est venu prendre connaissance du site d’implantation de
l’immeuble que lui réclamait M. Rayel, il fut probablement saisi par le contexte architectural du lieu
comme nous le sommes aujourd’hui. L’édifice appartient en effet au petit lotissement du Clos de la
Commanderie Saint-Jean où prennent place deux immeubles exceptionnels, œuvres de l’association
Jacques Ogé et Henri Gilbert (complétée ponctuellement de Marcel Poutaraud) construits en 19231924. Ce lotissement voisine avec la tour de la Commanderie déjà évoquée et fait face aux célèbres
immeubles France-Lanord et Lombard dessinés par Émile André en 1902-1904. Le contexte est
propice à l’invention et à l’originalité. Marcel Salmon se montrera à la hauteur du lieu. Si l’on s’en
tient aux grandes lignes de composition, la façade dessinée en février 1926 n’a rien d’étonnant
567].

[ill.

La partie visible depuis la rue comporte trois travées dont la symétrie est simplement contrariée

par la position latérale de la porte cochère comme cela arrive souvent ; la travée centrale est
valorisée (plus large et en saillie). Cependant, très vite, on constate des curiosités. Les balcons blancs
1054

Toute proportion gardée, la pratique rappelle les réalisations d’Antoni Gaudi à Barcelone après 1900.
Durant l’Entre-deux-guerres, les carreaux cassés sont régulièrement employés ainsi à Paris pour couvrir
certains immeubles.
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Illustration 567 – Immeuble Rayel (photo juillet 2006)

Illustration 568 – Détails (photos juin 2013)
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du troisième niveau forment une ondulation inattendue. Plus encore, l’avancée de la travée centrale
a une forme strictement géométrique : un prisme légèrement prononcé. La façade semble se plier
rigoureusement le long de trois lignes verticales pour générer ce volume. Rien de semblable n’avait
été fait à Nancy avant cette date. Le traitement des parties hautes est lui aussi tout à fait inédit :
l’architecte supprime la corniche et place un mur attique en retrait venant lui-même cacher la base
de deux souches de cheminées traitées en escalier. Parmi ces détails, nous souhaitons insister sur la
suppression de la corniche qui rompt avec toute l’histoire de l’architecture locale et n’a pour ainsi
dire jamais été reproduit durant l’Entre-deux-guerres à Nancy. Cela renforce le caractère prismatique
de l’avancée principale de la façade. Au-delà de cette composition, l’immeuble se distingue aussi par
son décor. L’ornementation est totalement absente (hormis deux rangées de disques prisonniers de
leur table rentrante sur le mur attique). La ferronnerie des garde-corps se résume à de sommaires et
singuliers jeux géométriques. S’ajoute une polychromie inhabituelle où le vert d’eau de quelques
carreaux de céramique répond à des appuis de fenêtre en briques jaunes et rouges inclinées à 45°.
L’essentiel de l’esthétique de l’immeuble consiste donc en des jeux de volumes : la façade est traitée
comme une matière mise en forme de façon plastique. Ce sera l’un des principes élémentaires de
centaines de façades nancéiennes après 1932.
Une texture rugueuse couvrant uniformément les surfaces
L’immeuble Rayel anticipe l’architecture locale des années 1930 par une autre
caractéristique : l’importance accordée au crépi moucheté. On comprend que dans le parcours de
Salmon, la texture rugueuse de l’enduit est venue remplacée la polychromie des carreaux de
céramique cassés de la rue Poincaré pour couvrir l’essentiel des surfaces visibles. Sans rupture ni
transition, le crépi s’étend entre les baies, suit le mouvement de la saillie principale (sans la
souligner), recouvre le mur attique et ses reliefs géométriques et conquiert même les souches de
cheminée

[ill. 568].

L’édifice est comme emmanché dans un étui de feutre gris, taillé sur mesure et

protégeant sa silhouette au plus près. L’uniformité de ce revêtement brouille les articulations entre
les éléments : les cheminées sont traitées comme la façade ; la surface animée de motifs
géométriques du mur attique comme les étendues de mur nu entre les baies. Cette gangue masque
les articulations compositionnelles et tectoniques mais aussi les matériaux de construction mis en
œuvre. Elle cache indifféremment les moellons des murs et les briques des allèges et des cheminées.
N’atteignant pas les extrêmes que l’on verra à Nancy dans les années 1930, l’architecte épargne
certains éléments de la composition pour les différencier, tels les balcons du troisième niveau, les
encadrements des baies (constitués d’un liseré lisse et blanc) et le soubassement dont l’enduit
d’imitation imite un appareil régulier de pierre calcaire au relief rustique [ill. 568].
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Sur le crépi moucheté et l’enduit tyrolien dans l’architecture nancéienne
Ce traitement, en contraste total avec ce qui se pratique alors à Nancy, n’est pas apparu ex
nihilo. Il trouve ses origines au sein de l’architecture locale et dans des modèles diffusés autour de
l’exposition de 1925. Dépourvue de gisement important de pierre de taille, la capitale lorraine est
construite en moellon calcaire. Les carrières dites de Bâlin, au nord-ouest, sont très proches ; le
matériau y est abondant. Cette pierre est gélive et trop laide pour être laissée nue [ill. 569]. Il est donc
de tradition de la couvrir d’un enduit, à la chaux pour laisser respirer le mur, appliqué en trois
couches successives (le gobetis, le corps et la couche de finition). Le crépissage de la couche
superficielle peut prendre de multiples aspects. Une promenade dans les rues du Nouveau Nancy en
montre trois principaux. Dans le cas commun, le crépi est lisse ; sa couleur peut aller du blanc au
brun en passant par toutes les teintes ocre [ill. 570]. Il arrive que, pour ennoblir une maison, on dessine
sur la surface couleur de pierre des lignes imitant un grand appareil. Enfin, le crépi peut être
moucheté. Cette mise en œuvre est fréquente pour les édifices qui se veulent pittoresques. César
Pain l’emploie régulièrement pour des maisons et immeubles des années 1910 [ill. 571]. Associée à la
polychromie de la brique, du moellon apparent et de la céramique, elle ajoute à la rusticité de
l’ensemble. Durant les années 1920, Frédéric Wielhorski en use pour l’école de la rue de Fontenoy à
laquelle il souhaite donner ce caractère (1923) ; d’autres architectes de l’Entre-deux-guerres font de
même toujours dans un but similaire. Le mouchetis est rustique mais pas vernaculaire. La
terminologie employée pour le désigner lui confère toujours une origine étrangère. On l’appelle
tantôt « enduit tyrolien », tantôt « crépi italien », ce qui est cohérent puisqu’une partie du Tyrol est
sur le territoire italien (région de Trente)1055. La méthode d’application la plus experte nécessite
l’emploi d’une « tyrolienne » dont les lamelles métalliques projettent les gouttelettes de chaux
mêlée de sable sur la paroi [ill. 572]. On trouve de rares publicités pour ces machines dans la presse de
l’époque. Cependant, la méthode de loin la plus employée selon les devis substitue à la coûteuse
machine un simple balai de branches souples (souvent du bouleau). La revue populaire Les Travaux
de l’amateur de février 1928 explique comment projeter les gouttelettes de mortier en tapant le
balai contre un rondin de bois [ill. 573].
Un procédé fréquent parmi des œuvres majeures de l’époque
Le crépi moucheté n’a donc rien de nouveau en 1926. Son emploi fréquent avant l’arrivée
massive des maçons italiens décourage l’idée d’une association exclusive entre cette technique et la
nationalité des entrepreneurs. Certes les maçons transalpins sont familiers de cette mise en œuvre.
À Milan, la Ca’Brutta, l’une des œuvres les plus célèbres de l’Entre-deux-guerres, en est couverte (via

1055

L’évocation de ce pays ne peut que prendre un vif écho dans notre étude où les maçons italiens occupent
une place déterminante. Nous y reviendrons.
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Illustration 569 – Détail du moellon employé couramment dans la production architecturale nancéienne
Illustration 570 – Immeuble rue Pasteur couvert d’un enduit lisse (photo septembre 2009)

Illustration 571 – Maisons dessinées par l’architecte César Pain vers 1910-1913 (photos avril 2011)

Illustration 572 – Machine à crépir « La Tyrolienne » (L’Immeuble et la construction dans l'Est, 13 mars 1932)
Illustration 573 – Application du crépi moucheté au balai (Les Travaux de l'amateur, février 1928)
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Illustration 574 – Immeuble dit Ca’Brutta, via della Moscova all'angolo (Milan)
(Giovanni Muzio arch., 1919-1922) (Source : 3.bp.blogspot.com)

Illustration 575 – Villa de M. Becker, dite « Le Souvenir » (Saint-Thierry, Marne) (Pol Abraham arch., 1920-1925)
(Source : COLL., Pol Abraham, 2008)

Illustration 576 – Pavillon du Tourisme (Robert Mallet-Stevens arch.) & église du village français (Jacques Droz arch.),
Exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris (1925) (Sources : notre famille.com & cardcow.com)
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della Moscova all'angolo, Giovanni Muzio arch., 1919-1922) [ill. 574]. Et il n’est pas indifférent de noter
que pour l’immeuble Rayel, Marcel Salmon fait appel à un entrepreneur italien (Della & Cie). Mais
l’emploi et la diffusion de cet enduit texturé ont bien d’autres explications. Ailleurs en France, un
architecte souvent publié comme Pol Abraham en fait régulièrement usage avant 1925

[ill. 575].

La

technique est aussi à l’œuvre au sein même de l’exposition parisienne consacrant l’Art déco. Le
pavillon du tourisme de Robert Mallet-Stevens en est totalement enduit tout comme l’église du
village français due au rémois Jacques Droz [ill. 576]. Ces deux dernières réalisations ne sont pas sans
évoquer l’immeuble de l’avenue Foch. L’ornement y occupe une place secondaire, au profit d’une
plasticité et d’un jeu de formes géométriques non pas dans le détail mais dans le volume général de
l’édifice. L’enduit tyrolien parachève le souci décoratif qui préside à la conception de ces œuvres : il
joue des textures, anime les surfaces et accroche la lumière. En cela, il est tout à fait dans l’esprit Art
déco qui recherche les effets de texture1056. La diffusion du crépi moucheté est telle que Henry Russel
Hitchcock et Philip Johnson en parlent dans The International style : architecture since 1922 (1932).
Les deux auteurs dénoncent cette texture décorative qui nuit à la légèreté des voiles de béton et
rompt la netteté des volumes voulue par Le Corbusier et ses acolytes1057.
De l’Art déco précieux à l’Art déco plastique
Nul doute que Marcel Salmon, dont les allers et retours entre Paris et Nancy sont avérés,
connaissait des exemples d’usages pittoresques et Art déco de l’enduit tyrolien. Les premiers, ils
pouvaient les voir dans les rues de la capitale lorraine. Les seconds, il les a peut-être trouvés au gré
des allées de l’exposition parisienne de 1925. C’est à cette tendance moderne que se rattache
l’immeuble de l’avenue Foch. Le terme « Art déco » est approprié : l’édifice affirme sa nouveauté, au
point de surprendre ; il réduit les formes à des jeux géométriques et il joue des textures. Cependant,
les différences avec les pavillons-phares de l’exposition parisienne et la production Art déco courante
du milieu des années 1920 sont trop marquées pour qu’on puisse leur assimiler l’immeuble Rayel. La
façade de celui-ci est certes décorative mais pas ornementale1058. Le niveau de détail y est bien
moindre que dans toutes les œuvres de référence du style 1925. Il n’existe plus aucune prise pour y
épandre des gerbes de roses ou y faire voleter quelque couple de colombes. La géométrie a changé
de nature et d’échelle : elle ne vient pas styliser un détail ornemental mais s’empare de la façade
toute entière en l’animant par d’amples mouvements ou en dessinant la silhouette d’éléments de

1056

Le martelage employé fréquemment dans la ferronnerie et l’emploi systématique de verres laminés
mécaniquement dans l’art du vitrail en sont deux exemples.
1057
HITCHCOCK Henry-Russel & JOHNSON Philip, Le Style international, 1932 (réédition Marseille : éditions
Parenthèses, 2001), p. 49.
1058
Selon la définition que nous assignons à ces termes dans cette étude. Voir p. 196 et suiv.
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grande dimension (comme l’association mur attique – souches de cheminée)1059. L’Art déco n’est plus
précieux mais plastique. Les matériaux luxueux (pierre de taille, mosaïque) sont remplacés par le plus
économique et le plus modeste : l’enduit. Celui-ci à une double fonction. Il couvre indistinctement les
formes plastiques pour en affirmer les reliefs sculpturaux au détriment de tout effet de détail et son
moucheté atténue la brutale modernité des cercles, carrés et prismes composant la façade. Quel
décalage avec la pharmacie du Point central de Pierre Le Bourgeois (1921) ou les immeubles
contemporains de Jean Bourgon et Alfred Thomas !

Employé pour la première fois à Nancy en février 1926, le vocabulaire introduit par Marcel
Salmon ne trouvera aucun écho pendant 4 à 5 ans, avant qu’une nouvelle génération d’architectes et
d’entrepreneurs en fassent l’esthétique la plus commune de la ville dans les années 1930. Le 84,
avenue Foch est-il un précurseur, un modèle local ou un simple artefact ? Quatre-vingts ans après, il
est impossible de répondre à cette question car l’Art déco plastique et texturé qu’il incarne a trouvé
bien d’autres moyens de diffusion1060.

2.2.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION À L’ŒUVRE

2.2.1. Une culture neuve pour des hommes neufs
La nouvelle esthétique gagne toute la société
De nouveaux modèles architecturaux
L’année 1930 et son pic d’activité constructive correspondent à la maturité d’une nouvelle
génération d’architectes : Fernand Mascret (né en 1901), Albert Michaut (né en 1894), Raphaël
Oudeville (né en 1896) et Georges Vallin (né en 1894). Ces hommes avaient 25-30 ans lorsqu’ils
visitèrent l’exposition parisienne des arts décoratifs ou qu’ils lurent les pages du numéro spécial de
L’Illustration consacré à la manifestation. Cinq ans plus tard, cette esthétique posée comme modèle
1059

Dans l’article de la revue Nos As qu’il consacre en juin 1928 à l’architecte Pierre Le Bourgeois, Émile Nicolas
introduit les premiers fondements de ce changement d’échelle. Bien que le propos porte sur le Palais de la
bière et les nouveaux Magasins réunis et malgré une terminologie que nous n’approuvons pas, nous nous
faisons le relais de sa pensée : « L’ornement, au lieu d’être un détail dans une masse, devient l’élément
essentiel. Il est nécessaire que l’œil s’exerce à considérer les édifices modernes sous cet angle nouveau. Sans
doute l’œil est amusé par un rinceau Renaissance ou une feuille d’acanthe Louis XV. Il en saisit d’un seul coup
tous les éléments. Aujourd’hui il faut faire un effort plus grand, total, si nous pouvons nous exprimer ainsi.
Dans l’admiration d’une prairie en fleurs, on peut se contenter d’examiner une à une chacune des plantes qui
s’y trouvent, ou bien considérer toute l’étendue avec son chatoiement général. Dans l’architecture moderne le
détail est sacrifié au profit du tout. C’est la synthèse substituée à l’analyse ».
1060
Notons que l’architecte Henri Gilbert, collaborateur de Jacques Ogé et coauteur d’immeubles avenue Foch
souvent cités ici, apparaît aussi comme une figure pionnière de cette nouvelle esthétique.
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Illustration 577 – Hôtel particulier de Mme Chauvet, rue Jasmin & Immeuble de l’Alboni (Paris)
(Pol Abraham arch., 1923) (Sources inconnues)

Illustration 578 – Immeuble Perzel, rue de la Cité universitaire (Paris)
(Michel Roux-Spitz arch., 1931) (Source: FlickR – Laurent R. Ruamps)

Illustration 579 – Cité-jardin du Pré Saint-Gervais (Félix Dumail arch., 1929-1932) (Sources : citéchaillot.fr & base Mérimée)
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international s’essouffle déjà. Les années 1928-1932 voient en effet la publication de modèles
architecturaux plus dépouillés. À Paris, Pol Abraham est l’auteur de plusieurs édifices dont
l’esthétique doit tout aux formes géométriques et rien à l’ornementation. L’hôtel particulier Chauvet
(rue Jasmin) et l’immeuble du square de L’Alboni anticipaient dès 1923 cette évolution

[ill. 577].

Le

collège Montmorency (rue Jasmin, 1930) et un large immeuble boulevard Raspail (1930-1931)
s’inscrivent dans le prolongement de ces premiers travaux. Parallèlement, Michel Roux-Spitz
entreprend une célèbre série d’immeubles aux masses simples et lisses, rue Guynemer (1928), quai
d’Orsay (1929), etc [ill. 578]. En banlieue, l’architecte Félix Dumail unifie les simples volumes des barres
et tours de la cité du Pré Saint-Gervais (1929-1932) par un enduit moucheté caractéristique

[ill. 579].

Les historiens François Loyer et Simon Texier insistent dans leurs ouvrages respectifs sur la nette
différenciation entre la production parisienne des années 1920 et celles des années 1930. Le premier
auteur s’attache notamment à l’ornement qui tend à s’appauvrir ou à se banaliser1061. Le second
évoque l’influence des volumes sculpturaux de Willem Marinus Dudok

[ill. 580]

associés à ceux des

édifices germaniques berlinois (Erich Mendelssohn) et viennois (ensembles sociaux de Vienne la
rouge). Cela aboutit entre autres à :
« une nouvelle approche plastique du logement locatif [et] une recherche
d’économie des effets, au profit d’une expression des volumes et de la texture même
de la façade ».
Le propos est illustré par l’immeuble 95, boulevard Jourdan de Léo Solotareff et Louis-Hyppolite
Boileau (1935) [ill. 581]1062. À l’étranger, les Belges construisent à tour de bras des maisons de ville et
petits immeubles où la plasticité géométrique des façades dispense de l’emploi de tout ornement [ill.
1063

582]

. Enfin, Tim Benton constate qu’aux États-Unis, « dans un contexte de stylisation, les lignes

profilées permirent de réinventer la notion de « décoratif » sans avoir recours aux ornements »1064.
On le voit : difficile d’ouvrir une revue d’architecture à l’époque sans constater que l’heure est à la
simplification des formes.
Les supports graphiques du quotidien se géométrisent et se dépouillent
La société toute entière est prise dans le mouvement, bien au-delà de l’architecture qui, en
fait, n’en est qu’un des multiples avatars. Citons quelques exemples du monde du graphisme et des
arts décoratifs. L’affichiste le plus en vogue du temps, Cassandre, émergea en 1923 avec sa
campagne publicitaire pour les magasins « Au bucheron »

[ill. 583].

La géométrisation y était

évidemment à l’œuvre et le niveau de détail des images restait élevé : les muscles du bucheron et le
1061

e

LOYER François, Paris XIX siècle, L’immeuble et la rue, Paris : Hazan, 1994, p. 449 et suiv.
TEXIER Simon, Op. cit, p. 120.
1063
P. 198, nous citions les travaux de Joseph Diongre. Louis Tenaerts en est un autre exemple.
1064
BENTON Charlotte, BENTON Tim & WOOD Ghislaine (dir.), Art déco 1910-1939, Paris : La Renaissance du
livre, 2003, p. 26.
1062
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Illustration 580 – Hôtel de ville d’Hilversum (Pays-Bas)
(Willem Marinus Dudock arch., 1928-1931) (Source inconnue)

Illustration 581 – Immeuble 95, boulevard Jourdan (Paris)
(Léo Solotareff & Louis-Hyppolite Boileau arch., 1935) (Source : PSS-archi.eu)

Illustration 582 – Fronts de rue aux abords de l’avenue Charles Quint (Bruxelles)
(années 1930) (photo mars 2011)
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Illustration 583 – Trois affiches de A. M. Cassandre : Au Bucheron (1923), L’Intransigeant (1925) et Dubonnet (1932)
(Sources inconnues)

Illustration 584 – Deux couvertures des Annuaires de Lorraine (1931 & 1933)

Illustration 585 – Quelques exemples de vases et coupes « Haut-relief » produits par la verrerie Daum (vers 1930)
(Sources inconnues)
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bois de l’arbre qu’il abat sont modelés avec précision. Seulement deux années plus tard, Cassandre
tirait déjà les leçons du Cubisme synthétique pour dessiner l’affiche du journal L’Intransigeant. Les
détails ont disparu (sauf pour le poteau télégraphique dont il faut réduire l’ambiguïté), les figures
sont réduites à leur silhouette. Un style est né et son auteur le reprend en 1932 lors de sa campagne
la plus célèbre, diffusée dans tout le pays : « Dubo, Dubon, Dubonnet ». Chaque passant des grandes
villes de France peut mesurer l’écart avec les affiches du début des années 1920. Cette esthétique
imprègne l’époque et, de proche en proche, conquiert le quotidien de tout un chacun. Ainsi, à partir
de 1933, la couverture des annuaires de Lorraine porte des lettres majuscules, grasses et sans
empattement à l’image de celles de Cassandre

[ill. 584].

L’imprimeur-éditeur A. Humblot et Cie

abandonne le cadre orné des versions précédentes pour tendre vers le dépouillement le plus grand.
Un étonnant parallèle avec la production de la verrerie Daum
La simplification est aussi le maître-mot dans une entreprise locale d’arts décoratifs comme
la verrerie Daum. En 1923, le critique Henri Clouzot observe que sa production « s’est dépouillée de
ce qui pouvait ressembler à un déguisement pour ne plus présenter que la matière pure »1065. 1926
est l’année des premiers verres dit « haut-relief » [ill. 585]. Les créateurs de Daum n’ajoutent plus de
cabochons ornementaux à la surface des vases, ils abandonnent la polychromie et creusent
profondément un verre épais à l’aide de l’acide fluorhydrique pour obtenir des textures rugueuses.
Les motifs floraux ainsi obtenus sont souvent remplacés dès 1930 par de simples formes
géométriques abstraites faisant jouer la lumière sur les surfaces. Christophe Bardin, auteur de
référence sur la verrerie nancéienne, le dit au cœur d’un chapitre titré « 1926-1931 : un tournant
dans la production » :
« Ce qui importe désormais, bien plus que les motifs utilisés, ce sont les
aspects du verre. […] Rond, carré, losange, simple trait, les dessins qui apparaissent
sur ce type de pièces sont volontairement simplifiés et réduits à des motifs
géométriques, à la fois parce que le procédé admet difficilement une ornementation
trop fouillée mais également parce que l’objet change de statut. On n’est plus en face
d’un bibelot fragile mais bien d’une œuvre architecturale » 1066.
La proximité du nouveau style avec l’esthétique initiée en 1926 par Marcel Salmon est saisissante
(réduction des détails, rugosité, rudesse du rendu final, etc.), si bien qu’exposer un vase Daum des
années 1930 dans un immeuble Art déco nancéien de la même décennie relève de la mise en abyme.

1065
1066

Cité dans COLLECTIF, Daum, Collection du musée des beaux-arts de Nancy, Lyon : Fage éditions, 2010, p. 72.
BARDIN Christophe, Daum : 1878-1939 : une industrie d'art lorraine, Metz : Serpenoise, 2004, p. 256.
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Souci d’économie et raisons techniques : deux origines pragmatiques de la nouvelle mode ?
Un Art déco économique, accessible à tous
Faute de documentation suffisante, nous ignorons les prix pratiqués par la verrerie Daum au
cours de l’Entre-deux-guerres. La logique voudrait que les pièces en « haut-relief » soient bien moins
chères que celles du début des années 1920 encore ornées de cabochons décoratifs et incrustées de
feuilles d’or. En matière d’architecture, l’enjeu économique est essentiel et il faudra l’envisager
précisément. On se souvient que l’architecture Art déco 1925, chargée d’ornements, n’était
accessible qu’aux plus fortunés. Elle suppose l’intervention de sculpteurs, de ferronniers, parfois de
maîtres-verriers. Autant de dépenses inenvisageables pour le plus gros de la société. La classe
moyenne était exclue de la mode en vigueur. Mais dès lors que la modernité de l’édifice naît
simplement de la forme géométrique des percements, des poteaux supportant le porche et des bowwindows ainsi que de l’enduit recouvrant le tout, l’Art déco devient un art d’entrepreneurs et de
maçons. Donc accessible à tous. D’autant que dans ce nouveau registre, comme dans l’art de casser
les prix, les praticiens italiens sont des champions. Plusieurs témoignages confirment la qualité de
leur maçonnerie et, venant pour la plupart du nord de l’Italie, ils sont familiers de la grande variété
de textures que l’enduit permet. Arrivés en masse en Lorraine, les maçons transalpins s’adaptent
ensuite aux modes locales. À Nancy, le crépi moucheté devient la règle, sans doute sous l’impulsion
d’architectes à succès imités par la concurrence. Nous y reviendrons. À Metz, pour une raison qui
reste à déterminer, les façades géométriques des années 1930, mises en œuvre par d’autres
entrepreneurs italiens, restent parfaitement lisses [ill. 586].
Discussion autour de l’origine technique des nouvelles formes
Enfin, il nous faut interroger le rôle des techniques de construction dans l’évolution formelle
qui semble partout marquer le tournant entre les deux décennies de l’Entre-deux-guerres. Au-delà
des modèles de papier, la pratique architecturale se joue aussi sur le terrain, au contact des moyens
matériels de construction et des matériaux. L’analyse se fait ici plus contrastée. On ne peut nier
d’une part que l’usage toujours plus large du ciment, du béton et plus généralement des mortiers
durant l’Entre-deux-guerres contribue à la définition et à la diffusion de l’Art déco plastique. Ces
matériaux interviennent en maints endroits sur une façade de Pol Abraham ou de Félix Dumail : bowwindows, balcons, auvent, appuis de fenêtre, bandeaux, corniche, bacs à fleurs, décor moulé, faux
pans de bois, etc. Jean-François Parent souligne ce phénomène dans la production grenobloise des
années 1930 :
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Illustration 586 – Immeuble, rue Grégoire de la Tour (Metz) (Georges Molnar arch., 1936) (photo mars 2007)

Illustration 587 – Intérieur du pavillon de l’École de Nancy lors de l’exposition internationale de l’Est (1909)
(Eugène Vallin arch.) (Source : SRI Lorraine)
Illustration 588 – Maison 37, rue de Graffigny (Henri Gilbert arch., 1929) (photo février 2007)

Illustration 589 – Immeuble, chaussée de Gand (Bruxelles) (photo mars 2011)
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« La quasi-totalité des formes alors employées, y compris pour les balcons, les
frontons et les couronnements, se prête au moulage : c’est le règne du béton
armé »1067.
Le béton serait également propice aux dessins géométriques des percements (octogonaux, couverts
par un arc polygonal à trois pans, semi-circulaires, etc.). Les photographies du pavillon de l’École de
Nancy de 1909 accréditent ce lien entre matériau et forme : les arcs à trois pans sont la résultante
des coffrages de béton et, faute d’argent, ils n’ont pas été ornés

[ill. 587].

Cependant de nombreux

exemples démentent ces explications exclusivement techniques. On verra que quelques immeubles
de haut standing nancéiens relevant de l’Art déco plastique adoptent les mêmes formes pour leurs
façades en pierre de taille [ill. 588]. Les rues des beaux quartiers parisiens formeraient une meilleure
preuve. Et plus encore, les villes des Flandres françaises et belges (Lille, Gand, Bruxelles, etc.) voient
la construction de milliers de maisons et immeubles aux formes similaires réalisés en brique [ill. 589].
Difficile d’asseoir une démonstration technique sur deux matériaux aux caractéristiques aussi
différentes que la brique et le béton armé. Enfin, le béton n’appelle aucunement la ligne droite. Le
premier balcon en béton construit à Nancy était de forme organique ; il agrémentait la façade de
l’hôtel-restaurant de M. Jacob-Chapellu (rue Mazagran, Georges Biet & Eugène Vallin arch., 1906). De
même, on peut retourner l’exemple du pavillon de l’École de Nancy de 1909 en ne considérant plus
les intérieurs, mais les façades pour lesquels le même Eugène Vallin exploite les possibilités
organiques du nouveau matériau. Les travaux de Le Corbusier, Wright, Saarinen et Utzon dans les
années 1950-1960 confirment l’absence de lien nécessaire entre béton et formes rectilignes. On voit
donc que l’argument technique concourt à expliquer la diffusion des nouvelles formes mais n’en est
pas l’explication essentielle.

2.2.2. Le rôle-pivot des architectes
Motivés par les modèles en circulation et les conditions économiques et techniques des
chantiers, les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs et les maçons sont prêts à adopter la nouvelle
mode. Les maîtres d’ouvrage y sont sensibilisés quotidiennement par l’évolution esthétique de la
société ; ils y trouvent l’opportunité d’endosser enfin à moindre coût la modernité géométrique dont
ils étaient exclus. Entrepreneurs et maçons ont quant à eux toutes les compétences pour mettre en
œuvre le nouveau vocabulaire. Reste à étudier le rôle pivot joué par les architectes. Marcel Salmon
agissait en homme seul, ses idées ne furent pas reprises directement. La nouvelle génération active à
Nancy autour de 1930 semble être la véritable instigatrice de la mode plastique sur le long terme.
Chaque architecte, nourri de modèles différents et soucieux d’originalité, en propose une variation.
1067

PARENT Jean-François, Op. cit., p. 113.
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Nous associerons tout d’abord Raphaël Oudeville et Georges Vallin car on les sait sensibles aux
conceptions les plus modernes de leur époque ; c’est peut-être une clé pour comprendre pourquoi ils
adoptent très tôt cette nouvelle esthétique dépourvue d’ornement. Nous valoriserons ensuite les
travaux de Fernand Mascret qui pourrait incarner à lui seul la mode des années 1930 tant il s’y
montre inventif. L’exemple d’Albert Michaut fournira un contrepoint plus austère du fait de la
rigueur que lui inspirent le Mouvement moderne et son ami André Lurçat. Enfin, il s’agira de mesurer
la large diffusion des formes parmi l’ancienne génération et tous les praticiens secondaires du Nancy
d’Entre-deux-guerres.

Raphaël Oudeville et Georges Vallin : plasticité des surfaces, plasticité des volumes
Deux personnalités éprises de modernité
Force est de constater que les noms de Raphaël Oudeville et Georges Vallin apparaissent
fréquemment sur les premières façades plastiques construites entre 1926 et 1932. Ce n’est sans
doute pas un hasard. Nous ignorons si les deux hommes se côtoyaient. Mais leur parcours a quelques
similitudes. Ils ont chacun étudié à l’ENBA Paris, ce qui n’a pas manqué de les mettre en contact avec
le milieu architectural parisien plus au fait des nouvelles modes esthétiques. Tous deux sont liés à
des personnalités de l’École de Nancy : Georges est le fils d’Eugène Vallin, architecte au combien
novateur autour de 1900, et Raphaël Oudeville a repris le cabinet de Lucien Weissenburger dont il a
tiré nombre de leçons. Plus intéressant pour la question qui nous occupe : tout indique que ces
hommes sont sensibles aux conceptions modernes de leur temps (sans toutefois s’aventurer dans
l’avant-garde internationale). En effet, plusieurs de leurs réalisations montrent leur intérêt et leur
maîtrise des techniques de construction modernes ainsi que leur désir de répondre à la question de
l’habitat par des procédés localement inusités. Ce pas vers la modernité leur est permis par leur
clientèle qui semble en attente d’un savoir-faire spécifique : des industriels comme les ColbertBeaulieu, Colson et Diébold ou des professeurs de l’enseignement supérieur liés aux mondes des arts
ou de la technique comme les Descombes et Lonchambon. Dans ces conditions, il n’est guère
étonnant de voir les deux architectes s’engager très tôt dans une voie esthétique où l’ornement des
roses en cul-de-jument et autres colombes s’entre-baisant est remplacé par des jeux abstraits de
volumes géométriques, de ressauts et de textures d’enduit. Chacun agit à sa façon : Raphaël
Oudeville est maître dans l’art d’animer les surfaces tandis que Georges Vallin se démarque par son
travail sur les volumes.
Oudeville, technicien de surfaces
On se souvient qu’au 84, avenue Foch, Marcel Salmon projetait les gouttelettes de crépi
uniformément sur l’ensemble de la façade pour obtenir une surface mouchetée atténuant les
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articulations de composition. Oudeville ne suit pas cette voie. Pour lui, la couche d’enduit venant
masquer le moellon est un outil de mise en forme (voire de mise en pages) de l’élévation. Il compose
avec les reliefs, les textures et les teintes. L’idée a cheminé par étapes dans son travail. Lorsqu’en
1927, il dessine l’immeuble HBM du 27, rue d’Auxonne, l’enduit n’a pas encore l’importance décisive
qu’il prendra dans l’architecture nancéienne au cours des années suivantes [ill. 590]. L’architecte doit
donc mobiliser d’autres moyens pour animer et articuler la composition. Il use pour cela de la grande
variété des matériaux mobilisés (moellon apparent, brique de laitier, brique jaune, pierre de taille
calcaire, carreaux de céramique bleutés) et surtout donne une épaisseur complexe à sa façade. La
lumière vient s’accrocher sur le moindre relief des allèges et des piédroits. Pour son premier édifice
estampillé « SAHBM de Nancy », Oudeville souhaite aussi marier la tradition pittoresque issue de
Lucien Weissenburger et la modernité géométrique de l’Art déco. La polychromie des matériaux
s’accompagne donc d’arêtes vives et d’un couronnement à degrés droits. L’année suivante,
l’architecte reprend la même formule pour un immeuble de rapport d’un standing supérieur 67,
avenue Foch

[ill. 591]

1068

. La pierre de taille y est davantage présente rendant plus lisible encore

l’omniprésence d’une forme architecturale essentielle pour l’Art déco plastique : le ressaut.
Du rôle-clé joué par le ressaut
Quelques édifices remarquables du Nancy des années 1920 mettaient déjà à l’honneur cette
forme. Henri Gilbert l’emploie avec force dès 1923 pour l’immeuble Jolin (80bis, avenue Foch), Pierre
Le Bourgeois en fait la base esthétique du célèbre Palais de la bière (48, rue Saint-Jean, 1924-1926)
[ill. 592]

et Joseph Hornecker en tire des effets plus subtils pour la maison d’André Gutton (27, rue de

la Ravinelle, 1926). Tous les quatre s’inscrivent dans une mode bien plus large que Nancy et la
Lorraine. Par son dessin géométrique, ses arêtes vives et sa facilité de mise en œuvre, le ressaut est
l’élément de base de la modénature dans l’Art déco international. Il anime les surfaces, accroche la
lumière et remplit les vides des compositions trop dépouillées. Le ressaut rassure les clients effrayés
par l’avant-gardisme ; il est moderne, mais pas trop. C’est aussi un pied de nez au « style nouille »,
tant décrié dans les années 1920 et 1930. Sa rigidité raffermit les transitions, là où les courbes
organiques de l’Art nouveau les amollissaient. Dans le cas d’Oudeville, il sert autant à décorer des
allèges qu’à former une transition entre le plan vertical du mur et la tablette d’un balcon ou d’un
appui, ou encore à souligner davantage le cadre d’une baie. La documentation des édifices dessinés
par l’architecte porte la trace de cet usage régulier des ressauts : les élévations se couvrent de petits
cercles contenant un nombre accompagné d’un « plus » ou d’un « moins »

[ill. 593].

Cette notation

permet à l’entrepreneur de connaître le niveau de saillie de chacun des reliefs par rapport au nu du
1068

On observera que cet immeuble est voisin de deux réalisations Art nouveau d’Émile André et fait face au
lotissement de la Commanderie Saint-Jean où se côtoient les immeubles de Jacques Ogé, Henri Gilbert et
Marcel Salmon dont nous parlons régulièrement dans notre étude.

[466]

Illustration 590 – Immeuble HBM, 27, rue d’Auxonne (Raphaël Oudeville arch., 1927) (photo juillet 2006)
Illustration 591 – Immeuble 67, avenue Foch (Raphaël Oudeville arch., 1928) (photo juin 2013)

Illustration 592 – Palais de la bière, 48, rue Saint-Jean (Pierre Le Bourgeois arch., 1924-1926) (photo octobre 2006)

Illustration 593 – Élévation et photographie de la maison 19, rue du lieutenant Henri Crépin
(Raphaël Oudeville arch., 1930) (photo août 2006)
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mur (l’unité étant le centimètre). À vrai dire, ces indications étaient déjà présentes sur certaines
élévations avant la mode Art déco mais avec cette dernière, elles prennent une rigueur
mathématique qui sied bien à cette période de retour à l’ordre. Enfin, soulignons que la mode du
ressaut ne doit pas être associée trop vite au développement du béton armé. L’explication est
séduisante, pas totalement erronée, mais elle est régulièrement démentie. D’abord, à Nancy comme
à Paris, nombre de ressauts sont taillés dans la pierre

[ill. 588].

Pour les édifices plus modestes, les

ressauts plus prononcés sont obtenus en avançant de quelques centimètres le lit des moellons
calcaire. Enfin, s’ils sont creusés dans l’enduit, ce dernier est la plupart du temps à la chaux et non en
ciment. Il s’agit donc bien d’une mode et non d’une facilité technique.
Deux exemples de composition par l’enduit
Mais revenons au travail de Raphaël Oudeville. Vers 1930, l’architecte délaisse l’emploi de
matériaux naturels en façade. Les riches clients qui s’adressent à lui cette année-là, tels messieurs
Oswald et Diébold (respectivement 19, rue du lieutenant Crépin

[ill. 593]

et 2, rue de la Paix

(Malzéville)), verront leur façade intégralement enduite à la chaux. La démarche se rapproche donc
nettement de celle mise en place par Marcel Salmon quatre ans plus tôt. Mais Oudeville ne s’en sert
pas comme d’une couche neutralisant la composition. Au contraire, avec ce modeste matériau, il
oppose la rugosité des trumeaux avec les larges bandes lisses et plus claires ceignant les baies ; les
bandeaux saillants marquant la séparation entre les niveaux sont eux aussi lisses et clairs, tout
comme les frises d’entablement achevant la composition. Certaines allèges se démarquent par des
procédés similaires. La variété des formes d’enduit devient donc un substitut à la diversité des
matériaux employés auparavant. Le vocabulaire d’Oudeville est posé et sera employé quasisystématiquement pendant dix ans1069.
Georges Vallin : la conquête de la troisième dimension
Recherchant le même effet que Marcel Salmon, Georges Vallin emploie les mêmes moyens.
Pour lui, le volume est primordial ; toute variation de la teinte ou de la texture de l’enduit
perturberait son dispositif. Seuls les corniches saillantes qu’il affectionne particulièrement et les
appuis de fenêtre ont droit à cette distinction. Dans cet ordre d’idée, Vallin refuse catégoriquement
l’ornementation. Le barreaudage subtil de ses grilles, portes et garde-corps et leurs plaques de métal
estampés suffisent à prouver son souci du détail tandis que des fleurs naturelles déploient la finesse
de leurs feuilles et de leurs pétales dans des bacs à fleurs en ciment prévus à cet effet. Mais la vraie
qualité de l’architecture de Georges Vallin se joue à une autre échelle, et dans les trois dimensions.
L’architecte a la chance de s’adresser à une clientèle l’autorisant à tenter l’aventure du toit-terrasse

1069

Nous verrons que pour des clients spécifiques, Raphaël Oudeville tend vers l’enduit lisse et uniforme que
les architectes du Mouvement moderne appellent de leurs vœux. Voir p. 554.
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Illustration 594 – Maison Louis, 21, rue Ernest Renan (Laxou) (Georges Vallin arch., 1928) (photo septembre 2009)

Illustration 595 – Maison Descombes, 85, rue Raymond Poincaré (Laxou) (Georges Vallin arch., 1932) (photo mai 2006)
Illustration 596 – Maison 5, rue Anne Fériet (Georges Vallin arch., 1932) (Source : AD54, 4 N 99)

Illustration 597 – Immeuble à Bruxelles (vers 1930) & Immeuble Léchevin, 8, rue des prés (Essey)
(Georges Vallin arch., 1932) (photos mars 2011 & août 2009)
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sous le climat lorrain. Ainsi, les pans de toiture ne viennent pas perturber le découpage des volumes
de la maison. Sa première tentative en la matière est la maison Louis, 21, rue Ernest Renan (Laxou,
1928)

[ill. 594].

Au vu de son état actuel, l’édifice est aussi sa tentative la plus extrême : le

dépouillement est plus marqué que dans le reste de son travail, la maison s’impose dans son front de
rue comme un volume franc et découpé avec force. Seule l’articulation avec le mur de clôture aux
degrés chaperonnés apporte de la subtilité à l’ensemble. Les maisons Descombes (83, rue Raymond
Poincaré à Laxou, 1932) [ill. 595] et Colbert-Beaulieu (16, rue Sainte-Cécile, 1933) jouent des volumes
avec plus de douceur. Georges Vallin profite d’une autre largesse de sa clientèle : plusieurs maîtres
d’ouvrage lui réclament des maisons partiellement mitoyennes ce qui lui permet de travailler l’angle
libre comme le ferait un sculpteur [ill. 596]. On verra que ces pans coupés ont aussi l’avantage d’ouvrir
la maison sur le paysage1070. Ici, elle constitue un facteur de distinction évident pour l’architecte qui
est le seul à agir ainsi à Nancy durant l’Entre-deux-guerres. Pour les immeubles et maisons
mitoyennes, Vallin peut compter sur les avant-corps, bow-windows et balcons pour projeter la
façade dans les trois dimensions [ill. 597]. Les consoles sont exclues d’une part car elles nuiraient à la
pureté du dessin des volumes et d’autre part car elles seraient une concession trop évidente à la
gravité et aux solutions techniques vulgaires que celle-ci impose. Le formalisme abstrait de Vallin n’y
résisterait pas. Quant aux formes de ses avancées, les modèles sont légion dans les revues de
l’époque. L’une retient particulièrement l’attention de notre architecte : l’avancée à angles rabattues
à 45° formant un simple polyèdre à trois pans. Elle est employée par Tony Garnier au quartier des
États-Unis à Lyon (1919-1933) [ill. 598] et magnifiée par les immeubles luxueux de Michel Roux-Spitz à
Paris

[ill. 599].

La forme était déjà présente à l’exposition des arts décoratifs de 1925 mais

l’ornementation minimisait sa force sculpturale. Le vocabulaire personnel de Georges Vallin atteint
ses plus belles réussites quand ce travail sur le volume se complète d’une variété des percements de
formes géométriques trouant ses façades. La maison Bacus, 26, rue Christian Moench (1930) est
remarquable pour cela [ill. 600]. Chacune des trois travées apporte sa vigueur à l’ensemble : la travée
de l’entrée par son porche en plein-cintre, celle du centre par les fenêtres barlongues révélant
l’escalier et s’écartant pour laisser place à l’oculus du rez-de-chaussée et la travée gauche proposant
une géométrie dans l’espace par son bow-window semblant traverser la toiture pour devenir un petit
balcon dans les combles. Les deux triangles des lucarnes achèvent cet inventaire de formes. On le
voit, Vallin, comme nombre de ses confrères, résume son champ formel à la seule géométrie. Il
abandonne au passage les arcs segmentaires ou en anse de panier qui couvraient les baies de Nancy
depuis des siècles. Seule la courbe parfaite du demi-cercle est tolérée. La clientèle ne s’effraie pas
devant ces nouveautés : les multiples figures géométriques convoquées rendent les élévations

1070

Voir p. 530.
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Illustration 598 – Bow-window du quartier des États-Unis (Lyon) (Tony Garnier arch., juillet 2011
Illustration 599 – Bow-window de l’immeuble 14, rue Guynemer (Paris)
(Michel Roux-Spitz arch., 1928) (photo mars 2011)

Illustration 600 – Maison Bacus, 26, rue Christian Moench (Georges Vallin arch., 1930) (Source : AD54, 4 N 99)
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ludiques et l’enduit tyrolien floute suffisamment les contours pour s’éloigner de Le Corbusier et du
Bauhaus. D’ailleurs le parcours de Georges Vallin est emblématique de la capacité de ce vocabulaire
en gestation à séduire toutes les couches sociales. Les mêmes procédés sont à l’œuvre pour de
petites maisons HBM de 6 mètres de large, pour des immeubles de rapport et pour l’une des plus
luxueuses villas des années 1930.

Fernand Mascret : le héraut de l’Art déco plastique
Vers un vocabulaire personnel
Dans l’esprit de toute personne s’intéressant à l’architecture nancéienne d’Entre-deuxguerres, Fernand Mascret est l’architecte qui incarne spontanément la mode de l’Art déco plastique.
Pourtant, il n’en est pas un pionnier. À la fin des années 1920, il éprouve quelques difficultés à
s’installer sur le marché de la maison de ville et du petit immeuble. Ses succès sont ailleurs
(vélodrome, hôtel de la Mutuelle de l’est) et ne le conduisent pas sur les terrains stylistiques
défrichés alors par Raphaël Oudeville et Georges Vallin. Mais dès qu’il investit massivement la
production domestique en 1931 (20 réalisations), le jeune architecte semble immédiatement
adopter les nouveaux principes esthétiques. Quelques-unes des maisons qu’il dessine alors au Parc
de Viray ont certes des façades dépourvues de reliefs et ressauts mais l’enduit y joue déjà un rôle
compositionnel par les entablements qu’il forme avec un simple contraste de teintes et de textures
[ill. 601].

Cette même année, des réalisations au budget plus élevé lui permettent de s’inscrire dans la

lignée des Salmon, Oudeville et Vallin. Au 49, rue du maréchal Exelmans [ill. 602], la façade se plie pour
former un bow-window prismatique sans que l’enduit ne vienne souligner l’articulation : Marcel
Salmon agissait de même cinq ans auparavant avenue Foch. La maison voisine joue de sa
composition rationnelle et asymétrique pour multiplier les formes de percements et les avancées
(tous géométriques) comme le faisait Georges Vallin pour la maison Bacus, rue Christian Moench
l’année précédente. L’immeuble 42, rue de Médreville est animé de ressauts comme le serait une
œuvre contemporaine de Raphaël Oudeville. Enfin, toujours en 1931, Fernand Mascret nous donne
un premier aperçu de sa vision personnelle de l’Art déco plastique avec la façade du 74, avenue de
Boufflers

[ill. 603].

Cette simple maison de ville à deux travées exhibe une façade excessivement

animée. Soubassement, piédroits et auvent de l’entrée, percement octogonal, entablement : tout
participe d’un souci décoratif jouant de la géométrie. Le balcon du deuxième niveau encadré de
multiples ressauts forme le paroxysme de cette démarche. Rétrospectivement, ce balcon forme pour
nous le premier indice de l’usage spécifique que Mascret fera de l’Art déco plastique. Pour lui, la
géométrie et le jeu des textures ne sont pas des biais pour s’opposer au goût ornemental des années
1920. Non, pour lui, c’est la source d’un formidable catalogue d’inventions et de variations formelles
[469]

Illustration 601 –103, rue Léonard Bourcier (Fernand Mascret arch., 1932) (photo août 2008)
Illustration 602 – 49, rue du maréchal Exelmans (Fernand Mascret arch., 1931) (photo juin 2008)

Illustration 603 – Maison 74, avenue de Boufflers (Fernand Mascret arch., 1931) (exhaussée) (photo août 2008)
Illustration 604 – Immeuble 23, rue Raymond Poincaré (Fernand Mascret arch., vers 1933) (photo septembre 2008)
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qu’il traitera avec toute la fantaisie qu’on peut y insuffler. Et ce, dans le cadre d’une joyeuse stratégie
commerciale qui ne manquera pas de séduire des dizaines de clients.
Une stratégie commerciale efficace
L’importance de Fernand Mascret dans l’histoire locale de l’Art déco plastique est à la fois
quantitative et qualitative. Quantitative, car il est probablement l’auteur de plus de 200 édifices1071
adoptant cette mode, dans sept communes de l’agglomération, souvent sous la forme de série de
maisons ou d’immeubles, voire même sous la forme de rues complètes. Qualitative, car il pousse le
plus loin toutes les caractéristiques de la mode plastique tant par la géométrie des formes que par
les effets d’enduit. Contrairement à Raphaël Oudeville, Georges Vallin et Albert Michaut (voir cidessous), Mascret n’a aucun scrupule à se dire moderne et décoratif à la fois. Il n’intériorise pas les
préceptes fonctionnalistes et moraux du Mouvement moderne qui présente le décor comme inutile
et condamnable. Ce clivage avec ses concurrents tient aussi à la clientèle qu’il convoite. Mascret est
un peu le Charles Masson du pauvre. Il impressionne ses commanditaires par le déchainement de
formes que réunit chacune de ses façades, mais sans la richesse ornementale de l’architecte du Parc
de Saurupt. Combler les désirs du client, lui en donner pour son argent, offrir à son regard une
composition sans temps-mort, l’étonner par quelque détail inventif et surtout proposer à chacun une
maison unique : voilà la clé du succès de l’architecte. Son imagination ayant malgré tout ses limites,
Mascret met sur pied une combinatoire d’éléments produisant sans cesse des agencements
nouveaux. À ce titre, il nous rappelle le peintre René Magritte, lui aussi sujet d’une démarche
commerciale assumée. Pomme, rose, pipe, homme bourgeois, etc. tournent dans une valse infinie en
changeant d’échelle, de place et de partenaire pour donner l’illusion de la nouveauté. L’illusion
seulement1072. Les entrepreneurs italiens ont tout de suite vu l’intérêt qu’ils pouvaient tirer de
l’audacieuse fantaisie de Mascret. Les Boni, Bulferetti et autre Rosati ne seront pas déçus :
l’architecte trouvera toujours un stratagème pour animer les séries de petits immeubles des rues du
maréchal Oudinot et Aristide Briand. Avec Charles Cadario, son complice préféré, il pousse le souci
de variété jusqu’à construire des façades entièrement en brique (23, rue Raymond Poincaré, vers
1933 [ill. 604] et 88, boulevard Émile Zola, vers 1938, toutes deux à Laxou)1073. Et leur lotissement du
Pont-de-Villers s’ouvre par deux immeubles en vis-à-vis aux styles fort différents : à droite un
immeuble d’inspiration pittoresque dominé par un pignon à pas-de-moineau, à gauche un immeuble
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On ne lui connaît avec certitude que 188 réalisations mais des milliers d’édifices recensés ne sont pas
attribués.
1072
Le rapprochement que nous proposons entre Fernand Mascret et René Magritte sert à expliciter la
démarche du premier. Il est évidemment hors de question que Mascret ait pu s’inspirer du peintre belge qui lui
est contemporain.
1073
L’emploi de la brique pour ces façades nous conduit à penser que Fernand Mascret connaît l’architecture
belge des années 1930, dont les formes sont similaires (en banlieue d’Anvers, Bruxelles ou Gand).
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que l’on aurait qualifié à l’époque de « moderne » avec son toit plat et ses formes lisses et
géométriques (1933-1934).
Des emprunts assumés
Maintenir un tel niveau de variété tout en construisant une vingtaine d’édifices par an
nécessite un certain talent. Fernand Mascret nourrit le sien en puisant ses idées chez les autres. Pour
cela, il compte sans doute sur les revues d’architecture de l’époque qui diffusent quantité de
modèles à suivre. Peut-être y ajoute-t-il quelques voyages personnels, à Paris ou en Belgique.
Contrairement à ses concurrents nancéiens dont il n’est pas toujours facile d’identifier les sources
stylistiques, Mascret semble assumer plus franchement ses emprunts. Il choisit d’ailleurs des
modèles prestigieux : Henri Sauvage, Jacques Gréber, Louis Quételart et Pol Abraham. Du premier, il
reprend l’idée d’une façade de pierre de taille animée de tores verticaux réunis par une tige feinte au
37, boulevard Clemenceau (1930) [ill. 605]1074. Un bow-window dont Gréber a la paternité (1, villa de
Ségur à Paris en 1924) est employé à deux reprises : 50, rue Alexandre 1er à Saint-Max (1933) et 183,
avenue du général Leclerc à Villers (vers 1934)

[ill. 606].

Fernand Mascret n’hésite pas à faire sienne

l’une des meilleures idées de Quételart : le groupe de trois baies formant une pleine lune
accompagnée de deux quartiers éclairant l’escalier de la villa Clairbois à Rambouillet (1933). On le
retrouve fidèlement imité trois ans plus tard au 27, boulevard Foch à Villers

[ill. 607].

Enfin, nous

sommes contraint de reconnaître que l’élément architectural le plus singulier ornant une façade de
Mascret n’est pas de son invention : la jardinière en porte-à-faux combinant un cylindre s’incrustant
dans un prisme est tirée de la villa « Les Pommiers » de Pol Abraham (Le Val-André, Côtes d’Armor,
1928-1930). Au prix d’un changement d’échelle et de position, l’architecte nancéien l’emploiera trois
fois dans l’agglomération, notamment pour sa propre maison

[ill. 608].

À ces influences françaises,

parfaitement avérées, il nous faut ajouter l’hypothèse de modèles belges1075. La construction de deux
maisons en brique à Laxou en 1933 et 1938 en était un premier indice. Notre long travail de terrain
dans les banlieues de Gand et surtout de Bruxelles nous amène à penser que Fernand Mascret sait
l’esprit qui y souffle. Certaines maisons de l’architecte bruxellois Louis Tenaerts offrent au regard des
formes que l’on reverra chez le Nancéien [ill. 609]. La parenté est si nette que l’on pourrait reprendre
les mots de Francis Strauven pur décrire les façades de Mascret :

1074

e

Henri Sauvage emploie un procédé similaire pour l’immeuble, rue Beaujon (Paris, 8 , 1923-1926). Le devant
de lucarne employé par Fernand Mascret reprend également la forme de ceux de son modèle parisien.
1075
Nous parlons d’une influence belge car l’Art déco plastique y prend des formes caractéristiques mais l’on
ne peut exclure des modèles issus des Flandres françaises (Lille, Dunkerque, etc.) où la brique appelle une
esthétique similaire. À Dunkerque, l’architecte François Reynaert semble fonder lui aussi son succès
commercial auprès des classes moyennes sur une insatiable inventivité « moderne » et géométrique (voir le
quartier Exentric étudié par Olivier Brasse in Le Quartier Excentric, Dunkerque-Rosendaël-Nord, Paris :
Inventaire général, 1994).
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Illustration 605 – Maison 37, rue Georges Clemenceau (Fernand Mascret arch., 1930)
& immeuble rue Beaujon (Paris) (Henri Sauvage arch., 1923-1926).
(Sources : Album de l’architecte – MINNAERT Jean-Baptiste, Henri Sauvage, 2011)

Illustration 606 – Maison 183, avenue du général Leclerc (Fernand Mascret arch., vers 1934) (photo juillet 2006)

& Immeuble 1, villa de Ségur (Paris) (Jacques Gréber arch., 1924)
(Photo mai 2013 – Source : PLUM Gilles, Paris Art déco, 2008)

Illustration 607 – Immeuble 27, boulevard Foch (Villers) (Fernand Mascret arch., 1936) (photo mai 2006)
& Villa Clairbois (Rambouillet) (Louis Quételart arch., 1933) (Source : L’Illustration, 20 mai 1939)
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Illustration 608 – Maison personnelle de Fernand Mascret, 8, rue Raymond Poincaré (Laxou) (vers 1932)
& Villa « Les Pommiers » (Le Val-André, 22) (Pol Abraham arch., 1928-1930) (photo mai 2006 – Source inconnue)

Illustration 609 – Maisons 68, avenue Coghen & 5, rue de la Seconde Reine (Bruxelles)
(Louis Tenaerts arch., 1933-1934) (photo mars 2011)
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« En l’absence d’une hiérarchie entre le principal et le secondaire, entre les
pleins et les vides, entre les supports et les murs, entre la structure et [l’effet
décoratif] qui le souligne, nous nous trouvons, dans la construction belge, en face
d’une matière sculpturale indistincte et savoureuse qui, tous genres confondus,
compose une sorte de décor généralisé où la relation et la tension entre l’architecture
et [effet décoratif], entre la matière et le dessin disparaissent »1076.
Plus loin,

l’auteur parle

d’une

« concaténation de

volumes [jouant] sur une

sorte

d’expressionnisme », et dans un propos plus critique :
« Décor figuré ou géométrique, retraits, redents, jeux de briques ou de
volumes, alternances de matériaux et de couleurs, à défaut de servir l’articulation,
prennent une allure gratuite et un peu trop généreuse, font prévaloir leur charme
allant même jusqu’à altérer l’unité plastique de la façade ».
Qu’ils soient français ou belges, ces emprunts ne sont pas le signe d’un architecte en mal
d’inspiration, pillant sans scrupule les idées des autres. Nous les percevons davantage comme une
compétence utile pour conquérir avec brio le marché de la commande domestique issue des classes
moyennes nancéiennes. La variété des sources démontre qu’il ne s’agit pas d’une activité
paresseuse. Le regard alerte, Fernand Mascret parcoure les pages des magazines (et peut-être les
rues des grandes villes) pour y trouver des formes acceptables par la clientèle locale et réalisable à
moindre coût avec les moyens techniques dont il dispose. Cette recherche de formes audacieuses
réalisables avec de petits budgets s’exprime également dans sa façon de traiter les enduits et
l’ornement.
Enduit et ornement
« Ce qu’il faut voir, avec ces maisons-là, c’est qu’on arrivait quand même à
sortir quelque chose qui avait de la gueule, avec des moyens extrêmement modestes,
bon marché. Une saillie de façade, une arête de façade coûte 12 cm d’enduit, c’est
pas cher. Surtout quand la cueillie qui est à côté, on ne la paie pas. C’était de la
décoration bon marché tout ça »1077.
Une part essentielle du succès de Fernand Mascret à Nancy dans les années 1930 tient dans ces
quelques mots, prononcés cinquante ans plus tard. La clientèle visée alors par l’architecte est, pour
parodier une expression de Gérard Monnier, « en attente de fantaisie raisonnable »1078. La mode du

1076

STRAUVEN Francis, « Les Premiers pas de l’Art déco en Belgique », in CULOT Maurice (dir.), Bruxelles Art
déco 1920-1930, Bruxelles : Norma éditions, 1996, p. 31. Dans cette première citation, nous sommes contraint
de remplacer le terme « ornement » utilisé par l’auteur par les mots « effet décoratif » afin de respecter notre
propre terminologie et ne pas générer de confusion chez le lecteur.
1077
Propos rapporté par JEANGEORGE Isabelle & VIONNET Philippe, Op. cit., p. 304.
1078
In MONNIER Gérard, L’Architecture en France, Une histoire critique 1918-1950, Architecture, culture,
modernité, Paris : Philippe Sers éditeur / Vilo diffusion, 1990, p. 17, l’auteur parle de « fantaisie raisonnée »
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Illustration 610 – Immeuble 2, boulevard Foch (Laxou) (Fernand Mascret arch., 1933) (photo octobre 2008)

Illustration 611 – Immeubles 2, rue Pierre Curie (Vandœuvre) & 38, rue Palissot (Fernand Mascret arch., vers 1934 & 1934)
(photos octobre 2006 & juillet 2008)
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temps est à la géométrie, aux ressauts et aux effets de texture ; maçonnerie et enduit permettent de
la suivre à moindre coût. Le talent de Mascret réside dans sa capacité à tenir ce difficile équilibre
économique tout en déployant une inventivité formelle sans égal. De cet épiderme rugueux couvrant
les moellons, il sait tout faire.
Un art de la composition par l’enduit et le crépi
Ancien élève de l’école municipale des beaux-arts, Mascret sait l’importance de la
composition. Tantôt rationnelle, asymétrique et pittoresque pour les maisons, tantôt symétrique,
cadencée et rigoureuse pour les immeubles, la composition repose essentiellement sur les
surépaisseurs d’enduit et les contrastes de teintes et de textures. Un entablement naît d’une simple
ligne claire tracée à la surface du crépi et séparant deux teintes différentes, ou bien encore d’une
large bande lisse et en saillie. Plus curieux, le soubassement est souvent affirmé par un enduit
d’imitation qui reproduit un appareil régulier de moellons calcaire (or cet enduit cache du moellon
calcaire)

[ill. 610].

Une travée ou un balcon filant devient une ligne de composition verticale ou

horizontale par un changement de teinte et de texture. Le moindre temps-mort est annihilé par des
surépaisseurs d’enduit formant escaliers ou un dessin à plat dans le crépi ornant les allèges ou les
trumeaux. Ce travail de composition se développe en trois dimensions quand il s’agit de ménager des
transitions ludiques avec les balcons et bow-windows ou d’animer la façade par des jeux d’ombre et
de lumière générés par les innombrables ressauts. Si l’on s’approche de l’édifice, on est souvent
frappé par la variété des textures de crépi. Certaines sont très curieuses : elles semblent faites aux
doigts

[ill. 611].

D’autres révèlent un surprenant usage de la truelle. La vibration de la lumière sur la

façade passe aussi par cette rugosité de l’épiderme.
Interrogations autour de la palette chromatique courante à l’époque
Le corpus des réalisations de Fernand Mascret est suffisamment vaste pour dresser la palette
complète des teintes d’enduit alors en usage à Nancy. Les choix chromatiques semblent choquer les
propriétaires contemporains qui s’empressent de repeindre les façades avec des couleurs vives. L’un
d’eux nous certifiait que l’Art déco était un style coloré. L’idée est sans doute valable outreAtlantique où les immeubles de Floride se parent de couleurs chatoyantes

[ill. 612].

Mais en Europe,

l’esprit est différent. Un architecte comme Fernand Mascret décline dans son œuvre toutes les
teintes d’ocres. Ocre jaune, ocre brun et même ocre rouge couvrent et différencient les façades de
ses séries d’immeubles et de maisons. Les quelques édifices blancs semblent relever du ravalement
tardif. Ce nuancier terreux a cours dans d’autres villes, parfois avec d’autres matériaux. À Reims et à
Bordeaux, elles naissent de la pierre de taille employée plus régulièrement

[ill. 613].

À Bruxelles, les

pour signifier la « forte demande d’originalité, combinée avec la demande d’efficacité et d’agrément » qui voit
e
le jour dans la commande domestique à la fin du XIX siècle.
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Illustration 612 – Immeuble à Miami (États-Unis) (vers 1930) (Source inconnue)

Illustration 613 – Front de la rue du commandant Charcot (Bordeaux) (vers 1930) (photo février 2009)

Illustration 614 – Immeuble De Dageraad (Amsterdam, Pays-Bas) (Piet Kramer arch., 1919-1922)
Immeuble dit Chilehaus (Hambourg, Allemagne) (Fritz Höger arch., 1922-1924)
Immeuble 208-210, avenue Molière (Bruxelles) (Joe Ramaekers arch., 1930) (photo mars 2011)

Illustration 615 – Palazzi Federici, viale XXI aprile (Rome, Italie) (Mario De Renzi arch., 1931-1937)
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teintes courantes de la brique (rouge ou jaune) voisinent fréquemment le long des rues avec des
couleurs bien plus sombres (les exemples seraient innombrables, nous retenons l’emblématique
immeuble 208-210, avenue Molière, Joe Ramaekers arch., 1930

[ill. 614]).

La capitale belge compte

aussi plusieurs édifices enduits très proches du style personnel de Georges Vallin : tous sont gris voire
noirs. À Rome, Mario de Renzi use de teintes ocres jaunes pour les impressionnants Palazzi Federici
(viale XXI aprile, 1931-1937), immortalisés par Ettore Scola dans le film Una Giornata particolare
(1977) [ill. 615]. L’historien Franco Borsi fournit une explication sur ces choix de teintes dans la sphère
italienne :
« En Italie, c’était plutôt des ocres très foncés, qui voulaient s’inspirer de la
romanitas et qui finissaient par faire dénommer Palazzo giallo (palais jaune) tout
spécimen de cette architecture, immanquablement fasciste »1079.
Chacun de ces exemples nous fournit une piste de compréhension des choix chromatiques faits à
Nancy par Mascret et ses entrepreneurs. Il est vraisemblable que le dégradé d’ocres cherche pour
une part à rappeler la pierre de taille qui est le matériau le plus noble localement. Par ailleurs,
Maurice Culot et Simon Texier ont démontré l’influence de l’Expressionnisme sur la mode Art déco.
Le cheminement de ce courant passe par l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et atteint la France
(Paris, mais aussi la Lorraine si l’on accrédite l’influence belge sur Nancy). Or chez Fritz Höger comme
chez Michel de Klerk, Piet Kramer et Peter Behrens, les teintes sont ocres et foncées [ill. 614]. Enfin, les
maçons italiens importent avec eux leur culture esthétique et les immeubles nancéiens deviennent à
leur tour des Palazzo giallo.
L’ornement persiste
Maître de l’Art déco plastique, Fernand Mascret s’autorise cependant une entorse rompant
la cohérence esthétique de la nouvelle mode : il ponctue ses façades de reliefs sculptés. Ici la logique
commerciale prend le pas sur le reste. L’architecte sait qu’aux yeux de sa clientèle l’ornement est un
signe classant. L’animation constante des façades par les ressauts, la suppression des temps-morts
de la composition et la forme toujours renouvelée des saillies ne suffisent pas totalement à satisfaire
les maîtres d’ouvrage. L’enduit et la géométrie sont donc complétés avec des plaques représentant
des motifs floraux stylisés. Pierre Gosselin suggère que ces reliefs sont en pierre ou en staff (fait de
plâtre et de filasse), parfois produits en petites séries, scellés sur la façade ou intégrés lors de la
construction du mur1080. D’autres semblent moulés directement dans l’enduit frais. Cette
ornementation participe de la composition. Elle souligne la tectonique lorsqu’elle imite un pseudochapiteau de colonne engagée ou de pilastre, ou encore lorsqu’elle sert de cul-de-lampe sous un
1079

BORSI Franco, L’Ordre monumental : Europe 1929-1939, Paris : Hazan, 1986, p. 80.
GOSSELIN Pierre, « Les maçons italiens et le style Art déco à Nancy », in Les Cahiers de la recherche
conventionnelle : Style et savoir-faire, Nancy : EAN Nancy, juin 1979, pp. 37-38.
1080
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Illustration 616 – Immeubles 20, boulevard de Baudricourt (Villers), 125, rue du maréchal Oudinot & 36, boulevard Foch (Laxou)
(Fernand Mascret arch., non daté, 1934 & vers 1935) (photos avril 2006, octobre 2006 & octobre 2008)

Illustration 617 – Détail de la porte de garage de la maison personnelle de Fernand Mascret
8, rue Raymond Poincaré (Laxou) (vers 1932) (photo septembre 2009)
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appui de fenêtre ou un balcon [ill. 616]. Les reliefs viennent aussi meublés un vide sur une allège, aux
angles d’une table rentrante animant un trumeau ou sur une travée résiduelle (comme le grand
motif ornant les 26 & 36, boulevard Foch à Laxou, vers 1935) [ill. 616]. Cependant la mise en œuvre de
ces reliefs fait dire à Patrick Dieudonné que le lien essentiel entre l’ornement et l’architecture est
rompu : les tables de pierre peuvent prendre place n’importe où sans nécessairement exprimer la
structure du bâtiment1081. Et l’on retrouve Franco Borsi qui insiste sur la tendance qu’a l’Art déco de
séparer les arts (architecture et sculpture par exemple), là où l’Art nouveau aspirait à l’œuvre d’art
totale, unitaire et fusionnelle1082.
Vitrail et ferronnerie accompagnent la sculpture sur certaines façades de Fernand Mascret.
Le premier est souvent trop dispendieux pour les clients de l’architecte. Il vient ponctuellement
fermer de petits percements comme pour la maison personnelle de l’architecte ou la maison petite
bourgeoise 10, place Aimé Morot (1934). La ferronnerie est plus fréquente et parfois subtile. Au
premier regard, certains décors de lignes rayonnantes et d’arcs de cercles paraissent abstraits ; ils
s’avèrent être la représentation de paysages de collines sous les rayons du soleil et les nuages [ill. 617].
Une fantaisie qui ne devait pas manquer de plaire aux clients.
Les réseaux, toujours
Seul, Mascret ne pourrait donner forme à son inventivité plastique et ornementale. Il lui faut
un réseau de praticiens capables de suivre sa fantaisie et de tenir les budgets. Dans son entretien de
1984, il évoque des fidélités avec certains artisans décorateurs. On sait qu’il travaille régulièrement
avec Georges Bassino. Les deux hommes sont animés de la même volonté de rendre l’Art déco
accessible à tous et ils ont compris que désormais le milieu de la construction gravitait autour des
Italiens1083. Plus que l’ornementation, le pivot de l’esthétique de Mascret est le travail de l’enduit.
C’est pourquoi il s’associe aux entrepreneurs les plus aptes à concrétiser ses dessins, souvent
transalpins, et parmi eux, un homme : Charles Cadario1084. Plusieurs indices démontrent le talent
particulier de ce dernier dans le domaine des enduits. La première trace qu’on est de lui est une
annonce de création d’entreprise parue dans L’Immeuble et la construction dans l'Est le 11 mai 1924.
Cadario s’associe avec Lozzia pour fonder une entreprise de crépissage et de stucs. Dans les
annuaires des années 1930, la publicité accompagnant le nom de Cadario (désormais seul) insiste :
« Spécialité de crépissage et stuc ; Façades en tous genres ». Le couple Mascret-Cadario et son succès
1081

DIEUDONNE Patrick, Ornement ou décor, matériaux pour une histoire de l’ornementation, Nancy : École
d’architecture de Nancy, 1985, p. 122.
1082
BORSI Franco, Op. cit., p. 13.
1083
Rappelons que Georges Bassinot à supprimer le « t » de son nom pour lui donner une consonance italienne.
1084
Il serait faux de croire que la relation entre Mascret et Cadario est nécessaire et exclusive pour l’architecte.
Mascret a travaillé avec d’autres entrepreneurs (Boni, Cortellini, Faustinelli, Rosati, etc.) avec qui il dessinait
des façades tout aussi audacieuses. Mais qu’il ait choisi un spécialiste du crépissage comme partenaire
privilégié est significatif.
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indéniable auprès de la clientèle locale apparaît au final comme le signe de l’intégration des Italiens
dans le Nancy d’Entre-deux-guerres. Un immigré italien, venu en Lorraine avec ses compétences
techniques et sa culture, devient la pierre de touche du plus actif des architectes locaux, d’origine
française, et tous deux engendrent une esthétique que la clientèle, elle-même française, plébiscite.

Albert Michaut : le Mouvement moderne en embuscade
Mascret-Michaut : deux figures en miroir
À la figure fantaisiste et savoureuse de Fernand Mascret en répond une autre : celle d’Albert
Michaut. Nous avons déjà établi un parallèle entre les deux hommes lorsque nous décrivions leur
rôle de promoteur foncier et immobilier. Le parallèle est encore valable ici sur certains points.
Michaut comme Mascret ne sont pas les pionniers locaux de l’Art déco plastique1085 mais leur activité
immobilière fait d’eux des propagateurs de cette esthétique au sein de l’agglomération. Ainsi, Albert
Michaut construit 69 édifices entre 1928 et 1939, et parfois par fronts de rue complets. Le
rapprochement s’arrête là. Si nous avons choisi d’ajouter Albert Michaut à la liste des architectes
abordés dans cette partie, c’est précisément car son approche de la géométrie et de l’enduit se
différencie de ses confrères.
L’art du compromis
Albert Michaut tient une position ambigüe. Ami d’André Lurçat, on le sait proche du
Mouvement moderne et de la pensée communiste. Pourtant son activité architecturale à Nancy a
peu de choses à voir avec ces idées. Il se fait promoteur, achète des terrains, démarche une clientèle
petite bourgeoise souvent bien loin des esthètes que conquiert au même moment les modernistes.
Et nécessairement, il est tenu, pour réussir, d’adopter des formes architecturales susceptibles de
séduire. Michaut est tiraillé entre le dépouillement extrême défendu par un Lurçat et la réalité de la
maîtrise d’ouvrage locale, seule capable de remplir ses lotissements. Le compromis est
indispensable. Pour sa première commande personnelle, l’institut botanique, rue Sainte-Catherine
(1927-1928), il bénéficie d’une liberté étonnante

[ill. 618].

La nature du client (l’université de Nancy)

explique sans doute pour partie cet état de fait. L’édifice est d’une austérité extrême. La
fonctionnalité domine la composition, permettant aux percements de se placer librement selon les
fonctions intérieures. Les rares portions de murs séparant les nombreuses baies sont couvertes d’un
enduit lisse. La modénature est extrêmement discrète. Le seul compromis – il en fallait un ! – est
l’intégration du mur en pierre de Jaumont des anciennes serres. De là, découlent le soubassement

1085

Ce rôle est tenu par Marcel Salmon, puis Raphaël Oudeville et Georges Vallin.
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assez classique et surtout la couleur jaune distinguant l’édifice dans son contexte. À n’en pas douter,
le moderne Albert Michaut aurait préféré le lait de chaux blanc pratiqué par son ami André Lurçat.
Sécheresse et rigueur des compositions
En matière d’architecture domestique, les compromis sont plus nombreux et plus complexes.
Le refus du décoratif et d’une fantaisie trop commerciale éloignent Michaut de l’univers de Fernand
Mascret et même des Oudeville et Vallin. Il parviendra à tenir constamment cette ligne : jamais de
reliefs sculptés, une ferronnerie neutre souvent peinte en noir, aucun effet décoratif de l’enduit, une
fréquente symétrie et des compositions rigoureuses, voire rigides. Il ne s’autorise que les bacs à
fleurs : la fleur réelle n’a pas la connotation mercantile des corbeilles de roses sculptées et puis,
Adolf Loos n’avait-il pas lui-même accepté des jardinières aux fenêtres de l’immeuble Goldman et
Salatsch (1910-1911) ? Difficile de trouver des clients à Nancy en 1930-1932 avec une telle austérité.
Michaut adoucit donc partiellement son vocabulaire en l’animant de reliefs. Il accepte d’employer le
ressaut et de jouer des différences de teintes et de textures. Mais il se distingue de ses concurrents
par sa constante rigueur. Les ressauts créés dans l’enduit participent chez lui d’un système de cadres
imbriqués venant fixer la composition. C’est ce qui manquait à l’institut botanique où les percements
semblaient flotter sur les murs. Pour ses maisons et immeubles, Michaut s’appuie sur les rectangles
d’échelles différentes que forment la façade dans son ensemble et les fenêtres qui la percent.
L’enduit souligne ces rectangles ou vient en créer de nouveaux dans les espaces interstitiels. Les
percements sont réunis par un cadre commun, soit horizontalement, soit verticalement, pour
affirmer tantôt les niveaux et tantôt les travées [ill. 619]. Le ressaut n’est pas employé pour lui-même
mais devient la simple et discrète bordure de grandes tables rentrantes ou saillantes occupant les
allèges. Parfois, une corniche intermédiaire, sans aucune fonction réelle, vient affirmer une
horizontale dans la composition. Albert Michaut est le meilleur représentant de ces compositions
rigoureuses à cadres imbriqués ; il en a fait l’un des fondements de sa pratique et en a produit des
dizaines d’exemples. Mais l’idée n’est pas sa propriété ; elle passe dans les esprits de l’Entre-deuxguerres et trouve parfois quelque support d’expression. Elle était déjà à l’œuvre en 1921 sur les deux
façades de la pharmacie du Point central (Pierre Le Bourgeois arch., 1921). Elle reviendra en toute fin
de période sur la devanture de l’opticien Maurice frères (44, rue Saint-Jean, architecte non identifié,
1939, détruit en 2012) [ill. 620]. N’est-ce pas là un lointain avatar des théories d’André Vera1086 : l’appel
à une architecture rigoureuse, refusant la séduction des molles courbes Art nouveau et prenant le
solide cube comme modèle formel ? Loin de nous l’idée qu’Albert Michaut serait un lecteur de Vera
et en appliquerait les théories. Non, il s’agit plutôt d’un zeitgeist intermittent qui s’exprime parfois
dans la production d’une ville de province comme Nancy. Et dans ce contexte, Michaut est l’un des

1086

VERA André, Op. cit..
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Illustration 618 – Institut botanique, 38, rue Sainte-Catherine (Albert Michaut arch., 1928) (photos mars 2006 & juillet 2008)

Illustration 619 – Immeubles 117, faubourg des Trois Maisons & 16, allée de Médreville (Laxou)
(Albert Michaut arch., 1938 & vers 1933) (juillet 2008 & octobre 2008)

Illustration 620 – Pharmacie Godfrin, dite « du Point central », 35, rue Saint-Dizier (Pierre Le Bourgeois arch., 1921)
Devanture de l’opticien Maurice frères, 44, rue Saint-Jean (1939, détruit en 2012)
(photos février 2009 & mars 2006)
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adeptes les plus fervents. Tout l’oppose à l’Art nouveau : aucun ornement, aucune recherche
décorative, une lutte permanente contre le pittoresque, pas une seule courbe et la rigueur, la
rigueur, la rigueur.

2.2.3. Un mouvement d’ensemble entraînant l’essentiel du milieu professionnel
local
Sous la houlette d’Oudeville, Vallin, Mascret et Michaut, les lotissements nancéiens
commencent à se peupler vers 1930 d’édifices à l’apparence bien plus moderne que leurs voisins
timidement pittoresques. Aux yeux d’une partie de la maîtrise d’ouvrage locale, ces quatre hommes
semblent s’inscrire dans la lignée des modèles publiés dans L’Illustration, La Vie à la campagne et
Maisons pour tous. Leur succès grandit de mois en mois, fournissant autant de nouveaux exemples
d’architecture nouvelle pour d’autres clients potentiels. Face à cette concurrence naissante, le reste
du milieu architectural doit réagir et adopter lui aussi l’Art déco plastique. D’autant que la plupart
des acteurs locaux de la construction sont en contact avec les mêmes modèles.
Parmi les petits maîtres
Ainsi agissent quelques petits maîtres comme René Hanry, Henri-Nestor Kessler (né en 1880)
ou Marcel Balland (né en 1895). Avant 1930-1932, leurs façades sont nettement marquées par le
pittoresque. D’Hanry, on citera par exemple sa propre maison, 105, boulevard Jean Jaurès (1925),
Kessler dessine en 1929 le 6, rue René Pêcheur (Villers) dans ce même goût

[ill. 621]

et Balland

construit cette année-là le 12, rue Alix Le Clerc. La mode évoluant, ils doivent suivre son mouvement
pour garder leur clientèle de classe moyenne qu’attire si bien Fernand Mascret. À l’image de ces
peintres locaux dont on découvre quelques perles dans les musées de province, ces figures
secondaires de l’architecture nancéienne produisent ponctuellement de belles réussites. Ainsi HenriNestor Kessler atteint l’une des compositions de façade les plus réussies pour une simple maison
HBM sise 190, rue du maréchal Oudinot (1932)

[ill. 621].

Marcel Balland, pour sa part, cherche à se

distinguer de tous ses concurrents en adoptant une variante astucieuse de l’Art déco plastique.
Tandis que l’angle droit domine partout à Nancy, lui opte pour l’arc de cercle. Il en joue dans toutes
les dimensions et sous toutes ses formes : il utilise souvent des percements circulaires, couvrent
quasiment toutes ses baies d’arcs déprimés (dont les angles sont adoucis d’un quart de cercle) et
incurve les formes de ses balcons, jardinières et appuis de fenêtre

[ill. 622].

Cette esthétique des

courbes est renforcée par la collaboration de Balland avec un ferronnier d’Essey (dont il est
architecte municipal) : Marcel Parant

[ill. 623].

Chez ce dernier, la courbe est bien plus libre. Les fers

plats de ses compositions s’incurvent en tous sens rappelant les formes abstraites et évocatrices de
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Illustration 621 – Maisons 6, rue René Pêcheur (Villers) & 190, rue du maréchal Oudinot
(Henri-Nestor Kessler arch., 1929 & 1932) (avril 2006 & juin 2008)

Illustration 622 – Maison double 76b-78, avenue Foch (Essey) (Marcel Balland arch., vers 1935) (photo juillet 2006)

Illustration 623 – Ferronnerie de l’immeuble 5 ter, rue de la République
(Marcel Balland arch., Marcel Parant ferronnier, 1939) (photo juillet 2008)

Illustration 624 – Extension de l’hospice Jean-Baptiste Thiéry, 13, rue de la République (Maxéville)
(Paul Charbonnier arch., 1927-1937) (photo septembre 2006)
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certaines toiles surréalistes. Catherine Froment a retrouvé l’un des modèles possibles de Parant1087. Il
est probable que le style spécifique de Balland ait lui aussi une origine nationale.
Conversion de l’ancienne génération
Les architectes plus âgés qui ont connu le succès autour de 1925 réagissent aussi. Paul
Charbonnier prouve sa connaissance des nouvelles tendances sur le chantier de l’hospice JeanBaptiste Thiéry (Maxéville, 1927-1937)

[ill. 624].

Les volumes y sont dépouillés et les avancées

prennent des formes prismatiques dans le goût moderne. Alfred Thomas tend davantage les lignes
de ses compositions à partir de 1933 mais il ne peut s’empêcher de les ponctuer de quelques reliefs
sculptés ou de faux pans de bois. Quant à Charles Masson, nous l’avions abandonné au faîte de son
succès lorsqu’il dessinait des villas et immeubles aux façades surchargées pour la bourgeoisie du Parc
de Saurupt. Les détails s’y multipliaient et convoquaient tous les répertoires possibles (pittoresque,
germanique, Art déco 1925, classique, etc.). Ce vocabulaire n’est plus tenable dans les années 1930
et Masson rebondit en devenant l’un des meilleurs représentants de l’Art déco plastique. Procédant
toujours par accumulation, il remplace l’ornementation d’antan par une profusion de ressauts et
tables saillantes formant quadrillages pour remplir les rares vides entre les nombreux bow-windows
et balcons géométriques de ses façades. Il est probable que Charles Masson était attentif aux travaux
de Fernand Mascret. En tant qu’architecte en titre d’une certaine bourgeoisie nancéienne, Masson se
doit d’en faire plus, bien plus que son concurrent. Il y parvient avec ses immeubles rue Notre-Damede-Lourdes, avenue de Général Leclerc et avenue Anatole France ou encore avec la villa Mairot, 4,
rue Sainte-Odile au Parc du Placieux (1932)

[ill. 625-626].

Ses derniers chantiers nancéiens, en 1938,

démontrent sa maîtrise des formes plastiques mais aussi ses excès. Au 23, rue du lieutenant Crépin, il
dédit un hymne au ressaut que personne d’autre n’aurait tenté [ill. 626]. Et au 40, boulevard Scarpone,
il empiète sur les terres de Marcel Balland en fondant l’esthétique de la villa Roussel sur la courbe [ill.
627].

Le cas des entrepreneurs italiens
Ayant pour mission d’exécuter les plans dessinés par tous les architectes précités, les
entrepreneurs italiens ne tardent pas à s’émanciper de la tutelle de ces derniers pour inventer euxmêmes des compositions plastiques. Cela participe de l’indépendance qu’ils acquièrent
progressivement dans les années 1930. Devenus promoteurs immobiliers, ils économisent les
honoraires de l’architecte en se mettant eux-mêmes à la table à dessiner. Façades arrière, ossatures
et planchers ne leur posent aucun souci ; les distributions sont empruntées aux typologies courantes.
L’exercice est plus ardu pour les façades sur rue. Ils se savent suffisamment maîtres des mortiers,
ciment et béton armé pour se lancer dans la nouvelle mode où la maçonnerie occupe le premier
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Illustration 625 – Immeubles 99-99 bis, avenue du général Leclerc & 14, rue Notre-Dame-de-Lourdes
(Charles Masson arch., 1934) (Source : Album de l’architecte – photo juin 2008)

Illustration 626 – Maisons 4, rue Sainte-Odile (Villers) & 23, rue du lieutenant Henri Crépin
(Charles Masson arch., 1932 & 1938) (photos avril & août 2006)

Illustration 627 – Villa Roussel, 40, boulevard Scarpone (Charles Masson arch., 1938) (photos juillet 2006)

Planche CCCII

Illustration 628 – Maison 113, rue du maréchal Oudinot
(Émile Cortellini entrepreneur-concepteur, 1933) (photo avril 2009)

Illustration 629 – Immeubles 88, rue de Vaucouleurs & 37, rue Notre-Dame-de-Lourdes
(Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1937) (photos avril & juillet 2006)

Illustration 630 – Maison 109 bis, rue du maréchal Oudinot (Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1937) (photo octobre 2006)

Planche CCCIII

plan. Ils pillent ici et là quelques bonnes idées d’architectes. Notamment les procédés d’animation
des surfaces de Raphaël Oudeville ou des principes de composition et des détails tirés des
réalisations de Charles Masson. Au 113, rue du maréchal Oudinot, l’entrepreneur Émile Cortellini
dessine un pastiche pur et simple de ce dernier en 1933

[ill. 628],

tandis qu’au 43, rue Félix Faure

(1938), Louis Boni reprend méticuleusement les appuis de fenêtre que Masson employait 11, rue de
l’abbé Gridel quatre ans plus tôt. Tous ces emprunts sont d’autant plus faciles que les entrepreneurs
sont présents sur les chantiers et ont entre leurs mains les plans des hommes de l’art. En cela, ils
n’agissent pas autrement que nombre d’architectes secondaires qui, faute d’imagination, lorgnent
sur les créations de leurs concurrents à succès. Mais les entrepreneurs ne s’enferment pas dans ces
pratiques discutables. Ils inventent aussi. Le même Boni est d’ailleurs assez original de ce point de
vue. Il est l’unique maître d’œuvre de l’agglomération à développer verticalement une large bande
ornementale hors d’échelle entre les travées de ses immeubles

[ill. 629].

L’idée s’inscrit parfaitement

dans la nouvelle mode où le détail ornemental de petites dimensions est devenu hors sujet. La
sculpture des immeubles de Boni est suffisamment grande pour être mise en œuvre par un simple
maçon. Au 109 bis, rue du maréchal Oudinot, l’entrepreneur offre une variante étonnante de ce
thème de la bande verticale, celle-ci tournant à 90° pour relier les baies du troisième niveau [ill. 630].
Boni sait également tirer parti des ferronneries à bon marché venues remplacer les pièces plus
travaillées des années 1920. Les tubes et larges plaques de métal forment de grands dessins
géométriques en accord avec les formes de la façade. Boni n’est qu’un exemple. Manfredi, Bellini,
Mandelli, etc. acquièrent les mêmes compétences dans les années 1930. À la concurrence stylistique
entre architectes se superpose une compétition identique entre les entrepreneurs. Avec l’Art déco
plastique, plus grossier que le style 1925, la ligne de démarcation entre architectes et entrepreneurs
devient moins décisive pour la clientèle. François Loyer nous l’indique :
« Pour s’adapter à une consommation élargie, les exigences traditionnelles de
la qualité n’avait plus lieu d’être, non plus que le recours à un artisanat hautement
qualifié. Il fallait faire moins cher – plus simple et plus rapide. En pareil domaine, les
entreprises du bâtiment étaient gagnantes parce qu’elles allaient au plus court »1088.
Et, en plus, elles savent se montrer créatives.

De toutes générations et de toutes spécialités, les acteurs de la construction nancéienne des
années 1930 tendent à adopter le nouveau vocabulaire en vigueur. Les statistiques le démontrent. Si
l’on s’attache aux édifices datés avec certitude, la proportion de façades Art déco plastique passe de
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quelques pourcents en 1930 à 83 % en 1935 et 91 % en 19391089. L’observation de ce renversement
esthétique appelle maints commentaires de notre part.

2.3. UNE MODE AU CROISEMENT DE NOUVELLES CONCEPTIONS
ARCHITECTURALES ET DE NOUVELLES LOGIQUES D’ACTEURS

2.3.1. Rationalisation des processus de conception et de construction des façades
L’examen de la diffusion nancéienne de l’Art déco plastique fournit un exemple intéressant
des mécanismes de propagation et d’appropriation de principes esthétiques nouveaux dans un
milieu architectural restreint. À l’étrange tête-brulée qu’est Marcel Salmon, l’homme de toutes les
tentatives les plus loufoques, répond le joyeux opportunisme commercial de Fernand Mascret qui
trouve dans la nouvelle mode esthétique les clés de son succès. Entre les deux, se débattent des
architectes se réclamant d’une parenté, même lointaine, avec le Mouvement moderne. Pour ces
derniers, l’Art déco plastique a ceci de positif qu’il supprime l’ornement et porte la géométrie à une
nouvelle échelle. Les divergences théoriques entre ces architectes s’expriment de manière flagrante
sur les façades par les spécificités de leur vocabulaire personnel. Mais tous sont unis par des
principes communs : poser la géométrie comme fondement esthétique, réduire les détails
(modénature et ornement) et assigner à l’épiderme de l’édifice un rôle formel décisif. Rapidement, le
succès de ces architectes, couplé à la multiplication de modèles nationaux du même acabit et à
l’évolution esthétique observable dans toute la société, pousse une très grande partie du milieu
architectural à emboîter le pas. Petits maîtres, entrepreneurs et ancienne génération trouvent
chacun une raison et une façon d’endosser ces nouvelles formes plastiques. Le contexte de crise les y
incite par les restrictions budgétaires qu’il impose. En une dizaine d’années, la diffusion de l’Art déco
plastique participe à une forme de rationalisation des processus de construction : le dessin des
façades et les étapes de leur mise en œuvre se simplifient à plusieurs titres.
Le sort des matériaux, du couvrement des baies et de la modénature
Cette rationalisation procède tout d’abord d’une suppression de toutes sortes de formes
architecturales qui caractérisaient la production des années 1920. Cela concerne notamment les
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matériaux1090. Durant la première décennie de l’Entre-deux-guerres, quelques 15 % des façades
montraient un emploi massif de pierre de taille. Le chiffre tombe à 2 % environ dans les années
19301091. Les édifices plus économiques renonçaient aux murs de pierre mais usaient de ce matériau
pour les encadrements de baies. Selon nos mesures, 72 % des édifices construits en 1921 avaient de
tels cadres en pierre. La proportion baisse continument pendant toute la période pour atteindre les 0
% en 1939. Parallèlement, on compte 52 % de façades comportant des briques de couleur en 1925 ;
elles sont moins de 10 % après 1930. La mode pittoresque des années 1920 aimait aussi à laisser
apparent les éléments de charpente en bois, tels les aisseliers. Le phénomène est divisé par deux
d’une décennie à l’autre. Au même moment, les pignons sur rue et demi-croupes tendent à se
raréfier. Le processus de rationalisation concerne également les formes de couvrement des baies. Les
arcs segmentaires, en anse de panier, déprimés, etc. sont légion avant 1930. De 59 % en 1925, ils
passent à 5 % dix ans plus tard. Les clés et agrafes suivent le mouvement (passant de plus de 50 % en
1925 et 1928 à 7 puis 2 % en 1935 et 1939). Phénomène plus significatif encore : on assiste pour ainsi
dire à une disparition de la modénature entre 1921 et 19391092. En 1921, 61 % des édifices sont
animés d’une mouluration aux profils issus du XIXe siècle venant adoucir les transitions des appuis de
fenêtre avec le mur, animant les consoles de balcons ou achevant la composition par une corniche
soignée. En 1939, la proportion tombe à 2 %. Au même moment, les ressauts, qui sont quasiment
inconnus avant 1928, voient leur présence augmenter exponentiellement jusqu’à atteindre 88 % en
1939.
L’ornementation : cible privilégiée de la rationalisation
On s’attend nécessairement à ce que le processus de rationalisation concerne
l’ornementation des façades. Nous verrons que le souci de distinction sociale concourt
ponctuellement à un maintien de celle-ci. Mais si l’on adopte une vision quantitative sur l’ensemble
du corpus, on constate que dans ce domaine aussi, les restrictions sont nombreuses, aidées par les
modèles dépouillés qui circulent de plus en plus. En matière de ferronnerie, on assiste tout d’abord à
une disparition des éléments moulés en fonte qui ornaient si souvent les balcons et garde-corps du
1090

Soulignons ici que la fluctuation des prix au cours des années 1930 peut justifier une économie dans le
domaine des matériaux. Anita Hirsch pointe une baisse au début des années 1930 : le coût des matériaux de
construction décline graduellement de l’indice 791 en 1930 à 529 en 1935 (indice 100 en 1914) pour croître
vivement jusqu’au pic de 1055 en 1939 (HIRSCH Anita, Op. cit. (réédition 1984), note 3, p. 284).
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premier quart du XXe siècle1093. Seuls subsistent de simples réseaux de barres vissées ou soudées
formant des figures géométriques. La mode de l’Art déco plastique encourage les balcons pleins
polygonaux et donc la ferronnerie devient souvent obsolète

[ill. 631].

Pour les garde-corps des baies,

un simple fer carré ou un tube suffisent. La disparition de la pierre de taille des façades et des
encadrements de fenêtres prive la sculpture du support propice à son expression. Patrick Dieudonné
avait montré qu’avant 1914 :
« C’étaient les ouvertures qui portaient l’essentiel de l’appareil décoratif. La
technique de construction était ici en cause : en effet, le tableau des ouvertures était
réalisé dans un matériau résistant, alors que le mur plein pouvait se contenter d’un
remplissage enduit »1094.
Pareille observation n’a plus cours dans une décennie où l’enduit a tout envahi, y compris le
pourtour des baies. Cette disparition de l’ornement sculpté dans la pierre (ainsi que de la
mouluration) permet de faire une économie substantielle en supprimant la phase de ravalement des
façades. Quand il subsiste, le décor sculpté est moulé dans le mortier (enduit, cul-de-lampe, etc.) ou
collé sous forme de plaques. Il n’entretient plus aucun lien tectonique et nécessaire avec la façade
qu’il orne1095 ; il est donc d’autant plus facile à supprimer lors de la phase de conception des édifices.
Suivant les nouvelles tendances en vogue, les maîtres d’œuvre n’ont d’ailleurs pas intérêt à user de
détails sculptés. Le nouvel Art déco fait de la façade tout entière une forme plastique, par le volume
des saillies et la profusion des ressauts ; l’ornement viendrait perturber cette plastique d’une autre
échelle. Une dernière explication peut permettre de comprendre comment les maîtres d’œuvre et
clients ont pu se passer de l’ornementation qui leur était si essentielle jusque dans les années 1920 :
le passage à l’abstraction. L’Art déco des années 1920, on le sait, tend à populariser les recherches
avant-gardistes du début du siècle (c’est en tout cas l’une de ses sources esthétiques). Parmi elles, se
trouve l’abstraction. Les objets du quotidien, mais aussi les garde-corps de balcon et les reliefs
sculptés des façades, abandonnent souvent le symbolisme des motifs 1900 et même l’apparence
d’objets connus pour se résumer à un simple jeu de formes. Dans ces conditions, et sous le coup des
impératifs économiques, le niveau de détails des motifs ornementaux décline, si bien que pour
l’observateur qui, comme nous, étudie les façades sur le terrain, il est bien difficile de qualifier
d’ornement des formes devenues extrêmement simples
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L’ornementation finit par se

Nous ne parvenons pas à expliquer ce phénomène.
DIEUDONNÉ Patrick, L’architecture du Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles
d’habitation (1900-1914), Thèse de doctorat, Brest : Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne
occidentale, 1994, p. 229. Nous mettons le texte au passé pour les besoins de notre rédaction.
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Illustration 631 – Maison 23, boulevard d’Haussonville
(Fernand Mascret arch., 1938) (photo avril 2006)

Illustration 632 – Immeuble 39-41, rue Notre-Dame-de-Lourdes
(Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1937) (photo mai 2006)
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dissoudre dans l’ambigüité qui réside entre sculpture et maçonnerie, entre abstraction géométrique
et dépouillement total.
Du pittoresque rationnel au camouflage par l’enduit
La variété des matériaux, la mouluration, l’ornement tendent à disparaître. Restent le jeu
géométrique des parties en saillie et l’animation de l’enduit par des reliefs et des contrastes de
teintes et de textures. À l’image de ce que proposait déjà Marcel Salmon en 1926 au 84, avenue
Foch, l’enduit forme un épiderme feutré recouvrant l’essentiel des volumes et surfaces de la façade.
Il devient le vecteur principal de décoration et d’articulation de la composition. La conséquence en
est un renversement complet des principes à l’œuvre dans la conception des élévations. Autour de
1928, la maîtrise d’ouvrage s’installant dans les dizaines de lotissements périphériques ne pouvait
imiter la riche ornementation de l’Art déco 1925 chère à la bourgeoisie locale. Elle optait donc,
comme on l’a vu plus haut, pour une mode répondant à moindre coût à son souci esthétique : le
pittoresque. L’esthétique pittoresque s’appuie sur l’emploi rationnel de matériaux variés prenant
place dans la composition en respect des principes tectoniques1096 : le soubassement en opus
incertum de moellons, les bandeaux en pierre de taille, les cadres de baies en briques colorées
(formant notamment les arcs du couvrement) et en pierre (apportant son renfort à la brique) ou
encore les aisseliers en bois soutenant l’avant-toit. La polychromie et la variété des échelles et des
textures de ces éléments nécessaires à l’édification d’une façade devenaient décor. Avec l’Art déco
plastique, tout s’inverse : l’enduit vient masquer l’ensemble de ces éléments [ill. 633]. Comme on l’a vu
chez Salmon puis chez Mascret, le soubassement de moellon est parfois recouvert d’une couche
d’enduit imitant l’aspect de l’opus incertum

[ill. 634].

Jamais le rationalisme d’Eugène Viollet-le-Duc

n’aurait supporté cela. Les cadres de baie disparaissent, et avec eux la brique de couleur et les
quelques renforts de pierre de taille. Dans la nouvelle mode, la transition entre la baie et le mur est
assurée par quelques ressauts créés dans l’enduit et l’on voit de plus en plus souvent des baies se
résumant à un vide, sans articulation avec la façade qui l’entoure. Les balcons perdent aussi en
rationalité. Auparavant, ils étaient formés d’une tablette de pierre portée ostensiblement par deux
consoles et surmontée d’un garde-corps métallique ; tout cela respectait scrupuleusement une
cohérence tectonique, fonctionnelle et constructive. Désormais, les balcons deviennent des masses
compactes de maçonnerie dont il est impossible de comprendre le processus de construction [ill. 635].
La tablette se perd dans les multiples ressauts décoratifs qui forment transition avec le mur. On ne
comprend pas comment sont formés ces ressauts. On ignore tout des matériaux mis en œuvre pour
construire le garde-corps maçonné. L’enduit couvre tout, dissimule tout.
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l’avons montré p. 391.
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Illustration 633 – Maisons 24 & 26, rue Christian Moench
(Georges Vallin arch., 1930 & Joseph Bourniquel arch., 1910) (photo juillet 2006)
Cette confrontation souligne le changement de conceptions architecturales entre les années 1910 et 1930.
La composition de façade avec ses percements rationnels est maintenue
mais le traitement des matériaux et de la tectonique est profondément renouvelé.
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Illustration 634 – Maison 33, rue Pierre Curie (Vandœuvre) (vers 1936) (photo juillet 2010)

Illustration 635 – Immeuble 74, rue Notre-Dame-des-Anges
(Alphonse Humbert arch., 1937) (photo avril 2011)

Illustration 634 – Immeubles 2 & 36, boulevard Foch (Laxou) (Fernand Mascret arch., 1933 & vers 1935)
(Source : album de l’architecte – photo mars 2006)
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Dissimulons la camelote !
Cette dernière idée n’est pas sans faire écho à une formule célèbre de Le Corbusier :
« Consécration du camouflage. […] Dissimulons la camelote sous le décor ; le
décor cache les pailles, les taches, toutes les tares »1097.
Naturellement, l’architecte suisse ne faisait absolument pas référence à l’enduit en prononçant ces
mots. Mais les phénomènes décrits dans notre étude ne relèvent-ils pas de la même chose ? Au gré
des rues du Grand Nancy, on trouve régulièrement des façades altérées, laissant apparaître la réalité
de leur maçonnerie

[ill. 636].

Le spectacle est édifiant : certains pans de mur sont des agrégats de

moellons mal équarris dans lesquels viennent prendre place sans ordre des briques rouges pleines ou
creuses et des briques de laitier, le tout jointoyé sans aucun soin. Les têtes de plancher en béton
armé laissent voir leur gros gravier et des fers à béton dépassent d’on ne sait où. Sur tout cela,
l’enduit agit comme un masque. Architecte et entrepreneur en usent pour cacher les conséquences
des devis trop bas, des rythmes de travail trop effrénés et des faiblesses d’exécution.

2.3.2. Une mutation parmi les acteurs de la construction
Une architecture de maçon
L’importance accrue de l’enduit et la part toujours plus réduite de l’ornementation dans
l’esthétique architecturale des années 1930 ont des conséquences pour les acteurs mobilisés sur les
chantiers et pour leurs relations. Ainsi, les maçons prennent une place prépondérante ; ils
deviennent les exécutants de l’essentiel de l’esthétique de la façade [ill. 637]. Le sculpteur a disparu ; le
ferronnier d’art a suivi. Désormais, l’architecte dessine une élévation en multipliant les petits cercles
enfermant des chiffres (+ 5 ; - 10 ; etc.) et en fournissant toutes les cotes des saillies et
renfoncements géométriques. L’entrepreneur n’a plus qu’à diriger ses hommes pour que la forme
plastique projetée soit respectée. Le maçon coffre hardiment les balcons, auvents, jardinières les
plus alambiqués, il s’applique à dresser les arêtes vives des innombrables ressauts et, enfin, il
projette le crépi moucheté en épargnant les surfaces prévues pour rester lisses. Parfois, architecte et
client réclament une pointe d’ornementation couronnant un pseudo-pilastre ou soulignant la base
d’un linteau. Qu’à cela ne tienne, un simple moule préfabriqué sera appliqué par l’ouvrier sur
l’enduit encore humide et le décor sera fait. Les noms des sculpteurs disparaissent sur les plaques de
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Illustration 637 – Publicité pour le cimentier et enduiseur V. Lozzia (1935)
(Source : album de l’architecte Georges Mazerand)

Illustration 638 – Signatures apposées sur les immeubles 25, avenue Anatole France (Louis Déon arch., Henri Suhner sculpteur,
1908-1909) & 66, rue du maréchal Oudinot (Henri-Nestor Kessler arch., Louis Boni entrepreneur, 1936)
(photos juin 2012 & juin 2008)
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Illustration 639 – Évolution du nombre d’artistes-décorateurs
dans les rubriques correspondantes des annuaires de Lorraine (1925-1939)
La croissance économique explique la progression constante des décorateurs et ferronniers jusqu’en 1932.
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façade, remplacés par ceux des entrepreneurs : Boni, Cadario et Della contre Suhner, Vautrin et
Wolff [ill. 638]1098.
Mauvais temps pour les artistes décorateurs
La disparition des artistes décorateurs ne s’exprime pas uniquement en façade. La
consultation des annuaires de Lorraine démontre la baisse sensible du nombre de décorateurs,
ferronniers d’art, sculpteurs et verriers entre 1925 et 1939 [ill. 639]. Certains résistent avec force. C’est
ainsi que l’on pourrait interpréter deux curiosités architecturales : la maison du ferronnier Charles
Nanni1099 et l’immeuble du sculpteur-décorateur René Grandcolas. Tous deux tentent d’exhiber leur
savoir-faire dans l’espace public. La maison de Nanni (81, avenue de la Malgrange à Jarville, vers
1934,

[ill. 640])

est d’un type très modeste : c’est une petite maison de ville à trois travées avec

logement sur un niveau. Mais la ferronnerie en est absolument exceptionnelle. Aucune demeure,
même la plus riche du corpus, n’a l’équivalent. De la clôture à la marquise, c’est une profusion de
courbes martelées, de fleurs finement ciselées et de feuillage dont le naturalisme rappelle le style
1900. Ce déploiement ornemental contraste avec le contexte des années 1930 où les commandes
devaient être bien rares. A-t-il eu un quelconque effet sur l’activité de Nanni ? Faute de
documentation, on ne peut le dire. René Grandcolas est un décorateur mieux connu à Nancy. Il est à
la tête d’une petite entreprise comptant plusieurs employés. Lui aussi se sert de la façade de son
immeuble, où il tenait boutique, pour afficher sa spécialité et donner le goût du décor aux badauds
[ill. 641].

La rue Jeanne d’Arc est très passante, donc propice à la publicité. Les médaillons sculptés de

fleurs ornant les allèges et surtout le décor de soffites sous les bow-windows, le balcon et la corniche
sont là pour montrer les deux facettes du métier de Grandcolas. Mais pour nous, l’immeuble achevé
en 1937 (Henri Antoine arch.) est totalement anachronique dans le Nancy de l’époque où plus aucun
édifice ne rassemble autant de décor. En cette décennie de crise, seuls les grands chantiers publics,
commerciaux et religieux peuvent faire vivre les ferronniers, sculpteurs et décorateurs. L’évêché
poursuit d’importants programmes de construction avec l’église Sainte-Thérése-de-l’enfant-Jésus
(Villers, 1930-1934) puis le Grand Séminaire de l’Asnée (Villers, 1934-1936). L’intérêt que conserve
l’Église pour le décor symbolique donne de l’activité à Jules Cayette, au sculpteur Martino et au
ferronnier Spelz [ill. 642].

1098

Henri Suhner, Auguste Vautrin et Léopold Wolff sont trois éminents sculpteurs de façades Art nouveau
dans le Nancy des années 1900.
1099
Né en 1896, Charles Nanni est peu documenté. On sait néanmoins qu’il a participé à une commande fort
prestigieuse : Jean Prouvé lui délègue en 1938 la réalisation de la maquette de la Grande Hermine
(l’embarcation de Jacques Cartier) destinée au parc de l’ambassade de France à Ottawa (Marcel Lods & Eugène
Beaudouin arch.). Le dessin du navire est de l’orfèvre Daurat.
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Illustration 640 – Maison du ferronnier Charles Nanni, 81, avenue de la Malgrange (vers 1934) (photos mars 2009)

Illustration 641 – Immeuble du sculpteur-décorateur René Grandcolas, 12, rue Jeanne d’Arc (Henri Antoine arch., 1937)
Détails extérieurs et relief sculpté du vestibule (photo avril 2009)
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Illustration 642 – Garde-corps de l’escalier principal du Grand Séminaire de l’Asnée, rue de Laxou (Villers)
(Jules Criqui arch., Spelz ferronnier, 1934-1936) (photo mai 2008)

Illustration 643 – Vitrail « Sciences », bibliothèque universitaire, 11, place Carnot
(Alfred Thomas & Frédéric Wielhorski arch., Georges Janin verrier, vitrail de 1939) (photo Lucie Miech mai 2012)

Illustration 644 – Hall de la villa Bichaton, 13-15, avenue de la Garenne
(Raphaël Oudeville arch., Jean Prouvé ferronnier, Georges Bassino verrier, 1937) (photo mai 2006)
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Des poches de résistance
Les verriers d’art1100 devraient aussi être à l’honneur dans ce type de programme religieux
mais les interruptions de chantier, les retards et les budgets limités assèchent la commande. La
maîtrise d’ouvrage publique leur est plus favorable : certains nouveaux édifices universitaires
s’ornent de vitraux thématiques ou décoratifs. Georges Janin intervient à l’institut dentaire en 1932
puis à la bibliothèque de la place Carnot en 1939

[ill. 643]

et Georges Bassino réalise une verrière à

l’école d’infirmières en 1934. Ces ateliers parviennent à trouver quelques chantiers domestiques car
les compétences du verrier sont plus difficiles à remplacer que celle du sculpteur (moulage) ou celle
du ferronnier (suppression pure et simple de la ferronnerie d’art). Bassino tire particulièrement son
épingle du jeu grâce à ses verrières abstraites prisées par les architectes Fernand Mascret et Raphaël
Oudeville. Dans ce registre, on retiendra la composition géométrique ornant l’escalier de la villa
d’André Bichaton (13, avenue de la Garenne, Raphaël Oudeville arch., 1937)

[ill. 644].

La clarté et la

modernité des glaces gravées leur assurent également un certain succès.
Un déclin irrémédiable
L’évocation de ces quelques chantiers donne l’image trompeuse d’un marché où les
décorateurs trouveraient encore leur place. Le constat d’ensemble est en fait bien maussade. Les
réseaux d’acteurs de la construction se distendent et les entreprises ferment. Le déclin est national
comme le rappelle François Loyer :
« La rupture avec les traditions artisanales est la première responsable de
cette mutation. […] Il ne restera bientôt plus rien, sinon quelques nostalgies, de
l’organisation technique et professionnelle du bâtiment, telle qu’elle se présentait
jusqu’à la fin du XIXe siècle »1101.
La porte s’entrouvre vers une autre façon de faire de l’architecture où l’architecte (quand il
subsiste !) reste seul en tête à tête avec l’entrepreneur.

2.3.3. Une profonde rupture avec l’architecture du passé
Un tournant majeur de l’histoire de l’architecture ?
L’étude de la production courante nancéienne d’Entre-deux-guerres que nous essayons de
mener aussi finement que possible nous permet d’assister à un lent craquèlement des principes qui
dictaient la conception de l’architecture domestique ordinaire dans les grandes villes de province
depuis plus d’un siècle. François Loyer souligne avec force la rupture qui s’opère dans le milieu
1100

Pour des compléments sur cette question, voir MIECH Lucie, Op. cit..
LOYER François, Histoire de l’architecture française, De la Révolution à nos jours, Paris : Mengès, 2006,
p.205.
1101
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professionnel. Sur le terrain, la fracture est tout aussi prégnante. Certes les compositions de façade
restent quasiment identiques à leurs prédécesseurs. On retrouve la tripartition verticale
soubassement – étages – corniche. La travéation est respectée. Balcons et bow-windows trouvent
leur place dans les compositions comme ils commençaient à le faire dès la fin du XIXe siècle. Les
immeubles d’angle sont souvent symétriques et leurs maîtres d’œuvre tentent de valoriser le pan
coupé par les modestes moyens qui sont encore à leur disposition en ces temps de crise. Les maisons
de ville conservent une asymétrie timidement pittoresque. Mais pour le reste, le clivage avec le passé
est marqué. Les baies perdent leur chambranle, les arcs perdent leur agrafe et tendent même à
disparaître, les balcons et autres avancées perdent souvent leurs consoles, la modénature disparaît,
etc. De fait, l’ornement ne trouve plus sur la façade ses territoires d’expression acquis de longue
date. Autour de 1900, l’Art nouveau avait apporté un renouvellement de l’ornementation, tant par
les motifs que par sa nouvelle relation avec la tectonique. Vers 1925, l’Art déco a plus simplement
cherché à moderniser le décor floral en le géométrisant ; la nouvelle approche des maîtres de cette
mode avait enfoncé un coin entre l’ornement et son support en rompant la relation tectonique entre
les deux. L’Art déco plastique des années 1930 va plus loin : il se passe d’ornement. L’événement
n’est pas anodin. Que les quelques clients des Modernistes acceptent dès le début des années 1920
un tel renoncement, c’est une chose (et une chose omniprésente dans l’historiographie de l’Entredeux-guerres). Mais que désormais la masse formée par la bourgeoisie de province, par la classe
moyenne et les classes populaires y renonce aussi, cela constitue un événement tout autant décisif.
Évidemment, il nous faut garder la tête froide et constater que l’ornement disparaît de façades qui
conservent un fort souci décoratif. Le processus a lieu, nous l’avons souvent dit, par un changement
d’échelle du décor qui ne réside plus dans le détail de l’ornementation mais dans le jeu des volumes
et des formes des balcons, des percements et des ressauts.
Une rupture avec l’Éclectisme mais une passerelle vers l’Art nouveau
Cette nuance apportée, observons le chemin parcouru entre le début des années 1920 et la
fin des années 1930. Les premières années de l’Entre-deux-guerres s’inscrivent pleinement dans la
prolongation de la tradition éclectique du XIXe siècle. Les motifs classiques, les courbes et ornements
Art nouveau, les matériaux polychromes et silhouettes pittoresques voisinent le long des rues selon
le désir du client et le catalogue de styles maîtrisé par le maître d’œuvre. Après 1935, l’éclectisme
n’a, pour ainsi dire, plus cours dans les rues de Nancy. Il a perdu toute possibilité d’expression, ayant
vu s’envoler la variété des matériaux de façade, la modénature, l’ornementation, les couvertures
pittoresques et plus généralement le niveau de détail qui lui donnait vie. Reste tout de même un
style du passé avec lequel nous sommes tenté d’établir des passerelles : l’Art nouveau. En 1935
comme en 1900, subsiste en effet l’idée de modeler la façade et de la traiter comme une forme
plastique en trois dimensions

[ill. 645].

Les André, Charbonnier, E. Vallin et Weissenburger
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Illustration 645 – Immeuble de Léon Margo, 86, rue Stanislas (Eugène Vallin arch., 1904-1905)
& immeubles 113 bis-115, rue du Maréchal Oudinot (Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1937)
(photos juin 2012 & juin 2008)
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recherchaient pour cela la continuité organique des lignes venant intégrer les saillies (balcons,
bandeaux, appuis) au corps de la façade par un mouvement fluide des formes. Le dessin des consoles
était déterminant dans cette conception puisqu’elles permettent de passer avec souplesse du mur
vertical aux tablettes horizontale des saillies1102. Les maîtres d’œuvre des années 1930 mènent des
recherches similaires en remplaçant la courbe par le ressaut. La façade n’ondule plus ; elle se plie,
souvent à angle droit, parfois à 45°. Mais le même esprit d’animation du volume et d’intégration des
parties saillantes est à l’œuvre.
Une évolution de fond
Il est toujours de bon ton de dire que l’histoire de l’architecture n’évolue pas continument
d’un état à l’autre et qu’une approche trop progressiste est naïve et simpliste face à une réalité bien
plus complexe. C’est vrai ; la partie suivante viendra apporter sa part de complexité à une
démonstration qui pour l’heure peut paraître trop idéale. Mais les faits sont têtus, surtout si l’on
choisit une approche quantitative où les mesures statistiques vont toutes dans le même sens :
l’évolution de l’architecture courante d’Entre-deux-guerres dans une ville comme Nancy se fait bien
dans le sens global d’une rupture avec l’éclectisme du XIXe siècle en sapant tous ses supports
d’expression au profit d’une architecture plus dépouillée formant un premier pas vers l’architecture
des années 1950. Le goût décoratif reste fort au cours des années 1930 dans cette production
d’architectes qui se vivent encore comme des artistes et d’entrepreneurs-maîtres d’œuvre qui jugent
préférable d’adopter une posture et des formes similaires. Les nouvelles conditions des années
d’après-guerre (Reconstruction, production de masse, développement des marchands de maisons)
mettront à mal cette attitude et l’architecture ordinaire se fera plus impersonnelle.

2.4.

LE SINGULARISME À L’HEURE DE L’HOMOGÉNÉISATION
Dès lors que 70 à 90 % de l’architecture nancéienne adoptent les mêmes formes stylistiques

dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, il devient nécessaire de réinterroger le souci
singulariste que nous mettions en exergue dans les lotissements des années Loucheur. L’évolution
stylistique des années 1930 est dès ses origines parcourue de singularités qui, tout en restant unies
sous une bannière commune, introduisent une variété salutaire pour rendre compte d’une réalité
fort complexe. Oudeville, Vallin, Mascret et Michaut ont chacun leurs recettes pour rester en phase
avec les clientèles différentes qui sont les leurs. La distinction fonctionnait à plein autour de 1930
quand l’Art déco plastique était rare et détachait immanquablement une façade de Georges Vallin ou
1102

Voir DIEUDONNÉ Patrick, L’architecture du Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles
d’habitation (1900-1914), Thèse de doctorat, Brest : Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne
occidentale, 1994, p. 215 et suiv.
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Illustration 646 – Lotissement du Pont-de-Villers, boulevard Foch (Laxou, Villers)
(Fernand Mascret arch., 1933-1936) (photo mai 2006)

Illustration 647 – Série d’immeubles 7-11, rue de Dieuze
(Albert Michaut arch., 1937) (photo mars 2009)
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Raphaël Oudeville dans son front de rue. Elle se poursuit ensuite selon les partis-pris esthétiques de
chacun des architectes. Ainsi Fernand Mascret n’hésite pas à agrémenter ses élévations d’ornements
et conserve le souci constant de différencier chaque façade quand il conçoit une série. Le lotissement
du Pont-de-Villers [ill. 646], les immeubles 119 à 129, rue du maréchal Oudinot (1934-1935) ou la série
de trois maisons monotravée 47-51, rue Pierre Curie (Vandœuvre, vers 1937-1938) en sont de bons
exemples. Mascret joue avec les formes des avancées, tantôt courbes, tantôt semi-octogonales,
tantôt prismatiques pour donner un caractère individuel à chaque édifice. À cela s’ajoute la teinte de
l’enduit dont les ravalements contemporains accentuent encore les oppositions chromatiques.
L’emploi de tels procédés constitue une nouvelle ligne de clivage avec Albert Michaut. Celui-ci tend
en effet à rejeter ce souci de distinction et, en sa qualité d’épigone du Mouvement moderne,
prépare les esprits à l’indifférenciation qui sera si fréquente dans les années 1950. Ainsi, il répète le
même immeuble trois fois aux 7, 9 et 11, rue de Dieuze (1937) [ill. 647] et, sur un autre modèle, aux
122, 124 et 126, rue du faubourg des Trois maisons (1937, avec une légère différence de teinte tout
de même).
Ces premiers exemples ne sont qu’une entrée en matière car, pour satisfaire leur clientèle,
des architectes nancéiens actifs dans les années 1930 vont employer des formes esthétiques en
totale contradiction avec l’Art déco plastique. Deux exemples se détachent : l’anachronisme de
Georges Mazerand et l’austère monumentalité employée ponctuellement par Jacques & Michel
André, Georges Clément et Raphaël Oudeville.

2.4.1. Georges Mazerand reste dans sa niche
Georges Mazerand est une figure incontournable de l’architecture nancéienne d’Entre-deuxguerres [ill. 648]. Quiconque se plonge dans les archives ou parcourt le terrain en sera convaincu. Ses
réalisations sont nombreuses (au moins 65 maisons et petits immeubles). Le soin qu’il apporte à ses
façades attire l’œil. Mais surtout, l’intérêt pour Mazerand s’accentue quand on prend conscience de
décalage stylistique entre ses réalisations et la production nancéienne contemporaine : cet architecte
des années 1930 a résolument choisi un positionnement commercial en contraste avec ses
concurrents.
Une formation en marge de ses concurrents
Rien dans son parcours ne le prédispose à suivre cette voie singulière. Né en 1894, Georges
Mazerand appartient à la génération des Mascret, Michaut, Oudeville et Vallin. En 1927, à 33 ans, il
construit sa propre maison, 273, avenue de Toul (actuelle avenue de la Libération) dans un style
sagement pittoresque alors tout à fait à propos
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[ill. 649].

L’élévation s’appuie sur un solide

Illustration 648 – Portrait de Georges Mazerand (vers 1935) (Source : Album de l’architecte)

Illustration 649 – Maison personnelle de Georges Mazerand, 273, avenue de la Libération
(Georges Mazerand arch., 1927) (Source : Album de l’architecte)
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soubassement en opus incertum, les percements contredisent gentiment la symétrie de la
composition et prennent les couleurs de leurs briques jaunes et rouges, enfin, le couronnement
reprend l’opus incertum du premier niveau et l’agrémente d’ostensibles aisseliers contribuant au
caractère rustique de l’ensemble. Comme ses concurrents, ce jeune trentenaire prend son envol
grâce à la loi Loucheur qui lui fournit une activité régulière dans le domaine de la maison de ville.
Autour de 1930, Mazerand cible la même clientèle que les Balland, Kessler, Mascret, Philippon, etc. Si
l’on approfondit l’investigation, on peut pointer de premiers éléments distinguant Mazerand de ses
confrères. À la différence d’un Bourgon ou d’un Vallin, il ne fut pas élevé dans un milieu
d’architectes. Son père était laitier. Par ailleurs, il ne connut jamais les bancs de l’école des beauxarts de Nancy, ou de l’ENBA Paris, ni ceux des écoles techniques où passèrent Fernand Mascret et
Auguste Philippon. Il semble être autodidacte, comme l’était en son temps César Pain. Sa fiche
CROAL1103 rapporte qu’il fut directeur de travaux puis dessinateur, métreur-vérificateur dans l’agence
de Paul Charbonnier à la fin de la Première Guerre mondiale. Un tel parcours peut limiter le champ
de compétences d’un architecte qui n’a jamais fréquenté la capitale et son milieu architectural, n’a
jamais approfondi les techniques de construction les plus modernes et n’a pas appris à composer
comme ses concurrents. Mais gardons-nous d’interprétations abusives : les choix de Georges
Mazerand ne découlent pas uniquement de sa formation. Il s’agit d’un parti-pris esthétique et
commercial d’un autre ordre.
Une production éclectique, Art nouveau et pittoresque jusqu’au cœur des années 1930
Mazerand fait le choix de prolonger jusqu’en 1935 voire 1937 le style pittoresque qu’il
employait en 1927 pour sa propre maison et celles de ses premiers clients. Les pignons, demicroupes, épis de faîtage, aisseliers, arcs en anse de panier, briques rouges et jaunes, moellons
assemblés en opus incertum, etc. restent à la base de son vocabulaire pendant dix ans

[ill. 650].

Lorsqu’il s’en écarte, c’est pour s’aventurer dans des styles tout aussi anciens : l’Art nouveau ou un
Éclectisme digne du XIXe siècle. Quelques exemples peuvent venir illustrer ces propos. Au n°14 de la
rue Paul Doumer à Saint-Max, l’architecte dresse une haute façade en opus incertum de grès rose
dominée par un pignon sur rue. Les percements s’affirment par leur chambranle de pierre de taille
ou de brique et prennent des formes courbes. Tout cela n’étonnerait guère en 1928 mais la surprise
est grande quand on découvre l’inscription portée : « 1934 »1104. Dans la même commune, Mazerand
dessina trois années plus tôt un hôtel particulier 73, avenue Carnot où il reprend explicitement les

1103

Fiche conservée au Conseil régional de l’Ordre des architectes de Lorraine, rue du Haut-Bourgeois à Nancy.
e
e
Ce type de fiches est la source principale du Répertoire des architectes lorrains des XIX et XX siècles constitué
par l’AMAL et le LHAC (ENSA Nancy, 2005).
1104
D’autant qu’il est probable que Georges Mazerand emprunte l’idée des façades en opus incertum de grès
rose à Charles-Désiré Bourgon, architecte de l’École de Nancy, mort en 1915 et auteur de plusieurs élévations
de ce type aux abords de l’avenue Foch à Nancy vers 1900.
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Illustration 650 – Maisons 61, rue Français & 14, rue Paul Doumer (Saint-Max)
(Georges Mazerand arch., 1934) (photos juin 2006 & octobre 2008)

Illustration 651 – Hôtel particulier 73, avenue Carnot (Saint-Max)
(Georges Mazerand arch., 1932) (photo novembre 2010)

Planche CCCXIII bis

Illustration 652 –Immeuble 213-215, avenue de la Libération
(Georges Mazerand arch., 1933) (photo juin 2008)
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formes Art nouveau du début des années 1920

[ill. 651].

L’emprunt est assumé : les fougères

s’enroulant pour former les consoles de balcon sont reprises à l’immeuble Elbel-Mosser de Louis
Déon (1922). Ici encore, l’inscription « 1932 » inscrite sur une agrafe mi-1900, mi-éclectique,
témoigne du décalage de l’édifice dans la chronologie des formes observées par ailleurs à Nancy.
L’influence éclectique est mise en œuvre avec davantage de franchise pour l’immeuble 213-215,
avenue de la Libération, dessiné en 1933

[ill. 652].

Le traitement de l’angle avec son porche et sa

couverture (surmontée d’un double épi de faîtage à crête), le dessin des chambranles et des harpes
d’angle et l’une des portes secondaires en bois nous inciteraient à dater stylistiquement l’immeuble
entre 1870 et 1925 (au grand maximum). Tout cela serait moins frappant si les édifices prenaient
place à l’écart, dans quelques petites rues excentrées et peu passantes où bâtit une maîtrise
d’ouvrage déconnectée du centre-ville et des nouvelles modes qui s’y expriment. Mais non, les
maisons de Mazerand jouxtent celles de Mascret, Michaut, Oudeville et Vallin. De plus, loin de
camoufler son anachronisme, Mazerand le revendique haut et fort : les dates sont toujours inscrites
en très gros caractères à un emplacement clairement visible de tous1105.
Une stratégie commerciale efficace…
L’architecte nous livre quelques indices dans l’album monographique qu’il commande à
l’éditeur strasbourgeois Batimod en 1935. La plaquette s’ouvre avec un texte de sa main où il insiste
sur son souci des clients et de leur goût :
« J’ai pensé à mes bons clients qui seront heureux de retrouver l’image de
leur « home ». […] Ayant conscience d’avoir compris le rôle de l’Architecte, qui
consiste à concevoir la construction surtout aux désirs du client […] sans chercher à le
heurter en lui imposant un style qui ne lui plait pas. C’est la raison pour laquelle on
trouvera dans ces feuilles une grande variation de goût, plutôt qu’un style intégral
plus ou moins moderne »1106.
Mazerand agirait donc en suivant les envies de ses clients, plus exactement une maîtrise d’ouvrage
de plus en plus minoritaire qui ne se reconnaît pas dans l’Art déco plastique et souhaite retrouver le
sage pittoresque d’antan. La rareté de cette clientèle n’est pas un problème puisque Mazerand est
lui aussi l’un des rares praticiens à œuvrer en ce sens après 1933. Il s’agit donc d’une stratégie
commerciale de niche. Dans le milieu architectural local, Mazerand est identifié comme le spécialiste
de ce marché stylistique restreint. Son archaïsme est la base de son succès. Avec un peu de sévérité,

1105

Le même contraste entre des formes archaïsantes et une date portée a cours à Thionville où des
immeubles du milieu des années 1930 reprennent le style néoclassique de la période de l’annexion germanique
tout en affichant ostensiblement l’année de construction sur la façade.
1106
ANONYME, L’Architecture moderne, Georges Mazerand architecte, Strasbourg : Batimod, 1935. Le texte est
écrit en septembre 1935. Le reste de ce texte introductif rend hommage aux collaborateurs, vivement
remerciés : l’architecte se souvient sans doute que lui-même a été un collaborateur lorsqu’il occupait le poste
de directeur de travaux.
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Illustration 653 – Immeuble 65, rue Gambetta (Saint-Max)
(Georges Mazerand arch., 1937) (photo octobre 2008)

Illustration 654 – Photographies du domicile de Georges Mazerand (vers 1935) (Source : Album de l’architecte)
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nous pourrions dire qu’il est la voiture-balais de la modernité à Nancy au début des années 1930 ; il
draine tous les clients insensibles aux nouvelles formes de leur temps. L’architecte doit parfois
s’aventurer dans le style de ses confrères ; certains clients le lui réclament. Ainsi construit-il les 25,
rue du baron Buquet (Villers, 1935), 8, rue du docteur Roux (Vandœuvre, 1935) et 35, rue Palissot
(1937) mais ces façades semblent toujours quelque peu empruntées. Ailleurs, il mêle les influences
et propose des projets hybrides où des volumes simples couvert de crépi moucheté sont agrémentés
d’un pignon, de faux pans de bois et même de cabochons en céramique (57ter & 59, rue Alexandre
1er à Saint-Max, 1933). La façade du 65, rue Gambetta (Saint-Max, 1937) est un parfait exemple de
cette rencontre entre la mode des années 1928 et celle des années 1935 [ill. 653]. Les effets d’enduit y
sont déterminants mais s’accompagnent là encore de détails pittoresques.
…et un goût personnel pour les formes du passé
À ce stade, Georges Mazerand apparaît comme un architecte futé qui a su trouver un
positionnement commercial à succès qu’aucun de ses concurrents n’a pu investir. Si l’on tourne les
pages de son album monographique au-delà du texte d’introduction, notre point de vue change. La
première réalisation présentée est sa maison personnelle. Et les photographies de son bureau, de
son salon et de sa chambre nous révèlent que l’architecte vit lui-même en 1935 dans des intérieurs
surchargés de décor éclectique

[ill. 654]

1107

. Les styles se télescopent dans ces pièces où l’horreur du

vide pousse l’ornement à investir la moindre surface. En cela, Mazerand nous révèle que ses choix
esthétiques ne sont pas seulement commerciaux ; il apprécie lui-même ces styles du passé et produit
une œuvre à l’image de ses goûts personnels. Il est démodé et produit une architecture démodée
pour une clientèle qui lui ressemble. Et celle-ci est suffisante pour le faire vivre.

2.4.2. Une austère monumentalité
Des exemples ponctuels faisant écho à un mouvement européen
Un courant stylistique mal défini mais omniprésent dans l’historiographie
Dans ce catalogue de vocabulaires proposés par la maîtrise d’œuvre nancéienne des années
1930, il nous faut mettre en exergue un style différenciant une façade à tout coup. L’historiographie
n’a malheureusement jamais proposé un terme adéquat pour désigner cette architecture de pierre
de taille, classique, monumentale et austère dont l’Exposition internationale des arts et techniques

1107

Nous suggérons que les photos datent de 1935 même si la maison date de 1927. En effet, l’architecte
publie au milieu des années 1930 cet album qui veut témoigner de ses propres tendances esthétiques. Donc à
cette date, il assume et exhibe les intérieurs éclectiques de sa maison pour s’adresser à une clientèle qui,
comme le révèle la suite de l’album, a les mêmes goûts que lui.
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de 1937 (Paris) a fourni tant d’exemples. Franco Borsi parle « d’ordre monumental » dans son
ouvrage éponyme1108 ; Jean-Louis Cohen distingue les différentes nuances de la « gamme des
académismes et des traditionalismes » sous les titres « Classicismes littéraux » et « Classicismes
modernes »

1109

[ill. 655]

. Travaillant sur un contexte moins ambitieux que ces deux auteurs, nous

parlerons plus simplement « d’austère monumentalité ». Il est intéressant d’observer que l’histoire
de l’architecture a souvent mis en avant ces tendances monumentales pour rendre compte de
l’évolution de l’architecture dans les années 1930. Ce faisant, elle a eu tendance à occulter
l’évolution de l’Art déco que nous décrivons dans ces pages et à associer trop étroitement
l’expression « Art déco » à l’exposition parisienne de 1925. Notre corpus et notre travail de terrain
nous enjoignent à renverser la table en observant que, dans une ville de province comme Nancy (et
tout autant à Lille, Metz, Nantes et dans des villes étrangères comme Luxembourg et Bruxelles), l’Art
déco reste le vocabulaire de loin le plus employé (au prix d’un changement radical de paradigme)
tandis que la tendance classique et monumentale est ultra-minoritaire. À Nancy, plus de 70 % de
l’architecture des années 1930 relèvent de l’Art déco plastique tandis que la mouvance classique et
monumentale ne concerne qu’une petite dizaine d’édifices.
Une esthétique fort rare
L’engouement pour cette dernière est trop faible pour qu’un architecte fonde l’identité
commerciale de son cabinet sur elle. Les architectes ne l’emploient qu’au coup par coup, pour des
chantiers spécifiques. Comme l’a montré Franco Borsi, la monumentalité des années 1930 est
essentiellement l’affaire des équipements et des administrations construits par les pouvoirs publics.
Cela se confirme à Nancy où l’extension du musée de peinture (place Stanislas, Émile, Jacques &
Michel André arch., 1931-1936), la bibliothèque universitaire (place Carnot, Alfred Thomas &
Frédéric Wielhorski arch., phase 3 – 1937-1939), la faculté de pharmacie (5, rue Albert Lebrun, Jean
Bourgon arch., 1936 et suiv., [ill. 656]) et l’extension de l’hôtel de ville (place Stanislas, Roger Mienville
& Robert Parisot, concours en 1934-1936) usent de cette esthétique. En matière d’architecture
domestique, la liste des architectes officiant dans cette veine est brève : Jacques & Michel André,
Jean Bourgon, Georges Clément et Raphaël Oudeville1110. On observe que tous ces hommes sont
connus de nous pour leurs accointances avec le Mouvement moderne1111 et ils dessinent en cette fin
des années 1930 des édifices annonçant l’austérité impersonnelle des années 1950. Il n’y a
1108

BORSI Franco, Op. cit..
COHEN Jean-Louis, L’Architecture au futur depuis 1889, Paris : Phaidon, 2012, pp. 212 à 216.
1110
À cette liste pourrait être ajouté Armand Bataillon (né en 1902) qui dessine deux édifices de cet acabit à la
fin de la seconde Guerre mondiale : 11, rue Félix Faure en 1944 et 66, rue du faubourg des Trois maisons en
1945.
1111
Georges Clément (né en 1902) est formé à l’ENBA Paris dont il sort diplômé en 1930. Il construit peu à
Nancy avant 1939 mais ses réalisations se distinguent par leur modernité. Nous citions précédemment
l’immeuble du 56, rue de Solignac (1936).
1109
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Illustration 655 – Trois exemples de « l’ordre monumental » en Europe :
Haupttribüne des Zeppelinfeldes (Nuremberg, Allemagne) (Albert Speer arch., 1935-1937)
Palazzo della civita italiana (Rome, Italie) (Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula & Mario Romano arch., 1936-1953)
Palais de Chaillot (Paris) (Léon Azéma, Jacques Carlu & Louis-Hippolyte Boileau arch., 1935-1937)
(Sources inconnues)

Illustration 656 – Faculté de pharmacie, 5, rue Albert Lebrun (Jean Bourgon arch., 1936-1951) (photo juin 2010)
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évidemment aucune coïncidence ici. Leur formation à l’ENBA les a mis en contact avec le milieu
architectural parisien et les a incités à rester attentifs à l’actualité nationale. De plus, l’ensemble de
leurs œuvres montre qu’ils ne cherchent pas la séduction facile que d’autres praticiens locaux
proposent à leurs clients. La maîtrise d’ouvrage à laquelle ils s’adressent revendique une certaine
neutralité, voire une certaine froideur vis-à-vis de l’espace public de la ville et de ses passants.
Rigueur et sécheresse chez les frères André
L’immeuble dessiné en 1936 par les frères André pour M. Médy est un premier exemple
édifiant (29bis, rue de l’armée Patton)

[ill. 657].

L’austérité de l’élévation retrouvée en archives est

implacable. Quatre travées semblables, quatre niveaux semblables1112, quinze percements
semblables venant imposer leur large encadrement concave sur la surface du mur nue et lisse, une
composition rigide où d’étroites saillies de pierre séparent les travées et forment cinq verticales
partant du sol et portant la corniche saillante. Sur le terrain, on comprend que l’immeuble avait
besoin d’être composé avec une telle poigne pour exister dans un contexte chaotique. Le piéton
remontant la rue depuis le centre-ville voit se succéder des édifices de toute nature et de toute
échelle. Parmi eux, plusieurs immeubles de haut standing. Une travée d’oriel aux vitraux colorés
attire son regard au n°13 puis un bow-window Art nouveau au n°27 et, dans le creux du virage, le
spectateur s’arrête glacé devant l’immeuble des frères André et son indéfectible sécheresse. La
ferronnerie des grille et porte de Jean Prouvé n’atténue en rien l’impression, bien au contraire.
Seules les jardinières aux courbes presque baroques apportent une fantaisie inattendue (invisible sur
l’élévation-papier). À quelques centaines de mètres, au 18bis, rue Isabey, l’immeuble Weitmann,
dessiné par les deux frères quatre années auparavant, produisait déjà le même effet avec sa façade
de pierre de taille lisse percée brutalement par six cadres rectangulaires et saillants régulièrement
répartis venant ceindre les fenêtres des appartements [ill. 658].
La monumentalité appliquée à la maison de ville chez Georges Clément
Une année après l’exposition parisienne de 1937, l’architecte Georges Clément tente le pari
difficile d’adapter cette monumentalité à une simple maison de ville. La demeure du métreur
Edmond Heray dresse sa façade de pierre de taille au n°37 du boulevard Scarpone

[ill. 659].

Comme

pour l’immeuble Weitmann des André, le jointoiement des pierres est affirmé comme pour souligner
l’emploi de ce matériau noble à une époque où la plupart des édifices sont enduits. Clément parvient
à monumentaliser la façade en repensant totalement la composition du deuxième niveau : les pièces
de séjour de cette étroite maison (8,3 m) s’ouvrent par trois portes-fenêtres barlongues, encadrées
avec soin et discrétion, sur un large balconnet muni d’un garde-corps métallique. Ces percements
tendent à élargir la façade puisqu’ils sont trois là où on en attend deux et leur forme concourt à la

1112

À l’exception de la porte ; nous ne comptons pas le dernier niveau en retraite et invisible depuis la rue.
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Illustration 657 – Immeuble Médy, 29 bis, rue de l’armée Patton
(Jacques & Michel André arch., 1936) (Source : AMN, 668 W – photo juin 2013)

Illustration 658 – Immeuble Weitmann, 18 bis, rue Isabey (Jacques & Michel André arch., 1932-1933) (photo juillet 2006)
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Illustration 659 –Maison Heray, 37, boulevard Scarpone
(Georges Clément arch., 1938) (photos juin 2008 & juin 2013)
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verticaliser. À ces verticales s’opposent les lignes de composition horizontales du niveau des
chambres, l’ensemble de la composition s’achevant par une lucarne monumentale en brique
affirmant encore davantage la symétrie. La ferronnerie formée d’entrelacs réguliers est un exemple
rarissime dans le Nancy d’Entre-deux-guerres d’un travail du métal dans l’esprit de l’exposition de
1937 ; ces motifs ne s’y diffuseront qu’après 1945.

La villa Bichaton : quand la monumentalité du premier Wright rencontre l’austérité
européenne des années 1930
Le désir de monstration d’André Bichaton
L’application la plus stupéfiante de la monumentalité des années 1930 dans l’architecture
domestique nancéienne reste incontestablement la villa d’André Bichaton (13-15, avenue de la
Garenne, 1937) [ill. 660]. Il ne s’agit pas seulement d’un exemple supplémentaire, aussi impressionnant
soit-il. La villa Bichaton témoigne à elle seule du syncrétisme et des hybridations d’influences a priori
inconciliables qui ont cours dans l’architecture des années 1930. Elle appartient à ces objets étranges
de l’Entre-deux-guerres nés d’une modernité qui se cherche et vacille. En cela, on pourrait la
rapprocher d’édifices comme la bourse du travail de Bordeaux (Jacques D’Welles, 1935-1938), voire
l’immeuble Shell de La Haye (J. J. P. Oud, 1938-1942). La villa nancéienne est le fruit de l’amitié de
l’entrepreneur André Bichaton et de l’architecte Raphaël Oudeville. En 1936, Sylvain-Auguste
Bichaton, dirigeant historique de l’entreprise de travaux publics France-Lanord & Bichaton, devenu
Bichaton & Cie vers 1932, meurt à l’âge de 72 ans ; ses fils André (1897-1965) et Georges (1897-1967)
prennent la tête de l’entreprise. Tandis que Georges choisit de vivre au domaine familial de Trianon
(Malzéville), André emploie son héritage à la construction d’une nouvelle demeure. Il achète un
terrain de 1 093 m² en bordure d’une artère très fréquentée du Nouveau Nancy. Le souci de
monstration est évident dans ce choix ; la villa sera visible de tous et affirmera la fortune de son
propriétaire. Oudeville propose successivement quatre projets à son ami. Du premier, ouvertement
moderniste, ils évoluent progressivement vers une esthétique moins avant-gardiste, avant d’arriver
en octobre 1937 à une solution singulière tant par sa monumentalité que par les sources qu’elle
hybride.
Une villa hors d’échelle
La villa frappe d’abord par ses jeux d’échelle d’une extrême ambiguïté. Le corps principal
mesure 18 m de large et 8 m de haut mais relève d’une typologie habituellement bien plus petite,
telle que celle employée par le duo Toussaint & Marchal en 1925 au 6, rue de Prény [ill. 661]. Tout se
passe comme si on avait construit une simple maison à trois travées et un seul niveau et que l’on
avait soufflé dedans pour la gonfler artificiellement, provoquant ainsi le surdimensionnement des
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Illustration 660 – Villa Bichaton, 13-15, avenue de la Garenne (Raphaël Oudeville arch., 1937)
(Perspective et photographie – Source : Archives personnelles de Pierre Bichaton & photo avril 2006)

Illustration 661 – Confrontation avec la maison 6, rue de Prény
(Émile Toussaint & Louis Marchal arch., 1925) (photo août 2008)
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Illustration 662 – Villa William Winslow (River Forest, Illinois, États-Unis) (Frank Lloyd Wright arch., 1893) (Source inconnue)

Illustration 663 – Avant-projet de la villa Bichaton & villa Winslow (Sources : Archives Pierre Bichaton & inconnues)

Illustration 664 – Confrontation des façades arrière des deux villas (Sources : Archives Pierre Bichaton & inconnue)

Illustration 665 – Perspective sur le coin de feu du hall (Source : Archives Pierre Bichaton)
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trois percements principaux et l’apparition d’un mince bandeau de fenêtres au-dessus. Ce brouillage
des échelles n’est pas inconnu des spécialistes de l’Entre-deux-guerres : il est omniprésent dans la
production de l’époque puisqu’il constitue un biais pour revisiter et réactualiser les vocabulaires du
passé. Patout, Ventre et Théodon en usent pour les immenses potiches du pavillon de la
Manufacture de Sèvres lors de l’exposition de 1925. Les monuments commémorant la Première
Guerre mondiale, tels l’ossuaire de Douaumont (Léon Azéma arch., 1920-1927) ou le Mémorial
américain de Château-Thierry (Paul Cret arch., 1927), font de même pour s’inscrire avec davantage
de force dans le paysage et évoquer la mesure du drame qu’ils évoquent. Des phénomènes similaires
s’observent dans l’architecture religieuse où les tympans sculptés atteignent des dimensions sans
précédents (église Sainte-Odile, Paris, Jacques Barge arch., 1935-1942). Maisons et immeubles des
années 1920 voient aussi leur échelle ou celle de leurs détails croître sans respect des proportions
classiques sous le coup d’un maniérisme qui se veut moderne. On évoque parfois la mise en
mouvement accélérée du regard de l’automobiliste pour expliquer ces singulières homothéties1113.
Lors de l’exposition parisienne de 1937, le procédé est encore à l’œuvre. En témoignent les deux
édifices les plus célèbres de la manifestation : le pavillon soviétique qui s’apparente à un socle
démesuré portant une sculpture colossale et le pavillon allemand dont Albert Speer a étiré
verticalement les proportions pour surplomber son ambitieux vis-à-vis. La villa de l’avenue de la
Garenne s’inscrit dans le contexte de toutes ces recherches (sans, évidemment, en être la filiation
directe) : elle s’impose dans son environnement par la masse de pierre hors d’échelle qu’elle
représente. Au jeu de dimensionnement, Raphaël Oudeville ajoute le traitement du mur et des baies
qui rappelle les travaux des frères André. Les surfaces en grand appareil de pierre de taille sont
parfaitement lisses et affirment leur muralité. Le cadre saillant des baies vient brutalement
interrompre cette planéité, notamment celui de la fenêtre centrale qui prend des proportions
exceptionnelles.
Une curieuse référence à Frank Lloyd Wright
L’analyse ne peut s’arrêter à cette seule massivité héritée des exemples Art déco et
monumentaux des années 1920 et 1930. Sans cela, on passerait à côté d’une influence bien plus
étonnante : celle de la villa Winslow de Frank Lloyd Wright, datant de 1893 [ill. 662]. Née d’abord sous
la forme d’une simple impression, cette idée trouvait sa justification dans le dessin de la couverture
de la villa Bichaton, surtout le débordement de la toiture et le traitement de l’avant-toit. Celui-ci est
tellement prononcé qu’Oudeville a dû inventer un singulier système d’évacuation des eaux de pluie
avec un large chéneau invisible depuis la rue. La composition de la façade abonde dans le sens de
notre rapprochement : une composition symétrique avec trois percements dont le plus important est
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STÈVE Michel, L’Architecture à Nice 1920-1940, Nice : Éditions Serre, 2002, p. 12.
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de loin celui du milieu ; les fenêtres du second niveau sont traitées sous la forme d’un bandeau
continu, ici interrompu accidentellement par la plus grande baie du rez-de-chaussée. Poursuivant
l’investigation, on trouve d’autres motifs de rapprochement1114. Le plus évident est l’avant-dernier
projet intermédiaire dessiné par l’architecte où il reprend trait pour trait toutes les idées qu’avait
eues Wright en 1893 : l’entrée axiale entourée de deux baies, le bandeau continu alternant fenêtres
et trumeaux pour les chambres, la couverture à quatre pans débordant largement, le garage à
gauche et même le bow-window sur la façade latérale droite [ill. 663]. Il n’y a plus aucun doute : notre
architecte nancéien de 1937 a décidé de prendre comme modèle une villa dessinée 43 ans plus tôt
par le célèbre architecte américain Frank Lloyd Wright. Le maître d’outre-Atlantique est bien connu
d’une partie du milieu architectural nancéien. Jacques André le cite comme référence dès 1926 dans
un article écrit dans le cadre du Comité Nancy-Paris1115. En 1928, André Lurçat publie sur lui un album
monographique aux éditions Cahiers d’art de Christian Zervos. Et entre 1930 et 1934, les frères
André, à nouveau, emploient la technique wrightienne des « textile blocks » pour quatre de leurs
réalisations1116. Les deux frères copient ici un principe déjà ancien du maître de Taliesin ; les Textile
blocks sont inventés en 1906 et employés pour les villas Millard, Ennis, Storer et Freeman autour de
19231117. Ce déphasage chronologique est bien plus grand dans le cas d’Oudeville et de la villa
Bichaton. Non seulement l’architecte reprend une composition vieille de plus de 40 ans mais surtout,
il choisit un modèle d’élévation qui ne témoigne en rien des apports majeurs de l’architecte
américain dans l’histoire de l’architecture. Celui-ci est en effet connu pour avoir rompu avec la
compacité des maisons-boîtes-à-chaussures percées symétriquement. La villa Winslow est souvent
citée dans ce sens, non pas pour sa façade sur rue, mais pour sa façade sur jardin formée de
multiples corps adaptés aux fonctions [ill. 664]. Raphaël Oudeville et son client n’ont visiblement que
faire des points d’intérêt que trouvent les historiens de l’architecture à l’œuvre de Wright. Seule
compte pour eux la monumentalité de la façade principale de la villa Winslow dont la symétrie, le jeu
d’échelle et la couverture largement débordante contribuent à impressionner le passant. C’est pour
eux une base de travail qu’ils couplent à l’emploi massif de pierre de taille (rarissime chez Wright) et
au jeu d’échelle de l’Entre-deux-guerres pour former un objet insolite et stupéfiant que ne
manqueront pas de remarquer les invités et les badauds. En cela, la villa Bichaton est un formidable
exemple des procédés de récupération et d’hybridation des modèles du passé pour nourrir une
1114

Une autre preuve de l’influence de Frank Lloyd Wright sur Raphaël Oudeville lors de la conception de la villa
Bichaton est le dessin de la cheminée du hall [ill. 665].
1115
ANDRÉ Jacques & THIRION André, « La section d’architecture de l’exposition Nancy-Paris », in L’Étoile de
l’Est, 17 avril 1926.
1116
Il s’agit de l’Institut de zoologie et des trois villas dites Majorelle, rue de Santifontaine. L’influence de
Wright à Nancy est également sensible dans la villa Mandleur 15, avenue du Château à Malzéville (Albert
Michaut arch., 1934). Voir p. 556.
1117
McCARTER Robert, Frank Lloyd Wright, Paris : Phaidon, 2005, pp. 161-183.

[498]

recherche de monumentalité propre aux années 1930. Et il n’y a aucun hasard à voir inscrite sur sa
façade la date « 1937 » qui est aussi celle de l’exposition parisienne des arts et techniques où des
phénomènes similaires ont lieu.

Un mot pour conclure sur l’évolution formelle observée à Nancy au cours des années 1930
Des évolutions distinctes dans différentes villes de France et d’Europe
Nous avons précédemment fourni quantité de conclusions sur la large diffusion de l’Art déco
plastique dans le Nancy des années 1930 tant sur ses modes de propagation que sur ses spécificités
formelles et ses conséquences pour le milieu constructif local. Achevons ici en confrontant la capitale
lorraine à d’autres villes visitées en France et en Europe. Nos promenades dans la périphérie de
plusieurs d’entre elles nous permettent de souligner que, selon les matériaux disponibles, le passé
architectural de la cité et les contacts des maîtrises d’œuvre et d’ouvrage avec les idées du
Mouvement moderne, les destins diffèrent. Reims ne peut constituer une bonne confrontation car
l’essentiel des chantiers a lieu lors de la Reconstruction au cours des années 19201118 ; la chronologie
y est comme inversée par rapport à Nancy où l’Art déco concerne surtout les années 1930. À
Bordeaux, l’abondance de la pierre de taille se conjugue au souvenir de Louis XVI pour maintenir très
longuement un Éclectisme classicisant1119. Le matériau traditionnel fournit un terrain propice à
l’ornement sculpté qui se maintient tout en se géométrisant. Thionville se construit en moellon
enduit dans les années 1930, comme Nancy. Mais le style impérial allemand reste vivace bien après
la fin de l’annexion

[ill. 666].

L’architecte à succès J.-A. Augustin contribue largement à cette

permanence des roses sculptées naturalistes, des frontons, des colonnes classiques et des baies
fermées de riches vitraux1120. La situation est plus complexe à Nantes où les influences se croisent.
De tous les lieux que nous connaissons, c’est celui où l’on voit le plus de façades Art déco plastique
sur le modèle de celles construites au même moment à Nancy [ill. 667]. Nous ignorons les raisons de
cette convergence. Cependant l’identité bretonne reste en embuscade et explique les nombreux
exemples tardifs de régionalisme. Quid de Bruxelles ? Si les matériaux étaient identiques, ce serait la
ville la plus proche du Nancy des années 1930. L’influence de l’École d’Amsterdam et du mouvement
De Stijl a rapidement conduit le milieu architectural bruxellois vers la mise en forme plastique des
façades. La brique concourt à cela et permet, de plus, de savants contrastes de couleurs et de

1118

RIGAUD Olivier, Op. cit..
COUSTET Robert & SABOYA Marc, Op. cit., p. 140.
1120
Nous ne développons pas l’exemple de Metz où l’influence du style impérial allemand est forte et se
mélange avec des édifices moins caractérisés. Une étude serait à faire pour cerner les grandes lignes de ce
moment de l’histoire de l’architecture messine.
1119
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Illustration 666 – Immeubles à Thionville (Moselle) (le premier J.-A. Augustin arch., 1933) (photos novembre 2012)

Illustration 667 – Maisons à Nantes (photos septembre 2010)

Illustration 668 – Immeuble à Avignon (photo mai 2012)

Illustration 669 – Maison et immeuble à Nogent-Le Perreux (photo novembre 2010)
Illustration 670 – Immeuble 17, rue Franklin (Paris) (Marcel Hennequet arch., 1929) (Source : L’architecte, 1929)
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textures (notamment par l’emploi de carreaux de céramique lisses et brillants). Par son emploi de
l’enduit, Louis Tenaerts apparaît comme le double belge de Fernand Mascret. Restent les dizaines
d’édifices isolés vus à Avignon

[ill. 668],

Nogent-Le Perreux

[ill. 669],

Paris

[ill. 670],

Tours, etc. dont les

façades réduites à des formes géométriques élémentaires enduites d’un crépis rugueux nous
démontrent que la mode devenue la règle à Nancy est connue partout sans pourtant percer autant
que dans la capitale lorraine.
Les traits singuliers du Nancy des années 1930
À Nancy, l’importance de l’enduit cachant la laideur du moellon de Bâlin, le désir du plus
grand nombre d’endosser les habits de la modernité Art déco à moindre frais et le rôle pivot joué par
Fernand Mascret et les entrepreneurs italiens aboutissent à la quasi-hégémonie d’une même mode
architecturale. Contrairement aux cas de Bordeaux et Thionville, l’ornement disparaît totalement de
nombreuses façades où sa préciosité et son haut niveau de détail viendraient perturber l’effet des
mouvements plastiques de l’enduit. Il reste un signe distinctif pour certains maîtres d’ouvrage qui en
réclament pour valoriser la porte d’entrée ou pour animer les surfaces vides des allèges et trumeaux.
Contrairement à Nantes, le régionalisme lorrain n’est pas assez marqué pour venir s’intercaler entre
des façades Art déco. Enfin, contrairement à Bruxelles, le milieu architectural nancéien n’est pas
suffisamment baigné de références célèbres pour multiplier les clins d’œil aux maîtres cités. Dans la
capitale belge, l’influence de l’École d’Amsterdam, de De Stijl, de Frank Lloyd Wright et du
Fonctionnalisme est tellement évidente que l’historien de l’architecture en trouve sans cesse les
traces révélées. À Nancy, le jeu des formes paraît déconnecté de cette culture architecturale et de
cet art de la citation1121.
À la marge de l’Art déco plastique
En marge de la déferlante Art déco plastique, des maîtres d’œuvre choisissent des stratégies
de niche qui rencontrent une clientèle suffisante. Dépourvu d’une formation de haut niveau, Georges
Mazerand fait son beurre en perpétuant des formes du passé tantôt éclectiques, tantôt Art nouveau,
souvent d’un sage pittoresque. A contrario, les frères André, Georges Clément et Raphaël Oudeville
sont de si fins connaisseurs des tendances les plus actuelles qu’ils proposent à leurs clients l’austère
monumentalité au goût du jour dans les grandes capitales européennes autour de 1937. Et le
Purisme ? le Nudisme ? la Neue Sachligkeit ? le Neues Bauen ? Ses traces sont si rares que nous ne
jugeons même pas nécessaire d'en parler ici. On en trouvera tout de même quelques timides
spécimens dans la dernière partie de ce mémoire consacrée au nouvel art de vivre.

1121

On objectera que Fernand Mascret cite explicitement Pol Abraham, Jacques Gréber et Henri Sauvage mais
ces références ne sont pas aussi célèbres que celles mobilisées à Bruxelles. Nous ne les avons repérées
qu’après un long travail.

[500]

3.

Technique, espace, lumière, panorama : pour
un nouvel art de vivre
Il est d’usage pour les jeunes historiens de l’architecture de commencer par lire Apprendre à

voir l’architecture de Bruno Zevi. Se glisse alors dans l’esprit du novice l’idée que la part essentielle
de la discipline est la question de l’espace, de son rapport organique avec les usages et avec
l’environnement. La découverte se poursuit avec l’approche du Mouvement moderne sous la plume
de Jean-Louis Cohen, Alan Colquhoun ou Tim Benton qui chacun montrent comment l’Entre-deuxguerres devint le théâtre de la naissance de l’habitat moderne. Arrive ensuite le temps des
recherches personnelles. Dès lors qu’on a fait le choix d’étudier la banalité de la production d’une
ville de province, on sait que l’on s’éloigne des chemins défrichés par les auteurs précités. Faut-il
pour autant abandonner ce terrain d’investigation ? Sans doute pas. Parcourir une à une les vingt
années de l’Entre-deux-guerres nancéien et ses 6 600 nouveaux édifices construits laisse peu
d’indices d’un renouveau des techniques, des usages et des distributions. Mais au terme de ce
parcours et si l’on considère toute la période, nous en avons suffisamment pour former une souspartie complète. En distillant la masse de la production courante et en isolant une poignée d’édifices
exceptionnels, nous pouvons montrer comment ces questions sont traitées dans l’ensemble du
corpus d’étude. Il se trouve que notre travail préparatoire a démontré que les évolutions s’accélèrent
après 1933 ce qui apporte une dernière justification à la présence de cette partie en fin de mémoire.
Les sources dont nous disposons et la nature des objets étudiés nous conduisent à mener
notre étude en trois parties successives. La première dressera l’état des lieux des discours tenus sur
les usages, la distribution et les qualités spatiales des logements de l’époque à Nancy. Le
dépouillement de centaines de plans et devis permet d’aborder la question des techniques de
construction que nous lions immédiatement à celle des usages et de l’espace (nous le justifierons le
moment venu). Enfin, une infime minorité d’édifices (une trentaine) mobilisera notre attention
pendant des dizaines de pages. Ce choix, rompant avec notre logique du grand nombre, tient au
discours approfondi qu’appellent des œuvres dont le processus de conception et les caractéristiques
techniques et spatiales sont bien plus complexes que la moyenne.

3.1.

L’HABITAT, GRAND ABSENT DES DÉBATS LOCAUX

Une focalisation sur les questions urbaines
Les pages de notre étude urbaine de l’agglomération nancéienne entre les deux guerres
laissaient une large place aux commentaires faits à l’époque par les chroniqueurs Émile Badel ou
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Émile Nicolas. La nécessité constante de vérifier, nuancer voire critiquer leur point de vue ne doit pas
faire oublier la source d’informations considérable que leurs articles forment pour nous. Les milliers
de lignes consacrées à la ville, son passé et son avenir, sont le signe de leur intérêt porté aux
questions urbaines. Cette volonté de témoigner chaque semaine des évolutions observées à la
périphérie de la ville s’explique sans doute aussi par les mutations dont ces chroniqueurs se font les
témoins : premiers pas d’un urbanisme encadré par la loi donnant aux édiles une nouvelle
responsabilité, dureté de la crise du logement, multiplication des lotissements, ampleur des
initiatives en matière de logement social, etc. Au cœur de tous ces articles, se trouve toujours la
préoccupation du bien-être des habitants de la cité : commodité, hygiène, qualité du paysage urbain.
On ne peut donc que s’étonner de la très faible part que leurs colonnes accordent à la conception
des habitations elles-mêmes. Patrick Dieudonné rappelle que même dans le contexte d’émulation de
l’École de Nancy,
« la lecture de la presse spécialisée – qui se réduit pratiquement à […]
L’Immeuble et la construction dans l'Est – ne révèle qu’une succession d’ouvertures
de rues et de lotissements. Lorsqu’il est question de l’architecture Art nouveau – sur
quinze années, trois articles seulement et de seconde main –, la position devient
hésitante »1122.
Les rares réflexions proposées par la presse sur l’habitat
L’Entre-deux-guerres voit peu d’évolution. L’intégration du garage est l’un des très rares
sujets de cette nature abordés par le journal d’Émile Badel1123. Les promenades de ce dernier dans
les lotissements du « Novissime Nancy » ne donnent lieu qu’à des commentaires vagues et naïfs sur
la charmante coquetterie des nouvelles constructions. Son confère de L’Étoile de l’Est, Émile Nicolas,
propose une pensée un peu plus articulée mais sans soulever aucun débat de fond sur l’habitat. En
cela, les auteurs nancéiens ne diffèrent pas des revues La Vie à la Campagne et Maisons pour tous où
les « intérieurs charmants aux coins de feu rustique » et autre « nid agréable où [on pourra] élever la
petite famille qui peut venir » sont légion. Si l’on considère l’ensemble de la presse nancéienne des
années 1920 et 1930, seulement trois épiphénomènes viennent nuancer ce constat d’absence. Le
premier est la série d’articles entourant l’actualité du Comité Nancy-Paris et la prolongation de ses
thèses via le Nouveau Journal de l’Est. Comme nous l’avons dit plus haut1124, il s’agit là d’un
phénomène limité, né d’une avant-garde locale sans doute peu diffusée. En second lieu, le concours
1122

DIEUDONNÉ Patrick, L’architecture du Nouveau Nancy, L’ornementation des façades des immeubles
d’habitation (1900-1914), Thèse de doctorat, Brest : Institut de Géoarchitecture – Université de Bretagne
occidentale, 1994, p. 155 citant VIGATO Jean-Claude, « Émile Jacquemin : un architectonographe moderniste »,
in Cahier de la recherche architecturale, n°24-25, 1989, pp. 100-107.
1123
Nous mettons de côté les articles sur les techniques de construction qui ne sont pour ainsi dire jamais
mises en relation avec l’espace ou l’équipement de l’habitat.
1124
Voir p. 177.
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organisé par la Chambre de Commerce de Nancy pour les maisons Loucheur (février 1929) donne lieu
à de très rares commentaires sur la dimension des pièces ou les équipements sanitaires. Reste le
numéro spécial que consacre l’Est illustré, supplément hebdomadaire de l’Est républicain, à « La
construction et ce qui s’y rattache » (20 novembre 1927)

[ill. 671].

De prime abord, cette publication

largement diffusée localement traite en profondeur tous les aspects de l’architecture domestique :
elle fournit des modèles de maisons à bon marché et d’hôtels particuliers avec plans et élévations
commentés ; elle débat des techniques de construction (le béton armé), des modes stylistiques en
cours (pittoresque et « moderne ») ; elle donne des conseils en matière de chauffage, ventilation,
fondations, etc. Ses pages sont largement illustrées d’intérieurs mettant en valeur le mobilier et
parfois des espaces de conception novatrice. Les articles « La maison d’habitation » (p. 21) et « Le
souci de l’ambiance » (p. 32) traitent de façon concrète de l’agrément intérieur1125. Tout cela fait de
ce numéro le texte le plus complet sur l’habitation écrit à Nancy durant l’Entre-deux-guerres. Mais il
y a un lièvre : les articles ne sont pas signés de journalistes neutres et consciencieux cherchant à
aider leurs lecteurs dans leurs choix architecturaux. La plupart sont de l’architecte Maurice Laschett
de Polignac qui a supervisé l’ensemble de la publication. Le propos est donc largement orienté.
Nombre d’illustrations montrent les propres réalisations de l’auteur ou sont de la publicité déguisée
pour ses amis et collaborateurs. Toute proportion gardée, ce numéro spécial de l’Est illustré
s’apparente presque à un album monographique comme en publient les architectes de l’époque.
Cette intervention médiatique ne sera guère efficace : Laschett de Polignac n’a construit qu’une
seule maison à Nancy durant l’Entre-deux-guerres, quatre ans avant la parution de 19271126.
Un discours tout aussi insipide dans les albums d’architecte
La transition est toute trouvée pour se pencher sur les albums d’architectes

[ill. 672].

Cette

e

pratique qui trouve ses origines au XIX siècle prend un nouvel essor durant l’Entre-deux-guerres.
François Loyer et Gérard Monnier en soulignent tous deux l’importance1127. À Nancy, dix architectes
investissent dans ce mode de promotion1128. Richement illustrés, les albums leur permettent de

1125

À cette liste s’ajoutent des conseils pour choisir un architecte et un entrepreneur, des explications sur les
prix de la construction et des commentaires d’édifices publics lorrains et parisiens.
1126
La façade du 15, rue de la Côte est d’ailleurs publiée p. 43. Maurice Laschett de Polignac n’est pas le seul
architecte à publier un article sur l’architecture dans la presse nancéienne d’Entre-deux-guerres. Louis Weiler
(né à Paris en 1904, ancien élève de l’école primaire supérieure et pratique de Nancy et de l’ENBA Paris) écrit
deux pages sous le titre « Architecture » dans le bulletin de sa première école au deuxième trimestre 1935, pp.
13-14. Il y tient un discours qui se veut ambitieux et novateur (mais qui reste assez général) sur l’architecture
des années 1930. La diffusion de ce texte fut sans doute extrêmement limitée.
1127
LOYER François, Histoire de l’architecture française, De la Révolution à nos jours, Paris : Mengès, 2006, pp.
238-239 ; l’auteur cite en note la maîtrise d’Anne Renaud Nguyen : Architectures de l’Entre-deux-guerres : les
éditions EDARI SFEA 1931-1941, Université de Strasbourg, 1992. MONNIER Gérard, Op ; cit., p. 289 auquel nous
empruntons la citation qui suit dans le texte.
1128
Jacques & Michel André, Jean Bourgon, Pierre Le Bourgeois, Fernand Mascret, Charles Masson, Georges
Mazerand, Raphaël Oudeville, Maxime & Maurice Schreiner, Alfred Thomas et Paul Reynal Thiébaut (s’ajoutent
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Illustration 671 – L’Est illustré, numéro spécial « La construction et les arts qui s’y rattachent » (20 novembre 1927)
Une, perspective « Les belles choses du présent » et photographie d’intérieur « L’art du mobilier »

Planche CCCXXI

Illustration 672 – Albums d’architectes nancéiens
(Dans l’ordre : Thomas, Masson (x 3), Mazerand, Masson, Bourgon)

Planche CCCXXII

« prospecter avec efficacité le marché de la commande »1129. Jean Bourgon en fait ponctuellement
un usage détourné en l’intégrant à son dossier de candidature pour devenir architecte
départemental1130. La présentation de ces albums laisse une faible part au texte, et donc à un
quelconque discours sur l’architecture et l’habitat. André Leconte, architecte et professeur à l’ENBA
Paris, dresse en quatre pages le parcours de Bourgon en ne s’attardant que sur les édifices publics.
Georges Mazerand est lui-même l’auteur de sa présentation ; il y glisse quelques expressions sur le
souci de concevoir des intérieurs « aux désirs du client […] afin de répondre entièrement à ses
besoins […] en y donnant le confort ». La pèche est bien maigre également dans le texte du
géographe local Maurice Thiébaut sur Fernand Mascret : « ses conceptions modernes de distribution
font réellement ressortir le maximum de confort dans le minimum d’encombrement ». Thiébaut
préfère parler des qualités d’urbaniste de l’architecte en le rapprochant de Prost, Jaussely ou Agache.
Enfin, Henry Hunziker, critique d’art et ancien membre du Comité Nancy-Paris, présente son ami
Pierre Le Bourgeois. Ses quelques lignes laissent poindre des réminiscences corbuséennes quand
« l’habitation moderne » devient un « outil de travail aussi bien qu’une résidence ». Il achève son
texte par une exhortation à faire appel à un architecte, seul homme capable de dessiner des plans
rationnels.
Quelques illustrations plus parlantes
Les textes étant bien peu prolixes, tournons-nous vers les photographies. D’autant que c’est
bien là que réside la nouveauté des albums d’architecte de l’Entre-deux-guerres. L’impression des
clichés sur papier glacé confère aux pages des EDARI et Batimod un vérisme que les modes
d’impression du XIXe siècle ne savaient restituer. Fernand Mascret et Paul Reynal Thiébaut tirent
profit de cette technique pour valoriser leurs façades, rarement les intérieurs. Dans les albums de
Charles Masson, Georges Mazerand et Alfred Thomas, les photographies de pièces de séjour et de
réception semblent davantage là pour présenter le mobilier et la décoration plutôt que l’espace et la
relation privilégiée au paysage environnant. Cependant les deux premiers ajoutent de nombreuses
vues des pièces de service (cuisine, salle de bains, etc.) dans le souci évident de montrer l’hygiène et
la praticité des équipements. Les photographies de placards dépouillés dans le Batimod de Mazerand
sont édifiantes de ce point de vue. Enfin, les deux architectes précités n’hésitent pas à soumettre à
leur lecteur des plans pour qu’il vérifie la rationalité de la distribution par lui-même. C’est la
publication de Charles Masson qui se démarque en la matière. Tous ces documents iconographiques
sont complétés par une dernière partie présente dans tout album d’architecte : les publicités des

l’entrepreneur Marcel Duval ainsi que l’architece Fernand César pour une réalisation à Vittel). Les différents
éditeurs (Batimod et Edari en tête) adoptent des présentations similaires au point qu’on puisse les confondre.
1129
MONNIER Gérard, Op. cit., p. 289.
1130
AD54, 4 N 100.
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collaborateurs1131. On y trouve ponctuellement le détail de la conception des planchers, des fenêtres
à guillotine ou des vues complémentaires de salles de bains.
Sans thèses à défendre et sans nouveautés à commenter, le silence s’impose
À la lecture de ces diverses sources, on comprend que le milieu architectural nancéien de
l’époque est peu enclin à disserter sur la conception de l’habitat. Les rares propos sur le sujet sont
vagues et leur auteur est vite tenté de parler de l’esthétique des façades ou d’en venir à l’échelle du
front de rue et de la ville. C’est le cas autant pour Émile Badel que pour les supporters les plus
inconditionnels du Comité Nancy-Paris. Ce mutisme est-il le signe d’un désintérêt ? Peut-être, mais
ce serait alors un désintérêt issu de la continuité des intérieurs de l’Entre-deux-guerres avec ceux des
années 1890-1914 et donc de l’inutilité d’en parler. Un discours naît souvent d’une volonté
réformatrice qu’il faut défendre et argumenter, à l’image de Le Corbusier dans L’Esprit nouveau ou
de Karel Teige dans Le Logement minimum chez qui les réflexions sur le logement, son organisation
et son équipement sont omniprésentes. À Nancy, les partis-pris forts et leurs applications sont trop
rares et marginaux pour nourrir les commentaires et analyses à l’époque.

3.2. TECHNIQUES AU SERVICE
PRODUCTION COURANTE

DE

L’HABITER

–

LE

CAS

DE

LA

Introduction – Production courante et minorité novatrice
La recherche de commentaires sur l’évolution des modes de vie et de l’habitat s’avère donc
infructueuse. Les images sont rares et ne concernent que l’habitat des plus fortunés ; une telle base
documentaire n’a aucune assise scientifique pour tirer de quelconques conclusions. Visiter
aujourd’hui les logements est difficile et toutes les observations sur l’aménagement, le mobilier,
l’hygiène sont biaisées par les modifications postérieures. Parmi les centaines de plans collectés,
certains nous ont brièvement laissé espérer l’affirmation d’une évolution vers des logements plus
familiaux mais cela ne concernerait que l’infime écume de la grande bourgeoisie locale1132. D’autres
nous ont confirmé qu’aucune évolution notable n’est perceptible concernant la cuisine ou la salle de
bains. Les dizaines de plans de demeures des années 1910 que nous détenons montrent eux aussi

1131

Ces albums d’architecte sont financés par la publicité. En effet, ils n’étaient pas vendus mais donnés à une
sélection de clients ou susceptibles de le devenir. Les publicités sont aussi une occasion supplémentaire
d’affirmer le caractère collectif de la conception architecturale
1132
Il est vrai que les surfaces considérables des pièces de réception qu’on connaissait au début des années
1920 dans certains hôtels particuliers et immeubles de rapport deviennent rarissimes. Mais cela s’explique sans
doute par la crise économique qui interdit temporairement aux plus riches de construire de telles demeures.
Pour se convaincre du caractère conjoncturel (et donc inessentiel) de la réduction de l’habitat bourgeois, il
suffit de se pencher sur la production architecturale des grandes capitales au cours des années 1930 : l’ampleur
des demeures bourgeoises y perdure.
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des salles d’eau équipées de baignoires à partir d’un certain niveau social. En deçà, la présence de
salles de bains est moins fréquente, exactement comme pour les années 1920-1930. Sur l’essentiel
des autres questions touchant au plan et à la distribution, les continuités semblent très fortes avec
l’avant-guerre. La seule nouveauté notable est l’intégration du garage ; nous l’avons traitée plus
haut1133. Dès lors, sur quels fondements s’appuyer pour produire un discours riche et cohérent sur
d’éventuelles évolutions de l’habitat ?
Rapidement, il paraît évident qu’une dissociation des approches s’impose selon qu’on
s’intéresse à la production courante ou à la poignée d’édifices les plus novateurs. La documentation
limitée et la prégnance des conventions héritées dans la production courante limitent l’intérêt des
observations que nous sommes susceptible de faire. Un point d’accroche se détache néanmoins :
interroger les évolutions de l’habitat à l’aune de l’usage des nouvelles techniques de construction.
L’emploi de métal et de béton armé est propice à un assouplissement des distributions intérieures et
à une plus grande ouverture des espaces entre eux et dans leur relation à la rue et au jardin. Les
potentialités de ces nouveaux matériaux ne peuvent évidemment être actualisées que si les budgets
le permettent, si la clientèle est prête à faire confiance aux techniques récentes et si les acteurs de la
construction ont les compétences adéquates.
Dans un second temps, il sera intéressant de s’attarder sur une production exceptionnelle
comptant quelques dizaines d’édifices glanés au gré du recensement et des consultations d’archives.
Ici tous les paramètres du projet sont repensés par des architectes et des clients prêts à rompre avec
les conventions. Il en découle une approche plus large (dans le questionnement) et plus ciblée (dans
l’approfondissement des études de cas), mettant en exergue les modes de vie spécifiques d’une
frange de la bourgeoisie locale et les solutions techniques, distributives et esthétiques d’une minorité
de praticiens à l’œuvre.

3.2.1. Les techniques de construction usuelles à Nancy durant l’Entre-deux-guerres
La collecte de centaines de plans et la lecture de dizaines de devis descriptifs nous donnent
une connaissance solide des techniques de construction employées couramment à Nancy au cours
de l’Entre-deux-guerres. Certains matériaux et certaines mises en œuvre traversent l’ensemble du
corpus des édifices les plus modestes aux plus haut-de-gamme, des années 1920 aux années 1930.
Ainsi, les murs en élévation sont quasiment toujours en moellon calcaire de Bâlin. Extrait au sein de
l’agglomération, sur la côte de Toul à Maxéville [ill. 673], ce matériau a un prix de revient très faible.
Son inesthétisme explique qu’on l’enduise à la chaux. Il reste parfois à nu, en guise de moellon de
1133

Voir p. 292 et p. 387.
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parement pour les soubassements ou autres effets pittoresques, ce qui conduit à l’emploi d’une
variété plus attrayante connue sous le nom de « moellon de roche rouge ». Ce composant
élémentaire des façades est complété par d’autres matériaux pour les encadrements de baies. La
brique ou la pierre calcaire (de Savonnières car plus tendre que la pierre d’Euville1134) sont employées
seules ou mélangées ; ailleurs, les linteaux sont en métal ou en béton armé.
Concernant la structure, la solution du mur de refend maçonné reste fréquente. Le mur
continu est généralement rejeté au profit de segments plus ou moins longs. De là, il n’y a qu’un pas
vers le poteau porteur. L’architecte Georges Vallin dans l’un de ses tous premiers devis a une formule
révélatrice sur la représentation qu’ont les praticiens de ces questions structurelles :
« Le mur de refend sera réduit à un poteau de béton armé montant de
fond »1135.
Quand la maison est plus profonde, on augmente le nombre de poteaux qui restent toujours alignés
et cachés dans les cloisons. Rares sont les chantiers fondés sur l’idée d’une ossature aux appuis
ponctuels régulièrement répartis dans le plan. Les matériaux mobilisés ici sont le métal sous forme
d’un ou deux IPN, le béton armé, voire le bois. Il arrive qu’on associe ces trois matériaux comme dans
le cas des maisons jumelées 19 & 21, avenue France-Lanord (Villers, P. Jacquinet arch., 1932) où le
poteau de béton du sous-sol laisse place à un IPN au rez-de-chaussée puis à un poteau de bois à
l’étage

[ill. 674].

Les matériaux des planchers varient également selon les étages. Afin d’assurer la

rigidité de la structure et de se prémunir contre l’humidité des caves et du sol, le plancher du rez-dechaussée est généralement à poutrelles métalliques hourdées de béton (souvent de qualité
inférieure). On trouve rarement des voutains de briques. La diffusion des dalles pleines de béton
armé fera l’objet d’un paragraphe ci-dessous. Aux niveaux supérieurs, le bois reste de mise pour les
planchers d’une très grande partie de la production et pour toute la période. Enfin, la couverture est
formée d’une charpente en bois surmontée de tuiles fabriquées dans l’usine locale de
Jeandelaincourt.
Les techniques de construction décrites ici sont solidement installées dans la pratique des
architectes, entrepreneurs et ouvriers du bâtiment. Elles ont fait leurs preuves tant du point de vue
économique que qualitatif. Elles contribuent à l’activité économique d’un réseau d’entreprises de la
région. Dès lors, comment les nouveaux matériaux, et notamment le béton armé, vont-ils venir
perturber ces pratiques usuelles ?

1134
1135

Savonnières et Euville sont deux communes de la Meuse.
Devis de la maison Louis, 21, rue Ernest Renan (Laxou, 1928) (AD54, W34 5).
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Illustration 673 – Carrières Solvay de Maxéville en 1935 (Source : site ville de Maxéville)

Illustration 674 – Plans et coupe de la maison double 19-21, avenue France-Lanord (Villers)
(P. Jacquinot arch., 1932) (Source : AD54, W34 11)

Planche CCCXXIII

3.2.2. Une diffusion accrue du métal ?
L’emploi remarquable du métal dans l’architecture Art nouveau
Avant de consacrer une large partie au béton armé, il peut s’avérer pertinent d’interroger la
diffusion du métal en architecture au cours de l’Entre-deux-guerres. La Lorraine est une terre de
sidérurgie ; les industriels locaux peuvent trouver un débouché non négligeable dans la construction.
L’histoire de l’architecture a davantage associée ce matériau à la période qui précède. L’Art nouveau
de Victor Horta, Hector Guimard et Otto Wagner laisse une place importante à l’acier et à la fonte
employés pour leurs avantages techniques et esthétiques. L’intérieur des hôtels Tassel et van
Eetvelde (Bruxelles, Victor Horta arch., 1893 et 1895), les stations de métro parisiennes (Hector
Guimard arch., 1900) et la verrière de la Postsparkasse de Vienne (Otto Wagner arch., 1903-1906) en
sont des illustrations célèbres. Les architectes de l’École de Nancy participent de cet essor du métal
en architecture. Là encore des exemples très connus peuvent être cités : l’immeuble et graineterie
Génin (2, rue Bénit, Henri & Henry Gutton architectes, 1900), la verrière du Crédit lyonnais (7 bis, rue
Saint-Georges, Félicien César architecte et Jacques Gruber verrier, 1901-1902) [ill. 676] et plus encore
la guinguette de la Cure d’air Trianon (75, rue Pasteur à Malzéville, Georges Biet arch., 1902) [ill. 675].
La rude concurrence du béton armé
Durant l’Entre-deux-guerres, le métal est fortement concurrencé par le béton armé, dont les
qualités sont supérieures sur bien des points. L’avant-garde se tourne prioritairement vers ce dernier
matériau. Les ossatures métalliques sont secondaires dans l’œuvre de Le Corbusier (les maisons de la
cité du Weissenhof de Stuttgart (1927) et le pavillon suisse de la Cité universitaire de Paris (19291933) étant deux exceptions notables). Elles sont bien plus fréquentes chez Ludwig Mies van der
Roche (depuis son immeuble du Weissenhof jusqu’au pavillon de Barcelone (1929) et à la maison
Tugendhat (Brno, 1929-1930)). La singularité qu’est la Maison de verre de Pierre Chareau et Bernard
Bijvoet (Paris, 1928-1931) dans la production d’avant-garde montre bien que le métal est marginal
pour le Mouvement moderne. La substitution du métal par le béton était déjà sensible chez les
architectes les plus chevronnés de l’Art nouveau, notamment à Nancy : la villa Majorelle (Henri
Sauvage arch., 1900-1902) et les édifices tardifs que sont la banque Renauld (Émile André & Paul
Charbonnier architectes, 1910) et l’hôtel d’Angleterre – Excelsior (Alexandre Mienville & Lucien
Weissenburger architectes, 1910-1911) emploient massivement le béton armé1136. Elle trouve des
prolongements significatifs dans l’Entre-deux-guerres. Le jardin d’hiver de la maison Bergmann (16,
rue de Rigny, Georges Hérisson arch., 1926) n’est pas en métal comme ses prédécesseurs 1900 mais
en béton

[ill. 676].

De même, les verrières des bibliothèques universitaires place Carnot [ill. 676] et rue

1136

Un exemple complémentaire est le grand théâtre, place Stanislas (Joseph Hornecker arch., 1906-1919) dont
la structure en béton armé marque un progrès par rapport à l’ossature métallique de la salle Poirel (Albert
Jasson arch., 1888-1889).
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Illustration 675 – Guinguette de la Cure d’air Trianon, 75, rue Pasteur (Malzéville)
(Georges Biet arch., 1902) (Sources : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer – SRI Lorraine)

Illustration 676 – Verrière de la succursale nancéienne du Crédit lyonnais (Jacques Gruber verrier, 1901-1902),
Jardin d’hiver de la maison Bergmann, 16, rue de Rigny (Georges Hérisson arch., 1926) & Coupole de la salle de lecture de la
bibliothèque universitaire, 11, place Carnot (Alfred Thomas & Frédéric Wielhorski arch., 1932-1939)
(Source : site FlickR, Alexandre Prévot – Photos juin 2010 & mars 2006)
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Lionnois (Alfred Thomas & Frédéric Wielhorski architectes, 1932-1939 et Jean Bourgon arch., 1932)
sont en béton translucide1137 à la différence de leur homologue du Crédit lyonnais. Cette domination
du béton armé ne se dément pas dans l’ensemble de notre corpus d’étude. La nouveauté est de ce
côté, n’en déplaise à l’industrie métallurgique lorraine1138.
Les tentatives d’industrialisation de maisons métalliques
Celle-ci a cependant un espoir de débouché qu’à l’époque le béton ne peut fournir : la
maison totalement préfabriquée. L’idée enthousiasme plusieurs acteurs du milieu architectural local
après le vote de la loi Loucheur. Le 25 juin 1929, Louis Loucheur lui-même aborde le sujet dans un
entretien à l’Immeuble et la construction dans l'Est. Pour lui, cela constituerait une solution à la crise
du logement, surtout dans un pays où le secteur sidérurgique est si important1139. La discussion porte
d’ailleurs sur les préparatifs de la production industrielle de centaines de maisons métalliques dont
les prototypes ont été testés. Nous ignorons tout des suites de ce projet qui semble pourtant si
avancé mais nous pouvons le mettre en écho avec d’autres projets de maisons préfabriquées
présentés à Nancy à cette époque. Quelques mois auparavant, les architectes parisiens Bretet et Le
Donné recevaient une médaille d’argent au concours de maisons HBM organisé par la Chambre de
Commerce pour une maison métallique. L’année 1930 voit à nouveau l’exposition d’un projet
similaire. Lors de la foire annuelle de Nancy, l’OTUA (Office technique pour l’utilisation de l’acier)
expose une maison en acier (le même matériau est employé pour le mobilier). Elle rencontre un
franc succès et Émile Badel, si conservateur habituellement, consacre le 17 août un long article de
Une sur les avantages multiples de cette technique (structure, standardisation, montage, isolation,
durabilité)1140.
Les productions de Ferdinand Fillod et de Jean Prouvé
Un homme va parvenir à dépasser le stade de l’exposition pour produire concrètement des
centaines de maisons métalliques en Lorraine, y compris à Nancy : Ferdinand Fillod1141. Chaudronnier
né en 1891 à Saint-Amour (Jura), il met sur pied en 1922 une manufacture de tôlerie qui produit

1137

L’expression figurée « béton translucide » désigne des dalles ou des couvertures en terrasse constituées
pour l’essentiel de pavés de verre noyés dans du béton. Le matériau est largement employé au cours de
l’Entre-deux-guerres pour couvrir de grands équipements publics (gares, vastes administrations, etc.). Il sert
ponctuellement dans l’architecture domestique pour des auvents ou des puits de lumière.
1138
L’ouvrage d’Alain Linster sur l’architecture d’Entre-deux-guerres à Luxembourg montre que l’industrie
sidérurgique locale trouve davantage de débouchés architecturaux : plusieurs immeubles importants de la ville
sont en effet à ossature métallique. Voir LINSTER Alain, Philippe-Paul SCHMIT & THEWES Guy, L’Architecture
moderniste à Luxembourg, les Années 30, Luxembourg : Musée de l’histoire de la ville de Luxembourg, 1997.
1139
Disant cela, Louis Loucheur rejoint l’analyse de Le Corbusier qui dessine en 1929 une « maison Loucheur »
métallique [ill. 677]. Voir le site de la Fondation Le Corbusier [en ligne], disponible sur
<http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/> (page consultée en août 2012).
1140
BADEL Émile, « Les maisons en acier », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 17-24 août 1930.
1141
Sur Ferdinand Fillod et son activité voir THILLEUL Karine, Les maisons industrialisées métalliques pour le plus
grand nombre : conception, fabrication, réception, thèse de doctorat, Versailles : Université de Versailles, 2012.
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Illustration 677 – Projet de maison Loucheur (Le Corbusier arch., 1929) (Source : site Fondation Le Corbusier)

Illustration 678 – Documents publicitaires pour la maison préfabriquée métallique Fillod (Source : documentation Karine Thilleul)

Illustration 679 – Maison Fillod, 1, rue de la Justice (Maxéville) (Ferdinand Fillod concepteur, 1929) (photo juillet 2009)

Illustration 680 – Cantine du centre de plein air d’Onville & Maison de week-end BLPS
(Jean Prouvé concepteur, avec Eugène Beaudouin & Marcel Lods pour la seconde, 1939 & 1937-1938)
(Sources : COLEY Catherine & STOULLIG Claire (dir.), Jean Prouvé, 2012 – SRI Lorraine)
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notamment du matériel agricole. En 1928-1929, il conçoit un prototype de maison métallique
préfabriquée et demande un brevet technique. Il déménage alors ses ateliers à Florange-Hayange, en
Moselle, pour se rapprocher des moyens de production sidérurgique de la famille Wendel. Il fonde
l’entreprise Constructions métalliques Fillod et développe une production architecturale
préfabriquée en métal, s’attaquant à des types variés depuis la baraque de chantier jusqu’à l’école
ou même l’église (l’exemple de l’église Sainte-Barbe de Crusnes étant le plus connu (1937-1939)).
Dans ce cadre, il produit des maisons standardisées en rez-de-chaussée et à trois travées, pouvant se
décliner en de nombreuses variantes [ill. 678]. Ces maisons ouvrières sont construites par dizaines au
sein de cités du nord de la Lorraine. Elles sont aussi commercialisées à l’unité et peuvent être
acheminées par train jusqu’à leur site d’implantation. C’est ainsi que trois de ces maisons ont été
construites dans l’agglomération nancéienne entre 1929 et 1932. La plus remarquable se situe rue de
la Justice à Maxéville (1929)

1142

[ill. 679]

. Comme la plupart de ses homologues, elle est en rez-de-

chaussée et a trois travées. De plan quasi-carré (les angles étant abattus), elle mesure 9 m de côté.
Son ossature en acier s’appuie sur un soubassement en maçonnerie. Des panneaux métalliques
forment les murs en élévation et la couverture à double pente inversée vers un chéneau central. De
fait, cette maison est un édifice tout à fait singulier au sein du corpus tant par son type que par sa
mise en œuvre. Seul le plan à deux travées longitudinales séparées par un couloir central rappelle
d’autres maisons modestes plus courantes1143. En commercialisant ce type de maisons dès 1929,
Ferdinand Fillod apparaît comme un précurseur pour le nancéien Jean Prouvé. Celui-ci, de dix ans son
cadet, attend la fin des années 1930 pour envisager de standardiser l’habitat en y introduisant une
forte proportion d’éléments métalliques. En association avec les architectes Eugène Beaudouin et
Marcel Lods et les Forges de Strasbourg, il développe en 1938-1939 la maison de week-end BLPS [ill.
680].

Le positionnement commercial de cette dernière est fort différent de celui de Fillod ; en effet, il

ne s’agit pas d’y vivre de façon pérenne mais occasionnelle. Les deux hommes se rejoignent sur l’idée
de concevoir des maisons pour les colonies françaises, ce que Jean Prouvé esquisse en 1939. Mais la
guerre arrive et la préfabrication est réorientée vers la production de baraquements militaires dont
la maison 4 x 4 m (toujours 1939) est un premier exemple.

Conclusion sur l’emploi du métal dans l’architecture nancéienne d’Entre-deux-guerres
Le métal est donc doublement présent dans l’architecture d’Entre-deux-guerres nancéienne.
Il sert discrètement à la construction d’une grande part de la production courante puisque nombre
de planchers et certains linteaux sont métalliques. Ces emplois n’apportent aucune évolution

1142
1143

Les deux autres sont 41, rue Vayringe (vers 1932) et 37, rue Ludovic Beauchet (1931, détruite).
Voir p. 242 sur les maisons du désordre interstitiel.
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majeure en termes d’usages. Par ailleurs, l’acier est au centre de plusieurs tentatives de
standardisation de maisons préfabriquées. Les formes architecturales induites marquent dans ce cas
une rupture avec les types hérités et surtout l’emploi de ce matériau change tout dans la fabrication,
la commercialisation et l’entretien des maisons concernées. La construction se fait à sec et s’appuie
sur la standardisation de la production. Les maisons peuvent être vendues sur catalogue et expédiées
à l’autre bout de la région comme le serait une automobile. Enfin, comme le montrent la pensée et
l’œuvre de Jean Prouvé, vivre dans une maison métallique suppose de l’entretenir régulièrement
comme on le ferait avec une machine et d’accepter que sa durée de vie se compte en quelques
dizaines d’années tout au plus. Ces bouleversements expliquent que les maisons métalliques soient
rares ou restent à l’état de prototype. Leur diffusion restera limitée après 1945. D’autant que face au
métal se dressera alors le lobby du béton armé, le matériau de construction le plus employé en
France dont l’expansion s’intensifie durant les années 1920-1930.

3.2.3. Le béton armé : la lente diffusion d’un matériau au potentiel sous-exploité
En ce début du XXe siècle, le béton armé et l’architecture domestique ne font pas aisément
bon ménage. Le monde industriel n’a aucune réticence à employer ce nouveau matériau facilitant
l’édification de structures ouvertes et de grande portée ; la laideur de sa surface grisée et rugueuse
importe peu. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de maisons et immeubles ont d’autres
préoccupations dont certaines s’avèrent peu favorables au béton. Il s’agit donc ici de mesurer les
réticences exprimées localement vis-à-vis de cette nouvelle technique, de pointer les facteurs
économiques ou typologiques entravant sa diffusion, observer l’évolution graduelle du milieu
architectural local pour enfin étudier les applications les plus significatives dans la production
courante tant sur la question de l’espace que sur celle des relations intérieur/extérieur. Là encore,
nous réservons un pool de cas spécifiques pour la partie suivante.

Un matériau qui suscite des décennies de polémique
Réaction de la presse lors des premières applications à Nancy
L’introduction du béton armé dans l’univers de la construction nancéien se heurta à quelques
oppositions dont l’historiographie a gardé la trace1144. Le premier chantier connu mettant en œuvre
cette technique est celui de la crèche Wunschendorff rue Baron Louis en 1896
1144

[ill. 681].

François

Jean-Claude Vigato consacre plusieurs pages à cette question dans L’École de Nancy et la question
architecturale, Paris : Éditions Messene, 1998, pp. 41-47. Nous complétons son propos par nos propres
recherches.
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Hennebique1145 se déplace lui-même à cette occasion pour faire la promotion de son système
constructif. Émile Jacquemin, directeur de L’Immeuble et la construction dans l'Est, émet alors une
critique superficielle portant sur l’origine de l’architecte et de l’entreprise qui ne sont pas nancéiens.
Le débat est plus vif au sein de la rédaction du journal en août 1901. Le 18, un long article repris de la
Revue industrielle de l’Est confronte méthodiquement les poutrelles métalliques et les planchers en
ciment armé. Solidité, coût, facilité et durée de mise en œuvre… : tout est à l’avantage des
premières. Dès la semaine suivante, l’ingénieur E. Griffon s’empresse de contredire les arguments de
son prédécesseur. Le débat est lancé et L’Immeuble et la construction dans l'Est prend implicitement
position. En reprenant une page de la Revue industrielle de l’Est, le journal se fait temporairement le
porte-parole de l’industrie sidérurgique lorraine qui voit dans le béton un concurrent sérieux et sent
l’urgence d’en détourner le milieu de la construction lorrain par quelques arguments bien sentis.
Mais le dernier mot revient au défenseur du nouveau matériau. Le soutien de L’Immeuble et la
construction dans l'Est trouve d’ailleurs une concrétisation édifiante en cette même année 1901 avec
l’inauguration de la Cure d’air Saint-Antoine (rue Marquette) dont les planchers utilisent le nouveau
matériau et dont l’architecte n’est autre qu’Émile Jacquemin lui-même [ill. 682]1146. La construction du
Grand hôtel-restaurant de M. Jacob-Chapellu, rue Mazagran, en 1906, sur les plans de Georges Biet
et Eugène Vallin, sera une nouvelle occasion de défendre le béton armé qui forme l’essentiel de la
structure de l’édifice [ill. 683]1147.
Le semi-échec du pavillon de l’École de Nancy en 1909
Ce débat originel se poursuit en 1909 avec la construction du pavillon de l’École de Nancy à
l’Exposition internationale de l’Est de la France1148. On se souvient de la place que l’historiographie
donne à l’édifice dans la transition esthétique entre Art nouveau et Art déco1149. Il marque également
une date importante dans l’histoire locale du béton. Tandis que la plupart des pavillons de
l’exposition sont en matériaux légers (staff) plaqués sur une ossature métallique, Eugène Vallin fait le
choix du béton armé. Pareille décision s’explique par la volonté de maintenir le pavillon à long terme
au sein du parc Sainte-Marie et par les potentialités plastiques du nouveau matériau. Mais les
difficultés s’amoncellent : les devis flambent, le chantier expérimental prend du retard et le pavillon
ouvre après le début de l’exposition, bon dernier et inachevé. L’étage et la modénature intérieure
ont été sacrifiés. Le semi-échec d’Eugène Vallin ne détourne pas le milieu architectural local du
béton ; d’autres participants l’emploient avec plus de réussite le long des allées du parc, comme les

1145

François Hennebique est le leader du béton armé en France autour de 1900.
VIGATO Jean-Claude, Op. cit., p. 44.
1147
L’article date du 2 septembre. L’immeuble est encore partiellement visible aujourd’hui (notamment un
balcon aux formes courbes) au n°12 de la rue Mazagran.
1148
Sur ce pavillon, voir DESCOUTURELLES Frédéric, Op. cit., pp. 151 et suivantes.
1149
Voir p. 201.
1146
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Illustration 681 – Crèche Jeanne Wunschendorff, rue Baron Louis (Paul Marbeau arch., 1896-1898) (photo juin 2013)

Illustration 682 – Cure d’air Saint-Antoine, rue Marquette (Émile Jacquemin arch., 1900)
(Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 683 – Grand hôtel-restaurant Jacob-Chapellu, 12, rue Mazagran
(Georges Biet & Eugène Vallin arch., 1906) (photos juin 2013)
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entrepreneurs France-Lanord & Bichaton qui construisent un aquarium prouvant son étanchéité et la
firme strasbourgeoise Zublin dont l’accumulateur de minerai comporte des porte-à-faux
audacieux1150.
De nouveaux motifs de rejet au cours des années 1920
Au lendemain de la guerre, quelques oppositions au béton perdurent, en changeant de
terrain. L’immeuble des magasins Gillet-Lafond (6, rue Guerrier de Dumast, 1923-1924) cristallise un
nouveau débat non pas sur la technique mais sur l’esthétique du matériau laissé à nu [ill. 684]. Le choix
audacieux de Pierre Le Bourgeois choque Émile Badel qui s’en prend à « ce bloc désagréable » dans
L'Immeuble et la construction dans l'Est du 10 août 1924 et en espère la démolition prochaine.
Quelques mois plus tôt, le chroniqueur s’attaquait à l’église Notre-Dame-de-la-Consolation d’Auguste
et Gustave Perret (Le Raincy, 1922-1923, [ill. 685]) sur laquelle il reviendra plus tard en disant :
« On ne comprend pas ces affreuses églises en ciment armé qui affligent Le
Raincy et toute la banlieue de Paris. […] Des horreurs qui font hurler d’effroi » 1151.
Nous savons la distance qu’il faut prendre avec les propos du vieux barde lorrain devenu réfractaire à
toute innovation mais plusieurs indices démontrent le rejet du béton laissé brut de décoffrage. Dès
les années 1900-1910, partout en France, les architectes ont pris conscience de la rudesse du
matériau et ont cherché des solutions pour le masquer (éléments de céramique collés sur la surface,
mosaïque, etc.)1152. Les frères Perret restent les rares à affirmer sans fard la texture du béton et leur
nom devient style dans la bouche des journalistes de l’époque. Ainsi lit-on dans les colonnes de l’Est
républicain consacrées au concours Loucheur de la CCN :
« La maison ultra-moderne de M. Thiébaut, architecte à Paris, […] aura sans
doute effrayé le jury par son modernisme à la Perret »1153.
Plus que ces débats internes à la presse et au concours d’architecture, un événement des années
1920 a dû frapper le grand public : l’effondrement de la structure en chantier des Magasins réunis
survenue dans la nuit du 4 au 5 décembre 1926 [ill. 686]. Construit par deux maîtres locaux du béton
(l’architecte Pierre Le Bourgeois et les entrepreneurs France-Lanord & Bichaton), le magasin devait
être une démonstration des potentialités du matériau en terme d’espace et de lumière.
L’effondrement, encore mal expliqué aujourd’hui1154, a dû d’autant plus inquiéter le quidam que

1150

DESCOUTURELLES Frédéric, Op. cit., p. 154.
BADEL Émile, « Une église en ciment armé », in L’Immeuble et la construction dans l'Est, 27 janvier 1924. La
citation est tirée d’un article postérieur : « Le Style moderne », 4 juillet 1926.
1152
Entretien avec Jean-Claude Vigato, 2010.
1153
« Concours-exposition d’habitations à bon marché et à loyer moyen. Loi Loucheur. Les résultats », in L’Est
républicain, 28 février 1929.
1154
L’effondrement pourrait être dû à un défaut d’étaiement ou de séchage voire au gonflement de l’argile ou
des schistes en sous-sol sapant les fondations.
1151
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Illustration 684 – Immeuble Gillet-Lafond, 6, rue Guerrier de Dumast
(Pierre Le Bourgeois arch., 1923-1924) (photo juillet 2010)
Illustration 685 – Église Notre-Dame-de-la-Consolation (Le Raincy) (Auguste Perret arch., 1922-1923)
(Source inconnue)

Illustration 686 – Effondrement de la structure des Nouveaux Magasins réunis, 2, avenue Foch
(Pierre Le Bourgeois arch., 1926-1928) (Source : L'Est illustré, 12 décembre 1926)
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celui-ci ne peut faire appel à de tels professionnels pour sa propre maison. L’inquiétude s’effacera
des esprits deux années plus tard lors de l’ouverture du grand magasin : la démonstration souhaitée
peut avoir lieu et chacun apprécie les aménagements intérieurs, dégagés et lumineux.
L’avis du grand public nous reste inconnu
Les premiers pas du béton armé dans la capitale lorraine furent contrariés par une série
d’événements qui sont restés dans la mémoire des historiographes. Nous ignorons la perception
qu’en a eue le grand public. Nul doute que chacun a une position, comme on le voit aujourd’hui chez
les non-spécialistes concernés de près ou de loin par une nouveauté technologique. Dans le numéro
spécial de l’Est illustré consacré à l’architecture, Maurice Laschett de Polignac sent la nécessité de se
faire pédagogue. Il dédie un article au béton armé en s’attachant au récit de l’histoire du matériau et
de la firme Hennebique depuis le XIXe siècle. Est-ce la meilleure stratégie pour convaincre la maîtrise
d’ouvrage ? Rien n’est moins sûr. Celle-ci a en effet d’autres questions en tête, bien plus
pragmatiques.

Le fossé économique face aux nouvelles techniques de construction en béton armé
Le goût des plus fortunés pour les techniques novatrices
On ne peut réfléchir aux résistances du grand public à adopter le matériau favori
d’Hennebique, Perret et Le Bourgeois sans tenir compte du clivage économique qui existe face à
cette nouvelle technique. L’étude du corpus le démontre. Les demeures des plus fortunés appellent
de vastes espaces s’articulant avec souplesse et s’ouvrant largement vers le paysage : autant de
qualités que le béton est à même de réaliser. On le verra plus loin. Seuls ces maîtres d’ouvrage
peuvent financer des planchers à poutrelles de béton armé et hourdis préfabriqués, gages de longue
portée, de légèreté et d’isolation phonique et thermique1155. Cette clientèle peut aussi se permettre
de faire appel aux meilleurs praticiens. Ainsi, l’ingénieur Henry Friès sollicite France-Lanord &
Bichaton qui eux-mêmes en appellent au bureau d’étude Hennebique (dont ils sont
concessionnaires) pour construire une villa au Parc du Placieux (11, avenue France-Lanord, Jean
Bourgon arch., 1929-1930)

[ill. 687].

Son voisin, l’oculariste Charles Feuvrier, réclame même une

charpente en béton armé, réalisée sous la direction des mêmes entrepreneurs (14, avenue FranceLanord, Pierre Le Bourgois arch., 1928-1929) [ill. 688]. Les architectes les plus avant-gardistes de Nancy
doivent eux aussi trouver des collaborateurs chevronnés pour satisfaire les volontés toujours

1155

Ce type de plancher est rarissime dans le corpus. Citons la villa Friès (cf texte), la villa Herr (30, avenue
France-Lanord à Villers, Marcel Balland arch., 1931-1932) et la villa Colbert-Beaulieu (16, rue Sainte-Cécile,
Georges Vallin arch., 1933). Dans un entretien accordé en 1984 et publié in BRADEL Vincent & ROSEN Jacques,
Op. cit., p. 112, Fernand Mascret indique qu’à la fin des années 1930, « les hourdis en terre cuite avaient la
faveur ». Nous n’avons trouvé aucune trace concrète de cette affirmation dans les plans consultés.

[514]

Illustration 687 – Détails de la documentation des planchers en béton armé de la villa Friès conçus par l’entreprise Hennebique
(11, avenue France-Lanord (Villers), Jean Bourgon arch., 1930) (Source : AD54, 119 J 252)

Illustration 688 – Charpente en béton armé de la villa Feuvrier, 14, avenue France-Lanord (Villers)
(Pierre Le Bourgeois arch., 1929) (photo février 2007)
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exclusives de leur clientèle d’exception1156. La maison Bachelet est un exemple édifiant de ces
clivages économiques (40, rue Lothaire II, Henri Antoine arch., 1925). Le chantier très technique de
cette maison aux baies larges et nombreuses et couverte d’un toit-terrasse mobilise l’entrepreneur
Victor Chaize. Le devis s’élève à 104 000 francs ce qui est considérable pour une maison avec salle
commune et deux chambres. Seul un esthète amateur d’architecture moderne comme l’est le
sculpteur Émile Bachelet peut être prêt à débourser le double du prix d’une maison équivalente pour
s’offrir cette œuvre moderniste.
Les contraintes économiques conduisent à l’emploi de matériaux de piètre qualité
Classes moyenne et ouvrière sont bien loin de ces chantiers dispendieux. Auguste Perret le
confirme dans une conférence de mars 1927 à la Bourse du travail :
« J’ai la persuasion que c’est une erreur que de vouloir appliquer le béton
armé à la construction de la petite maison : c’est trop onéreux »1157.
Le surcoût s’explique par le matériau, sa mise en œuvre par un professionnel compétent et par les
coffrages et étaiements qui nécessitent l’intervention d’un menuisier. Les acteurs de la construction
sont souvent contraints d’utiliser des produits de basse qualité pour respecter le budget. C’est
pourquoi, dans les planchers de la plupart des maisons de ville, les hourdis préfabriqués en ciment ou
céramique font place à du béton de mâchefer bien moins qualitatif

[ill. 689].

Ce déchet industriel,

provenant tantôt de la combustion des ordures ménagères tantôt de celle de la houille1158, est de si
piètre qualité qu’il faut protéger les poutrelles métalliques en les traitant au minium ou en les
enrobant de ciment de portland pour les protéger de l’acidité du hourdis. Le remplissage est
d’ailleurs complété par un second résidu industriel, le ciment de laitier, provenant du cycle des
hauts-fourneaux. L’origine du mâchefer ne détourne pas les praticiens et leurs clients de son emploi
pour les planchers. En revanche, la méfiance est grande quand on en fait des agglomérés. Fernand
Mascret le rappelle :
« Les premiers agglomérés qui ont été faits par des bricoleurs en mâchefer,
on voyait l’humidité monter dedans, ça ne donnait pas confiance »1159.

1156

Sur les deux premiers exemples, voir le tome d’annexe de notre Master, pp. 19-25. Nous développerons
plus loin le réseau d’acteurs de la minorité novatrice locale (voir p. 540).
1157
Cité dans FANELLI Giovanni & GARGIANI Roberto, Histoire de l’architecture moderne, Structure et
revêtement, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2008, p. 282. Le Corbusier parle lui
aussi des « prix plus élevés de la construction de ciment armé », p. 281.
1158
Selon les sources. L’Immeuble et la construction dans l'Est du 13 novembre 1927 développe la première
origine tandis que CARBONNIER Youri, Op. cit., p. 191 parle de la seconde. Le Dicobat définit le béton de
mâchefer par ces mots : « béton léger dont le granulat est composé de scories et résidus non brûlés de la
combustion du charbon » (VIGAN Jean de, Dicobat, dictionnaire général du bâtiment, Ris-Orangis : Arcature,
1990).
1159
In BRADEL Vincent & ROSEN Jacques, Op. cit., p. 114.
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La description que fait L’Immeuble et la construction dans l'Est du nouveau procédé Hecht n’est
guère rassurante : cela consiste à mélanger du mâchefer ou des cendres de coke avec des aiguilles de
pins et de la terre grasse, le tout est moulé et séché à l’air libre1160. Le journal professionnel exprime
d’ailleurs régulièrement ses doutes sur le béton employé dans la production courante. En aggloméré,
le ciment souffre de l’humidité du climat lorrain et :
« Le béton armé [n’a] pas encore fait ses preuves au point de vue de la
durée » .
1161

La conception de la production courante ne laisse qu’une place limitée au béton armé
Quand bien même le budget permettrait l’emploi d’un matériau de très grande qualité, force
est de constater que la conception des maisons et immeubles courants n’exige pas l’emploi de béton
armé. Nous avons régulièrement mentionné la continuité qui caractérise l’architecture des premières
décennies du XXe siècle. Cette continuité des plans, des distributions, du rapport à l’espace et au
paysage s’ajoute à l’inertie d’un milieu de la construction ne trouvant aucune motivation pour
changer ses habitudes. Les maisons de ville sont si étroites et leur plan si divisé que des planchers en
bois, très économiques, sont suffisants pour couvrir le rez-de-chaussée et les étages. Le béton est
donc cantonné à des emplois ponctuels : linteaux des baies et plus encore linteau plus large du
garage, escalier menant aux caves, murs de clôture, etc. Dans ces domaines, le nouveau matériau
supplante ses concurrents. Deux autres applications sont à noter. Tout d’abord, les balcons et autres
avancées de façade

[ill. 690].

Comme on l’a vu, ils tendent à se multiplier au cours de la période,

précisément grâce à la facilité de mise en œuvre que permet le béton. L’autre application est le
granito qu’on trouve dans les parties communes des immeubles, dans les pièces d’eau des maisons
et qui ne cesse de conquérir de nouvelles destinations

[ill. 691].

Appelé « mosaïque », « semi-

mosaïque » ou « mosaïque granitée » dans les devis, ce revêtement de sol est réalisé avec un mortier
de granulats de marbre et un liant souvent coloré. Après un premier durcissement, la partie
supérieure de l'enduit est éliminée par ponçage et polissage afin de couper les granulats pour les
rendre apparents. La couleur, la grosseur des grains et la qualité du liseré de tesselles de marbre
permettent de multiples variations. Des motifs de mosaïque peuvent être intégrés au revêtement. À
la fois hygiénique et décoratif, le granito connaît une large diffusion. Sa lourdeur contribue d’ailleurs
à l’emploi de plancher en béton armé pour éviter qu’il ne se craquèle. Mais toujours pour des raisons
économiques, constructeurs et clients biaisent et trouvent des solutions intermédiaires.

1160

L’Immeuble et la construction dans l'Est, 9 septembre 1923. Nous ignorons l’ampleur de la diffusion de ce
procédé.
1161
L’Immeuble et la construction dans l'Est des 12 mai 1925 et 4 juillet 1926.
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Illustration 689 – Parpaings en béton de mâchefer (Source inconnue)

Illustration 690 – Immeuble 18, rue Christian Pfister (Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1938) (photo juillet 2006)
Illustration 691 – Escalier principal de la villa « Les Terrasses » 4, rue Ernest Renan (Laxou)
(Marcel Balland arch., vers 1933) (photo mai 2010)

Illustration 692 – Détails des devis des maisons 33, rue de Fontenoy & 25, avenue Pierre Curie (Laxou)
(Georges Vallin arch., 1936 & 1932) (Sources : AD54, W 38 10 & 4 N 99)
Le bois est le matériau principal des planchers, complété ponctuellement par du béton armé en façade ou pour les pièces d’eau.

Illustration 693 – Solivage du plancher courant de l’immeuble 21, rue Fabert
(Fernand Mascret arch., 1939) (Source : AMN, 668 W)
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Des solutions hybrides pour tenir les devis
En effet, la diffusion massive des linteaux, balcons et autres mosaïques granitées
n’impliquent pas un emploi systématique de plancher en béton armé. Ces applications sont
suffisamment ponctuelles pour que les solives de bois restent de mise dans la production courante.
Les architectes optent souvent pour des structures mixtes, associant plusieurs matériaux. On en avait
déjà un exemple avec la maison double 19 et 21, avenue France-Lanord et son poteau de béton se
transformant en IPN puis en poteau de bois au gré des étages. Des observations similaires existent
pour les planchers. Il est fréquent de voir des coupes où seuls leurs prolongements extérieurs sont en
béton armé

[ill. 692].

Le raccordement avec les solives de bois est fait à quelques dizaines de

centimètres à l’intérieur de l’édifice pour éviter que le balcon ne bascule par effet de levier quand
une personne se tient dessus. L’intégration de pièces d’eau en granito donne lieu à des raccords du
même ordre. Encore en 1939, l’architecte Fernand Mascret utilise des planchers mixtes pour
l’immeuble 21, rue Fabert : la cage d’escalier en béton et granito soutient les solives de bois des
étages [ill. 693]. L’idée d’une évolution linéaire menant des planchers archaïques des années 1910 à la
généralisation du béton armé est totalement battue en brèche par ces multiples exemples. Certes le
béton est de plus en plus présent sur les chantiers mais le pragmatisme économique, la permanence
des formes anciennes de distribution et les habitudes du milieu de la construction laissent au bois
une place non négligeable1162.

Mécanismes de diffusion du béton armé au sein du milieu architectural nancéien
Une diffusion encore restreinte autour de 1900
Afin de décrire au plus près la réalité de la diffusion du béton armé dans la construction
nancéienne d’Entre-deux-guerres, il était indispensable d’en souligner toutes les difficultés, les
limites et les nuances. C’est chose faite. Cependant, force est de constater qu’à Nancy comme
ailleurs le mouvement de l’histoire de l’architecture conduit à une expansion constante de cette
technique. Pour s’en convaincre, il suffit de confronter l’avant-guerre avec les années 1930. Autour
de 1900, le béton armé est réservé à de rares entreprises de travaux publics. Les plus présents dans
l’historiographie sont France-Lanord & Bichaton qui jouissent d’une exclusivité locale en tant que
concessionnaires du système Hennebique entre 1895 et 19011163. Ils enchaînent en quelques années

1162

Ce pragmatisme est aussi à l’œuvre pour des maisons plus luxueuses comme l’atteste l’exemple de la
maison Roussel (40, boulevard Scarpone, Charles Masson arch., 1938) dont le plancher haut du rez-dechaussée est en bois dans sa plus grande surface et en béton (dalle pleine) pour les parties avant et arrière
formant avancées sur rue et sur jardin.
1163
Le système mis au point par François Hennebique tend alors à devenir le plus important pour des raisons
techniques (qui tient aux étriers unissant les fers) mais plus encore par sa stratégie commerciale (concession
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Illustration 694 – Structure de béton armé de l’opéra-théâtre, place Stanislas
(Joseph Hornecker arch., France-Lanord & Bichaton entrepreneur, 1906-1919)
(Source : GROSJEAN Catherine, France-Lanord et Bichaton, Un siècle de constructeurs, 1998)
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les chantiers d’exception, construisant des édifices industriels et de grands équipements publics. Leur
nom est attaché aux travaux du Grand Théâtre de la place Stanislas (aujourd’hui opéra, Joseph
Hornecker arch. 1906-1919, [ill. 694]) ou du château d’eau Saint-Charles dominant Vandœuvre (1907).
Ils sont aussi en charge de la villa Majorelle, plus modestes mais au combien emblématique dans
l’histoire de l’architecture nancéienne. Au début du XXe siècle, l’entreprise est progressivement
concurrencée par d’autres : Bernanose & Lommée, Victor Chaize, Dancelme, etc. mais toujours en
nombre limité. Le béton armé se diffuse avec les mêmes mécanismes restrictifs parmi les architectes.
Originellement, seuls les architectes les plus en pointe tentent de maîtriser le nouveau matériau.
Leur nom a souvent été cité dans ces pages : Émile André, Joseph Hornecker, Pierre Le Bourgeois,
Eugène Vallin ou Lucien Weissenburger. Signe de la diffusion tout à fait limitée du béton armé avant
guerre, l’architecte à succès qu’est Louis Déon ne semble pas l’employer, même pour les cinq étages
carrés de l’immeuble 42, avenue Anatole France (1912-1913) dont les planchers sont en bois.
Les années 1920 : une timide évolution
Ouvrir un annuaire de Lorraine des années 1920 permet de mesurer l’importance prise alors
par le ciment et le béton armé. La quasi-totalité des entrepreneurs pouvant payer un encart
publicitaire indique être spécialiste de la technique. Comme on l’a vu, sur le terrain, le constat est
plus nuancé. C’est que les architectes ne peuvent se payer de mots : ils introduisent le béton armé
uniquement si cela fait sens dans les contraintes économiques imposées et en regard des résultats
qualitatifs que cela permet. Ceux qui sont accaparés par la production courante n’en ont pas l’usage.
Plusieurs hôtels particuliers et immeubles de haut standing ont encore de larges murs de refend et
probablement des planchers bois. Le béton continue donc de ne concerner qu’une élite
d’architectes. Joseph Hornecker et Pierre Le Bourgeois en font partie. Le second l’avait employé en
1912 au siège de la Compagnie Lorraine d’électricité (rue Raymond Poincaré), il l’utilise avec audace
aux entrepôts Gillet-Lafond (6, rue Guerrier de Dumast, 1923-1924) et en tire un usage inattendu
avec la charpente de la villa Feuvrier au Parc du Placieux (14, avenue France-Lanord, Villers, 1929).
France-Lanord & Bichaton est à pied d’œuvre dans chacun de ces chantiers.
La pleine expansion des années 1930
La grande évolution des années 1930 est de voir le béton armé gagner du terrain sur les deux
fronts : celui des entrepreneurs et celui des architectes. Les Italiens, toujours plus nombreux, sont au
fait de cette technique et viennent rejoindre leurs homologues français. Mais surtout, les édifices
qu’on leur propose de construire intègrent de plus en plus souvent le nouveau matériau. La nouvelle

cédée à des entrepreneurs locaux de première importance, etc.). Pour cela, voir COLLINS Peter, Splendeur du
béton : les prédécesseurs et l'œuvre d'Auguste Perret, Paris : Hazan, 1995. Sur l’histoire des entrepreneurs
France-Lanord & Bichaton, voir AMAL, France-Lanord et Bichaton, Un siècle de constructeurs, Nancy : AMAL,
1998.
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génération d’architectes y est pour beaucoup. Certains s’inspirent du Mouvement moderne, sont
probablement des lecteurs des revues nationales les plus actuelles (L’Architecture d’aujourd’hui par
exemple) et se doivent d’employer le matériau de leurs modèles. C’est le cas de Jacques et Michel
André, Albert Michaut et dans une moindre mesure Raphaël Oudeville et Georges Vallin. Or ces
quatre noms représentent à eux seuls des centaines de chantiers, depuis des villas exceptionnelles
jusqu’aux maisons de ville des classes moyennes en passant par les dizaines d’unités des cités HBM.
Le cas de Fernand Mascret est aussi instructif : son intérêt pour le béton armé lui vient probablement
de sa formation à l’École spéciale des travaux publics de Châlons, de sa collaboration avec Marcel
Reimbert (qui créera la société Le Béton rationnel à Paris) et de sa proximité avec les entrepreneurs
locaux. Dans l’entretien qu’il accorde à Vincent Bradel peu de temps avant sa mort, il développe les
aspects techniques de son travail et notamment les dalles pleines de 15 cm qu’il emploie souvent. Il
ne manque pas de rappeler au passage le caractère encore exclusif du béton armé dans le milieu
architectural local, se distinguant de ses concurrents par le fait qu’il emploie une machine américaine
lui permettant de calculer la résistance des planchers1164.
Le rôle des entrepreneurs-lotisseurs
La part toujours plus grande du béton armé dans la production nancéienne de l’Entre-deuxguerres tient aussi aux acteurs de la promotion foncière et immobilière. En lotissant les terres du
Placieux, les entrepreneurs France-Lanord & Bichaton accaparent un certain nombre de chantiers où
le béton sera de mise. Les plans de l’immeuble 38, boulevard de Baudricourt (Jules Criqui arch., 1930)
révèlent une ossature de huit poteaux de béton régulièrement répartis comme on en voit rarement
cette année-là dans le corpus. Et nous ne développons pas l’exemple des villas voisines ou de l’église
Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus dont les arcs paraboliques sont du même matériau (Jules Criqui
arch., 1930-1934). À son échelle, l’entrepreneur Émile Legrand agit de façon similaire au lotissement
de la Petite Malgrange (Jarville) dont il fait la demande vers 1927. Et dans les années 1930, la part
que prennent les entrepreneurs italiens et les architectes Albert Michaut et Fernand Mascret dans la
promotion immobilière expliquent la forte hausse du nombre de maisons et immeubles aux
planchers et poteaux en béton armé. C’est tout à l’avantage des entrepreneurs italiens qui
rationalisent leurs chantiers grâce à ces techniques et gagnent encore en rentabilité.
Des inventions techniques pour parer aux critiques
Entrepreneurs et architectes jouent un dernier rôle dans la diffusion locale du béton armé :
ils soutiennent l’innovation pour couper court aux critiques contre ce matériau. Ces initiatives,
évidemment très ponctuelles, prennent des tournures différentes. Le jeune architecte Victor
Humbert, issu d’une famille d’entrepreneurs-inventeurs, dépose un brevet d’hourdis-coffrage

1164

In BRADEL Vincent & ROSEN Jacques, Op. cit., p. 118.
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Illustration 695 – Système d’hourdis-coffrage développé par Victor Humbert, architecte à Saint-Max
(Source : L’Immeuble et la construction dans l'Est, 15 octobre 1929)

Illustration 696 – Plaquette publicitaire pour le système constructif dit « Murs Sinus » (Source : AD54, W 38 2)
Un mur construit en parpaings Sinus (maison 37, rue du château, Fléville, vers 1924)
Une plaque Sinus (maison 24, rue Raymond Poincaré, Vandœuvre, vers 1932) (photo mars 2009)
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supprimant les étaiements dispendieux [ill. 695]1165. De son côté, l’entrepreneur Émile Legrand se fait
le champion du parpaing Sinus dont il détient le brevet

[ill. 696].

Il s’agit d’un système d’agglomérés

dont la partie intérieure forme une sinusoïde ; le mur est constitué de deux parements séparés par
un vide d’air. Le système se décline également sous forme de plancher. L’invention s’accompagne
d’une campagne publicitaire qui mérite l’attention. Les réalisations de l’entrepreneur porte une
plaque émaillée affirmant ostensiblement l’innovation technique1166. Legrand édite aussi une
plaquette de qualité, illustrée de nombreuses photos et dont la couverture est faite d’un carton
ondulé rappelant la forme des parpaings. La brochure se conclue sur ces mots :
« Le service du contrôle des HBM, à Nancy, après vérification du pouvoir
isolant des murs Sinus, les accepte pour la construction des HBM et à ce titre délivre
le certificat de salubrité prévu par la loi à des constructions édifiées avec le moellon
Sinus »1167.
Ce à quoi le fonctionnaire dudit service de contrôle ajoute au stylo : « De quel droit ? ». En effet, la
validation d’une technique de construction par le Comité de patronage des HBM de Meurthe-etMoselle est une étape importante pour diffuser une invention. L’architecte Eugène Adloff ne s’y
trompe pas lorsqu’il demande l’approbation du comité pour le « béton ponce », un béton conçu à
Strasbourg formé de gravier de ponce mêlé de ciment de Portland. Il accompagne sa démarche d’une
documentation technique complète pour défendre ce produit1168. Hourdis-coffrage Humbert,
parpaing Sinus, béton ponce : toutes ces innovations drainent les mêmes arguments. Ils seraient plus
économiques, plus légers, plus isolants (contre le froid, l’humidité et/ou le bruit) et plus faciles à
mettre en œuvre. Par là, on voit que leurs inventeurs et leurs supporters cherchent à répondre à
toutes les attaques visant le béton armé. Bien que marginales, ces initiatives sont révélatrices des
efforts du milieu architectural pour devancer les craintes du grand public face à une technique
encore mal acceptée.

1165

L’invention fait l’objet d’un article de Une avec illustration dans L’Immeuble et la construction dans l'Est du
15 octobre 1929.
1166
Nous avons identifié 6 maisons construites en parpaings Sinus (grâce aux plaques publicitaires ou à l’aspect
des murs) : 37, rue du château (Fléville, vers 1924) ; 16, impasse Pierre Crevisier (1923) ; 116 & 118, rue du
Haut-de-Chèvre (1924) ; 16 bis, rue de Nabécor (Jules Criqui arch., 1928) et 24, rue Raymond Poincaré
(Vandœuvre, vers 1932). Il est probable que les maisons de la rue de Sion à Jarville emploient la même
technique puisque le lotissement dit « de la petite Malgrange » a pour initiateur Émile Legrand lui-même, qui
est aussi maître d’œuvre.
1167
AD54, W38 2.
1168
AD54, W38 11.
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L’ossature de béton armé : pour une plus grande souplesse distributive
Quelques points de méthode
Après avoir dressé le contexte dans lequel la technique du béton armé conquiert
progressivement la construction domestique nancéienne d’Entre-deux-guerres, il nous faut en venir
à l’essentiel ; c’est-à-dire parler des édifices eux-mêmes et mesurer ce qu’apporte le béton en terme
d’usage. En effet, l’innovation technique n’est pas gratuite ; elle est au service de la conception de
logements plus agréables à vivre et elle sert d’arguments pour les architectes et entrepreneurs dans
la captation de leur clientèle1169. Des évolutions majeures que connaît l’architecture domestique
depuis la fin du XIXe siècle, nous pouvons en pointer deux que le béton encourage : la rationalité des
plans et l’hygiénisme. La première contribue au bien-être des habitants par la cohérence et la fluidité
des circulations et par l’adaptation de la distribution, de la forme et de la taille des pièces à leur
fonction. La seconde est fondée sur un apport optimal de lumière et d’air et par une ouverture de
l’intérieur vers le paysage, ce que permettront de larges baies. Face à ces deux questions, il s’avère
impossible d’embrasser l’ensemble du corpus comme un tout unitaire. Le clivage économique que
nous soulevions tout à l’heure et les différences irréductibles entre les cultures architecturales des
acteurs de la construction imposent de distinguer des sous-corpus cohérents. Lors de la consultation
des centaines de plans collectés, la singularité d’un certain nombre de projets est apparue évidente :
l’articulation entre l’emploi du béton armé, la rationalité et le rapport au paysage y est trop
spécifique pour qu’on puisse les mélanger avec le tout-venant. Nous étudierons ce sous-corpus dans
un second temps en justifiant encore plus précisément sa définition. Avant cela, nous pouvons
étudier les apports du béton armé pour une production plus conventionnelle. On ne s’étonnera pas
de voir la grande et petite bourgeoisie former l’essentiel de la maîtrise d’ouvrage de ce pool
d’exemples. Leurs demeures, vastes, au plan complexe et au prix de revient élevé, constituent des
cas plus significatifs. Mais nous n’omettrons pas de citer dès que possible des édifices plus modestes.
La structure contraignante des demeures du XIXe siècle
Le propre de l’architecture domestique est d’imposer de rassembler en un espace
relativement restreint des fonctions très différentes. Ces contraintes d’usage ont longtemps été
compliquées par les murs de refend formant la structure des édifices. Lorsque l’on découvre les
planches de modèles publiées en 1864 par César Daly sous le titre Architecture privée au XIXe siècle
sous Napoléon III, on est frappé par la proportion des pochés segmentant les plans des « maisons des
environs de Paris » [ill. 697]. À cette contrainte, Daly en ajoute une seconde : toutes ces demeures sont
cantonnées à des volumes symétriques, la plupart de plan massé, souvent un simple rectangle. Dans
1169

Le béton armé permet également de rationaliser les chantiers comme nous l’avons esquissé dans la souspartie qui précède.
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Illustration 697 – Plan des « Nouvelles maisons des environs de Paris »,
in DALY César, L’Architecture privée au XIXe siècle sous Napoléon III, 1864

Illustration 698 – Plan de l’immeuble de la rue Franklin
(Auguste Perret arch., 1903) (Source : site Greatbuildings.com)
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ces cadres stricts et fractionnés, l’architecte de Napoléon III tente d’atteindre une certaine rationalité
des distributions au prix d’un solivage de plancher sans doute fort compliqué. Ses imitateurs ne
feront pas tant d’efforts ; les enfilades rigides dominent la production courante en France jusqu’au
début du XXe siècle et s’accompagnent souvent d’incohérences dans les dispositions et les surfaces
des pièces de service cherchant leur place dans une structure inadaptée.
Les pionniers du plan libre en France
Les ossatures de métal, puis de béton armé, fruits de la Révolution industrielle, ont d’abord
été employées dans les silos, ateliers et usines où la fonctionnalité prime sur toute autre
considération. Dès leur invention, plusieurs théoriciens ou architectes comprennent les avantages de
ces techniques pour résoudre l’épineuse question de la conception du logement. Pour la théorie,
citons Eugène Viollet-le-Duc (comme pionnier) et surtout Anatole de Baudot et Adolphe Dervaux1170.
Les architectes apparentés à l’Art nouveau, tels Victor Horta à Bruxelles et Antoni Gaudi à Barcelone,
ont laissé des exemples célèbres d’application du métal dans la conception d’hôtels particuliers et
d’immeubles de rapport. François Hennebique lui-même milite pour l’emploi du béton armé dans
l’architecture domestique, ce qui serait un immense débouché commercial pour son entreprise. En
1903, les frères Auguste et Gustave Perret fournissent une illustration éclatante des potentialités du
nouveau matériau avec leur immeuble, rue Franklin à Paris [ill. 698]. Dans tous les plans dessinés par
ces hommes, les pochés tendent à disparaître, remplacés par l’empreinte des poteaux et de fines
cloisons que l’on dispose au gré des besoins. Ces principes et techniques, d’abord avant-gardistes,
essaiment progressivement dans la production plus conventionnelle. La formation des praticiens et
les publications sur l’architecture (ouvrages et périodiques) y contribuent. Les avantages évidents
d’une structure à appuis ponctuels et d’un plan rationnel concourent à convaincre nombre d’acteurs
de la construction, pourvu que le budget le permette. Cette lente diffusion est encore en cours
durant l’Entre-deux-guerres. Nous l’avons vu pour l’exemple de Nancy.
Faciliter la distribution de nombreuses fonctions sur un même niveau
Force est de constater dans un premier temps que de nombreux architectes nancéiens des
années 1920 et 1930 employant des poteaux et planchers en béton armé n’en tirent aucun agrément
pour la vie quotidienne des futurs habitants. Hormis un léger gain de surface dû à la finesse des
cloisons, la technique n’est employée que pour faciliter le chantier et s’épargner la construction des
murs de refend maçonnés. Monique Eleb faisait de pareilles observations pour l’Avant-guerre : le
plan libre était possible grâce aux appuis ponctuels mais il était rarement actualisé par une réduction

1170

BAUDOT Anatole de, L’Architecture et le ciment armé (1905) et L’Architecture, le passé, le présent (1916) ;
DERVAUX Adolphe, Essai sur l’architecture telle qu’elle est (1907).
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ou une meilleure répartition du cloisonnement1171. L’héritage et l’habitude des distributions
anciennes priment ; ils occultent les innovations possibles. Quand la contrainte programmatique est
plus forte, les architectes actifs à Nancy durant l’Entre-deux-guerres savent tirer parti du nouveau
matériau. On peut ainsi mettre en parallèle l’immeuble de très haut standing construit par la firme
Babcock & Wilcox au début des années 1920 (47, rue Henri Poincaré, Édouard Randon de Grolier
arch., 1924-1925) et les immeubles bien plus modestes de Fernand Mascret à l’angle des rues
d’Haussonville et du Placieux dessinés en 1939

[ill. 699].

Dans les deux cas, l’ossature de béton armé

permet de disposer rationnellement des pièces en grand nombre au prorata de la surface disponible
par étage. Grâce à elle, Randon de Grolier distribue tout le programme de réception attendu dans un
immeuble haut-de-gamme tandis que Fernand Mascret agence efficacement les fonctions
élémentaires à la vie d’une famille issue des classes moyennes. Les évolutions que connaît la maison
des années 1920-1930 encouragent également l’emploi du béton. Il est en effet de plus en plus
fréquent de voir des logements complets s’organiser sur un seul étage. C’est vrai pour le type
« bungalow » alors très en vogue. Ce l’est aussi pour les maisons à rez-de-chaussée de service de
taille moyenne. Dans les deux cas, il s’agit d’articuler le vestibule, les pièces à vivre et la cuisine tout
en isolant les chambres et la salle de bains. Comme pour les immeubles, le mélange de toutes ces
fonctions appelle un plan libre et une structure adaptée. La surface gagnée par la suppression des
épais murs de refend n’est pas un luxe. L’exemple du bungalow projeté par Jules Criqui en 1933 au
44, boulevard Scarpone donne l’image d’une distribution très structurée : la travée des chambres est
nettement séparée des pièces de jour ; l’articulation est plus savante entre le salon, le bureau, la
cuisine et la salle-à-manger. Le plancher couvrant l’ensemble est porté par deux poteaux de béton,
autorisant cette liberté du plan. L’architecte n’en est pas à son coup d’essai : dès 1930, Criqui avait su
pleinement exploiter l’ossature formé de quatre poteaux de béton armé pour rassembler sur un seul
niveau l’intégralité du logement du pharmacien Charles Baudin (2, rue des Trois-épis, Villers) [ill. 700].
Raphaël Oudeville dessine un intérieur tout aussi complexe au 1, rue Jean-Jacques Rousseau (1930).
Les quatre chambres, toutes différentes, sont juxtaposées habilement sur une surface quasi-carrée
de plus de 10 m de large tandis que la salle commune et la petite cuisine sont rejetées dans le corps
arrière sur jardin. Comme à son habitude, l’architecte ne matérialise aucun élément de structure sur
ses plans, ce qui accroît visuellement la virtuosité de la distribution. Les entrepreneurs-maîtres
d’œuvre savent aussi exploiter leur technique fétiche pour distribuer rationnellement un logement
complet posé sur un rez-de-chaussée de service. Boni le démontre au 43, rue Félix Faure (1938)
701].

Ces premiers exemples montrent de façon flagrante à quel point la maîtrise du béton armé

permet aux maîtres d’œuvre de répondre aux usages quotidiens de leurs clients.

1171

[ill.

ELEB Monique & DEBARRE Anne, Op. cit., p. 107.
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Illustration 699 – Plans des immeubles 47, rue Henri Poincaré (Édouard Randon de Grolier arch., 1924-1925)
& 11-13, boulevard d’Haussonville (Fernand Mascret arch., 1939) (Source : AMN, 668 W)

Illustration 300 – Plan de la villa de Charles Baudin, 2, rue des Trois épis (Villers) (Jules Criqui arch., 1930)
(Source : Archives personnelles du propriétaire)
Illustration 701 – Plan de la maison 43, rue Félix Faure
(Louis Boni entrepreneur-concepteur, 1938) (Source : AMN 668 W)
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Superposer des niveaux aux plans différents
Dans son ouvrage de 1907, Adolphe Dervaux insiste sur la possibilité offerte par le béton de
superposer des étages aux plans totalement différents. C’est évidemment impossible avec des murs
de refend qui montent de fond en comble et dessinent la même trame de plan à tous les étages. Le
programme de certains édifices construits à Nancy durant les années 1920 oblige à ces
superpositions complexes. Les immeubles Chevillot (2 bis, avenue Anatole France, Joseph Hornecker
arch., 1927) et Isidore Leroy (6, rue Gilbert, Alfred Thomas arch., 1929,

[ill. 702]),

réunissent en un

même ensemble des ateliers industriels et du logement. Chacun d’entre eux forme un exemple
exceptionnel d’ossature de béton armé au sein du corpus. C’était la seule façon pour leur architecte
de répondre à la spécificité des commandes. Le programme plus habituel de la villa à rez-dechaussée de service conduit aussi à une superposition d’étages tout à fait différents. La maison
Roussel, 40, boulevard Scarpone (Charles Masson arch., 1938) fournit une bonne illustration d’un
niveau de service organisé rationnellement autour d’un garage placé transversalement tandis que
l’étage noble reprend le schéma conventionnel de l’enfilade longitudinal salon – salle-à-manger. Un
coup d’œil sur le plan suffit à se convaincre que sans une structure en béton armé pareille
superposition est impossible. Forts de cette maîtrise technique, certains architectes s’octroient la
liberté de distribuer tout à fait différemment l’étage de réception et celui des chambres des
demeures dont ils sont chargés. Frédéric Wielhorski agit ainsi pour l’hôtel particulier de Louis Bruntz
(56, boulevard Albert 1er, 1924-1925) où distributions longitudinale et transversale se superposent [ill.
703].

Charles Masson suit la même solution 14 ans plus tard au 23, rue du lieutenant Henri Crépin. Et

Fernand Mascret parvient lui aussi à s’accorder une telle souplesse pour la clientèle bien plus
modeste dont il s’occupe. La maison 34, rue Georges Clemenceau (Villers, 1933) en donne un
exemple : au rez-de-chaussée, le salon, le bureau et la cuisine ont des surfaces adaptées à leur
fonction et à l’étage, la chambre sur jardin peut être bien plus large que le bureau de l’étage inférieur
et la salle de bains bien plus étroite que la cuisine afin là encore de s’adapter aux besoins.
Des espaces plus vastes, des articulations plus fluides
En plus de permettre la répartition rationnelle des fonctions à un même étage ou d’un étage
à l’autre, le béton armé autorise les maîtres d’œuvre à dessiner des espaces plus vastes et aux
articulations plus fluides. La villa d’Henry Friès au Parc du Placieux est une illustration exceptionnelle
de la première idée (11, avenue France-Lanord, Villers, Jean Bourgon arch., 1929-1930). La superficie
des pièces y dépasse de beaucoup les chiffres habituels. Plus intéressant est le cas de l’entrepreneur
Boni. Les logements de ses immeubles, très fréquents au lotissement du Montet Saint-Charles au
cours des années 1930, présentent toujours de beaux volumes. Les espaces de circulation sont ainsi
valorisés, que ce soit le hall de l’immeuble ou le large vestibule commandant les pièces de chaque
appartement. D’autres entrepreneurs sont aussi soucieux de la transition entre les pièces et
[524]

Illustration 702 – Plans du rez-de-chaussée et d’un étage courant de l’immeuble Isidore Leroy, 6, rue Gilbert
(Alfred Thomas arch., 1929) (Source : AMN, 668 W)

Illustration 703 – Plans du rez-de-chaussée et du premier étage de l’hôtel particulier Bruntz, 56, boulevard Albert 1er (Frédéric
Wielhorski arch., 1924) (Source : AMN, 668 W)

Illustration 704 – Poteaux isolés dans les maisons Cook (Boulogne-Billancourt, Le Corbusier arch., 1926), Armand Lejeune (30,
rue du Sergent Blandan, Émile André arch., 1902) et Bonnabel (107-111, avenue du gal Leclerc, Paul Thiébaut arch., vers 1927)
(Sources : site Fondation Le Corbusier ; DOUCET Hervé, 2011 & SRI Lorraine)
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dessinent pour cela des vestibules polygonaux. Les portes, tournées à 45°, fluidifient les circulations
et rendent les déplacements quotidiens bien plus agréables. L’expérience personnelle que nous
avons pu faire d’un immeuble Boni de la rue Notre-Dame-de-Lourdes (1937) et d’un immeuble
d’entrepreneur anonyme avenue Anatole France (vers 1938) appuie ces deux dernières idées.
Naturellement cette qualité spatiale est plus grande encore dans certaines demeures luxueuses. Au
27, rue de la Ravinelle (1927), la science habile de Joseph Hornecker, peut-être associé à son maître
d’ouvrage André Gutton1172, conduit le visiteur avec fluidité de la rue vers le jardin. Les six poteaux de
béton armé irrégulièrement répartis dans le plan et soutenant des planchers eux-mêmes en béton
permettent de dessiner un étroit couloir s’évasant progressivement grâce au pan coupé du bureau et
menant vers le très vaste salon sur jardin, lui-même en enfilade avec la salle-à-manger. L’effet est
sans doute très satisfaisant.

Des potentialités nouvelles loin d’être exploitées
Des poteaux sagement cachés dans les cloisons
L’exemple de la villa d’André Gutton nous rappelle cependant les limites de la pratique des
architectes nancéiens de l’Entre-deux-guerres. Certes les six poteaux de béton concourent à la
fluidité des espaces, mais tous restent sagement cachés dans les cloisons. L’un des apports majeurs
du Mouvement moderne est d’avoir dissocié ce qui porte et ce qui clôt. Cette liberté permet à Le
Corbusier ou André Lurçat (et Ludwig Mies van der Rohe qui s’en fait le champion) de supprimer tout
cloisonnement inutile quitte à laisser un poteau isolé au milieu d’une pièce

1173

[ill. 704]

. Le milieu

architectural et la clientèle nancéienne n’ont quasiment jamais été ouverts à cette audace. Tandis
que Victor Horta l’emploie dans la cage d’escalier de l’hôtel Tassel dès 1893 et à nouveau dans le
salon sur rue de l’hôtel Van Eetvelde (1895), la plupart des architectes de l’École de Nancy s’y
refusent. Seul Émile André se l’autorise pour la maison-atelier du peintre Armand Lejeune (30, rue du
Sergent Blandan, 1902) où un poteau de bois articule le salon, la salle-à-manger et l’atelier [ill. 704]. Le
caractère rustique de la demeure facilite l’emprunt de ce poteau que l’on trouverait sans
étonnement dans une ferme rurale. Durant l’Entre-deux-guerres, seules trois maisons du corpus
présentent un poteau isolé. Deux d’entre elles appartiennent au sous-corpus formant exception que
nous réservons pour plus tard. Reste la villa Bonnabel (107-111, avenue du général Leclerc, 1927) où
le jeune Paul Reynal Thiébaut plante un poteau de béton au cœur du vestibule pour soutenir le
plancher de l’étage tout en maintenant une ouverture optimale de l’espace de circulation [ill. 704].

1172

André Gutton sort diplômé de l’ENBA l’année où Joseph Hornecker dessine cette maison.
Cette innovation est déjà présente chez Victor Horta à l’hôtel Tassel (1893). Son principe est développé
pour le cas de Le Corbusier par FANELLI Giovanni & GARGIANI Roberto, Op. cit., p. 165 et suiv.
1173
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Des volumes trop simples pour être rationnels
Et à nouveau, ce dernier exemple et celui de la villa André Gutton rappelle une autre limite
des conceptions architecturales ayant cours alors à Nancy : leur plan, comme celui de la plupart des
maisons, est massé et s’apparente à un simple rectangle. C’était le reproche que faisait Eugène
Viollet-le-Duc à ses concurrents et sans doute à César Daly. Les architectes du XIXe siècle posent
comme prédicat le volume compact et symétrique de la demeure avant de chercher à y intégrer les
fonctions. C’est irrationnel aux yeux de la minorité la plus novatrice de l’époque. Là encore, les
architectes Art nouveau puis le Mouvement moderne, sous l’influence de Frank Lloyd Wright,
cherchent à casser le cube de la maison. À Nancy, le conformisme l’emporte sur ce point aussi.
Patrick Dieudonné et Jean-Claude Vigato ont démontré que les villas du Parc de Saurupt dérivent
souvent d’un simple parallélépipède agrémenté de quelques excroissances. Cela reste le cas dans la
production de villas des années 1920-1930 : les corps multiples sont rares (ou alors très ponctuels).
Dans ces conditions, l’emploi du béton armé permet une souplesse de distribution des fonctions
dans le rectangle du plan.

Béton armé et hygiénisme : ouvrir la demeure à l’air, à la lumière et au paysage
Des intérieurs encore chargés
En introduction de notre propos sur les liens entre béton armé et évolution de l’habitat, nous
soulevions deux thématiques possibles. La première était la rationalité des plans ; nous venons de la
traiter en montrant comment la substitution d’appuis ponctuels aux épais murs de refend a des
conséquences pragmatiques en matière de distribution. La seconde concernait l’hygiénisme, l’apport
optimal d’air et de lumière et l’ouverture vers le paysage. On comprend facilement comment le
béton armé concourt à cette évolution. Avant d’étudier cela en détail, il s’avère intéressant de
rappeler l’évolution que connaît l’architecture domestique en la matière depuis la fin du XIXe siècle.
Les écrits de Monique Eleb, les tableaux d’Édouard Manet et Édouard Vuillard, les descriptions de
Marcel Proust et de nombreux documents relatifs à la Belle époque à Paris et Nancy témoignent du
monde clos et chargé qu’étaient les logements bourgeois avant 1914 [ill. 705]. Le fouillis des bibelots et
des tentures éclairé par la lumière colorée d’épais vitraux participait de l’ambiance « aquarium » tant
prisée. Les jardins d’hiver et autres oriels qui se multiplient alors ne relèvent que partiellement d’une
recherche d’air et de lumière puisqu’ils sont souvent eux aussi fermés de vitraux et envahis de
plantes et autres objets décoratifs. Ce type d’intérieurs perdure durant l’Entre-deux-guerres, à Nancy
comme ailleurs. Les photographies des albums de Charles Masson, Georges Mazerand et Alfred
Thomas l’attestent

[ill. 706].

Le point de vue adopté par le photographe, toujours tourné vers

l’intérieur de l’habitat, accentue l’effet de repli sur soi. La mode des papiers peints aux grands motifs
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Illustration 705 – Un intérieur bourgeois à la fin du XIXe siècle
(Source : COLL., Méry Laurent, Manet, Mallarmé et les autres…, 2005)
Notre choix s’est porté sur l’appartement de la modèle nancéienne Méry Laurent, ici avec Stéphane Mallarmé et Henri Gervex.

Illustration 706 – Intérieurs des maisons Les Cigognes (27, rue du général Clinchant, Charles Masson arch., 1923-1924) et 28, rue
des Brice (Charles Masson arch., 1933) parus dans l’album de l’architecte
Le second correspond davantage aux préceptes hygiénistes.

Illustration 707 – Chambres à coucher à Mon-Repos (Lausanne) (1920) et au pensionnat Chaubert (Lausanne) (1924)
(Source : HELLER Geneviève, Propre en ordre, Habitation et vie domestique 1850-1930, l’exemple vaudois, 1979)
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géométriques ou floraux colorés répétés indéfiniment forme un fond étouffant pour les dizaines de
meubles et d’objets qui se partagent l’espace. Sols et plafonds sont eux-mêmes garnis de motifs en
tout genre. Nous pouvons emprunter ici quelques mots à Jean Baudrillard :
« Les meubles, divers dans leur fonction, mais fortement intégrés, gravitent
autour du buffet ou du lit de milieu. Il y a tendance à l’accumulation et à l’occupation
de l’espace, à sa clôture. […] Les meubles se regardent, se gênent, s’impliquent dans
une unité qui est moins spatiale que d’ordre moral »1174.
L’exemple du hall de la maison Hennequin-Hinzelin (15 bis, rue Saint-Lambert, Alfred Thomas arch.,
1926-1928) fait écho à cette surcharge, cette clôture, cette pesanteur : la pièce est au cœur de la
maison, sans communication avec l’extérieur ; la lumière descend d’une verrière zénithale occultée
par un vitrail chargé ; la pièce fait office de musée personnel où les tableaux voisinent avec les
sculptures ; cheminée et meubles se font concurrence pour écraser l’espace ; l’imposante table Art
déco achetée par René Hinzelin est si lourde que la famille a renoncé à la déménager et l’a vendue
avec la maison. Le foisonnement de ces espaces intérieurs s’accentue encore si l’on abandonne la
seule impression visuelle pour réfléchir à l’origine des objets rassemblés : ici, une tête de sanglier
comme trophée de chasse voisine avec un délicat napperon ; là, des tableaux orientalistes jouxtent
une cheminée Louis XVI éclairée par un lustre Art déco qu’on trouverait plus sûrement à sa place
chez Rita Hayworth ou Humphrey Bogart ; ailleurs, la logique éclectique marie une suspension Art
nouveau avec une table rocaille et une chaise lorraine typique.
Une lente évolution vers davantage d’ouverture
Plusieurs indices nous laissent cependant penser que le dépouillement gagne du terrain au
cours de l’Entre-deux-guerres. C’est l’idée défendue par Geneviève Heller dans son ouvrage Propre et
en ordre sur les intérieurs de la région de Lausanne entre 1850 et 19301175. L’auteur montre la façon
dont les préoccupations hygiénistes ont contribué à réduire la quantité de tentures et bibelots et à
orienter le public vers un mobilier aux surfaces lisses et sans mouluration excessive

[ill. 707].

Ceci est

confirmé par le dépouillement des revues nationales que sont La Vie à la campagne et Maisons pour
tous : au cours des années 1930, les modèles publiés atteignent un dépouillement que l’UAM ne
renierait pas. Charles Masson montre qu’il est apte à fournir pareille image à ses clients en publiant
une photographie de la salle à manger du 28, rue des Brice (1933) où le décor est rare, les meubles
bas et la lumière abondante (l’angle de vue faisant exceptionnellement face à une fenêtre)

[ill. 706].

L’exemple du vitrail est également probant. Catherine Coley montre le progressif abandon des
1174

BAUDRILLARD Jean, Le Système des objets, Paris : Gallimard, 1968 (réédition 2004), p. 21. Le fait que
e
Baudrillard tienne de tels propos en 1968 démontre la permanence de ce type d’intérieurs tout au long du XX
siècle. Cette constance n’étonne guère ; de nombreux intérieurs contemporains sont similaires.
1175
HELLER Geneviève, Propre en ordre, Habitation et vie domestique 1850-1930, l’exemple vaudois, Lausanne :
Éditions d’En bas, 1979, 247 p.
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verrières aux verres anglais et américains colorés dans la masse et aux décors envahissants au profit
de verres blancs à reliefs formant de simples liserés géométriques sur le pourtour des baies.
L’industrie du verre s’empresse de développer quantité de verres imprimés mécaniquement dont les
motifs transparents ne nuisent pas à l’apport de lumière1176. Un article du numéro spécial de L’Est
illustré sur la construction évoque cet aspect. Parlant des vitraux de Georges Janin comme d’une
« symphonie en blanc majeur », Grégoire de Bollemont dit :
« Non seulement, par ce moyen, le jour extérieur ne subit aucun
amoindrissement dans son passage à travers le vitrail, mais on a l’impression très
nette, pour inconcevable que cela paraisse, qu’il est amplifié et qu’il pénètre dans
l’enceinte à flots plus chauds et plus puissants. Prérogative rare et magnifique, qui
sera hautement appréciée sous notre ciel de Lorraine, tout en grisaille dès les
premiers jours d’automne… »1177.
En mobilisant l’exemple de Charles Masson et du vitrail, nous restreignons notre propos aux
demeures des plus fortunés. Mais cette volonté accrue de dépouillement des intérieurs, d’ouverture
vers l’environnement et d’apport maximal d’air et de lumière concernent dans les années 1930 une
grande part de la production courante. Et la diffusion du béton armé en est l’un des vecteurs les plus
efficaces.
Des baies toujours plus larges, des balcons toujours plus nombreux
Un promeneur attentif, remontant le boulevard Charlemagne avant de parcourir les rues
Palissot et Majorelle, mesurerait sans peine l’évolution que connaît l’architecture nancéienne entre
les années 1920 et 1930. Les façades des immeubles du boulevard, datant pour la plupart de 19201925, sont percées de fenêtres étroites ; les balcons sont relativement rares et souvent réduits à de
simples balconnets. Autour de la villa Majorelle, les élévations dessinées autour de 1935 sont tout à
fait différentes : les percements sont bien plus larges et les avancées sur rue plus nombreuses. Les
fenêtres tendent vers le carré et les balcons s’intègrent à des schémas de composition que l’on
retrouve partout en France et en Belgique à l’époque, notamment lorsqu’ils sont accotés à un
ressaut de façade. Les mêmes observations sont valables boulevard du Maréchal Foch (Laxou-Villers,
lotissement de Fernand Mascret, après 1933) ou au lotissement du Montet Saint-Charles
(essentiellement rue Notre-Dame-de-Lourdes et rue du maréchal Oudinot, après 1933) où
l’entrepreneur Boni intervient beaucoup, parfois en association avec Fernand Mascret. Ces baies plus
larges et ces balcons plus nombreux et plus profonds s’expliquent évidemment par l’emploi du béton
armé [ill. 708]. Il en résulte des intérieurs où la lumière abondante circule avec d’autant plus d’aisance

1176

e

e

HEROLD Michel & ROUSSEL Francis (dir.), Le Vitrail en Lorraine : du XII au XX siècle, Metz : Serpenoise,
1983. Sur les verres mécaniques, voir aussi HEROLD Michel & SCHNEIDER Hélène, Op. cit, pp. 35-36.
1177
BOLLEMONT Georges de, « Le souci de l’ambiance », in L’Est illustré, 27 novembre 1927.
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Illustration 708 – Immeuble 52, rue du maréchal Oudinot
(Henri-Nestor Kessler, 1936) (photo avril 2006)

Illustration 709 – Villa Gasser, 50, rue Alexandre 1er (Saint-Max) & maison 27, rue du Chazeau (Malzéville) (Fernand Mascret
arch., 1933 & vers 1935) (photos octobre 2008 & mai 2009)

Illustration 710 – Jardin d’hiver de la maison du docteur Spillmann, 14, rue Saint-Léon (Jean Bourgon arch., 1930)
(Sources : COLEY Catherine, Jean Prouvé en Lorraine, 1990 & Album de l’architecte)

Planche CCCXXXVI

que les espaces sont vastes, là encore grâce au béton des appuis et des planchers. Si l’on regarde
toutes ces façades avec davantage d’attention, on constate que le dessin des encadrements de baies
a également changé. Bien souvent, l’arête vive du cadre de pierre ou de brique est remplacée par un
pan coupé, deux à trois petits ressauts, voire dans certains cas, par une courbe évasée. Que l’on
ouvre n’importe quelle revue de l’époque ou que l’on circule dans les rues des années 1930 de Paris,
Bruxelles, Nantes ou Metz et l’on trouvera les mêmes détails. Ce nouveau traitement des piédroits,
et parfois des linteaux, participe d’une démarche hygiéniste : il améliore la pénétration de la lumière
dans la pièce1178.
Quelques dispositifs singuliers
L’élargissement des baies est également à l’œuvre dans les maisons individuelles. Celles-ci
présentent par ailleurs d’autres formes d’ouverture permises par le béton armé. S’appuyant à
nouveau sur des modèles diffusés nationalement, les maîtres d’œuvre nancéiens ouvrent les angles
de certaines de leurs réalisations en y perçant deux fenêtres jumelées séparées par un poteau. Ce
traitement accroît l’entrée de lumière et modifie le rapport au paysage : depuis le salon ou le salle-àmanger, le regard s’ouvre à 100 ou 120° sur l’environnement. Fernand Mascret se fait le spécialiste
de ces angles ouverts, superposant parfois une tour semi-hors-œuvre sur un unique poteau de béton
séparant les deux baies du niveau inférieur

[ill. 709].

Dès lors que le budget est suffisant, les maîtres

d’œuvre locaux veillent aussi à ouvrir la maison vers le jardin. Ils y sont encouragés par l’évolution
typologique de la maison de ville dont le rez-de-chaussée de service surélève l’étage noble tandis que
la salle-à-manger se maintient souvent vers la végétation en cœur d’îlot. Les balcons et terrasses sont
de plus en plus larges. Les hôtels particuliers de MM. Bruntz et Hennequin/Hinzelin en sont deux
illustrations. La finesse des structures en béton armé favorise une autre forme de transition entre la
maison et le jardin : les architectes en usent pour dresser le squelette ajouré de jardins d’hiver
modernes. Nous avons plusieurs fois cité celui de la maison Bergmann (16, rue de Rigny, Georges
Hérisson arch., 1926). Il paraît pertinent de mentionner l’intervention de Jean Bourgon, assisté du
constructeur Jean Prouvé, à l’arrière de la maison du docteur Louis Spillmann (14, rue Saint-Léon,
Lucien Weissenburger arch., 1906-1907 ; jardin d’hiver datant de 1930, détruit) [ill. 710]. L’ouverture se
veut totale : la surface vitrée est maximale, les fenêtres à guillotine s’escamotent largement et le
couvrement constitue l’exemple le plus ambitieux d’emploi de béton translucide pour l’architecture
domestique. Les menuiseries métalliques, les cache-radiateur en Duralumin poli1179 et la qualité du
volume de la pièce (quelques 50 m² pour une hauteur sous plafond de plus de 3,5 m) concourent à
l’hygiénisme de cette extension.
1178

Pour l’anecdote, notons qu’Henri Sauvage fait déjà usage de tels piédroits chanfreinés pour la façade sud
de la villa Majorelle.
1179
COLEY Catherine, Jean Prouvé en Lorraine, Nancy : AMAL – Presse Universitaire de Nancy, 1990, p. 40.
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Illustration 711 – Coupe et vue aérienne de l’immeuble Chevillot, 2 bis, avenue Anatole France
(Joseph Hornecker arch., 1927) (Sources : AMN, 668 W & Bingmaps.com)

Illustration 712 – Élévations et coupes de la villa personnelle du géomètre Lucien Colle, 18, rue des Trois épis (Villers )
(René Hanry arch., 1932) (Source : Archives municipales de Villers)
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Les rares toits-terrasses
Reste à s’intéresser à la question du toit-terrasse. Le climat lorrain n’incite guère à cette
forme d’ouverture vers l’extérieur. Beaucoup ont été couverts d’une toiture à pans quelques années
après leur construction. D’autres posent encore aujourd’hui des problèmes à leur propriétaire.
L’immeuble Chevillot (2 bis, avenue Anatole France, Joseph Hornecker, 1927) est l’un des exemples
du corpus les plus convaincants de toit-terrasse avec ses 100 m² végétalisés couvrant les grandes
surfaces des ateliers et entrepôts du rez-de-chaussée. Il est encore visible aujourd’hui

[ill. 711].

Les

deux maisons identiques dessinées par Fernand Mascret pour l’entrepreneur Génin (42, boulevard
Scarpone, 1929) et pour l’assureur Couronnat (24, avenue de la Libération, Villers, vers 1931) sont
des réductions de cette forme, la terrasse étant plus petite et non plantée. Au Parc du Placieux, le
géomètre Lucien Colle avait lui aussi tenté le pari audacieux du toit-terrasse accessible

[ill. 712].

Le

haut volume de la maison conçue par René Hanry en 1932 lui permettait d’apprécier le panorama à
plus de 9 m du sol. Mais il fut nécessaire de renoncer à un agrément aussi incompatible avec la
météo locale.

Boni, Jean Bourgon, René Hanry, Joseph Hornecker, Fernand Mascret, Alfred Thomas : de
nombreux maîtres d’œuvre de l’Entre-deux-guerres nancéien savent tirer parti du béton armé pour
ouvrir davantage les logements sur l’environnement. Parmi eux, deux architectes se distinguent :
Georges Vallin et Charles Masson. Il est temps d’observer avec plus d’attention leurs travaux de ce
point de vue.

Georges Vallin et Charles Masson : deux petits-maîtres du béton armé
Georges Vallin, digne héritier d’Eugène
Nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de souligner la proximité de Georges Vallin avec
la modernité tempérée des Belges ou de plusieurs revues de diffusion nationale. Le rationalisme de
son père, Eugène, doit être pour beaucoup dans la modernité de ses conceptions, tout comme son
passage par l’ENBA qui lui a permis d’entrer en contact avec le milieu parisien. Au-delà des
conséquences esthétiques évidentes que ces influences ont sur son travail, cette culture
architecturale s’exprime également dans l’habileté avec laquelle l’architecte dessine les volumes de
ses œuvres, joue des pleins et des vides, des avancées et des renfoncements au service d’un habitat
s’ouvrant plus largement sur l’extérieur. Si, avant même de regarder les édifices, il fallait chercher
des indices de la technicité et de la rationalité des conceptions de Vallin, on les trouverait dans la
mise en pages de ses plans, coupes et élévations. Leur niveau de détails est peu commun parmi les
centaines de plans collectés. L’un de ces détails techniques retient notre attention : chaque plan de
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Illustration 713 – Détail d’un plan de Georges Vallin (Source : AD54, 4 N 99)
Illustration 714 – Maison 6, rue Raymond Poincaré (Jarville) (Georges Vallin arch., 1930)
(Source : AD54, W 34 1 – Photo juillet 2006)

Illustration 715 – Maison 24, rue de Badonviller
(Georges Vallin arch., 1934) (photo novembre 2006)

Illustration 716 – Immeuble Léchevin, 8, rue des prés (Essey) (Georges Vallin arch., 1932) (Source : AD54, 4 N 99)
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Georges Vallin comporte une rose des vents agrémentée d’un soleil stylisé comme pour bien signifier
que la disposition des pièces et des percements est tributaire de l’orientation solaire [ill. 713]. De fait,
la lumière naturelle entre en abondance dans les réalisations de l’architecte. Il use pour cela de
plusieurs méthodes. D’abord, de très larges baies. La salle commune de la modeste maison HBM du
6, rue Raymond Poincaré (Jarville, 1930) ouvre sur la rue par une fenêtre d’1,75 m de large

[ill. 714].

Pour la villa Colbert-Beaulieu (16, rue Sainte-Cécile, 1933), la largeur atteint un impressionnant 3,1
m. Par ailleurs, Vallin est adepte des bow-windows fermés de baies triples. Il cherche toujours à
atteindre la plus grande finesse des menuiseries pour respecter la continuité du panorama à
contempler. Mais surtout, l’architecte se distingue de ses concurrents par l’ingéniosité de conception
des angles de ses maisons. Sur ce point, Vallin bénéficie d’un avantage : sa clientèle bourgeoise est
parfois propriétaire de terrain bien situé, sur les hauteurs de Nancy, face à un panorama enviable. Il
intervient notamment dans les lotissements des Terrasses de Beauregard ou du Parc de
Buthegnémont. Ses clients ont aussi le budget suffisant pour échapper à la double mitoyenneté et
réserver une bande de terrain le long de la maison. Ainsi, l’architecte peut s’emparer d’un angle, le
tailler en biseau, y superposer une double baie d’angle et une baie triple, accompagnée de
jardinières pour ménager les transitions entre niveaux. Ce travail sculptural est unique au sein du
corpus. Et il est au service de l’agrément intérieur. Les propriétaires des maisons 5, rue Anne Fériet
(1932), 24, rue de Badonviller (1934) [ill. 715] et 5, rue de Nomeny (1936) peuvent ainsi profiter d’une
orientation plein sud et d’une large vue sur le bassin de Nancy. Georges Vallin emploie également ce
traitement des angles sur des terrains plus plats : dans ce cas, les baies doubles ou triples orientées à
45° par rapport à la rue permettent d’éviter la confrontation avec le front de rue en vis-à-vis et de
proposer un point de vue oblique plus lointain. Les maisons 33, rue Roger Bérin (Essey, 1930) et 83,
rue Raymond Poincaré (Laxou, 1932) en sont de bons exemples. Un édifice résume les recherches de
l’architecte pour ménager une transition subtile entre intérieur et extérieur : l’immeuble d’angle 8,
rue des prés à Essey (1932) [ill. 716]. C’est le seul immeuble domestique du corpus à s’incurver à l’angle
pour suivre le tracé viaire. Ce type de traitement est fréquent à Paris et plus encore dans les rues des
trois grandes villes flamandes (Anvers, Gand et Bruxelles). À Essey, la courbe permet d’ouvrir le
regard depuis le salon des appartements vers la rue à travers une porte-fenêtre de 3,5 m de large. La
salle-à-manger voisine bénéficie pour sa part d’une avancée avec une baie double offrant deux
angles de vue différents. Ce jeu d’ouverture et de saillies est complété par des balcons filants qui
relient les avancées entre elles. Au final, la façade de l’immeuble peut être qualifiée de « façadeépaisse »1180 tant le travail sur les parties saillantes est complexe. Un tel immeuble est exceptionnel à

1180

Voir la définition de cette expression dans GAUTHIEZ Bernard, Espace urbain, vocabulaire et morphologie,
Paris : Éditions du Patrimoine, 2003, p. 411 et le chapitre « Du bow-window à la façade épaisse », in LAPIERRE
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Nancy durant l’Entre-deux-guerres. Mais ne nous y trompons pas : dans la banlieue bruxelloise, le
travail de Georges Vallin ne susciterait aucun étonnement. Il se fonderait dans la « banale
modernité » de la capitale belge. À Nancy, la singularité de Georges Vallin lui assure un
positionnement très net dans la bataille commerciale entre architectes. S’adresser à lui, c’est être sûr
d’avoir un logement lumineux, conçu rationnellement et affichant son esprit moderne en façade.
Autant d’arguments pouvant séduire la petite bourgeoisie nancéienne.
Charles Masson : le goût de la surcharge appliqué aux percements et aux balcons
Figure emblématique de la commande bourgeoise depuis les années 1920, l’architecte
Charles Masson endosse les mêmes préoccupations hygiénistes et fonctionnelles. Mais avec une
sophistication plus grande encore. Tout démontre que lui aussi est au fait des techniques de
construction récentes. Sa formation dans les écoles allemandes de Darmstadt et Charlottenburg l’a
sans doute sensibilisé à ces questions1181. Le béton armé est omniprésent dans ses chantiers, lui
permettant de distribuer rationnellement les nombreuses pièces de service et de réception et
d’opter pour une organisation différente au niveau des chambres. Le même matériau lui permet
également de multiplier les porches, balcons, loggias et autres bow-windows en façade. Le grand
nombre de ces éléments de transition intérieur/extérieur s’inscrit dans la démarche générale de
l’architecte qui cherche à séduire sa clientèle par l’accumulation. Nous le soulignions déjà au début
de notre étude pour ce qui relève de l’ornementation, des vocabulaires mobilisés ou de la variété des
matériaux1182. Chez Charles Masson, cette accumulation se double d’une certaine audace de
conception qui vise, là encore, à appâter le client. Souvent, le nombre d’avancées et de
renfoncements est tel qu’on ne peut que difficilement identifier l’aplomb principal de la façade. Ainsi
en est-il pour deux immeubles voisins, 11, rue de l’abbé Gridel (1934)

[ill. 717]

et 48 ter, avenue

Anatole France (1934). Pour le premier, les ressauts reliés par des balcons dont le dessin est toujours
différent supportent un balcon filant au dernier niveau. Comme pour Georges Vallin, on peut parler
de « façade épaisse ». Tout se passe comme si Masson dédoublait la façade en deux plans verticaux
parallèles, avant de varier le traitement de chaque travée et chaque niveau par le jeu des pleins et
des vides. Les coupes de plusieurs maisons mitoyennes révèlent une subtilité d’un autre ordre :
d’étage en étage, les murs fermant l’espace intérieur ne sont pas au même aplomb et les parties en
avancée n’ont pas la même saillie. Cet effet brouille la compréhension de la façade vue depuis
l’extérieur. Certaines loggias demi-hors-œuvre produisent la même impression : elles s’avancent vers
nous sous forme de balcon tout en se prolongeant vers l’intérieur en renfoncement [ill. 718]. Lorsque
Éric (dir), Op. cit., pp. 99-103.
1181
Comme beaucoup d’architectes mosellans, Charles Masson se forme en Allemagne, d’abord à la Technische
Hochschule de Darmstadt, puis à celle de Charlottenburg dans la banlieue de Berlin. Il en sort diplômé en 1916
e
e
(voir AMAL/LHAC, Répertoire des architectes lorrains des XIX et XX siècles, Nancy : AMAL – ENSA Nancy, 2005).
1182
Voir p. 287.
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Illustration 717 – Immeuble De Meester, 11, rue de l’abbé Gridel
(Charles Masson arch., 1934) (photo juillet 2006)

Illustration 718 – Loggia-balcon de la villa Mairot, 4, rue Sainte-Odile (Villers)
(Charles Masson arch., 1932) (photo juillet 2007)
Illustration 719 – Jardin d’hier & loggia de l’immeuble 12, rue Notre-Dame-de-Lourdes
(Charles Masson arch., 1934) (Photo juin 2008 – Source : AMN, 668 W)

Illustration 720 – Plan des pièces sur cour de l’immeuble 48 ter, avenue Anatole France
(Charles Masson arch., 1934) (Source : AMN, 668 W)
Illustration 721 – Façade arrière de la villa Mairot (photo juillet 2007)
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ces espaces sont fermés, comme au 12, rue Notre-Dame-de-Lourdes (1934), cela génère des petites
pièces assez singulières et sans doute agréables à vivre

[ill. 719].

Il est impossible de dissocier les

motivations de Charles Masson lorsqu’il dessine pareilles curiosités. L’architecte vise un effet
esthétique surprenant qui séduira sa clientèle tout en proposant des transitions nouvelles et subtiles
entre intérieur et extérieur. L’exemple des loggias demi-hors-œuvre est parlant de ce point de vue :
le paysage et le ciel s’y découvrent progressivement ; leur surface permet aisément d’y manger et les
avancées et retraits permettent à la fois d’apprécier la vue à plus de 180° et de se tenir à l’abri du
soleil et de la pluie. Les façades arrière achèvent de nous convaincre du souci de bien-être que
cherche Masson : elles sont tout à fait invisibles depuis la rue mais présentent autant de balcons,
bow-windows et baies de formes variées. Le haut immeuble 48 ter, avenue Anatole France présente
deux avant-corps prononcés sur cour abritant les cuisines, reliés par des balcons donnant sur les
chambres

[ill. 720].

La proportion de vide est impressionnante du fait de l’emploi systématique de

portes-fenêtres. À l’arrière des maisons de ville et villas de standing, Charles Masson articulent
régulièrement un jardin d’hiver et une terrasse surplombant le jardin

[ill. 721].

Là encore, on voit un

vrai souci de transition intérieur/extérieur. Reste que sur ces façades arrières, l’effort de composition
est bien moindre et le dessin des détails plus sommaire.
Un bon argument commercial pour séduire la clientèle
Georges Vallin et Charles Masson sont deux exemples représentatifs de la façon dont les
architectes s’approprient les nouvelles techniques de construction pour en tirer profit d’un point de
vue commercial. Dans les deux cas, esthétique et fonctionnalité se mêlent. Le traitement sculptural
des maisons de Vallin ou les élévations compliquées de Masson distinguent ces architectes dans le
milieu concurrentiel auquel ils appartiennent. Leurs façades ajourées multipliant les saillies se
détachent immanquablement dans les fronts de rue. Une étude attentive des plans, des orientations
et des points de vue révèle que tout cela n’est pas gratuit. Le béton armé permet de ménager des
espaces de transition variés dans l’épaisseur de la façade et d’élargir le plus possible les percements.
Et ce, qu’on soit sur rue ou sur jardin. Il en résulte des pièces baignées de lumière dont le regard peut
s’échapper vers un large panorama et il devient possible de s’isoler sur un balcon ou dans une loggia
pour lire, manger ou discuter. Un agrément qui plaira à tout nouveau client en quête d’un architecte
pour construire sa future maison.
Des clients plus exigeants encore
Mais Nancy compte une clientèle plus exigeante encore. Pour elle, l’emploi du béton armé
que font Vallin et Masson reste insuffisant. Les deux architectes n’atteignent pas le degré
d’innovation diffusé par les revues les plus avant-gardistes. Leur architecture est tributaire des
conceptions héritées ; la projection vers l’extérieur est timide ; le rapport au paysage n’est pas assez
repensé ; les baies, ressauts et bow-windows affichent sans gêne leur caractère décoratif et les
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distributions cachées par les façades sont encore entravées par un cloisonnement excessif. Cette
clientèle exclusive et leurs architectes fournissent à notre étude quelques exemples singuliers de
symbiose entre programme, prise de site, techniques de construction, distribution et percement des
façades.

3.3.

UNE MINORITÉ NOVATRICE

Questions de méthode
Constitution du sous-corpus
Au détour d’une rue ou au hasard de quelque liasse d’archives, le travail du chercheur en
histoire de l’architecture réserve quelques surprises. Appareil-photos en main, on devine à travers le
filtre déformant des dénaturations l’état originel d’une maison qu’on imaginait seulement possible
villa Seurat à Paris ou sur les hauteurs de Stuttgart. Au terme d’une journée de travail aux archives
départementales, on ouvre un Nième plan dont le grain du papier et le dessin des lettres de son
auteur annoncent un objet singulier, rompant avec la monotonie des infimes variations typologiques
des milliers de maisons de ville déjà recensées. Ces découvertes sont parfois aiguillées par les travaux
d’autres chercheurs ayant défriché le terrain avant nous1183. Face à ces plans et élévations peu
communs, on ne se soucie pas d’abord de l’identité de leur auteur. On observe plutôt la forme que
prend cette nouveauté et l’on tente d’en évaluer la pertinence. Puis vient le temps de la restitution
écrite des recherches menées. Le temps de la synthèse. Là, il s’agit de donner une cohérence
scientifique à ce qui, sans cela, resterait une suite indistincte d’étonnements. Des compléments
documentaires prouvent souvent que ces singularités ne sont pas le fruit du hasard ; celles-ci
naissent de tout un maillage causal formé par la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les acteurs
du chantier ou encore les modèles invoqués. C’est sur la base de ces expériences de chercheur que
nous avons constitué le corpus détaillé ci-contre.
Un corpus à géométrie variable
À la différence des agglomérations de Bordeaux, Lille, Metz ou Nantes1184, Nancy n’a connu
aucune application stricte des principes du Mouvement moderne. Fonctionnalisme, Purisme,
Nudisme, Neues Bauen et Neue Sachligkeit, avec leurs démarche de projet, techniques de

1183

VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ?
Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985 attire notamment l’attention sur la maison Bachelet ou la
maison personnelle de Raphaël Oudeville. Catherine Coley nous a plusieurs fois parlé de la maison Michon du
fait de l’intervention de Jean Prouvé, de même pour la maison personnelle du constructeur dessinée par les
frères André (maison dont nous avons trouvé les plans par hasard aux AD54) ou encore pour les trois villas
Majorelle, etc.
1184
Voir p. 537.
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Titre courant

Adresse

Maîtrise
d’ouvrage

Datation

Attribution

Autres acteurs de la
construction

Observations

Immeuble 6, rue
Émile Gallé (Laxou)

6, rue Émile Gallé
(Laxou)

INCONNU

Vers 1934

Raphaël
OUDEVILLE

Georges BASSINO
(verrier)

///

Immeuble
CHEVALIER (détruit)
Maison 120, rue
Ernest Albert
(Laxou)

Rue Alexandre 1
(Saint-Max)

CHEVALIER,
boucher

1934

Jacques &
Michel ANDRÉ

///

///

120, rue Ernest
Albert (Laxou)

INCONNU

1939

Albert
MICHAUT

///

///

Maison 4, rue Ernest
Renan (Laxou)

4, rue Ernest
Renan (Laxou)

Ingénieur des
Charbonnages de
France

1933

Marcel
BALLAND

Charles BRICCOLA
(entrepreneur)

Surnommée
« Les
Terrasses »

Maison BACHELET

40, rue Lothaire II

Émile BACHELET,
sculpteur

1925

Henri
ANTOINE

André LURÇAT (conseiller) ?;
Émile BACHELET (sculpteur) ;
Jean PROUVÉ (ferronnier) ;
Victor CHAIZE (entrepreneur)

Émile Bachelet a
sans doute pris une
part importante
dans la conception.

BACUS, directeur
commercial

1930

Georges
VALLIN

BARBICHE
(entrepreneur)

///

Georges BASSINO,
maître-verrier

1931

Georges
HÉRISSON

Georges BASSINO
(verrier)

///

Maison BACUS
Maison BASSINO

er

26, rue Christian
Moench
73, rue Georges
Clemenceau
(Villers)

Maison CHAPUIS

5, rue de
Gerbéviller

Maurice CHAPUIS (ou
son père Eugène),
industriel (chauffagiste)

1934

Jacques &
Michel ANDRÉ

///

///

Maison COLSON

33, rue de la Côte

André COLSON,
ingénieur

1931

Raphaël
OUDEVILLE

///

///

Maison DESCOMBES

83, rue Raymond
Poincaré (Laxou)

Georges DESCOMBES,
professeur des
techniques du bois à
l’École des beaux-arts

1932

Georges
VALLIN

VIGONI (entrepreneur)

///

Maison DIÉBOLD

2, rue de la Paix
(Malzéville)

Pierre DIÉBOLD,
industriel
(chaudronnerie)

Vers 1930

Raphaël
OUDEVILLE

Jean PROUVÉ
(ferronnier)

Maison HLM
financée via la
loi Loucheur.

Maison IEGER

33, rue Masson
(Saint-Max)

Georges IEGER,
surveillant de travaux

1932

Jacques &
Michel ANDRÉ

///

///

Maison LOUIS

21, rue Ernest
Renan (Laxou)

Albert LOUIS,
comptable

1928

Georges
VALLIN

///

Maison HBM
financée via la
loi Loucheur.

Maison MICHON

8 bis, rue Désilles

P. MICHON,
médecin

1935

Marcel, Maurice &
Maxime
SCHREINER

Jean PROUVÉ
(ferronnier)

///

Maison OUDEVILLE

51, avenue de
Boufflers

Raphaël OUDEVILLE,
architecte

1930

Raphaël
OUDEVILLE

///

///

Maison PROUVÉ
(projet non réalisé)

Rue Ernest Albert
(Laxou)

Jean PROUVÉ,
constructeur

1930

Jacques &
Michel ANDRÉ

Jean PROUVÉ
(ferronnier) ?

Maison HLM
financée via la
loi Loucheur.

TAUPIGNON

1934

THOMAS

1937

Henri VERMELIN,
médecin, directeur de
clinique, professeur à la
faculté

Maison TAUPIGNON
Maison THOMAS
Maison VERMELIN

43, rue de
Santifontaine
25, rue du général
Clinchant
10, place de la
Croix de
Bourgogne

Albert
MICHAUT
Raphaël
OUDEVILLE

///

///

Georges BASSINO
(verrier) ?

///

19311933

Jacques &
Michel ANDRÉ

CLOUX & ROUX
(entrepreneur)

///

Maisons doubles
FREY-SIEGEL

2-4, rue Reherrey
(Villers)

Henri FREY,
architecte & Roger
SIEGEL, sculpteur

1932

Henri FREY

///

///

Villa « Les
Bouleaux »

14, rue de la
Foucotte

CHAMBERT,
entrepreneur

1937

Jacques
DEVAUX

Jean PROUVÉ
(ferronnier)

///

Villa 201, avenue
Jeanne d’Arc

201, avenue
Jeanne d’Arc

INCONNU

1935

///

///

Villa ANDRÉ

55, rue Marquette

R. ANDRÉ,
assureur

1933

///

///

AUBRIOT, médecin

1933

André BICHATON,

1937

Villa AUBRIOT
Villa BICHATON

4 bis, chemin de
Bellevue
13-15, avenue de
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Jean
BOURGON
Georges &
Pierre
CLÉMENT
Jacques &
Michel ANDRÉ
Raphaël

Jean PROUVÉ
(ferronnier)
///

///

(projet intermédiaire
non exécuté)

la Garenne

entrepreneur

Villa COLBERTBEAULIEU

16, rue SainteCécile

Frédéric André
COLBERT-BEAULIEU,
industriel (talons de
chaussures)

1933

Georges
VALLIN

VALLI & GROSJEAN
(entrepreneur)

///

Villa
GÉNIN/COURONNAT

42, boulevard
Scarpone ; 24,
avenue de la
Libération (Villers)

Charles GÉNIN,
entrepreneur de
plomberie ; René
COURONNAT, assureur

1929

Fernand
MASCRET

///

Fernand Mascret
construit la même
maison à deux
reprises.

Villa GOMBEAU

84, rue du petit
Arbois

Raymond
GOMBEAU,
architecte

1931

Raymond
GOMBEAU

///

Maison HBM
financée via la
loi Loucheur.

Villa HADET

33, rue Charles
Oudille (Villers)

Henri HADET,
restaurateur

1938

Jacques &
Michel ANDRÉ

///

///

Villa JOLY

15, rue des Brice

André JOLY,
ferronnier

1934

Raphaël
OUDEVILLE

Georges BASSINO
(verrier)

///

Villa LONCHAMBON

1, rue JeanJacques Rousseau
(Laxou)

Louis LONCHAMBON,
professeur de
sciences à
l’université

1930

Raphaël
OUDEVILLE

///

Maison HLM
financée via la
loi Loucheur.

Villa Georges FRANCIN
(ensemble dit « des
villas Majorelle »)

14, rue de
Santifontaine

Georges FRANCIN,
ingénieur ECP,
industriel (tissu)

19331934

Jacques &
Michel ANDRÉ

Ateliers MAJORELLE (mobilier,
menuiserie & décoration) ;
CLOUX & ROUX (ingénieurs,
entrepreneurs) ; COCHINAIRE
frères (marbrerie) ; Jean
PROUVÉ (constructeur)

///

Villa Jean MAJORELLE
(ensemble dit « des
villas Majorelle »)
Villa Veuve Pierre
MAJORELLE (ensemble
dit « des villas
Majorelle »)

14, rue de
Santifontaine

Jean MAJORELLE,
industriel (mobilier
& décoration)

19331934

Jacques &
Michel ANDRÉ

Idem

///

14, rue de
Santifontaine

(Veuve) Pierre
MAJORELLE, architecte
DPLG, industriel
(mobilier & décoration)

19331934

Jacques &
Michel ANDRÉ

Idem

Pierre
Majorelle
meurt en 1933.

15, avenue du
Château
(Malzéville)

Marcel Émile
MANDLEUR,
entrepreneur en
zinguerie

1934

Albert
MICHAUT

///

///

13, avenue
France-Lanord
(Villers)
12, rue de la Croix
Gagnée

André MEYER,
industriel (vernis &
couleurs)

Vers 1930

INCONNU

///

///

VÉRAIN, médecin

1934

Jacques &
Michel ANDRÉ

///

Fortement
dénaturée

VÉRAIN, médecin

1933

Jacques &
Michel ANDRÉ

///

///

Villa MANDLEUR

Villa MEYER
Villa VÉRAIN
(projet exécuté)
Villa VÉRAIN
(projet non
exécuté)

12, rue de la Croix
Gagnée

OUDEVILLE

En gras : Cœur du sous-corpus « Minorité novatrice ». NB : Les projets des frères Jacques & Michel André pour la SAHBM de l’Est auraient pu être intégrés à ce
sous-corpus mais ils ont déjà été largement abordés par ailleurs.
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construction et vocabulaire plastique spécifiques, n’y eurent aucune concrétisation. Tous les
exemples cités dans les pages qui suivent relèvent d’une modernité tempérée, suffisamment
affirmée pour se distinguer absolument de la production courante mais pas assez pour entrer au
panthéon de l’architecture publiable nationalement ou internationalement1185. La « distinction
absolue » dont nous parlons est suffisante pour que la validité et la cohérence du sous-corpus ne
fassent pas débat dans les grandes lignes ; un noyau dur d’exemples édifiants sera constamment
mobilisé pour illustrer les recherches menées localement en matière de technique de construction,
de composition de façade, de distribution ou de rapport au paysage. À ce premier cercle, s’ajoutent
des édifices plus proches de la production courante mais se démarquant par une ou deux
caractéristiques précises et utiles à la démonstration. Cette définition poreuse et mouvante du
corpus passe aussi par le rejet d’une approche par concepteurs. La variété des commandes traitées
par les architectes nancéiens et les hybridations constantes de leur production interdisent d’importer
ici une quelconque « politique des auteurs »1186 qui accolerait définitivement au nom d’un créateur
l’étiquette avant-gardiste. Là encore, certains architectes reviendront constamment sous notre
plume, mais au cas par cas, des personnalités mineures ou secondaires pourront être mobilisées
pour un de leurs projets particulièrement singulier. Si elle est complexe, cette approche à géométrie
variable n’en est pas moins pertinente par rapport à ce qu’est la pratique architecturale dans une
ville comme Nancy ; c’est pourquoi nous l’adoptons1187. Elle nous a conduit à l’expression ouverte de
« minorité novatrice » : dans son acception strictement quantitative, le mot « minorité » désigne tout
autant notre pool d’édifices aux caractéristiques novatrices, la rare clientèle ouverte à l’innovation
et/ou le groupe restreint de maîtres d’œuvre proposant des solutions singulières.
Un nouveau champ d’investigation pour la recherche
Pourquoi placer l’étude de la minorité novatrice à la toute fin de notre travail ? N’est-ce pas
là le retour à une conception de l’histoire de l’architecture fondée sur l’exceptionnel ? Non. Si nous

1185

Une seule construction domestique nancéienne de l’Entre-deux-guerres est publiée dans une revue
nationale à l’époque, il s’agit de l’ensemble des trois villas Majorelle intégré à l’article d’Albert Laprade,
« L'œuvre de Jacques et Michel André à Nancy », in Architecture, 1937, pp. 157-166. Quant aux publications
scientifiques contemporaines d’ampleur nationale mentionnant des objets de notre corpus, elles sont
rarissimes : Catherine Coley cite le projet de maison Prouvé de 1930 dans l’ouvrage COLEY Catherine &
STOULLIG Claire (dir.), Jean Prouvé, Paris : Somogy éditions d’art, 2012 et nous-mêmes avons quelques
publications diffusées nationalement.
1186
Nous empruntons ce principe à l’univers du cinéma ; les critiques des années 1950-1960, devenus cinéastes
en fondant la Nouvelle Vague, nourrissaient un intérêt parfois excessif pour les œuvres mineures d’un auteur
au prétexte que celles-ci participent de l’œuvre (au masculin) d’ensemble. Cette approche a montré ses
limites : elle brouille le jugement sur les objets.
1187
La souplesse de notre approche s’exprime aussi dans l’intégration de projets non réalisés. Nous estimons
en effet que ce qui prime est l’idée même du projet (la technique envisagée, la distribution, la conception de la
famille qu’elle suppose, etc.) et non le fait qu’il ait été concrètement construit. On connaît l’influence qu’ont
eue dans l’histoire de l’architecture des projets utopiques ; on sait aussi à quel point les dessins non exécutés
contribuent à documenter le travail d’un architecte.
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terminons par là, c’est qu’il est tellement difficile de glaner des exemples de conceptions novatrices
au sein de notre corpus que nous n’y parvenons qu’au terme des vingt années de la période d’étude.
C’est, en creux, la démonstration que notre travail a toujours porté sur la production courante. De
plus, les commentaires et les illustrations qui suivent sont autant de preuves que même ce souscorpus spécifique relève d’une forme de banalité si on le confronte à la plupart des publications
portant sur les années 1920-1930. On est loin de Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Alvar Aalto
et de leurs épigones. Nous gardons donc toujours la même ligne : ville de province éloignée des
grands centres de création artistique et architecturale d’Entre-deux-guerres, Nancy est pour nous le
support d’une recherche portant sur des champs d’investigation souvent délaissés dans
l’historiographie. Ici, il s’agira de voir comment une frange de la bourgeoisie locale, aspirant à une
nouvelle façon de vivre la ville et la famille, se rapproche de praticiens aptes à mobiliser des
techniques de construction modernes, des dispositifs distributifs singuliers et une nouvelle
conception du rapport entre le logement et le paysage, et ce sans jamais être tentée par l’avantgardisme du Mouvement moderne international.

3.3.1. Un réseau d’hommes et d’idées débouchant sur des projets novateurs
Une rencontre, un partage
Les précédents chapitres de ce mémoire, portant sur les demeures de la bourgeoisie
nancéienne du début des années 1920 ou les maisons Loucheur construites en lotissement, nous ont
démontré à quel point l’architecture était le fruit d’une rencontre entre un maître d’œuvre et une
clientèle. Et avec elle, des attentes, des représentations, une culture. L’étude du sous-corpus menée
ici ne dément pas ce constat, bien au contraire : une fois la phase de découverte passée (in situ ou en
archives), l’investigation autour de ces édifices nous mène vers un groupe d’hommes, certes
hétéroclites, mais présentant de nombreuses spécificités. Les commanditaires sont souvent issus des
mêmes milieux professionnels et leur mode de vie explique qu’ils aient acquis des terrains singuliers,
loin des banales rues des lotissements périphériques, pour y construire leur nouvelle demeure. En
regard, les architectes, parmi lesquels les mêmes noms reviendront régulièrement, s’associent à
d’autres acteurs de la construction (entrepreneurs, ferronniers, etc.) qui se sont fait une spécialité de
répondre aux formes novatrices proposées par les premiers. C’est dans cet agencement spécifique
entre maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, collaborateurs et site d’implantation que se joue une
part essentielle de l’origine de cette production architecturale novatrice1188. La clé réside dans le

1188

Nous ne citons pas la question du programme car elle s’avèrera mineure dans l’étude des spécificités de
cette production.
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partage d’une même culture (en termes de modèles, de techniques, de vocabulaire ou d’usage) entre
tous ces hommes. C’est sur la base de ce partage que la rencontre a lieu.

Parmi les architectes
De l’ensemencement d’un milieu professionnel de province
L’événement que fut pour le milieu architectural nancéien la construction de la villa Jika sur
les plans du jeune Henri Sauvage entre 1898 et 1902 démontre l’importance des interventions
d’architectes parisiens dans l’émergence d’une architecture moderne en province. Au lendemain de
la guerre, le phénomène perdure

[ill. 722].

À Bordeaux, les volumes élémentaires des maisons de

Pessac (Le Corbusier arch., 1924-1926), sont ouvertement imités par un architecte de Caudéran,
Pierre Pérusat, pour sa résidence personnelle (1931)1189. L’agglomération lilloise doit sa place dans
l’histoire de l’architecture moderne à la venue de Robert Mallet-Stevens, chargé de l’édification de la
villa de Paul Cavrois (à Croix, 1931-1932). Metz, qui reste tournée vers le monde germanique, connaît
pareil ensemencement avec la villa Schock conçue par l’architecte suisse actif à Sarrebruck Otto
Zollinger (35 avenue de la Liberté, Ban-Saint-Martin, 1934)1190. À Nancy, il n’existe aucune
construction semblable ; les architectes extérieurs qui y construisent appartiennent plutôt à la
mouvance Art déco (tels Édouard Randon de Grolier, Gérard Tissoire ou Maurice Laschett de
Polignac). La diffusion locale des idées de l’avant-garde passera donc par la parole au travers des
prêches d’André Lurçat et de son frère Jean pour une architecture fonctionnaliste et dépouillée. Si
Lurçat n’a, pour ainsi dire, rien construit à Nancy durant l’Entre-deux-guerres, il a contribué à une
rénovation conceptuelle du milieu local comme nous avons eu l’occasion de le démontrer. Sa proche
amitié avec Albert Michaut, sa probable intervention dans la conception de la maison d’Émile
Bachelet, son aura auprès du jeune Jacques André et son influence sur l’équipe de rédaction du
Nouveau Journal de l’Est lui octroient un véritable rôle de médiation. L’intérêt qu’il porte à Frank
Lloyd Wright et qui se concrétise par la publication en 1928 d’un album sur l’architecte aux éditions
Cahiers d’art de Christian Zervos [ill. 723]1191 fera des émules dans la capitale lorraine. Certains projets
décrits plus loin le prouvent.

1189

COUSTET Robert & SABOYA Marc, Op. cit., pp. 154-155. Les auteurs montrent que l’influence corbuséenne
tient aussi à d’autres événements comme la visite du pavillon de L’Esprit nouveau en 1925.
1190
e
CAUE de Moselle, Moselle Architecture, Le XX siècle, Cent ans Cent bâtiments, Metz : Serge Domini, 2003,
pp. 86-87.
1191
Frank Lloyd Wright, Paris : éditions Cahiers d’art (Christian Zervos), coll. « Les maîtres de l’architecture
contemporaine », 1928
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Illustration 722 – Trois exemples de constructions du Mouvement moderne en province
Villa Cavrois (Croix, Nord) (Robert Mallet-Stevens arch., 1931-1932) (Source inconnue)
Villa Schock (Ban-Saint-Martin, Moselle) (Otto Zollinger arch., 1934) (Source : Bingmaps.com)
Maison de l’architecte Pierre Pérusat (Bordeaux-Caudéran, Gironde) (Pierre Pérusat arch., 1931) (photo février 2009)
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Illustration 723 – Couverture de l’album consacré à Frank Lloyd Wright initié par André Lurçat
aux éditions Cahiers d’art de Christian Zervos (1928) (Source : Bibliothèque INHA)

Illustration 724 – « Villa moderne pour l’Italie » (Giovanni Vèdres arch., 1928)
(parue dans La Vie à la campagne, 15 août 1928)

Illustration 725 – Villa Au bord du lac (Alex Levrat arch., 1928) (parue dans La Vie à la campagne, 15 août 1928)
& photographies ancienne et contemporaine de la villa Le Lac (Corseaux) (Le Corbusier arch., 1923)
(Sources : Fondation Le Corbusier & inconnue)
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Le rôle des revues d’architecture grand public
Le milieu nancéien trouve par ailleurs d’autres leviers pour s’engager dans des démarches
novatrices. La leçon rationaliste de l’École de Nancy a pu être entendue par ses successeurs
immédiats tels Georges Vallin (fils d’Eugène), Jacques & Michel André (fils d’Émile), Jean Bourgon (fils
de Charles-Désiré) ou Raphaël Oudeville (successeur de Lucien Weissenburger)1192. Pour ces jeunes
provinciaux, le passage par l’École nationale des beaux-arts de Paris peut aussi être vecteur de
contacts avec les idées qui circulent dans la capitale. Eux, comme leurs collègues restés à Nancy,
maintiennent ce lien avec l’actualité de la discipline grâce aux revues diffusées nationalement. Il
serait excessif de croire qu’on lisait abondamment L’Architecture d’aujourd’hui ou L’Architecture
vivante en Lorraine à l’époque. La Construction moderne, L’Architecte et L’Architecture sont sans
doute davantage répandus. Mais leurs pages font la part belle à des projets de grande ampleur
(équipements publics, hôtels, sièges d’entreprise, ouvrages d’art, etc.), donc peu efficients pour
inspirer une maison. La source la plus probable de la modernité intermédiaire des résidences traitées
dans cette sous-partie reste donc les revues comme La Vie à la campagne ou Maisons pour tous,
abondamment citées dans notre travail. Parmi les villas pittoresques et Art déco, on y découvre les
volumes plus simples de maisons en béton armé s’ouvrant largement sur le paysage. Les modèles
issus du Mouvement moderne y trouvent parfois une place honorable. Ainsi, Jardins et cottages
publie en mai 1926 plusieurs réalisations de Le Corbusier : la villa Le Lac et les maisons Besnus,
Ozenfant, Laroche et Church. En décembre, c’est au tour d’André Lurçat avec la villa Seurat (une rue
privée parisienne). Puis Jean-Charles Moreux (période moderniste) en janvier 1927. Moins
progressiste, La Vie à la campagne joue un savant rôle de filtre de la modernité architecturale des
années 1920. C’est à travers un tel filtre que passeront la totalité des projets les plus modernes
construits à Nancy durant l’Entre-deux-guerres. Ainsi, au milieu de la foule de façades à pignon ou
animées de reliefs géométriques du numéro d’août 1928, se glissent deux villas qui nous interpellent.
La première reprend tous les principes du Mouvement moderne, sans concession. L’effet de filtrage
réside dans le fait qu’elle est construite en Italie, à Fiesole, par un architecte italien, Giovanni Vèdres
[ill. 724]

1193

. Le climat méditerranéen justifie implicitement les larges terrasses et le toit plat ;

l’architecte du nord de la France comprend que des adaptations seraient nécessaires sous sa main.
« La maison basse de style moderne dite Au bord du lac » (Alex Levrat arch.) fournit un exemple plus
intéressant encore de prédigestion de l’avant-garde

[ill. 725].

Construite de plain-pied, son large

bandeau de baies s’ouvrant sur un paysage de lac bordé de montagne accrédite une filiation avec la

1192

Voir par exemple p. 155.
La maison est publiée page 45 du numéro cité. Orthographié ici Vèdres, le nom de l’architecte peut s’écrire
aussi Védrès ou Vedres. C’est un proche d’André Lurçat. Voir GARRIC Jean-Philippe, D’ORGEIX Émilie &
THIBAULT Estelle, Le Livre et l'architecte, Liège : Mardaga, 2011, p. 74.
1193
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villa Le Lac de Le Corbusier. La petite maison que le maître suisse dessina pour sa mère à Corseaux en
1923 devient ici une villa balnéaire bourgeoise légèrement patinée d’Art déco mais usant des
techniques nouvelles (le béton armé) pour profiter d’une conception spatiale et d’une ouverture
proprement modernes.
Une modernité sans avant-gardisme
Les architectes nancéiens doivent eux aussi faire passer la modernité des avant-gardes à
travers le filtre de l’acceptabilité de la clientèle locale. Albert Michaut, l’architecte le plus proche de
Lurçat, co-auteur des propositions modernistes pour les trois concours du début des années 19301194,
n’emploie les formes novatrices que par touches. Jacques et Michel André n’appliqueront jamais
directement, eux non plus, les principes du Purisme et du Fonctionnalisme. Ils n’en demeurent pas
moins les architectes les plus présents dans ce sous-corpus (près d’un tiers des réalisations). Fils d’un
des leaders de l’architecture Art nouveau à Nancy, ils ont démontré très tôt leur compréhension des
enjeux de la construction au XXe siècle en choisissant deux formations complémentaires, l’un
devenant architecte, l’autre ingénieur1195. Jacques, probablement la tête pensante du duo, ne cache
pas son intérêt pour André Lurçat ; on en trouve des traces dans son premier projet connu, une série
de maisons doubles HBM prévues pour le Parc de Viray1196. C’est sans doute par le truchement de
Lurçat qu’il s’intéresse à Frank Lloyd Wright, ce qui, en France, est tout à fait singulier à l’époque.
Wright est le premier nom cité dans l’article que Jacques co-écrit le 17 avril 1926 avec André Thirion
dans l’Étoile de l’Est1197. Et l’Institut de zoologie (34, rue Sainte-Catherine, 1930-1933), projet
marquant la fin de ses études à l’ENBA, reprend directement le principe wrightien des « textile
blocks »

[ill. 726].

Des échanges de courriers ont eu lieu entre Nancy et Taliesin lors de la

1198

conception

. On comprend aisément qu’en s’inscrivant dans la suite de Wright, Jacques André est

peu enclin à produire une architecture puriste comme celles de Lurçat ou Le Corbusier. Les
fondements conceptuels et esthétiques de l’Américain sont trop spécifiques pour qu’il en soit ainsi.
Le biais entre les frères André et le Mouvement moderne européen s’explique également par le
pragmatisme des deux hommes. Considérant que le climat du nord de la France n’est pas propice au
toit-terrasse (sacro-saint principe et marqueur de l’avant-garde internationale), Jacques André se

1194

Voir p. 182.
Voir p. 153.
1196
Voir p. 336.
1197
« La Section d’architecture de l’exposition Nancy-Paris ». On observera que l’article est antérieur de deux
ans à la publication de Lurçat sur Wright. Cela n’invalide pas l’idée que l’intérêt de Jacques André pour
l’architecte américain lui vient bien de son ami vosgien.
1198
Voir les travaux de Caroline Bauer (à paraître) et TANARI Pascal, « Bloc textile ou parpaing monolithique :
l’institut de zoologie de Nancy en 1933 », in Faces, n°47, hiver 1999-2000, pp. 72-78.
1195
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Illustration 726 – Photographie et détail de construction des murs de l’Institut de zoologie, 34, rue Sainte-Catherine
(projet de fin d’étude de Jacques André, réalisé en collaboration avec Émile & Michel André, 1930-1933)
& Photographie et détail de construction de la maison Charles Ennis (Los Angeles, États-Unis) (Frank Lloyd Wright arch., 1923)
(Sources : SRI Lorraine, DOUCET Hervé, 2011 & inconnues)

Illustration 727 – Élévations sur rue des maisons Vérain (projet, 12, rue de la Croix gagnée) et Aubriot (4 bis, chemin de Bellevue)
(Jacques & Michel André arch., 1933) (Sources : AD54, 119 J 514 & 119 J 500)

Illustration 728 – Immeuble 6, rue Émile Gallé (Laxou) (Raphaël Oudeville arch., vers 1934) (photos juillet 2006 & Bingmaps.com)

Planche CCCXLIII

prononce pour le toit à pans

1199

[ill. 727]

. La mise en application quasi-systématique de cette idée

produit une architecture dont la silhouette ne paraît nullement moderne, forçant le chercheur à
analyser avec plus de finesse les plans, coupes et élévations pour en saisir le caractère novateur.
Terminons ce paragraphe avec un autre architecte largement représenté dans ce sous-corpus :
Raphaël Oudeville. Comme ses acolytes, Oudeville n’a pas de raisons d’appliquer les cinq points de
l’architecture moderne à la lettre. Sa clientèle lui interdit. Il apparaît donc comme le prototype de
l’architecte « Vie à la campagne » dont l’œuvre oscille entre le pittoresque de ses premières maisons
et de ses réalisations HBM, l’Art déco des édifices commerciaux construits en centre-ville (grand
magasin, banque, pavillons de foire, etc.) et la modernité intermédiaire [ill. 728], filtrée par la tolérance
relative à l’avant-gardisme et les moyens financiers de ses maîtres d’ouvrage, que l’on décèle dans
une petite dizaine de ses projets domestiques.
De solides réseaux locaux
Si le pragmatisme des architectes des demeures les plus novatrices construites à Nancy
durant l’Entre-deux-guerres les éloigne quelque peu des formes de l’avant-garde internationale, les
premiers partagent avec leurs homologues modernistes une même logique de réseau. C’est d’ailleurs
probablement par ce mécanisme de réseau qu’ils s’aventurent dans ces expérimentations
techniques, typologiques ou esthétiques. Le monde plus commercial des Fernand Mascret, Charles
Masson et Georges Mazerand semblent bien plus individualistes. Nous n’avons jamais trouvé le
moindre lien relationnel entre ces hommes et dans ses entretiens, Mascret décrit un univers
concurrentiel où chacun agit isolément des autres, voire contre eux1200. Nos investigations parmi les
architectes du sous-corpus étudié ici révèlent des liens bien plus forts entre eux. Les fils des pionniers
de l’École de Nancy se fréquentaient-ils ? Rien ne permet de le démontrer même si cela constituerait
un premier maillage relationnel intéressant. Au début des années 1920, le rôle fédérateur du Comité
Nancy-Paris est bien mieux documenté : il rapproche André Lurçat, Jacques André, Albert Michaut,
Jean Prouvé et même l’artiste Étienne Cournault. De là naissent d’autres ramifications. Émile
Bachelet, qui connaissait déjà Henri Antoine et Jean Prouvé via des chantiers de monuments aux
morts, entre dans le bal en construisant sa maison personnelle parallèlement aux activités du comité.
Ses liens avec Lurçat sont avérés. Antoine, l’architecte officiel de la maison, retrouve Prouvé en 1929
pour construire l’immeuble Perdrizet (5, avenue de la Garenne). Au cours des années 1930, Prouvé et
1199

In « La maison », numéro spécial de L’Illustration, 30 mars 1929, cité dans VIGATO Jean-Claude,
L’Architecture régionaliste, Paris : Éditions Norma, 1994, p. 203. Nous ne pouvons écarter l’idée que ce
« Jacques André » soit un homonyme comme le croit Caroline Bauer. Ce doute est nourrit par deux faits :
d’abord, il est difficile d’imaginer qu’un architecte non diplômé et n’ayant rien construit publie un article dans
L’Illustration en 1929 ; ensuite, Jacques André emploie régulièrement le toit-terrasse en 1929-1930.
1200
« Et comment cela se passait-il entre architectes à Nancy ? – On ne se fréquentait pas. Chacun pour soi. En
fait, c’était la bagarre ». Extrait de l’entretien avec Fernand Mascret in JEANGEORGE Isabelle & VIONNET
Philippe, Op. cit., p. 297.
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Cournault travaillent ensemble et sont régulièrement associés avec l’entreprise Majorelle1201. Prouvé
et Majorelle retrouvent Jacques et Michel André sur le chantier des trois villas construites à la
demande de Jules Majorelle pour les descendants de la famille. Ce triple projet n’est qu’un exemple
des liens extrêmement forts qui existent entre les familles Prouvé et André ; ceux-ci avaient culminé
en 1930 lorsque Jean Prouvé commanda sa maison personnelle aux deux frères. Le ferronnier,
soucieux de remplir son carnet de commandes, s’associe aussi avec d’autres architectes dont le
succès est notable à l’époque à Nancy : Pierre Le Bourgeois, Jean Bourgon ou Raphaël Oudeville.
Émile Bachelet est ici aussi en embuscade puisqu’il œuvre au pavillon de Nancy et de l’Est lors de
l’exposition parisienne de 1925 (tout comme Jean Prouvé et l’entreprise Majorelle), aux Magasins
réunis de Le Bourgeois (1925-1928) et aux bureaux de l’entreprise Pont-à-Mousson S.A. de Bourgon
(1926-1930). Figure assez solitaire, Raphaël Oudeville est plus difficile à connecter à ces réseaux. En
plus de ses collaborations avec Prouvé, nous avons des raisons de penser qu’il a des échanges avec
les frères André sur la conception architecturale1202. Il fut aussi l’employeur de l’architecte JeanRaymond Gombeau (né en 1899), dont la maison personnelle appartient à ce sous-corpus. Gombeau
est dessinateur chez Oudeville au cours des années 1930 après avoir été le chef d’agence de Pierre Le
Bourgeois dans les années 19201203. Retrouvons une dernière fois Jean Prouvé, dont on aura compris
le rôle fédérateur, en mentionnant la passerelle vers la famille Schreiner dont une seule réalisation
justifie sa présence dans ce sous-corpus, la maison Michon construite avec l’aide du ferronnier
d’avant-garde. Nous donnons volontairement à cette valse des noms un caractère étourdissant pour
démontrer la complexité et la solidité du maillage relationnel qui caractérise le noyau des praticiens
les plus novateurs de Nancy à l’époque. Ce maillage prend un double sens sous notre plume : il est le
signe du partage d’une culture architecturale au sein de la minorité qui a construit cette trentaine de
projets (sur un total de 6 600 édifices construits alors) et il est potentiellement à l’origine de cette
culture chez certains de ces hommes. On forme un groupe car on partage des valeurs similaires mais
le groupe peut lui-même être un levier pour convaincre de nouveaux adeptes.

1201

Jean Prouvé réalise des montures d’œuvres d’Étienne Cournault ; celui-ci dessine un panneau pour un
bureau Majorelle en 1937 ; Jean Prouvé et l’entreprise Majorelle sont associés sur le chantier de la
bibliothèque universitaire, place Carnot (1932-1939).
1202
En effet, les archives personnelles de Pierre Bichaton sur la villa construite en 1937 par Oudeville pour son
père André (13-15, avenue de la Garenne) contiennent un plan non réalisé dont la distribution est similaire à
des projets des frères André eux-mêmes non réalisés (maisons Prouvé de 1930 (AD54, W34 11) et Vérain de
1933 (AD54, 119 J 514)). Selon nous, seuls des échanges directs entre les trois hommes peuvent expliquer ces
similarités.
1203
Voir les recensements de population AD54, 6M et L’Immeuble et la construction dans l'Est du 14 novembre
1926. Gombeau a probablement quitté l’agence de Pierre Le Bourgeois quand celui-ci s’est installé à Paris à la
fin des années 1920.
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Une maîtrise d’ouvrage ouverte à l’innovation
Une clientèle restreinte
Ce réseau de praticiens ne serait rien sans une clientèle prête à s’affranchir des solutions
architecturales courantes appliquées par la majorité pour leur préférer des solutions localement
novatrices. Le fait que le sous-corpus final ne comporte qu’une trentaine de bâtiments (dont quatre
projets jamais réalisés) en dit long sur l’étroitesse de cette clientèle. C’est le propre des solutions
véritablement nouvelles : elles ne parlent qu’à quelques-uns. Le peintre Fernand Léger exprime
efficacement l’application de ce phénomène général à l’architecture moderniste. S’adressant aux
architectes d’avant-garde, il annonce la difficulté qu’ils auront à convaincre la masse des classes
moyennes :
« Une élite a suivi votre époque héroïque. Vous quittez cette minorité
élégante et acquise pour vous attaquer aux « moyennes » qui jusqu’alors ont vécu
dans les meubles, les tentures, les bibelots, qui ont toujours garni au maximum la
surface des murs et bouché les fenêtres avec des rideaux. Ces gens-là, lents et
timides, vous les déshabillez et vous les collez complétement ahuris devant le
« mur ». […] Le mur nu n’est pas accepté, populairement et même bourgeoisement
parlant »1204.
L’Art déco vivifiant de Fernand Mascret paraît une meilleure base d’investissement pour les
(entrepreneurs-)promoteurs construisant des séries d’immeubles locatifs dans les nouveaux
lotissements de la ville. Une partie de la bourgeoisie se tourne vers Charles Masson ou Georges
Mazerand pour édifier de nouvelles demeures. Et la maîtrise d’ouvrage publique montre elle-aussi
ses réticences à l’égard du Mouvement moderne en classant André Lurçat (associé à Albert Michaut)
systématiquement troisième lors des trois concours auxquels le duo participe au début des années
1930.
Quelques chefs d’entreprise et professions libérales
Sans que l’on puisse comprendre exactement pourquoi, quelques maîtres d’ouvrage fortunés
ne se satisfont pas des solutions proposées par les architectes populaires. En 1933, l’assureur André
fait confiance au jeune Georges Clément (né en 1902, diplômé de l’ENBA en 1930) pour concevoir sa
villa à toit-terrasse et solarium. La même année, le boucher Chevalier en appelle aux frères André
pour construire un immeuble de rapport avec commerce en un point stratégique de Saint-Max. Des
industriels et ingénieurs, sans doute motivés par le souci d’innovation qu’induit leur profession, sont
des clients choisis pour la minorité novatrice. Citons Pierre Diébold à la tête d’une entreprise de

1204

Cité in CHEMETOV Paul, Paris-banlieue 1919-1939 : architectures domestiques, Paris : Dunod, 1989, p. 7.
Léger insiste ici sur la propension des architectes modernes à dépouiller les murs ce qu’on attaquait à l’époque
en qualifiant le Purisme de « Nudisme ».
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chaudronnerie, le fabricant de talons Frédéric André Colbert-Beaulieu et l’ingénieur Colson. Enfin, les
médecins occupent une place non négligeable ici. S’il fallait trouver une explication à cela, nous
pourrions reprendre l’idée d’une profession tournée vers l’innovation et y ajouter le fort souci
hygiéniste du monde de la médecine qui l’encourage peut-être à préférer des maisons aérées,
largement ouvertes sur la nature et dotées d’équipements sanitaires de premier ordre. Les frères
André travaillent ainsi avec les docteurs Vermelin et Vérain ; les frères Schreiner avec le docteur
Michon.
Surreprésentation du milieu de l’art et de l’architecture
Au vu du sous-corpus étudié, les industriels, commerçants et professions libérales ne
forment que des cas particuliers. En effet, c’est incontestablement le milieu professionnel de la
construction qui domine cette maîtrise d’ouvrage spécifique avec pas moins de 18 commandes. Trois
d’entre elles émanent des architectes eux-mêmes. Raphaël Oudeville, Raymond Gombeau et Henri
Frey (né en 1904) construisent leur maison personnelle. Des artistes et artisans d’art liés à la
construction suivent : le cas de Jean Prouvé en 1930 (non réalisé) s’ajoute à ceux des sculpteurs
Émile Bachelet (1925) et Roger Siegel (occupant la maison jumelle de celle d’Henri Frey, 1932). La
maison du verrier Georges Bassino présente elle aussi quelques traits modernes. Les entrepreneurs
ne manquent pas à l’appel : vers 1934, Marcel Émile Mandleur (entrepreneur en zinguerie né en
1902) commande à Albert Michaut une étonnante villa au 15, avenue du Château (Malzéville) et, en
1937, André Bichaton envisage un temps de construire avenue de la Garenne une villa moderne sur
les plans de Raphaël Oudeville. La même année, la famille Chambert approuve les plans singuliers de
Jacques Duvaux pour la villa « Les Bouleaux ». Les fournisseurs s’ajoutent à cette liste, tels le
chauffagiste Chapuis et le serrurier Joly. Plus curieux est le cas des professeurs Georges Descombes
et Louis Lonchambon. Le premier enseigne les techniques du bois à l’école municipale des beauxarts. Le second est professeur de sciences à la faculté de Nancy et est chargé en 1932 de tester les
matériaux de construction novateurs de la bibliothèque universitaire place Carnot1205.
Des professionnels sensibles aux conceptions nouvelles
De multiples raisons permettent d’expliquer que ces professionnels des arts et de
l’architecture fassent construire des maisons plus modernes que la moyenne. L’argument
économique ne doit jamais être oublié en pareille démonstration. Les hommes précités ont tous une
profession fortement rémunératrice leur permettant de s’engager dans des expérimentations. Il
s’agit par ailleurs d’une question de confiance. Travaillant auprès des architectes (ou en étant parfois
eux-mêmes) et manipulant au quotidien des matériaux de construction, ils comprennent la
pertinence des choix des premiers et connaissent la fiabilité et les qualités des seconds. Leur

1205

AMN, 15 Z 253 à 262.
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profession les encourage d’ailleurs à toujours rester tournés vers l’innovation artistique ou
technique. Tel n’est pas le cas des classes moyennes et d’une bourgeoisie déconnectées des
questions architecturales qui adoptera plus fréquemment une attitude méfiante à l’égard d’un
monde qui ne leur est pas familier. Leur méfiance (ou leur prudence) est d’autant plus grande que
l’investissement est lourd et sur le très long terme. Pour expliquer la surreprésentation du milieu
professionnel de la construction, Gérard Monnier propose quant à lui un argument relevant
davantage des représentations sociales :
« Propriétaires fonciers, entrepreneurs, artisans plus ou moins impliqués dans
les industries d’art, plusieurs de ces maîtres d’ouvrage, situés peut-être à l’écart de la
culture savante, mais appartenant à une couche sociale active et en pleine ascension,
semblent délibérément chercher dans la commande d’une habitation non
conventionnelle l’affirmation d’une originalité culturelle moderne »1206.
Dans cet ordre d’idée, soulignons qu’une maison moderne a aussi valeur de démonstration. C’est vrai
de l’entrepreneur qui usera d’une technique moderne pour sa demeure ; nous l’avions vu avec
l’immeuble Rosati 110, boulevard d’Haussonville (1937)1207. L’idée est parfaitement adéquate pour
parler de la maison personnelle de Raphaël Oudeville [ill. 729]. Située face à un carrefour extrêmement
fréquenté du Nouveau Nancy, sa façade rationnelle et dépouillée devait frapper les esprits des
automobilistes et piétons de l’époque tant elle tranchait avec la production courante. Oudeville ne
devait pas oublier que parmi tous ces badauds, il y avait quelques architectes susceptibles de
comprendre la leçon.

Un champ typologique balisé
À l’exclusion de l’immeuble de rapport
Aux spécificités des professions représentées, s’ajoutent celles des types. Tout d’abord, il est
à noter que ces hommes commandent quasiment toujours leur résidence personnelle. Il est probable
que l’audace de formes esthétiques avant-gardistes ou le choix de conceptions spatiales (et donc
d’usages induits) trop novatrices ne seraient pas profitables à la vente ou à la location des
appartements d’un immeuble de rapport. Cela explique la rareté extrême des immeubles dans notre
sous-corpus. Nous mettons de côté l’immeuble-maison du 6, rue Émile Gallé à Laxou où l’on peut
comprendre que deux familles aient pu partager un goût commun pour le dépouillement et les
1206

MONNIER Gérard, L’Architecture en France, Une histoire critique 1918-1950, Architecture, culture,
e
modernité, Paris : Philippe Sers éditeur / Vilo diffusion, 1990, p. 18. L’auteur fait référence au XIX siècle
(notamment à l’émergence de l’Art nouveau) mais nous croyons cette idée encore valable durant l’Entre-deuxguerres.
1207
C’est moins pertinent pour les villas Bichaton, Chambert et Mandleur évoquées ici ; rien dans leur aspect
extérieur ne révèle la sophistication des techniques de construction.
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Illustration 729 – Maison personnelle de l’architecte Raphaël Oudeville, 51, avenue de Boufflers
(Raphaël Oudeville arch., 1930) (photo août 2006)

Illustration 730 – Immeuble Chevalier, rue Alexandre 1er (Saint-Max) (détruit)
(Jacques & Michel André arch., 1933) (Source : Archives municipales de Saint-Max)
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volumes élémentaires proposés par Raphaël Oudeville1208. Reste donc seulement l’immeuble du
boucher Chevalier à Saint-Max

[ill. 730].

C’est peu mais ce n’est guère étonnant : le Mouvement

moderne international a vu lui aussi la construction de beaucoup plus de maisons que d’immeubles
de rapport.
Quelques incursions dans le domaine de la maison de ville
Autre particularité, la clientèle novatrice dont on parle vit rarement dans les maisons de ville
de 6 à 7 mètres de large des lotissements. Quand cela arrive, les architectes ont peu de latitude pour
proposer des projets innovants. Au 33, rue Masson à Saint-Max, les frères André construisent en
1932 une maison de 6 m de large pour la famille Ieger. L’innovation se limite à un dépouillement
relatif de la façade, un toit-terrasse inaccessible et une inversion de la distribution à laquelle nous ne
parvenons pas à donner sens. Albert Michaut ne fait pas mieux des 8 mètres de la maison Taupignon,
une variation sur la maison de ville à rez-de-chaussée de service dont les fausses fenêtres en
bandeau s’avèrent être un affichage moderniste assez gratuit [ill. 731]1209. Cinq ans plus tard, avec un
mètre de moins, Michaut rénove véritablement le type de la maison de ville en plaçant la cuisine sur
rue, en imaginant un escalier transversal au centre du plan (une rareté) et en ouvrant les pièces à
vivre sur le paysage. Située à quelques dizaines de mètres de la maison Taupignon, la maison 120,
rue Ernest Albert (Laxou) est donc bien plus convaincante. Henri Frey réussit lui aussi cet exercice
difficile avec les maisons jumelles des 2 & 4, rue Reherrey à Laxou (1932)

[ill. 732].

Les 5 mètres de

large sont parfaitement rentabilisés en organisant la maison sur quatre niveaux dont un toit-terrasse
accessible et en ouvrant au mieux les espaces intérieurs par la suppression des couloirs et le passage
de l’escalier au sein des pièces à vivre. D’autres architectes de la minorité novatrice bénéficient de
davantage de liberté lorsqu’ils construisent des maisons mitoyennes de 10 à 15 mètres de large.
C’est d’autant plus fréquent que leur clientèle est fortunée. Une demi-douzaine de cas a été
recensée ; les plus représentatifs étant les maisons Prouvé et Colson où les frères André pour l’une et
Oudeville pour l’autre profitent de 15 mètres de façade sur rue pour déployer rationnellement les
fonctions1210.

1208

Le toit-terrasse accessible originel a été remplacé depuis.
Nous qualifions ces fenêtres en bandeau de fausses car elles ne correspondent pas à l’invention technique
de Le Corbusier : la façade est porteuse et la largeur des baies est obtenue en camouflant deux poteaux
métalliques dans les menuiseries. Nous affirmons par ailleurs que cela relève de l’affichage moderniste car
l’architecte contredit la logique du site pour exhiber ces larges fenêtres sur rue (face aux si modernes villas
Majorelle que les frères André construisent au même moment). La logique aurait voulu que les pièces
principales soient tournées vers le jardin au sud, ouvrant sur un superbe paysage. C’est d’ailleurs ce choix que
fera le même Michaut en 1939 à quelques dizaines de mètres (120, rue Ernest Albert à Laxou).
1210
Les maisons Bacus, Chapuis, Oudeville et Vermelin formeraient d’autres exemples pertinents.
1209
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Illustration 731 – Maison Taupignon, 43, rue de Santifontaine (Albert Michaut arch., 1934)
(Source : AMN, 668 W – photo juillet 2008)
La maison reprend le type conventionnel de la maison de ville à rez-de-chaussée de service avec pièces de séjour transversales.
Pièces à vivre sont sur rue au nord ; chambre et cuisine sont sur jardin plein sud, face au panorama sur Nancy.

Illustration 732 – Plan de la maison double de l’architecte Henri Frey et du sculpteur Roger Siegel
2-4, rue Reherrey (Villers) (Henri Frey arch., 1932) (Source : Archives municipales de Villers)
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La villa comme idéal
Mais l’idéal pour l’homme de l’art est d’agir sans contrainte, au milieu d’une parcelle, sans
mitoyenneté. Beaucoup ont cette chance car la bourgeoisie progressiste qui s’adresse à eux aspire à
vivre en villa. L’histoire de l’architecture nancéienne des années 1920 (comme celle du Mouvement
moderne international, d’ailleurs) l’attestent : la villa est un support adéquat pour toutes les
expérimentations. C’était déjà le cas chez des architectes plus conventionnels comme André CésarMillery, Jules Criqui, Charles Masson et Fernand Mascret. Cela prend tout son sens ici, d’autant que
la clientèle est prête à investir des lieux inattendus de l’agglomération pour profiter pleinement du
soleil, de la végétation et du paysage. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Le temps de la conception
Un processus de conception plus complexe
Dans son ouvrage Les villas Le Corbusier 1920-1930 publié en 1984 et réédité récemment1211,
Tim Benton nous plonge dans le processus de création des demeures que l’architecte franco-suisse
construisit pour sa clientèle artistique et/ou bourgeoise. On découvre les échanges épistolaires
nombreux entre le concepteur et ses clients ; on imagine les relations tout aussi complexes avec les
corps de métier intervenant sur les chantiers de ces projets expérimentaux. À une échelle bien plus
modeste, nous observons des phénomènes similaires dans notre corpus. Tandis que la production
courante génère toujours les mêmes documents, la minorité de projets novateurs suscite bien
souvent une documentation plus riche, signe d’une conception plus mouvementée. Cela peut
s’expliquer. D’abord, nous ne sommes pas ici dans l’univers des sociétés de crédit où le maître
d’œuvre débite plus ou moins toujours la même maison venant s’insérer plus ou moins toujours dans
le même type de tissu urbain. Non, la clientèle dont nous parlons est plus exclusive. Elle mobilise
davantage de budget et veut donc un service à la hauteur de son investissement. Souvent, elle
entretient aussi des liens privilégiés avec les hommes de l’art qu’elle sollicite. C’est évidemment le
cas des architectes construisant pour eux-mêmes ; c’est valable pour les Bichaton, Majorelle, Prouvé,
etc. par leur profession ; c’est parfois le cas d’autres clients comme le docteur Vérain qui sollicite les
frères André à plusieurs reprises en quatre ans1212. Enfin, le caractère innovant des solutions
techniques et distributives proposées nécessite davantage de discussions, de brouillons de devis et
de plans qu’une simple maison de ville. Dans cette idée, deux exemples antagonistes s’imposent : la

1211

BENTON Tim, Les villas parisiennes de Le Corbusier 1920-1930, l’invention de la maison moderne, Paris :
éditions de la Villette, 2007.
1212
Le cabinet médical dessiné en 1932, rue de la Commanderie (AMN, 668W), s’ajoute à la villa décrite plus
loin.
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maison Bachelet et la villa Bichaton. Le premier mène vers un projet toujours plus moderne1213.
L’immeuble dessiné en 1922 semble s’apparenter à ses homologues conservateurs du boulevard
Charlemagne voisin. Ceci se confirme sur les élévations dessinées par Henri Antoine en juin-juillet
1924. L’influence conjointe du Comité Nancy-Paris, d’André Lurçat et d’une sensibilité personnelle du
client aux idées de l’avant-garde parisienne mène le projet vers une conception bien plus novatrice
en janvier 1925. Le processus est inverse pour la villa Bichaton

[ill. 733].

Au cours de l’été 1937,

Raphaël Oudeville dessine une série de sept projets successifs dont plusieurs reprennent certains
traits du Mouvement moderne, filtrés par les revues populaires comme La Vie à la campagne. Le
dépouillement extérieur, la planéité des façades, la complexité spatiale et donc structurelle sont au
rendez-vous. Mais André Bichaton et son épouse Marie-Paule renoncent à tant de modernité et sont
séduits par l’étrange hybridation wrightienne que leur propose finalement l’architecte sur la base
d’un projet dessiné en 1893 par le maître de Taliesin1214.
À la recherche de collaborateurs expérimentés
À ces relations nourries entre architectes et clients s’ajoutent celles à tisser avec les autres
acteurs de la construction. La spécificité des projets nécessite de s’adresser aux bonnes personnes. À
ce titre, l’entrepreneur joue un rôle-clé. Aucune difficulté ne se pose pour André Bichaton dont
l’entreprise est spécialiste du béton armé depuis les premiers temps de cette technique. Pour la
maison Bachelet, Victor Chaize vient en voisin. Ses entrepôts font face au chantier, rue Lothaire II. Ce
hasard géographique se couple à une véritable compétence en matière de béton : l’entreprise
construit à la même époque l’ossature de l’hôtel particulier Bruntz (56, boulevard Albert 1er, Frédéric
Wielhorski arch., 1924) et sera surtout l’acteur majeur du chantier extrêmement technique de la
bibliothèque universitaire place Carnot en 1932-1939. Nancy compte également une officine qui
semble s’être fait une spécialité des solutions novatrices : la SARL « F. Cloux & R. Roux ». Se
présentant comme ingénieur, constructeur et architecte dans leurs publicités, le duo insiste sur les
études de conception dont ils sont capables. Leurs recherches innovantes, loin des systèmes
structurels les plus employés, les sanctionnent de la mention « BSGDG » (« Breveté sans garantie du
gouvernement »). Les interventions connues de cette entreprise sont rares mais révélatrices. Joseph
Hornecker fait appel à François Cloux en 1927 pour le chantier épineux du 2bis, avenue Anatole
France où des ateliers sont couverts par un toit-terrasse végétalisé. Ce sont aussi les collaborateurs
réguliers des frères Jacques et Michel André. Leur nom apparaît notamment sur la façade de la
maison Vermelin.

1213
1214

La documentation est dans le fonds de l’entrepreneur Victor Chaize : AMN, 15 Z 401.
Voir p. 496-497.
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Illustration 733 – Sept projets successifs pour la villa de l’entrepreneur André Bichaton, 13-15, avenue de la Garenne
(Raphaël Oudeville arch., 1937) (Source : Archives personnelles de Pierre Bichaton)

Illustration 734 – Portrait de Jean Prouvé par son père Victor (1928)
(Source : SRI Lorraine)
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Au-delà du cas des entrepreneurs, d’autres intervenants contribuent à la modernité des
projets. On pense spontanément au ferronnier-serrurier-constructeur Jean Prouvé

[ill. 734]

dont les

ateliers des rues du général Custine (de 1924 à 1931) puis des Jardiniers sont en constante
expansion. Notre sous-corpus compte pas moins de dix interventions de Prouvé. La sollicitation de ce
pionnier de l’architecture métallique est parfois nécessaire pour trouver des solutions techniques
spécifiques. Cela aurait été vrai dans le cas de sa maison personnelle où les frères André prévoyaient
une baie sur jardin de 7,5 x 2.9 m. Ces 22 m² de fenêtres auraient nécessité des menuiseries
adéquates. On verra que la série de villas Majorelle amène Prouvé à proposer une autre solution
innovante en matière de baies. Cependant, reconnaissons que l’apport du jeune homme tient
surtout à l’esthétique avant-gardiste de ses réalisations. Les portes en tôle pliée qu’il dessine pour les
maisons Diébold et Michon, la clôture de la villa Chambert et la rampe d’escalier de la villa Bichaton
ont un intérêt formel avant tout. Dans le même ordre d’idée, l’association récurrente entre Raphaël
Oudeville et le verrier Georges Bassino s’opère aussi dans une recherche esthétique commune.
Bassino fournit à l’architecte des verrières abstraites qui s’accordent avec le dépouillement prôné par
celui-ci1215.

Un exemple de ce maillage causal : les trois villas Majorelle
Jacques et Michel André : les plus novateurs des architectes nancéiens
Tous les thèmes évoqués précédemment se trouvent confondus dans l’exemple des trois
villas construites en 1933-1934 pour les héritiers Majorelle, 14, rue de Santifontaine [ill. 735-738]. C’est
l’occasion de voir comment ils s’articulent sur un même projet ce qui est essentiel dans notre
démonstration visant à montrer la complexité du maillage causal qui aboutit à l’œuvre construite. Le
chantier mobilise tout d’abord les frères André. Ce duo architecte-ingénieur est l’auteur du seul
projet nancéien que l’on peut apparenter à l’avant-garde internationale et qui jouira d’une
reconnaissance nationale et internationale : l’institut de zoologie – museum-aquarium1216. Leurs
réalisations sont de loin les plus innovantes à Nancy à l’époque, étant nourries par des contacts
1215

Cette association opère notamment pour l’immeuble 6, rue Émile Gallé (Laxou), la maison 25, rue du
général Clinchant et les villas Bichaton et Joly.
1216
Dans un article à paraître, Caroline Bauer fait état de la reconnaissance de cet édifice en France et en
Europe. Robert Mallet-Stevens l’intègre dans un photomontage qu’il publie à deux reprises en 1935 (MalletStevens (Rob), « architecture “d’aujourd’hui” », L'Architecture d'Aujourd'hui, septembre 1935, n°9, pp. 72-94 et
Mallet-Stevens (Robert), « L’Architecture moderne en France », Rails de France, novembre 1935, pp. 12-13).
L’édifice est également présenté lors de l’exposition universelle de Bruxelles en 1935, de la Triennale de Milan
en 1936 et de l’exposition internationale de Paris en 1937. Enfin, il est publié dans des revues britanniques
(Morand (Dexter), « Zoological Institute and Museum, Nancy, France. Architects : E. J. & M. André », The
Building Times, juin 1935, pp. 8-9 ; « Institute and zoological museum at Nancy, France. Architects : Jacques &
Michel André », The architect & building news, 2 août 1935, pp. 144-146 ; « The Zoological Institute at Nancy by
Michel and Jacques André », Journal of the Royal Institute of British Architects, 8 mai 1937, p. 670).
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Illustration 735 – Vues anciennes et actuelles de l’ensemble des trois villas Majorelle, 14, rue de Santifontaine
(Jacques & Michel André arch., 1933-1934)
(Sources : AMN, 15 Fi 1505-1555 ; Bingmaps.com ; LAPRADE Albert, in L’Architecture, 1937 ; SRI Lorraine ; photos oct. 2010)
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Illustration 736 – Trois exemples de la conception des villas : variantes du plan de la cuisine pour Georges Francin ; porte
d’entrée en bois et lampadaire dessinés par les frères André (Sources : AD 54, 119 J 716 & Album Majorelle vers 1950)

Illustration 737 – Conception des murs des villas (photo octobre 2010 – Source : LAPRADE Albert, in L’Architecture, 1937)

Illustration 738 – Devis en cours de correction & coupe sur une baie (Source : AD54, 119 J 717)

Planche CCCXLVIII

réguliers avec le Mouvement moderne. De plus, à la différence d’un Oudeville ou d’un Bourgon, la
fratrie dispose d’une clientèle suffisamment ouverte pour tenter de nouvelles recherches
constructives et spatiales de projet en projet, sans compromissions.
La famille Majorelle : une clientèle exclusive
La maîtrise d’ouvrage est tout autant exclusive. Cet ensemble de trois villas est construit pour
le compte de la famille Majorelle. Jules Majorelle (1866-1934), frère et associé du fameux ferronnier
et ébéniste Louis (1859-1926), semble chapeauter la commande. Du nord au sud, les maisons sont
destinées à Georges Francin, lié à la famille Majorelle par alliance, ingénieur ECP et directeur d’une
entreprise de tissu ; Jean Majorelle, fils de Louis et dirigeant de l’entreprise après 1926 et Pierre
Majorelle, fils de Jules, architecte DPLG qui insuffle un vent nouveau au sein des ateliers Majorelle
après son arrivée en 1931 (il meurt prématurément en 1933 à l’âge de trente ans)1217. Décorateur,
ingénieur, architecte : la famille Majorelle est un parfait condensé des professions que nous citions
précédemment sur la maîtrise d’ouvrage de ce sous-corpus. Il s’avère de plus qu’elle entretient des
liens forts avec les milieux les plus créatifs. L’entreprise a des contacts directs avec les milieux
moderniste et Art déco parisiens et elle travaille régulièrement avec Jean Prouvé et Étienne
Cournault. Il est probable que le souvenir de la commande novatrice passée par Louis au jeune Henri
Sauvage en 1898 est encore dans la mémoire familiale motivant, en 1933, une commande à des
architectes tout aussi jeunes et innovants que sont les frères André.
Une prise de site remarquable
Le site est lui aussi des plus singuliers et des plus intéressants

[ill. 735].

Il s’agit d’un terrain

pentu de 6 400 m² planté régulièrement d’arbres fruitiers, voisin d’une propriété du XVIIIe siècle
appartenant à la famille Majorelle (détruite depuis). De là naît l’idée de « trois maisons dans un
verger » (titre que donnèrent les deux frères à cet ensemble dans leur album monographique1218).
Tandis qu’à la même époque, les maisons de ville et les immeubles de rapport se compriment les uns
les autres dans les rues de lotissement, les trois villas Majorelle s’étagent librement dans un vaste
terrain verdoyant, à l’abri de la rue dont elles sont protégées par une maison de 1908. Les frères
André opèrent une prise de site d’une grande rationalité : il décale et oriente les villas de sorte à
ouvrir les vues de chacune et à les tourner vers le soleil plein sud. À cela s’ajoute la gestion
exemplaire de la circulation automobile : un concierge est chargé d’ouvrir le portail à l’arrivée de l’un
de ses maîtres, le chauffeur s’engage dans une allée qui le mène vers l’une ou l’autre des trois villas,
il y dépose son passager puis emprunte la raquette de retournement (dont chaque villa dispose) pour
faire un demi-tour fluide avant de redescendre vers les garages jouxtant la loge du concierge. Hormis
1217

BOUVIER Rosalyne & THOMAS Valérie, Op. cit.
ANONYME, Jacques André et Michel André, architecture Nancy 1933-1936, Strasbourg : Batimod, circa
1936.
1218
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la villa Savoye, nous ne connaissons aucun exemple aussi magistral d’intégration de l’automobile à
l’architecture domestique. Enfin, la prise de site se singularise sur un dernier point : l’absence de
clôture entre les villas. Quel contraste avec les lotissements bourgeois où chaque demeure se
protège de ses voisines par une haute barrière ! Ici, les trois maisons sont juxtaposées dans une
parcelle commune générant une liberté et une fluidité spatiale sans précédent. L’abandon des
clôtures, couplé à l’influence reconnue de Frank Lloyd Wright sur ce projet, nous amène à penser que
les frères André reprennent le modèle urbain des banlieues américaines où personne ne clôture son
terrain. On le voit : l’ensemble des villas Majorelle constitue à lui seul une forme urbaine d’une
grande singularité dans le Nancy d’Entre-deux-guerres. Une singularité qui semble pensée à l’opposé
de la production courante de l’époque.
Une œuvre d’art totale ?
Examinons enfin le processus de conception des trois villas. Les relations qui s’instaurent ici
entre les architectes, les clients et les œuvres sont bien différentes de la production courante. Les
liens d’amitié qui unissent les familles André et Majorelle, couplés au souci de faire au mieux,
expliquent les échanges réguliers entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage pour parfaire la
distribution des demeures. Des variantes de plan sont proposées et probablement discutées de vive
voix. C’est notamment révélé par un document où trois versions de la cuisine de Georges Francin
sont juxtaposées [ill. 736]. Cet exemple nous renseigne sur la relation qu’entretiennent les architectes
avec ces maisons : tout indique qu’ils souhaitent en parfaire le moindre détail. Les archives de
l’agence conservent les dessins du portail sur rue, des lampadaires extérieurs, des portes et grilles,
des appliques intérieures, des cache-radiateur, de certains éléments de mobilier (placards par
exemple) et de la main-courante de l’escalier

[ill. 736].

Cette conception complète des éléments

attachés à l’architecture n’est pas sans rappeler la Gesamtkunstwerk (œuvre d’art totale), chère à
l’Art nouveau international et à l’École de Nancy en particulier. L’influence d’Émile André joue sans
doute ici. Cependant, l’époque a changé et la fratrie ne tombe pas dans les excès que dénonçait
Adolf Loos en 1900 avec son fameux texte « Histoire d’un pauvre riche ». Long, précis et concerté, le
travail de conception des villas Majorelle s’avère donc tout à fait spécifique.
Une innovation technique complexe
Il l’est plus encore si l’on s’attarde sur des aspects plus techniques. À l’image de l’avant-garde
internationale, les frères André envisagent leur pratique sous l’angle de l’innovation. Ils refusent les
solutions conventionnelles employées dans la production courante et s’engagent dans des processus
d’expérimentation. Les villas Majorelle en sont le parangon. Conçues à la suite de l’Institut de
zoologie, elles constituent une application spécifique du principe des textile blocks dont l’édifice de la
rue Sainte-Catherine était la première tentative. La conception de ce dernier impliquait une
contrainte majeure : concevoir un mur quasi-aveugle de plusieurs centaines de m² sans sombrer dans
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la monotonie. Jacques André, dont on connaît l’intérêt pour Frank Lloyd Wright, mobilisa une idée du
maître de Taliesin : le textile block, un bloc de béton préfabriqué et standardisé que l’architecte
américain utilisa, avec des variantes pour quatre villas californiennes (Ennis, Freeman, Millard et
Storer) autour de 1923. Un échange épistolaire avec les États-Unis permit aux Nancéiens de
connaître précisément la nature de la structure des murs employée par Wright, à savoir une
armature métallique solidarisant les blocs entre eux, renforcée par du béton coulé entre les éléments
[ill. 726].

Le désir des frères André de mettre cette technique en œuvre dans la capitale lorraine se

heurtait à deux problèmes qu’ils surent résoudre. D’abord, l’ampleur du mur du musée nécessita une
adaptation de la technique de construction : des poteaux métalliques (IPN) furent ajoutés
régulièrement pour renforcer la structure et, contrairement à la conception unitaire de Wright, le
parement intérieur des murs ne put être en textile blocks mais en briques enduites. Ensuite, il fallait
trouver une entreprise locale capable de produire en grande série des dalles de béton de près d’1
mètre de côté, creusées de reliefs géométriques et respectant les critères de solidité et de texture les
plus exigeants. Ce fut chose faite avec la marbrerie Cochinaire frères qui partageait le même goût
pour l’innovation et développait alors son nouveau matériau, le Rocpierre1219. Courant 1933, tandis
que le chantier de la rue sainte-Catherine s’achève, la commande de la famille Majorelle appelle la
mise en œuvre d’une technique similaire

[ill. 737].

Cela se justifie notamment par la construction

conjointe de trois villas unifiées par une maîtrise d’ouvrage commune : l’emploi d’un matériau
unique, préfabriqué et standardisé donne de la cohérence à l’ensemble et facilite le chantier. À cela
s’ajoute l’hommage à Wright, grand concepteur de villas outre-Atlantique. Cependant le procédé
nécessite à nouveau des adaptations notables. Une ossature de béton armé est impérative pour
renforcer les angles des volumes complexes formés par les maisons ; de plus, la couleur rose et les
forts reliefs de l’Institut de zoologie seraient inappropriés ici. Les frères André s’engagent donc à
nouveau dans un très long processus de conception dont témoignent le devis entièrement repris à la
main avec force corrections et les dizaines de plans des détails d’exécution conservés dans le fonds
de l’agence [ill. 738]1220. Le très haut niveau d’exigence des concepteurs, qu’on peut deviner en lisant
ces documents, impose des interlocuteurs fiables. L’entreprise Cochinaire frères a prouvé sa
compétence ; elle peut donc intervenir. De même, le bureau des ingénieurs, entrepreneurs et
1219

Il s’agit « d’un concassé de pierre marbrière recevant un traitement spécial, mis au fond d’un moule puis
recouvert de béton, permettant de constituer de solides blocs. [Dans le cas des textile blocks de l’institut de
zoologie,] l’entreprise conçoit des moules en bronze dans lequel le motif de carré emboité est dessiné en
contre forme, ainsi que de fines cannelures qui strient la surface. Le fond correspondant aux parties visibles,
est rempli sur trois centimètres d’un mélange de pierre rose de Baerschwill - une carrière suisse - et de grains
en marbre blanc, qui est ensuite recouvert de ciment Portland. Les éléments réalisés, de 90 centimètres de
côtés sur une profondeur de 16 centimètres, sont démoulés après quelques heures de prise. Quinze jours
après, ils sont passés à un violent jet de sable pour enlever la couche superficielle de lait de ciment et ainsi
obtenir l’aspect définitif de gros grain » in BAUER Caroline, à paraître.
1220
AD54, 119 J 716-717 & 119 J 1190-1193.
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architectes Cloux & Roux a su répondre aux demandes des frères André en ce début d’années 1930 ;
il est donc sollicité à nouveau. Dernier détail technique à citer : les larges baies à éclipse (plus de 3 m)
des pièces de séjour appellent l’intervention d’un grand technicien pour pouvoir s’enfoncer aisément
dans le sous-sol et ouvrir l’intérieur sur le jardin ; c’est naturellement Jean Prouvé qui hérite de cette
commande.

3.3.2. De nouvelles aspirations pour la bourgeoisie progressiste des années 1930
L’analyse de centaines de plans de maisons et d’immeubles, la recherche d’écrits
d’architectes et le dépouillement de la presse d’époque nous avaient conduit précédemment à
affirmer que les innovations sont rares en matière de conception de l’habitat au cours des années
1920-1930. Hormis l’introduction du garage et une diffusion relative du béton armé permettant
d’ouvrir davantage les espaces intérieurs, la production courante s’inscrit dans la droite ligne du XIXe
siècle. Dès lors qu’on se concentre sur la trentaine de projets les plus novateurs de la période, il en va
tout autrement. Les mutations sont plus nombreuses et plus profondes. Elles concernent autant le
rôle social de l’architecture (en tant qu’elle est un support d’image dans l’espace urbain pour ses
maîtres d’ouvrage), la question esthétique, les modalités de la vie familiale et l’articulation si décisive
entre structure, espace et relations intérieur/extérieur. La confrontation du sous-corpus étudié ici
(datant principalement des années 1930) avec les demeures bourgeoises de la décennie qui précède
(longuement étudiées dans la première partie de ce mémoire) est particulièrement intéressante.
Principalement diachronique, cette confrontation gagne en complexité lorsqu’on s’intéresse aux
rares projets novateurs des années 1920 qui démontrent une diversité synchronique de la
bourgeoisie nancéienne, majoritairement conservatrice et ponctuellement progressiste en matière
architecturale. Suivant un cheminement logique depuis l’extérieur vers l’intérieur, nous
commencerons par pointer le nouveau rapport à la ville qu’entretiennent les demeures étudiées ici à
travers leur implantation et leur esthétique avant de nous concentrer sur les spécificités touchant la
distribution, les équipements et le rapport au paysage.

De l’ostentation à la discrétion
Au milieu des années 1920, les Bonnabel, Elbel-Mosser, Grabenstaetter et autre Noël
exprimaient ouvertement leur désir de paraître. Occupant des points névralgiques de la cité, leurs
demeures exhibaient de hautes façades de pierre de taille richement ornées, signes exclusifs de
distinction. Les avenues et boulevards parmi les plus passants formaient un théâtre social où
l’ostentation laissait présager le faste intérieur des immenses enfilades. Cet état de choses change
[552]

dans les années qui suivent. La réduction de la surface des logements, qui touchent toutes les classes
au cours des années 1930, en est un premier signe. Cela conduit à diviser en deux chaque étage des
immeubles de rapport ou à amener la villa traditionnelle vers le type bungalow mêlant sur un même
niveau les pièces de séjour, de nuit et de service. Parallèlement, la mode de l’Art déco plastique ne
laisse guère de place au faste des sculptures, vitraux et garde-corps ouvragés. Le luxe, en ce qu’il
concerne l’espace et l’expression, tend donc à se réduire1221. Au sein du sous-corpus spécifique
abordé ici, ce refus d’ostentation s’exprime plus nettement encore.
Se retirer du théâtre social qu’est la ville
Inutile de chercher les demeures nancéiennes les plus novatrices le long des boulevards
Albert 1er ou Charlemagne, de l’avenue Anatole France ou des rues du Parc de Saurupt : elles n’y sont
pas. C’est que les hommes qui en sont à l’origine n’ont plus les préoccupations des grands brasseurs,
industriels et professions libérales des années 1920. Le désir de paraître décline en eux tandis que
croît une nouvelle aspiration : le plaisir de vivre loin de la ville, au calme dans une demeure entourée
de verdure où l’air et la lumière sont abondants. Ce refus de vivre dans les quartiers les plus
bourgeois était sensible dès la maison d’Émile Bachelet en 1925. Artiste parmi les plus importants de
la cité, le sculpteur choisit de vivre dans les rues sans grand charme du Nouveau Nancy, en face des
entrepôts de l’entrepreneur Victor Chaize, parmi des petites maisons et immeubles de rapport des
classes moyennes. Cette recherche de discrétion est couplée au désir de profiter du grand jardin que
l’ingéniosité du plan proposé par Henri Antoine dégage à l’est. D’autres vont plus loin dans cette
logique de retrait en disparaissant totalement de l’espace urbain. L’étonnante maison construite par
Jean Bourgon en 1935 au 201, rue Jeanne d’Arc est un premier exemple. Insistons sur celui des trois
villas Majorelle dont l’implantation est fort différente de celle choisie par Henri Sauvage pour la villa
Jika 33 ans auparavant. Cette dernière écrasait son contexte par son haut volume qui ne manquait
pas d’impressionner les passants des rues du Vieil aître et des frères Goncourt. En accord avec le
client, l’architecte avait fait le choix de placer la villa à proximité du mur de clôture Est, c’est-à-dire
au contact de la ville et des regards. A contrario, en 1933, les frères André dessinent trois villas
totalement invisibles, encloses dans un verger privé. Seul un bout de toiture peut être aperçu avec
peine depuis l’impasse du Square de Boufflers. Pour vivre heureux, vivons caché.
À la recherche du meilleur point de vue sur le paysage
Au théâtre social qu’est la ville, certains maîtres d’ouvrage préfèrent la ville comme toile de
fond. La recherche du meilleur panorama remplace le souci d’exhiber aux regards la plus belle
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Il y a naturellement des exceptions à ces phénomènes. Au cours des années 1920, des maîtres d’ouvrage
bourgeois préféraient déjà la discrétion, tels Jacques Parisot ou les familles Hennequin/Hinzelin. De même, au
cours des années 1930, une poignée de clients fait construire d’ostentatoires demeures dont la villa Bichaton
(1937) est le meilleur exemple.
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Illustration 739 – Implantation et panorama schématique des maisons Vérain, Aubriot, Colson, Oudeville, Chapuis et Gombeau
(de haut en bas) (Source : carte SIG-CUGN retouchée)

Illustration 740 – Maison Diébold (au premier plan) au sein du lotissement du Jéricho (rue de la Paix, Malzéville)
(Raphaël Oudeville arch., vers 1930) (Carte postale d’époque – Source : site Nancy-hier, collection Pierre Boyer)

Illustration 741 – Rue Ernest Albert aujourd’hui (site d’implantation du projet de maison pour Jean Prouvé)
(Jacques & Michel André arch., 1930) (Source : Bingmaps.com)

Planche CCCXLIX

façade. Le bassin nancéien est propice à cela puisque son relief ménage quantité de points de vue
lointains sur la vallée de la Meurthe. C’est ainsi que les familles André (assureur), Aubriot, Chapuis,
Colson, Gombeau, Oudeville, Prouvé, Taupignon, Vérain (entre autres) investissent le relief des rues
et avenues de Boufflers, de la côte, de la Croix gagnée, Ernest Albert, du Petit Arbois ou encore
Santifontaine [ill. 739]. Il n’y a aucun hasard à constater que les façades s’ouvrant sur le panorama sont
quasiment toujours plein sud : cette clientèle fortunée sait choisir les meilleurs terrains. Le
développement de l’automobile lui permet par ailleurs de s’éloigner du centre-ville sans crainte : ce
qui, dix ou vingt ans auparavant, n’aurait été qu’une maison de campagne (où l’on passe week-ends
et vacances selon l’usage ancien d’une bourgeoisie qui y trouvait un complément indispensable à
l’appartement en ville) peut désormais être une résidence principale. À travers ces choix
d’implantation se joue un certain rapport à la ville et à la société. La classe dominante quitte sans
regret la scène des représentations sociales et se concentre sur la satisfaction de besoins plus
individualistes. Que lui importe que le quidam ignore tout du confort de sa demeure ? Elle en jouit
chaque jour ; c’est bien assez. On voit ici l’aboutissement du processus de desserrement urbain : la
volonté de mise à distance de la ville amène à rompre avec le réseau des regards et à convertir la cité
en décor lointain.
Rompre avec l’entre-soi
Cette recherche du meilleur point de vue a des conséquences sur l’environnement immédiat
de la demeure où l’entre-soi bourgeois est remplacé par une plus grande mixité sociale. On observait
déjà cela avec la maison Bachelet. Cela se poursuit avec la famille Chapuis qui investit le lotissement
des Terrasses de Beauregard, Pierre Diébold celui du Jéricho

[ill. 740]

et l’entrepreneur Mandleur la
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propriété malzévilloise du château

. La typologie et/ou le style de leur demeure contrastent

grandement avec le reste du lotissement occupé par une classe moyenne restée sensible au charme
du pittoresque et de l’Art déco. Les chantiers les plus novateurs prennent place fréquemment dans
des rues de faubourg en voie d’urbanisation. Nous pensons par exemple aux maisons Chambert,
Colson, Oudeville ou Prouvé [ill. 741]. Le fossé entre les constructions neuves et l’environnement y est
encore plus profond. À cela s’ajoute un certain chaos urbain s’apparentant à celui observé dans le
désordre interstitiel. Tout cela semble secondaire aux yeux de ces maîtres d’ouvrage dont le regard
fuit la rue une fois leur seuil franchi.
D’austères façades…
La mise en retrait volontaire de ces familles par rapport à l’espace public se double d’une
recherche de dépouillement dans le dessin des façades. Une confrontation diachronique et
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L’absence de l’ensemble le plus ambitieux de l’époque, le Parc du Placieux, n’est guère étonnante : son
terrain complètement plat contredit cette quête de panoramas.
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synchronique avec la production plus courante est révélatrice de ce point de vue. Contrairement aux
années 1920, la production bourgeoise étudiée ici se déleste de tout ce qui anime la façade ou attire
l’œil. De même, elle est ouvertement conçue en opposition avec la fantaisie de l’Art déco plastique
d’un Fernand Mascret (si populaire à l’époque, rappelons-le). Henri Bresler inscrit ce phénomène
dans l’histoire longue de l’Art déco : d’abord élitiste, il se popularise rapidement après 1925 au point
qu’une certaine bourgeoisie voit la nécessité de se démarquer par un rejet de ses formes1223. Ici,
l’ornement est exclu1224, la modénature est réduite à l’essentiel, les baies ne disposent d’aucun
encadrement, les architectes rejettent toute variété ou polychromie des matériaux. Bien souvent, ils
ne cèdent pas au jeu des contrastes de texture et de teinte des enduits. Certains imposent au
passant des façades complètement fermées, comme si la maison, renfrognée, tournait le dos à la
ville. Tout cela conduit à des objets d’une très grande austérité. Les maisons Hadet, Michon et
Oudeville sont les plus emblématiques

[ill. 742].

Toutes trois exhibent dans un contexte urbain

chaotique des façades dont la rationalité asymétrique, les matériaux bruts et pauvres et l’âpre
dépouillement ne font rien pour accroître le charme du lieu. La même austérité touche des villas
invisibles depuis la rue comme le démontre le cas des villas Majorelle. Le nouveau dessin proposé par
les frères André pour les blocs de béton révèle l’accentuation de leur souci de dépouillement. À la
pierre rose de Baerschwill (Suisse) mêlée de grains de marbre blanc utilisée pour l’Institut de
zoologie, ils préfèrent une pierre ocre rappelant l’usage courant à Nancy depuis des siècles. Aux
profonds reliefs carrés employés rue sainte-Catherine, ils opposent ici un simple effet de surface
formé de fines rainures [ill. 745]1225.
…mais une véritable qualité architecturale
Mais ne nous trompons pas : cette recherche d’austérité, ce refus de la séduction facile
n’excluent pas toute qualité esthétique. Les codes formels sont simplement d’une autre nature, plus
subtils. À la différence de l’essentiel de la production courante, ce sous-corpus spécifique réserve
quelques beaux jeux de volumes. C’est ce que révèlent les perspectives dessinées par Henri Antoine
en complément des vues géométrales de la maison Bachelet. On comprend pourquoi ces plans sont
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BRESLER Henri, « L’Art décoratif moderne », in LAPIERRE Éric (dir.), Op. cit., p. 96.
À l’exception de vraies fleurs poussant dans les jardinières. Au rang des exceptions, on ajoutera les reliefs
sculptés de la maison du sculpteur Émile Bachelet et les vitraux géométriques que maintient parfois Raphaël
Oudeville.
1225
Pages blanches comme ses homologues pauvres de la lointaine banlieue, elles sont souvent dénaturées par
leurs propriétaires qui s’accommodent mal de tant de neutralité impersonnelle. La maison Bachelet a été
repeinte sans respect du blanc puriste et une ferronnerie ornementale a été ajoutée, la petite maison Ieger
s’est vue dotée d’un auvent couvert de tuiles des plus pittoresques et, comble du comble, la maison Oudeville
dispose désormais d’un magnifique soubassement de pierre artificielle vendue au m² dans les grandes surfaces
spécialisées. À cela s’ajoutent les dénaturations spécifiques à ces édifices influencés par le Mouvement
moderne : le toit-terrasse qui contribue à la définition de volumes géométriques élémentaires est quasi
systématiquement remplacé par un toit à pans, cassant la silhouette voulue initialement par le concepteur.
1224
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Illustration 742 – Maisons Michon, 8 bis, rue Désilles (Agence Schreiner arch., 1935)
& Hadet, 33, rue Charles Oudille (Villers) (Jacques & Michel André arch., 1938) (photos septembre 2006 & octobre 2008)

Illustration 743 – Villa Colbert-Beaulieu, 16, rue Sainte-Cécile (Georges Vallin arch., 1933) (Source : AD54, 4 N 99)

Illustration 744 – Villa Mandleur, 15, avenue du Château (Malzéville) (Albert Michaut arch., 1934) (photo avril 2010)

Planche CCCL

Illustration 745 – Photographies ancienne et actuelle de la villa Georges Francin (J. & M. André Arch., 1933-1934)
Trois réalisations de Frank Lloyd Wright : une maison dans la prairie (vers 1900),
maison John Storer (Los Angeles, Californie, 1923) & maison-atelier Taliesin (Spring Green, Wisconsin, 1911-1925)

Illustration 746 – Maison Vermelin, 10, place de la Croix de Bourgogne (Jacques & Michel André arch., 1931-1933)
(photo mars 2008)
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les seuls parmi les centaines consultés à porter deux vues de la sorte : les volumes puristes de la
maison couverte en terrasse appellent une mise en valeur de sa silhouette. Le même emploi de toitsterrasses est à l’origine de la réussite esthétique de la villa Colbert-Beaulieu dont les photos
d’époque témoignent bien

[ill. 743].

Maître dans l’art des volumes, Georges Vallin propose ici une

composition dynamique d’autant plus exceptionnelle que quasiment personne à Nancy n’ose penser
l’architecture dans les trois dimensions. De son côté, Albert Michaut parvient avec d’autres moyens à
insuffler la même énergie à la villa Mandleur

[ill. 744].

Si le volume très fin du corps principal y

contribue, il s’agit davantage d’un travail de composition de façade. L’asymétrie d’ensemble, la
couverture surbaissée et débordante, les larges baies des deux niveaux et les bandeaux des auvent et
jardinières génèrent une série de lignes horizontales tendues fuyant vers la gauche. Un tel
dynamisme rappelle bien des villas de Frank Lloyd Wright auxquelles nous sommes tenté d’associer
cette œuvre nancéienne1226. Plus statique mais tout aussi satisfaisante, est la façade de la maison
Colson où le rationalisme de Raphaël Oudeville aboutit à une série de percements les plus variés
formant deux rangées au rythme différent. Ces recherches esthétiques innovantes et subtiles
culminent avec l’exemple des villas Majorelle où les frères André hybrident trois moments de
l’architecture de Wright [ill. 745]. Réservées à la seule vue des propriétaires et de quelques invités triés
sur le volet, les trois demeures évoquent par leur silhouette certaines « maisons dans la prairie » que
le maître de Taliesin dessine dans les années 1900-1910. En s’approchant, on perçoit les textile blocs
dont le principe est mis en œuvre essentiellement en 1923. Et un observateur attentif ne peut
qu’être frappé par le dessin du soubassement dont les pierres mal équarries forment des volumes
oblongs en forte saillie : c’est la copie fidèle de l’appareil de pierre employé en 1911-1925 pour le
premier Taliesin (Spring Green, Wisconsin). Autant de modèles connus par les frères André grâce aux
photos choisies par André Lurçat pour le numéro des Cahiers d’art de 1928 consacré à Frank Lloyd
Wright.
L’irrémédiable ostentation
Cachées en des lieux retirés derrière des façades austères, toutes ces demeures conservent
néanmoins un certain souci de distinction. La minorité novatrice n’est pas exempte de l’orgueil d’une
classe qui veut se démarquer. Seulement, dans le courant des années 1930, cela ne repose plus sur
des matériaux nobles ou une ornementation fournie mais sur un rejet brutal de la mode du temps et
la suggestion d’un luxe d’une autre nature. La maison du docteur Vermelin le démontre [ill. 746]. Les

1226

Une étude attentive de la villa Mandleur menée lors de la préparation d’une conférence nous a amené à
penser que la maison n’est pas inspirée directement par l’architecte américain mais via un modèle
intermédiaire qui reste à identifier.

[556]

patients et les collègues de celui-ci1227 débattaient sans nul doute de l’esthétique de la maison
bordant la place de la Croix de Bourgogne. La façade est symétrique, lisse et blanche et sa planéité
est violemment interrompue par deux balcons pleins au troisième niveau. Aucun effet décoratif,
aucune séduction, ne sont recherchés. Dessinée en 1931 (et achevée deux ans plus tard), l’élévation
est alors la tentative la plus radicale des frères Jacques et Michel André. Le choix audacieux d’Henri
Vermelin devait convaincre le visiteur dès lors qu’il franchissait la porte métallique et découvrait la
cage d’escalier baignée de lumière et les volumes généreux des espaces intérieurs. De même, la villa
Colbert-Beaulieu a probablement frappé une partie de la grande bourgeoisie nancéienne par
l’agrément que suggèrent ses larges baies ou ses terrasses et par la séduisante modernité qu’elle
incarne. Se dresse à l’angle des rues Sainte-Cécile et de la Garenne la preuve que l’on peut faire une
architecture de très haut standing sans ornement et sans effet décoratif. Ce qui est vrai dans le
Nouveau Nancy, l’est aussi à Malzéville avec la maison de l’industriel Diébold dont la façade d’angle
ouverte sur le paysage de la Meurthe contraste avec les timides maisons voisines. L’espace, la
lumière naturelle et l’accord avec un panorama verdoyant deviennent des luxes aussi enviables que
l’ornementation et les enfilades du passé.

Les premiers indices d’une réforme de la vie quotidienne
La seule analyse extérieure des édifices étudiés ici – qu’elle concerne leur implantation dans
la ville ou l’aspect de leur façade – laisse déjà entrevoir la spécificité du mode de vie et des priorités
de leur maître d’ouvrage. Si l’on poursuit l’investigation en consultant les plans ou en visitant les
intérieurs, les découvertes se font encore plus nombreuses. Ce n’est guère étonnant : le retrait et
l’austérité extérieurs annoncent que l’essentiel pour ces familles réside dans la qualité des espaces et
équipements intérieurs. L’Entre-deux-guerres, vu à travers le prisme déformant de l’avant-garde, est
connu pour être une période de profond renouvellement de l’habitat. L’hygiène, la vie familiale et les
relations qu’entretiennent les pièces à vivre avec leur environnement sont autant de terrains
d’exploration pour les architectes modernes. C’est dans cette voie que s’engage, d’une façon bien
plus modeste, une frange de la bourgeoisie et du milieu architectural nancéiens. Nourris par la
lecture de revues spécialisées ou par des échanges directs avec des praticiens novateurs, architectes
et maîtres d’ouvrage locaux refusent l’inertie quasi-totale que connaît alors la production courante
et tentent de trouver des solutions singulières répondant à des modus vivendi tout autant singuliers.

1227

Henri Vermelin (1891-1968) est médecin gynécologue obstétricien, directeur de clinique en 1930 et
professeur d’obstétrique à la faculté de médecine de Nancy.
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De nouvelles modalités pour la vie de famille
Les historiens de la famille décrivent l’Entre-deux-guerres comme une période de
consolidation de la famille dite « nucléaire », c’est-à-dire formée des deux parents et de leurs
enfants1228. Le modèle traditionnel de la famille-souche où trois générations (grands-parents
paternels, parents, enfants) cohabitent afin d’assurer la transmission de l’héritage décline. Père et
mère se rapprochent d’autant plus de leur progéniture que le premier cesse de fréquenter les clubs
bourgeois ou les troquets populaires, préférant rentrer chez lui le soir après sa journée de travail.
Nous n’avions trouvé quasiment aucun indice de ces lentes évolutions sociétales dans l’étude de la
production courante. Même si cela prend la forme d’exemples ponctuels, l’étude de l’architecture
domestique nancéienne la plus novatrice fournit quantité de signes d’une évolution de la vie
familiale. Ce que cette infime minorité explore durant les années 1930 deviendra le quotidien de la
majorité au cours des Trente Glorieuses.
Une salle dédiée aux enfants
Les travaux de Monique Eleb ont démontré l’intérêt sans cesse croissant que portent les
parents aux pièces dédiées à leurs enfants dès la fin du XIXe siècle. L’Entre-deux-guerres s’inscrit dans
la lignée de ce mouvement, notamment au travers d’articles et d’expositions sur le mobilier de la
chambre d’enfant1229. Notre sous-corpus le plus novateur attire l’attention sur une autre pièce
enfantine : la salle de jeux. Cet aménagement semble encore rare à l’époque. On en trouve au détour
de quelques revues ; l’architecte belge Henry Lacoste en aménage une au rez-de-chaussée de service
de sa maison personnelle à Auderghem (Bruxelles) en 1926-19271230. À Nancy, au moins quatre
demeures en sont pourvues, construites pour les familles Bacus, Colbert-Beaulieu, Colson et Michon.
Dans les trois derniers cas, la solution adoptée est la même que celle d’Henry Lacoste : les jeux
d’enfants sont séparés de l’étage noble, placés au cœur des pièces de service dans les niveaux
inférieurs. Le bruit explique sans doute pour une part cette disposition. Il ne s’agit cependant pas
d’une relégation : les parents prévoient un espace en communication directe avec le jardin pouvant
atteindre des surfaces exceptionnelles (35 m² pour la maison Michon et même 45 m² pour la maison
Colson [ill. 747]). Plus modeste, la famille Bacus ne peut se permettre cette perte d’espace ; elle donne
donc à la travée centrale de la demeure (18 m²) la double fonction de « vestibule & salle d’enfants ».
La conception de la chambre selon les frères André
On trouvera un second indice du rapprochement familial dans la conception des chambres
qu’adoptent ponctuellement les frères André. Le projet de maison pour Jean Prouvé (1930) et ceux
1228

e

e

SHORTER Edward, Naissance de la famille moderne XVIII siècle-XX siècle, Paris : Seuil, 1977 (première
édition en 1975), 379 p.
1229
ELEB Monique & DEBARRE Anne, Op. cit.. Pour l’Entre-deux-guerres, citons comme simple exemple l’article
« La Décoration, Chambres d’enfants », in L’Architecture d’aujourd’hui, 1931, n°9, pp. 59-64.
1230
HENNAUT Éric & LIESENS Liliane, Henry Lacoste architecte, Bruxelles: AAM éditions, 2008, pp. 206-207.
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Illustration 747 – Plan de l’étage de soubassement (en rez-de-jardin) de la maison Colson
33, rue de la Côte (Raphaël Oudeville arch., 1931) (Source : AMN, 668 W)
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Illustration 748 – Trois exemples de distribution aux chambres réduites et au vaste séjour :
• projet de maison pour Jean Prouvé, rue Ernest Albert (Laxou),
• maison Aubriot, 4 bis, chemin de Bellevue,
• & projet de maison pour le docteur Vérain, 12, chemin de la Croix gagnée
(Jacques & Michel André arch., 1930 & 1933) (Sources : AD54, W 34 11, 119 J 500 & 119 J 514)

Illustration 749 – Axonométrie intérieure de la maison Jean Prouvé, 6, rue Augustin Hacquard
(Henri & Jean Prouvé arch., 1954) (Source : COLEY Catherine, Jean Prouvé en Lorraine, 1990)
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imaginés pour les médecins Vérain (1933) et Aubriot (même date, seul réalisé) sont fondés sur un
dispositif modifiant profondément la relation entre les chambres et le reste de la demeure

[ill. 748].

Dans les trois cas, l’ensemble du logement s’organise sur un seul étage ce qui tend à rapprocher les
pièces de jour et de nuit et ainsi d’unifier tous les moments de la journée familiale. Naturellement,
les frères André sont soucieux de séparer rationnellement les deux parties par une porte isolant le
groupe de chambres et leur salle de bains. Il est étonnant de constater la petitesse des chambres
proposées, surtout si l’on a en tête que les clients appartiennent tous à la bourgeoisie locale (certes,
à des niveaux divers)1231. La plupart mesure 9 m² ; la plus grande, pour les parents, 14 m². Dans le cas
précis de la maison du docteur Aubriot, on est à la limite de la légalité puisqu’un placard vient
amputer l’espace carré de 3 m de côté. Si l’on considère l’ensemble du plan de ces logements, on
comprend la logique des architectes : aux petites chambres répond le grand séjour ouvert sur le
jardin et le paysage ; à l’espace individuel (voire individualiste) de la cellule privée répond l’espace de
vie familiale commun où l’on partage des moments ensemble. Dans l’esprit de l’historien de
l’architecture nancéienne, cette idée raisonne d’un double écho. Elle rappelle d’une part la
dialectique entre chambre individuelle et espaces collectifs que l’on trouvait déjà en 1930 dans le
projet d’immeuble pour ouvriers et ouvrières célibataires (lui-même potentiellement inspiré par
l’organisation des Dom-komuna soviétiques). Elle évoque aussi la « seconde » maison de Jean Prouvé
qui, contrairement à celle de 1930, dépassa le stade du projet pour être construite durant l’été 1954
sur les hauteurs de la rue Augustin Hacquard

[ill. 749].

La relation entre chambres et séjour est

identique à celle vue pour les maisons Prouvé 1930, Vérain et Aubriot et cette fois, le choix de la
distribution a été verbalisé : Jean Prouvé explique lui-même que cela correspond à sa conception de
la famille où l’essentiel se passe dans l’espace collectif tandis que la chambre est réservée au
sommeil1232. L’étude des demeures dessinées par les frères André au début des années 1930
démontre que cette idée avait en fait germé dans l’esprit des deux hommes et de leur premier client
privé dès septembre 1930.
La cheminée comme lieu de rencontre pour la famille
La transition est aisée vers la question de la cheminée. Cet équipement ancien tend
évidemment à disparaître dans l’ensemble de la production architecturale sous l’effet de la
démocratisation du chauffage central. Tandis qu’au début des années 1920, toutes les pièces à vivre,
1231

Lors de la conception de la villa de Georges Francin (1933), les deux hommes respectent le faste des
demeures bourgeoises tout en introduisant une part de modernité. Au premier étage de la villa,
l’impressionnante suite parentale occupe une surface de 72 m². Positionnée plein sud, elle s’organise autour
d’une chambre de 28 m² reliée à une terrasse, un boudoir, une salle de bains (avec sa propre terrasse), une
penderie et un WC. La part moderne qu’insufflent les frères André à ce dispositif tient à l’organicité des
relations entre les pièces (et donc leur fonction et leur usage). La rationalité est totale mais aucune nouveauté
en termes d’usage n’est induite ici.
1232
Entretien avec Catherine Coley, mars 2010.
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Illustration 750 – Villa Church (Ville d’Avray, Hauts-de-Seine) (Le Corbusier arch., 1927)
(Source : Fondation Le Corbusier)

Illustration 751 – Plan de la villa Colbert-Beaulieu, 16, rue Sainte-Cécile (Georges Vallin arch., 1933) (Source : AD54, 4 N 99)

Illustration 752 – Esquisse du séjour de la villa de Madame Pierre Majorelle
14, rue de Santifontaine (Jacques & Michel André arch., 1933-1934) (Source : AD54, 119 J 1193)
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chambres incluses, en étaient dotées, après 1930, il est fréquent de voir des logements qui l’excluent
totalement. La clientèle bourgeoise de Charles Masson ou Georges Mazerand continue cependant
d’apprécier la présence du feu dans des intérieurs dessinés tardivement. Les maîtres d’ouvrage et les
architectes les plus novateurs ne rechignent pas à l’incorporer à leurs pièces de séjour. Ils y sont
encouragés par le fait qu’un homme comme Le Corbusier l’emploie lui aussi et la met en valeur dans
les photographies des villas Church, Cook ou Savoye (sans parler du détournement surréaliste de
l’appartement Beistegui) [ill. 750]. C’est ainsi que Georges Vallin maintient un large coin de feu dans les
intérieurs dépouillés de la villa Colbert-Beaulieu

[ill. 751]

et que Jacques Duvaux dessine une ample

cheminée pour le hall de la villa « Les Bouleaux ». L’usage de la cheminée prend un sens encore plus
profond chez les frères André si l’on se rappelle l’intérêt qu’ils portent à Frank Lloyd Wright.
L’architecte américain a toujours accordé une grande importance au foyer comme élément
fédérateur pour la famille. Le rôle central qu’a la cheminée dans les villas du docteur Aubriot, de la
famille Chapuis et de Madame Pierre Majorelle [ill. 752] doit sans doute beaucoup à l’influence croisée
de Le Corbusier et Wright.
Une nouvelle proximité avec les domestiques
Reste à aborder une présence qui gravite au quotidien autour de la famille nucléaire : les
domestiques. La clientèle bourgeoise étudiée ici a encore pour une partie d’entre elle les moyens de
se faire servir et donc la nécessité d’héberger son personnel. L’usage ancien veut que les bonnes
logent sous les combles, dans un espace résiduel que l’on est en droit de juger ingrat, ce qui tend à
maintenir une certaine ségrégation sociale. Il en est encore ainsi dans de nombreuses maisons
bourgeoises nancéiennes des années 1930. Mais qu’advient-il quand, à force d’innovation, on
remplace le toit à pans par une couverture surbaissée ou un toit-terrasse ? Sans comble, où loger les
domestiques ? C’est la question à laquelle font face les frères André, Georges Clément, Albert
Michaut, Raphaël Oudeville et Georges Vallin. Certains continuent de parquer les domestiques au
sommet de la demeure mais l’aménagement d’un toit-terrasse rend ce choix totalement paradoxal :
les bonnes ont la meilleure part de la maison, au soleil, à l’air libre, face à la plus belle vue et en
contact étroit avec une terrasse de plusieurs dizaines de m². C’est pourtant ainsi que sont conçues les
demeures André (assureur), Colbert-Beaulieu

[ill. 753]

et l’immeuble 6, rue Émile Gallé à Laxou. Une

deuxième solution consiste à renverser le dispositif de la maison traditionnelle en mettant les
domestiques au rez-de-chaussée parmi les pièces de service. C’est ainsi que procèdent Michaut pour
la villa Mandleur et les André pour la villa de Madame Pierre Majorelle et la maison Chapuis. Une
nouvelle proximité entre maîtres et domestiques est plus sensible dans le troisième dispositif
observé. Cette fois, les deux classes dorment ensemble au même niveau. La hiérarchie sociale
impose encore de souligner la distinction : à l’étage des villas Colson

[ill. 754],

Francin et Jean

Majorelle, une cloison isole les chambres des bonnes, celles-ci sont toujours au nord (soit au plus
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Illustration 753 – Plan de l’étage sur terrasse de la villa Colbert-Beaulieu (Source : AD54, 4 N 99)
Illustration 754 – Plan du premier étage de la maison Colson (Source : AMN, 668 W)

Illustration 755 – Détail des plans de la maison Chapuis, 5, rue de Gerbéviller (Jacques & Michel André arch., 1934)
Salle de bains du premier étage, verrière & chambre de bonne avec salle de bains au rez-de-chaussée (Source : AMN, 668 W)
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mauvais emplacement pour la lumière et la chaleur) et chacun est tenu d’employer ses propres
sanitaires. Mais l’évolution est bien là : maîtres et serviteurs se rapprochent au point de dormir au
même étage à quelques mètres les uns des autres.

Une autre façon de faire sa toilette
S’il existe un indice probant d’usages singuliers et modernes dans l’architecture domestique
de la première moitié du XXe siècle, c’est bien dans la salle de bains qu’on le trouvera. La question de
l’hygiène anime quantité de débats dans la presse nationale tant sur le thème de l’éducation à la
propreté du prolétariat que sur celui du style le plus convenable des pièces d’eau de la bourgeoisie.
La multiplication des pièces d’eau dans les intérieurs est un fait qui concerne la période 187019141233 ; nous en avons confirmation dans le dépouillement du fonds du Casier sanitaire de Nancy.
Les plus fortunés dotent leur demeure de toutes sortes de salle de bains et cabinets de toilette et des
pièces semblables gagnent progressivement la petite bourgeoisie puis la classe moyenne ;
l’équipement des logements HBM reste aléatoire au gré des priorités des organismes constructeurs.
Les nouveautés à chercher durant l’Entre-deux-guerres sont donc d’un autre ordre. L’alternative
entre baignoire et douche semble être un thème significatif pour marquer la ligne de partage entre la
production bourgeoise courante et le sous-corpus plus novateur étudié ici. Au début du XXe siècle,
cette question était associée aux ouvriers : la douche leur était conseillée car elle est plus
économique et plus rapide1234. Au cours de l’Entre-deux-guerres, le débat intéresse les plus aisés par
le biais de l’hydrothérapie. Selon le Larousse ménager de 1926 :
« L’eau froide, projetée avec force, comme dans la douche, agit sur la
circulation. […] La sensibilité est régularisée, c’est-à-dire relevée chez les déprimés,
atténuée chez les excités. L’eau tiède […] agit comme calmant. […] L’eau très chaude
tonifie en application courte. L’hydrothérapie a des résultats bienfaisants sur la
nutrition ; elle habitue à réagir contre le froid atmosphérique ; elle est
particulièrement recommandable aux lymphatiques et aux nerveux, aux enfants qui
s’enrhument au moindre froid, aux personnes fatiguées par la vie mondaine ou les
travaux intellectuels ».
« La douche est un emploi de l’eau avec effet de percussion ; et pour cette
raison, elle est plus active que le bain »1235.
C’est sans doute sur la base de tels conseils que s’opèrent les choix des familles Aubriot, Chambert,
Chapuis, Colson, Francin, Majorelle et Michon. Toutes font installer une douche dans leur salle de

1233

Voir ELEB Monique & DEBARRE Anne, Op. cit..
CARBONNIER Youri, Op. cit., pp. 166-167.
1235
« Hydrothérapie », in CHANGRIN E. & FAIDEAU F., Op. cit., pp. 674-677.
1234
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bains1236. Chez M. Chambert, Georges Francin et Jean Majorelle, la douche intervient en complément
de la baignoire dans la même pièce d’eau. Les Colson et Michon, devant gérer une famille
nombreuse, choisissent d’aménager une cabine de douche isolée à l’autre extrémité de l’étage des
chambres sans doute pour faciliter le passage à la toilette de chacun lors des matinées chargées.
Enfin, le docteur Aubriot, peut-être sous l’effet de sa profession médicale, abandonne totalement la
baignoire et ne conserve qu’un bac de douche. La maison du chauffagiste Chapuis est le cas le plus
significatif de l’évolution de la pratique de l’hygiène au sein de la bourgeoisie progressiste
nancéienne

[ill. 755].

La nouveauté se joue à l’étage noble dont la salle d’eau est non seulement

équipée d’une baignoire et d’une douche mais est surtout éclairée zénithalement à travers un
plafond de verre. Elle concerne aussi la domestique logée au rez-de-chaussée de service dans une
chambre qui ouvre, luxe suprême, sur une salle de bains toute équipée avec baignoire. C’était
probablement la seule bonne de Nancy à pouvoir jouir d’un tel privilège !

3.3.3. Vers une double ouverture de l’espace
Le décloisonnement des pièces de séjour
Sur la fermeture de l’espace héritée du XIXe siècle
Le XIXe siècle aura été celui du cloisonnement. La recherche d’ordre, dans toutes les sphères
de la vie sociale, a contribué à diviser les espaces plurifonctionnels en autant de pièces spécialisées
que de pratiques spécifiques. Pas à pas se construit toute une codification des usages et des
comportements dont l’architecture et le mobilier forment le cadre par la clôture des pièces, leur
volume, leur décor, leur équipement (désormais fixe). Cloisonnement et spécialisation des espaces
deviennent des signes de distinction sociale : les plus fortunés conquièrent ainsi leur intimité à
l’étage des chambres et prouvent à l’étage noble que leur vie quotidienne fastueuse nécessite
l’aménagement d’une grande et d’une petite salle-à-manger, d’un ou deux salons, d’un fumoir, d’un
boudoir, etc. Les plus modestes, quant à eux, ont conservé les usages frustes des salles communes
où la promiscuité est grande et la codification sociale relâchée1237. L’essentiel de la production
courante nancéienne s’inscrit dans la continuité de ces usages hérités. Émerge donc une nouvelle fois
au sein du corpus la trentaine de demeures novatrices dont les précédents paragraphes ont
commencé à démontrer l’intérêt.

1236

Le seul exemple d’une douche hors du sous-corpus de la minorité novatrice est la villa de l’architecte André
César-Millery, 7, rue des Brice, 1925.
1237
Les ouvrages de Jean Baudrillard, Georges Duby (Histoire de la vie privée), Monique Eleb et même Michel
Foucault (Histoire de la séxualité, La Volonté de savoir) décrivent tous les enjeux de ce cloisonnement intérieur.
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La technique à la rescousse
Le cloisonnement systématique des logements nancéiens courants n’appelle guère le
développement des nouvelles techniques de construction en béton armé. Nous le démontrions
quelques pages plus haut. La multiplication des séparations permet de disposer de points porteurs
nombreux, que ce soit des murs ou des poteaux dissimulés dans l’épaisseur des cloisons. Ouvrir
l’espace intérieur suppose de s’affranchir de ces facilités et de mobiliser des techniques plus
modernes. Cela tient tout d’abord à l’ampleur nouvelle des surfaces des pièces de séjour. Sous la
double influence du désir de son maître d’ouvrage (M. Thomas) et de l’expérience de son architecte
(Raphaël Oudeville), la petite maison 25, rue du général Clinchant se dote d’une pièce à vivre de
quasiment 5,1 x 7,1 m que seule une dalle en béton armé peut parvenir à couvrir sans point porteur
intermédiaire. Le même architecte dessine un séjour de 5 x 8,5 m pour M. Colson, rue de la Côte [ill.
756].

La difficulté est renforcée par l’ouverture maximale que recherche également l’architecte entre

les pièces : le premier espace de 42,5 m² communique avec la salle-à-manger de 28 m² (4,5 x 6,3 m)
par un passage de 4 m de large sans aucune reprise de charge. Jacques et Michel André, conjuguant
les qualités d’architecte de l’un et d’ingénieur de l’autre, proposent une solution plus novatrice
encore pour la villa de Jean Majorelle. Souhaitant unifier les trois espaces de séjour formés par la
salle-à-manger, le hall (unis en une unique surface de 10,4 x 5 m) et le salon (20 m² environ), ils
laissent apparent le poteau métallique nécessaire au soutien de la dalle entre le salon et le hall
757].

[ill.

Cette idée serait banale dans une maison du Mouvement moderne mais dans le contexte

conservateur du Nancy d’Entre-deux-guerres, elle relève de l’exception remarquable. L’effet obtenu
s’accorde parfaitement au désir d’ouvrir l’espace ; les photos d’époque et une visite actuelle le
démontrent.
Le hall comme support d’expérimentation spatiale
Parmi les dispositifs retenus conjointement par plusieurs maîtres d’ouvrage novateurs et leur
architecte pour ouvrir les espaces intérieurs, on trouve le « hall », terme régulièrement employé sur
les plans mais désignant des solutions fort différentes. Sa première spécificité est d’être une pièce de
séjour ouverte sur une circulation. Ainsi en est-il à la villa « Les Bouleaux » qui reprend le type
traditionnel du hall à l’anglaise avec son escalier et sa galerie à l’étage. Le projet de maison pour Jean
Prouvé présente une ouverture plus modeste de la pièce sur l’escalier. Quant à la villa Aubriot, la
communication entretenue par le hall se fait avec le vestibule d’entrée totalement ouvert et doté
d’un petit emmarchement. De fait, tous les halls recensés combinent l’usage de séjour et l’usage de
circulation. Ils forment carrefour et correspondent à une vision concomitamment statique et
dynamique de la pratique de l’espace. En second lieu, le hall permet de faire communiquer les étages
entre eux. Il contribue ainsi à l’ouverture de l’espace intérieur et rompt avec l’essentiel de la
production courante où une telle liberté est impensable. Espace de vie et de passage, le hall de la
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Illustration 756 – Plan du hall et de la salle à manger de la maison Colson (Source : AMN, 668 W)

Illustration 757 – Photographie prise du hall vers le salon de la villa Jean Majorelle (Source : Album Majorelle, vers 1950)

Illustration 758 – Projet non réalisé pour la villa Bichaton, 13-15, avenue de la Garenne
(Raphaël Oudeville arch., 1937) (Source : Archives personnelles de Pierre Bichaton)
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Illustration 759 – Plan du rez-de-chaussée et du premier étage de la villa Chambert, dite Les Bouleaux
14, rue de la Foucotte (Jacques Duvaux arch., 1937)
(Source : VIGATO J.-C., BRADEL V. & DIEUDONNÉ P., Existe-t-il une architectonique de la maison ?, 1985)
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maison Prouvé se doit d’adopter un volume suffisant pour accueillir ses multiples fonctions ; son
plafond est donc porté à la hauteur de 4,4 m de sorte que l’escalier y soit visible dans son entièreté
(les autres pièces étant limitées à 2,8 m). Pour le projet le plus moderne proposé à André Bichaton,
Raphaël Oudeville développe dans les trois dimensions le double rôle de communication et de séjour
du hall connectant l’escalier d’entrée, la salle à manger, la terrasse, la bibliothèque accessible par
quelques marches, l’escalier des chambres et la galerie haute totalement ouverts

[ill. 758].

Le même

architecte n’en est pas à son coup d’essai : en 1930, le hall de sa propre maison établissait des
connections semblables à ceci près que la chambre principale de l’étage était elle-même ouverte sur
la pièce de séjour double hauteur1238. En dernier lieu, il nous faut remarquer que la question du
« hall » relève aussi d’un débat sur la désignation des pièces (et donc de leur usage) : le mot vient
remplacer tantôt « salon », tantôt « salle à manger » ce qui induit une conception moins formelle de
l’usage de ces pièces. Devenu le carrefour où chacun passe et, parfois, s’installe, l’espace en question
ne peut plus se limiter à la seule fonction de réception ou de repas, d’où l’emploi d’un terme aussi
abstrait et libre que « hall ». Ailleurs, il devient même un terme transitoire pour désigner ce que l’on
nommera plus tard le « séjour » ou le « living ». Tel est le cas de la maison Colson dont le vaste
« hall » de 42,5 m² a tout du séjour moderne tant par sa forme et sa surface que par son rôle central
dans le dispositif.
Vers le séjour moderne
Du « hall » au « living », il n’y a donc qu’un pas. Cette dernière phrase trouve sa traduction
littérale à la villa « Les Bouleaux » où, une fois franchi le hall à l’anglaise, on entre dans le « livingroom »

[ill. 759].

Au-delà du jeu de mots, cet exemple est significatif. Il rappelle la tradition du hall à

l’anglaise qui s’intégrait dans la logique de distinction du XIXe siècle. Espace double hauteur où on lit,
on reçoit et on circule, le hall avait aussi fonction de musée personnel aux vitrines chargées de livres,
de bibelots et de souvenirs de voyage. Il était un signe de distinction en pleine vogue anglophile
autour de 1900. Le living que Jacques Duvaux juxtapose au hall de la famille Chambert est d’une
toute autre nature. C’est une pièce familiale où la codification bourgeoise s’efface au profit d’une vie
quotidienne plus souple où toutes les fonctions se mêlent. En cela, le visiteur de la villa « Les
Bouleaux » traverse un petit morceau de l’histoire de l’habitat en stagnant brièvement dans le hall
avant de manger ou se détendre au living. D’autres cas montrent à quel point il est difficile de faire
tomber le bastion des distinctions fonctionnelles. Ainsi, Jacques et Michel André suppriment toute
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Le rapprochement de ce dispositif avec le type parisien de l’atelier d’artiste est déjà fait dans VIGATO JeanClaude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la maison ? Nancy 1904-1970,
e
Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985, p. 208. L’ancienneté de ce type (né à la fin du XIX siècle) démontre que la
minorité novatrice trouve parfois ses solutions d’ouverture de l’espace intérieur dans des dispositifs vieux de
plusieurs décennies. Cela ne contredit pas la grande spécificité de ce sous-corpus par rapport à l’inertie de la
production courante nancéienne.
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séparation physique entre les deux pièces de séjour de la maison Chapuis, mais, trace de la
prégnance des usages dans les têtes, apposent les mots « salle-à-manger » et « salon » sur les plans.
Oudeville quant à lui dénomme « liwing-room » (sic) un double espace où l’on reconnait une enfilade
salon – salle-à-manger. Fernand Mascret prolonge cette maladresse orthographique jusqu’en
19391239. Si les mots sont hésitants, l’évolution est bien là : tandis que l’essentiel de la production
courante bourgeoise et petite-bourgeoise maintient une nette distinction entre les différentes pièces
de séjour, la minorité novatrice tend à abolir les frontières pour vivre dans un espace unifié et
multifonctionnel. En cela, elle se rapproche à nouveau des plus modestes. Loin de nous l’idée que la
bourgeoisie progressiste s’inspire de l’architecture du prolétariat. Non, ses modèles se trouvent
davantage dans la production de l’avant-garde internationale filtrée par les revues et les architectes
auxquels elle fait appel. Le parallèle reste cependant pertinent puisqu’il démontre le curieux
mouvement de balancier qu’a connu la distribution de l’habitat bourgeois en deux siècles : de la
pièce ouverte et multifonctionnelle que connaissaient chacun à leur manière l’aristocratie française
et le Tiers-état, on a assisté à la distinction entre un prolétariat conservant sa salle commune et une
bourgeoisie cloisonnant tous les espaces et les pratiques, pour revenir enfin à la souplesse d’usage
initiale à nouveau autorisée par l’unique pièce de séjour.
Faire circuler la lumière, le corps et le regard
Si l’on approche la question de l’ouverture de l’espace intérieur non pas en termes de
solution technique ou d’évolution des dispositifs distributifs mais sous un angle phénoménologique
où l’expérience vécue prime sur toutes considérations intellectuelles et analytiques, on saisit un
autre aspect de ce décloisonnement. Abattre les séparations entre les pièces modifie l’ambiance et le
rapport de l’individu à l’espace et à la vue. Ce faisant, on permet à la lumière naturelle de circuler
plus profondément dans les intérieurs et d’éclairer d’une façon plus diffuse les pratiques
quotidiennes. Le corps n’est plus enfermé dans le tunnel des enfilades salon – salle-à-manger entre
rue et jardin mais se déplace avec aisance dans des espaces dilatés où toutes les transitions entre les
pièces sont facilitées. Le regard traverse l’espace sans contrainte portant son attention sur un objet
ou une personne se tenant à plusieurs mètres. Regard et mouvement agissent donc de concert dans
un logement où les barrières psychologiques des usages codifiés se relâchent autorisant toutes les
souplesses de la vie moderne. Et en toile de fond se dresse le paysage du jardin ou de la ville qui,
comme la lumière, pénètre plus profondément dans la maison. Souvenons-nous qu’avant même de
choisir un architecte ou une distribution, les familles ici à l’initiative choisissent un terrain, le plus
souvent à l’écart de la ville, sur un point haut, plein sud, découvrant un superbe panorama. Ce retour

1239

La maison dessinée par Raphaël Oudeville évoquée ici est 29, avenue de la Libération à Laxou (1930) ;
Mascret emploie le terme pour l’immeuble 11-13, boulevard d’Haussonville.
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aux sources du processus de conception accrédite l’idée que l’ouverture de l’espace intérieur doit
beaucoup à cette volonté d’accord avec l’environnement ce qui appelle une étude spécifique.

S’ouvrir au jardin et au paysage
S’affranchir des conventions distributives pour tourner la maison vers le paysage
Les types domestiques hérités sont peu enclins à favoriser le rapport au paysage. La
traditionnelle enfilade salon – salle-à-manger entre rue et jardin induit des pièces et des baies
étroites et une zone centrale particulièrement sombre. Par ailleurs, les conventions distributives ne
valorisent pas le côté jardin où l’on place des pièces secondaires comme l’escalier, la cuisine, la salle
de bains ou les chambres. L’évolution typologique du rez-de-chaussée de service ne change rien à
l’affaire : les pièces de séjour migrent en position transversale sur rue, là où la vue est la moins
agréable. La minorité novatrice (formée des maîtres d’ouvrage et de leurs architectes) ne peut se
satisfaire de ces solutions courantes. De nouveaux dispositifs sont mis en œuvre, issus pour une part
de l’imagination de leurs auteurs et surtout des modèles en circulation

[ill. 760].

La première

émancipation concerne l’enfilade dont l’orientation entre rue et jardin et le strict alignement sont
régulièrement rejetés. Les pièces se rapprochent du jardin et s’associent en des géométries plus
complexes développant les lignes de contact avec l’extérieur. Ainsi en est-il des maisons Colson ou
Francin. Tabou suprême enfin levé, la cuisine vient souvent se placer sur rue. Lucien Weissenburger
avait déjà montré la voie au début des années 1920 avec deux maisons construites rue du général
Clinchant [ill. 761] et rue Jacquinot. Les frères André agissent de même en 1934 avec la maison Chapuis
où la cuisine s’ouvre sur un balcon donnant sur la rue au nord. L’architecte Raymond Gombeau agit
de même pour sa petite villa personnelle, ménageant ainsi un large espace pour le séjour et son
bureau face au paysage plein sud

[ill. 762]

1240

. L’innovation est tout aussi grande dans le dessin

différencié des niveaux d’habitation. La tradition, contrainte par la technique, voulait que tous les
niveaux aient le même plan. Sous le crayon de la minorité novatrice, l’affranchissement est total : les
niveaux n’ont plus les mêmes volumes ce qui ménagent des surfaces libres pour aménager des
terrasses. La villa de Georges Francin en est un bon exemple avec ses deux terrasses accessibles
depuis la suite parentale au premier étage. Le volume de la maison est aussi en jeu lorsqu’Henri
Antoine ou Albert Michaut font le choix de corps de bâtiment très fins ouvrant les pièces sur deux

1240

La villa de Raymond Gombeau étonne pour une autre raison : rompant totalement avec la forme régulière
standard des pièces, l’architecte dessine des cloisons biaises générant un plan en nid d’abeilles. Dans cette
maison bien modeste, c’était pour lui le seul moyen pour gagner en espace et en fluidité de circulation. On ne
peut que saluer cet ingénieux dispositif (tout en posant l’hypothèse qu’il ait été repris dans une revue de
l’époque).
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Illustration 760 – « Civilisation in touch with nature », illustration de l’ouvrage Arts et techniques de la santé
des docteurs Gaston & Albert Daniel (1937)

Illustration 761 – Plan de la maison 23, rue du général Clinchant (Lucien Weissenburger arch., 1924) (Source : AMN, 668 W)

Illustration 762 – Élévation et plan de la villa personnelle de Raymond Gombeau
84, rue du petit Arbois (Laxou) (Raymond Gombeau arch., 1931) (Source : AD54, W 38 19)
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côtés. Les familles Bachelet et Mandleur peuvent ainsi jouir de points de vue différenciés depuis leur
séjour. Très habiles, les deux architectes incitent les habitants à se tourner vers le jardin en dessinant
des baies oblongues sur rue et de grandes fenêtres carrées ouvrant sur la végétation.
De nouvelles baies pour un contact immédiat avec le paysage
Par leurs dimensions et la finesse de leurs menuiseries métalliques, les baies des maisons
Bachelet et Mandleur seraient un premier exemple des solutions spécifiques employées par les
architectes pour favoriser le contact le plus immédiat avec le paysage. La première compte quatre
fenêtres d’au minimum 2,65 x 2,2 m appelant une structure et un vitrage adaptés mais aussi un large
linteau de béton. Pour sa maison personnelle, Jean Prouvé et ses architectes imaginaient aller bien
plus loin en ouvrant sur jardin une baie de 2,9 x 7,5 m dont les menuiseries n’auraient pu être
conçues qu’avec l’ingéniosité du constructeur maître d’ouvrage

[ill. 763].

Certains architectes

s’aventurent sur le chemin de la fenêtre en bandeau qui, on le sait, génère une vision panoramique
et dynamique du paysage particulièrement satisfaisante. Assis à sa table de travail ou circulant entre
son séjour, son bureau et sa chambre, Raymond Gombeau peut apprécier pleinement le panorama
qui s’étale face à sa maison plein sud. Cependant, son bandeau de fenêtres, comme celui employé
par Albert Michaut pour la famille Taupignon, a peu de choses en commun techniquement avec
l’invention de Le Corbusier1241. On retrouve Jean Prouvé et les frères André pour une dernière
innovation manifestant littéralement le désir d’ouverture entre intérieur et extérieur : les trois villas
Majorelle sont en effet dotées de larges baies escamotables [ill. 764]. Les fenêtres, à menuiseries bois
et fermées d’une seule glace pouvant atteindre près de 2 x 4 m, disparaissent dans le sous-sol par le
truchement d’une manivelle. À la lumière et à la vue, viennent s’ajouter dans ce cas particulier l’air et
les odeurs du dehors envahissant les pièces de séjour.
Terrasses et toit-terrasses
La terrasse est le prolongement naturel de l’intérieur vers l’extérieur. Dès lors que le maître
d’ouvrage peut financer une dispendieuse structure de béton armé, elle est d’autant plus facile à
envisager. La quasi-totalité des maisons de notre sous-corpus en use. Les architectes sont soucieux
de déployer ces surfaces dans la continuité immédiate des pièces de séjour. Ainsi, Georges Vallin
propose à la famille Colbert-Beaulieu un large balcon filant autour du salon et formant une
circulation périphérique entre le bow-window du jardin d’hiver et le bureau à l’autre extrémité de la
maison. Pour le projet de villa pour la famille Vérain, les frères André imagine une solution bien plus
ambitieuse : les 35 m² de l’espace unique de séjour s’ouvrent sur une terrasse de 70 m² ; l’ample
partie couverte ménage une transition douce entre intérieur et extérieur et permet de manger ou de
1241

Celle-ci induit un couvrement en porte-à-faux ainsi que l’absence de points porteurs en façade (façade
libre) remplacés par des poteaux en retrait dans la maison. À Nancy, des IPN sont prévus au sein même des
menuiseries des baies. Voir p. 545.

[567]

Illustration 763 – Élévation sur jardin (sud) du projet de maison pour Jean Prouvé
rue Ernest Albert (Laxou) (Jacques & Michel André arch., 1930) (Source : AD54, W 34 11)

Illustration 764 – Photographies intérieures des villas Jean Majorelle et Madame Pierre Majorelle
14, rue de Santifontaine (Jacques & Michel André arch., 1933-1934)
(Sources : Le Pays lorrain, 1937 & LAPRADE Albert, in L’Architecture, 1937)
Les photographies témoignent bien du constant rapport à la Nature.
Celle de droite montre la manivelle permettant d’actionner le mécanisme des fenêtres.
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Illustration 765 – Plan du projet de villa pour le docteur Vérain, 12, rue de la Croix gagnée
(Jacques & Michel André arch., 1933) (Source : AD54, 119 J 514)

Illustration 766 – Élévations et plan du deuxième étage de la villa André, 55, rue Marquette
(Georges & Pierre Clément arch., 1933) (Source : AMN, 668 W)
Illustration 767 – Solarium de la villa Noailles (Hyères, Var) (Robert Mallet-Stevens arch., 1925) (Source inconnue)
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jouer dehors même par mauvais temps

[ill. 765].

Ce type de solution paraît plus adéquat que le toit-

terrasse accessible. Le climat lorrain est peu favorable à un tel aménagement ce qui a conduit bien
des propriétaires à les couvrir d’un toit à pans, tels ceux de la maison Colson ou de l’immeuble 6, rue
Émile Gallé (Laxou). Les frères André eux-mêmes l’emploient très peu1242. Le peu d’engouement local
pour le toit-terrasse tient peut-être aussi à l’impossibilité de l’intégrer souplement au concert des
pièces de séjour. S’ils veulent prendre leur petit-déjeuner à l’air libre, les membres de la famille
Colbert-Beaulieu doivent gravir deux étages d’escaliers. C’est décourageant. Ce dispositif a tout de
même fourni quelques beaux spécimens à Nancy dans les années 1930 au premier rang desquels on
trouvera le toit-terrasse de la maison de l’assureur André dessinée par Georges & Pierre Clément qui
semble avoir lorgné sur la villa Noailles de Robert Mallet-Stevens (1925) pour son solarium oblong
vitré du sol au plafond sur deux côtés [ill. 766-767]. Mais là encore, le climat lorrain aura eu raison de
cette idée ; la maison est aujourd’hui totalement dénaturée.
De la rue au paysage : une architecture du corps en mouvement
Reprenons l’approche phénoménologique initiée tout à l’heure et imaginons le parcours du
visiteur découvrant pour la première fois certaines de ces demeures [ill. 768]. On est alors frappé par le
souci des architectes d’établir des parcours où l’espace se dilate et le regard porte toujours plus loin.
Citons deux cas parmi bien d’autres. L’invité de la famille Colson garant son automobile devant le 33,
rue de la Côte voit se dresser devant lui une curieuse façade nord percée uniquement d’une
multitude de petites baies laissant peu de place au regard. Le seuil franchi, il s’engage dans un étroit
couloir d’1,5 x 4 m fermé aux deux extrémités. Il s’avance, pousse la porte battante et se trouve alors
dans le séjour de plus de 40 m² où trois baies ouvrent la quasi-totalité du mur sud sur le paysage
nancéien. Son regard est appelé par le développement plus profond encore de la salle-à-manger sur
la gauche. Et libre à lui de s’avancer sur la terrasse à la jonction entre les deux pièces pour découvrir
de nouveaux points de vue sur l’extérieur. Les frères André savent jouer des mêmes subtilités. Le
regard du visiteur de la villa Aubriot butte d’abord sur la large conduite de cheminée placée
volontairement face à l’entrée. Il ne découvrira l’ampleur de l’espace du séjour et surtout le bandeau
quasi continu de baies oblongues ouvrant sur le paysage qu’après avoir fait un pas de côté sur sa
droite. Le fait que le vestibule d’entrée surplombe de quelques marches les pièces à vivre ajoute
encore au dynamisme de cette découverte spatiale. Ici aussi, le corps peut suivre le regard vers le
paysage en sortant sur le balcon filant qui prolonge l’espace intérieur. On voit à travers ces exemples
comment les architectes les plus novateurs déploient toute leur dextérité pour proposer à leurs

1242

Ce sont d’ailleurs eux qui ont couvert la maison Colson en 1947 (AMN, 668 W). Sur la position de Jacques
André sur le toit à pans, voir p. 540.
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Illustration 768 – Quelques parcours du corps et du regard dans trois maisons nancéiennes des années 1930 :
Maison Colson, 33, rue de la Côte (Raphaël Oudeville arch., 1931) ; villa Colbert-Beaulieu, 16, rue Sainte-Cécile (Georges Vallin
arch., 1933) & villa Aubriot, 4 bis, chemin de Bellevue (Jacques & Michel André arch., 1933)
(Photo juin 2013 – Sources : AMN, 668 W ; AD54, 4 N 99 & AD54, 119 J 500)
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clients des demeures où une dynamique centrifuge conduit subtilement le visiteur à explorer
l’espace de la maison et ses liens avec le paysage extérieur.

Quelques conclusions sur la minorité novatrice
De la rareté des projets novateurs à Nancy durant l’Entre-deux-guerres
L’absence d’édifices strictement modernistes dans la production bâtie nancéienne de l’Entredeux-guerres agit comme une invitation à s’intéresser à une autre forme de modernité partageant
des traits communs avec l’avant-garde internationale mais sans atteindre la radicalité de ses
propositions. Intermédiaire, tempérée, cette modernité est tout autant minoritaire : une trentaine
de constructions pour un corpus de plus de 6 600. Cette rareté tient pour une part au maillage causal
complexe qui aboutit aux solutions architecturales étudiées ici. Celles-ci naissent des besoins et des
désirs spécifiques d’une maîtrise d’ouvrage désireuse de s’affranchir d’un certain nombre de
conventions. De là découle le choix d’un site d’implantation entretenant un rapport singulier à la ville
et au paysage. Architectes, entrepreneurs et artisans doivent être à même de relever le défi de
l’innovation en se nourrissant de modèles en circulation couplés à leur propre créativité. Combien de
projets manqués à cause de la fragilité de ce processus et du caractère parfois aléatoire de ces
rencontres ? L’abandon du projet de maison pour Jean Prouvé ou le revirement complet d’André
Bichaton au cours des discussions avec son architecte sont des preuves éclatantes des aléas qui
rendent impossible la mise en pratique de solutions architecturales novatrices.
Retour sur les principales évolutions observées
Le champ d’étude qui est le nôtre permet de confronter la production bourgeoise des années
1920 et celle des années 1930. Une évolution semble se dessiner même s’il faut rester prudent. La
bourgeoisie n’est pas une classe unifiée, loin de là. Les maîtres d’ouvrage du début de période sont
peut-être d’une tout autre nature que ceux de la décennie qui suit, tant en termes de culture que de
mentalité. De plus, des causes économiques, sociologiques ou sociétales peuvent expliquer une
partie de ces évolutions ce qui nécessiterait des approches issues de disciplines complémentaires.
L’extension du corpus à une région complète ou au pays donneraient une vision plus claire de tout
cela. À notre échelle, nous ne pouvons que remarquer au gré des années la multiplication de
demeures bourgeoises témoignant d’aspirations nouvelles. Excentrement territorial, dépouillement
des façades, décloisonnement, rapprochement des membres de la famille, émancipation des
pratiques quotidiennes : tout ce qui lie la vie sociale et l’architecture est concerné. Une nouveauté
semble dominer les autres : le rapport au paysage. C’est lui qui détermine le choix du terrain, les
grands traits de la distribution, le percement des façades, l’ajout de terrasses et balcons ; c’est lui qui
semble le moteur du mouvement des corps et des regards dans l’espace. Conclusion idéale pour une
[569]

décennie dont le premier printemps avait vu la parution de ces mots sous la plume d’Aimé Blanc
dans Le Nouveau Journal de l’Est :
« Nette, carrée, précise, la bâtisse contemporaine se pose comme une
machine ouverte sur la nature. Au moins autant qu’un abri, elle prétend être le
réceptacle des forces naturelles sans lesquelles l’homme ne peut vivre amplement :
air, lumière, soleil »1243.
L’évolution observée, si elle devait se confirmer, nous dit aussi beaucoup sur le rapport entre les
usages des classes sociales modeste et aisée sur le temps long de la période contemporaine. La
bourgeoisie progressiste des années 1930 semble se dépouiller des oripeaux usés des hiérarchies et
codes sociaux. L’expression de la fortune au travers de la façade décline au profit d’un rationalisme
sans fard rappelant certains édifices parmi les plus modestes. Et le cloisonnement symbolique des
usages intérieurs tombe lui aussi sous le coup d’un appel à une vie plus souple et plus libre,
rapprochant le couple parental et favorisant les échanges avec les enfants.
Une pratique architecturale singulière
Face aux demandes de ces clients singuliers, les architectes font preuve d’innovation et
déploient une remarquable capacité à conjuguer toutes les dimensions du projet : technique de
construction, nature des structures, composition de façade, distribution et circulation, conception
spatiale, relation intérieur/extérieur, le tout prenant parfois la forme d’une vraie réussite esthétique.
Nul hasard à voir les frères André dominer nettement cette frange minoritaire du milieu architectural
nancéien : héritiers directs des conceptions de l’École de Nancy, ils s’impliquent très tôt dans l’avantgarde locale et nationale par l’adhésion de Jacques au Comité Nancy-Paris puis à l’UAM. L’innovation
n’est pourtant pas leur domaine réservé. On voit ponctuellement des personnalités de second plan
comme les frères Schreiner ou Raymond Gombeau se montrer capables d’expérimentations
audacieuses localement. À l’image de ce qu’ont montré les historiens de l’architecture belges dans
les faubourgs d’Anvers, Bruxelles et Gand, ces hommes n’agissent pas dans le cadre rigide des
dogmes modernistes (le Purisme, les cinq points de l’architecture, etc.). Ils agglomèrent et hybrident
des conceptions issues du passé immédiat de l’Art nouveau, des nouvelles potentialités spatiales du
béton armé, des modèles publiés dans la presse populaire, etc. Certes, en arrière-plan se dressent les
figures tutélaires comme André Lurçat, Le Corbusier ou Frank Lloyd Wright mais leurs idées passent
par un processus d’appropriation et d’adaptation mené conjointement par les architectes et leurs
clients. L’exploitation locale des formes du maître de Taliesin est de ce point de vue édifiante : sous
le crayon des frères André, d’Albert Michaut et de Raphaël Oudeville, on voit trois périodes se marier
en un même projet (villas Majorelle), une silhouette wrightienne passée au crible de modèles
1243

BLANC Aimé, « L’Urbanisme, base d’une esthétique nouvelle, la maison claire s’élève sur les ruines de la
« vallée des larmes » », in Le Nouveau Journal de l’Est, 31 mai 1930.
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intermédiaires déformants (villa Mandleur) ou la résurrection d’une composition monumentale qui a
plus de 30 ans d’âge (villa Bichaton). Il y a là le signe d’une triple exigence de la pratique
architecturale dans le Nancy d’Entre-deux-guerres : être conciliant avec une maîtrise d’ouvrage peu
initiée aux expérimentations les plus avant-gardistes, agir pragmatiquement face à des contraintes
de tous ordres (taille de la parcelle, budget, technique, etc.) et conserver le désir de produire une
œuvre originale et personnelle même si cela implique de mobiliser une culture hybride.
Un nouveau chemin vers les Trente Glorieuses
Au terme de cette étude, on voit se dessiner de nouvelles trajectoires circulant entre le XIXe
siècle et les Trente Glorieuses. La production courante des lotissements des années 1950, dans sa
variété formelle, n’est pas le seul fruit de la lecture de Le Corbusier et des avant-gardistes. Elle est
sans doute pour une grande part la fille directe de cette modernité intermédiaire et hybride dont on
trouve les premiers exemples durant l’Entre-deux-guerres. Si les grands noms sont toujours en toile
de fond, il faudrait mener une étude fine des pratiques réelles et des transitions de générations pour
comprendre précisément l’articulation qui se joue au cours des années 1940. Le dépouillement,
l’intégration de l’automobile à la demeure, l’ouverture sur l’air, la lumière et le paysage ne sont pas
l’apanage des seuls modernistes, même s’ils en ont fourni les exemples les plus aboutis.
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Illustration 769 – L’armée allemande, place Stanislas, juin 1940 (Source : Wikipédia)
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Entre les clameurs de joie lancées dans les rues de Nancy le 11 novembre 1918 et l’entrée
des troupes allemandes sur la place Stanislas le 18 juin 1940

[ill. 769],

une vingtaine d’années s’est

écoulée. Vingt ans de gestion urbaine, d’urbanisation plus ou moins contrôlée, de crise du logement,
de construction d’habitations à bon marché, d’immeubles de rapport, de maisons de ville, d’hôtels
particuliers et de villas. Vingt ans de réflexion, de débats, de concurrence et d’entraide au sein d’un
milieu architectural composite. Nous avons eu l’occasion de conclure sur bien des aspects de cette
période de l’histoire urbaine et architecturale de l’agglomération nancéienne à l’issue de chacune
des parties et sous-parties de ce mémoire ; le lecteur pourra se reporter aux paragraphes
correspondants. Achevons en tentant d’embrasser ces deux décennies par quelques observations
d’ensemble.

Une contribution à la connaissance du Nancy d’Entre-deux-guerres
Des observations économiques et typologiques potentiellement transposables
Notre immersion dans la vingtaine d’années séparant les deux conflits mondiaux montre à
quel point cette période est dominée par les crises. D’abord la crise de reconversion de l’industrie
couplée au traumatisme profond que fut la Première Guerre mondiale et au manque criant de
logements. Puis le coup de massue bref et sec des années 1926-1927, sapant le moral des acteurs
économiques et privant le milieu du bâtiment des subsides pour construire. Enfin, l’illusion d’une
France échappant au krak international pour mieux s’enfoncer dans une crise endémique dont elle
ne parvint jamais à sortir. Devant cette toile de fond critique, se détachent l’image paradoxale des
Années folles (limitées à une bourgeoisie qui a su trouver les moyens de maintenir son standing à
flots autour de 1925) et le sommet escarpé atteint en 1930 par l’économie française permettant le
vote d’une loi favorable aux classes modeste et moyenne : la loi Loucheur. En croisant les données
historiques, économiques, urbaines et architecturales, cette étude du cas nancéien tente d’apporter
une contribution à la compréhension de l’Entre-deux-guerres. La nette dichotomie des années 19191927 entre l’urgence de loger les plus pauvres et le faste des demeures des plus fortunés peut guider
d’autres chercheurs s’intéressant à cette période. N’est-elle pas à l’œuvre dans l’actualité du
Mouvement moderne dont les chefs de file construisent des villas bourgeoises tout en se
préoccupant de logement social ? Par ailleurs, qu’en est-il du trou d’air de 1926-1927 dans l’activité
des Le Corbusier, André Lurçat, Robert Mallet-Stevens, Pierre Patout, Jean-Charles Moreux et Henri
Sauvage ? L’exemple nancéien pointe aussi les mécanismes mis en place localement pour résister à la
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crise des années 1930. Des phénomènes similaires sont-ils sensibles ailleurs ? Enfin, si l’on ouvre le
regard sur toute la période, se détache l’oscillation typologique entre des moments pénibles où
l’immeuble collectif l’emporte et une prospérité ouvrant les vannes de la maison individuelle. Là
encore, cette observation statistique aidera potentiellement à la compréhension de bien d’autres
villes et parcours d’architecte en France.
Une période de l’histoire nancéienne à revaloriser
Poursuivant avec cette approche très générale de la période, nous pouvons tenter de situer
ce moment dans l’histoire nancéienne. On se souvient du peu d’intérêt que lui accordent les
historiens locaux préférant explorer les années 1870-1914. Notre long cheminement dans l’Entredeux-guerres nancéien nous enjoint à en souligner quelques nouveaux points d’intérêt. Malgré le
retour de Metz et Strasbourg en France, Nancy reste une ville attractive économiquement ; cela se
manifeste par la construction d’édifices de premier plan. Le choix des sociétés Babcock & Wilcox et
Isidore Leroy d’implanter leur succursale de l’Est à quelques pas de la gare nancéienne est notable.
Plus encore celui de la Société des hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson de dresser ses
hautes façades de brique au bord de la route de Toul, enfermant précieusement le luxueux récit de
sa mythologie industrielle mis en verre par Jacques Gruber. Les banques, si vivaces autour de 1900,
n’ont pas cessé de construire : la si classique Caisse d’épargne, l’impressionnante banque d’AlsaceLorraine, les extensions de la banque de France et de la SNVB en témoignent. L’Église et l’université,
chacune à sa façon, contribuent vivement au rayonnement de la capitale lorraine. Pour l’une, la
ferveur est si forte que les dons affluent et financent des chantiers majeurs. L’autre ne cède pas face
à la concurrence messine et strasbourgeoise ; au contraire, elle rebondit en multipliant les chantiers
en tous lieux et en toutes disciplines. Au même moment, les rues du centre-ville voient le
déferlement luxueux des Années folles avec ses nouveaux grands magasins et autres brasseries
(magasins Majorelle, Réunis et Vaxelaire, Palais de la bière, extension de l’Excelsior, Brasserie de la
Poste, Palais des fêtes1244, etc.). De nouvelles recherches iconographiques et des investigations dans
les domaines artistiques, scientifiques et techniques consolideraient nos efforts pour donner corps à
cette période encore trop délaissée.
Une action municipale moins décevante qu’attendu
La politique locale s’est, elle aussi, montrée intéressante. Le faible écho accordé dans
l’historiographie aux maires des années 1920 et 1930 (en comparaison de celui d’un Ludovic
Beauchet (1904-1912) par exemple) apparaît assez injuste. Le souci d’Henri Mengin (1919-1925) de
1244

Les albums de l’architecte Paul Thiébaut et de l’entrepreneur Marcel Duval comportent des photographies
d’époque du Palais des fêtes (rue Saint-Dizier), de la brasserie de la Poste (rue Gambetta) et de la brasserie La
Viennoise (adresse inconnue). Voir ANONYME, P. R. Thiébaut architecte S.N. Nancy, quelques oeuvres
d’architecture, Strasbourg : Société française d’éditions d’art, non daté et ANONYME, Travaux publics et
industriels, entreprise Marcel Duval Nancy, Strasbourg : EDARI, circa 1933.
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loger les plus pauvres dès le lendemain de la guerre, l’action de l’ancien maire Joseph Laurent (19121914) au sein des OPHBM de Nancy et de Meurthe-et-Moselle, la réactivité d’Émile Devit (19251929) organisant une réunion de coordination dès le vote de la loi Loucheur sont autant d’exemples
de l’investissement des élus sur la question du logement. Joseph Malval (1929-1933) tient aussi son
rang par sa politique de grands travaux municipaux et sa tentative d’étendre le territoire de la
commune. Camille Schmitt (1933-1944) a su maintenir cette ambition architecturale et urbaine pour
sa ville à la fin des années 19301245. Il initie de nouveaux projets architecturaux (telles l’école primaire
supérieure de filles ou l’extension de l’hôtel de ville) et surtout il parvient à faire changer la capitale
lorraine d’échelle, passant de la seule ville de Nancy à l’ensemble de son agglomération, fédérant les
communes et organisant le nouveau territoire avec l’aide de Joseph Marrast et André Gutton. Ce
sont là les fonts baptismaux de l’actuelle Communauté urbaine du Grand Nancy.

Sur les hommes faisant la ville et l’architecture
Parcours d’architectes et d’entrepreneurs
L’architecte : homme social, stratège commercial
Si notre travail nous a immergé dans la société du Nancy d’Entre-deux-guerres, il nous a
aussi introduit dans le cercle plus restreint du milieu architectural local. La familiarité entretenue
pendant ces années d’étude avec les André, Boni, Bourgon, France-Lanord, Le Bourgeois, Mascret,
Masson et Oudeville apporte une contribution supplémentaire à la connaissance des professions
d’architectes et d’entrepreneurs. En cela, nous nous inscrivons dans la suite des travaux dirigés par
Françoise Hamon et Dominique Hervier sur les hommes et métiers du bâtiment dans les Hauts-deSeine de 1860 à 1940 (2001). Ainsi voit-on à Nancy les postures variées que peuvent prendre les
architectes dans la société de leur temps. André César-Millery ou Charles Masson incarnent les
figures distingués des hommes de l’art fortunés vivant dans les meilleurs quartiers parmi leur
clientèle. Fernand Mascret se rapproche lui aussi de ses clients en construisant sa maison parmi eux
mais ses origines modestes et son positionnement commercial le conduisent dans une rue bien plus
populaire. Quant à Raphaël Oudeville, il fait le choix de se murer derrière la façade dépouillée,
opaque et rationaliste de sa maison de l’avenue de Boufflers. Chacune de ces demeures matérialise
la conception de l’architecture de son maître d’œuvre et en dit long sur la diversité sociale de la
profession d’architecte. Masson, l’esthète qui signe ses rares villas et immeubles comme un peintre
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Le bilan de l’action de Camille Schmitt à la tête de la municipalité de Nancy est entâché par ses relations
avec l’occupant au cours de la Seconde Guerre mondiale (phénomène qu’on observe aussi avec Adrien
Marquet, maire de Bordeaux). Cependant, il est bon de considérer leur action des années 1930
indépendamment de la décennie qui suit.
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signe ses toiles ; Mascret trouvant en Émile Martin, Marcel Reimbert et peut-être César Pain les
modèles d’une production en grand nombre mais toujours fantaisiste ; Oudeville le moderne qui fait
tourner son agence en oscillant de l’Art déco le plus commercial à l’idéal de la cité-jardin anglaise en
passant par l’épuration des volumes et des surfaces pour de rares clients progressistes. À ces trois
figures ajoutons le duo des frères Jacques et Michel André que la clientèle choisie et le soutien de la
mairie défendent contre ce qu’ils auraient vécu comme des compromissions. Le dépouillement, la
maîtrise des techniques les plus modernes, la quête d’espace et de lumière dominent une œuvre qui
puise parfois chez Frank Lloyd Wright et annonce étrangement la production courante des années
1950. Au même moment, Marcel Salmon détonne en seulement deux commandes (certes très bien
situées) au point de trouver une place de choix, 90 ans plus tard, dans une thèse de doctorat sur la
période. Et Georges Mazerand de satisfaire jusqu’au cœur des années 1930 les derniers amateurs du
pittoresque tempéré que Nancy connaît depuis le XIXe siècle. On le voit : les parcours sont si
spécifiques qu’il serait bien difficile de tenter une taxinomie.
Une contribution à l’histoire des Italiens du bâtiment
Plus nette est la trajectoire des entrepreneurs italiens dont on mesure pas à pas l’ascension
sociale qui aboutira in fine à la production de morceaux de ville complets. On sait l’intérêt que suscite
l’immigration italienne et particulièrement celle des hommes du bâtiment dans l’historiographie. Le
cas nancéien, comme d’autres, démontre qu’au-delà d’une seule intégration sociale et
professionnelle, la contribution des Transalpins est aussi technique, esthétique et urbaine. L’entente
avec Fernand Mascret est une belle démonstration des intrications entre immigrés et Français de
souche à la fois dans la promotion foncière et immobilière et la propagation d’une nouvelle mode
plastique. La vague italienne déferle avec assez de force pour abattre l’obstacle des lois restreignant
l’emploi des étrangers au cours de la crise mais elle s’échoue au pied de la profession d’architecte
sans jamais l’atteindre. Charge à la génération suivante de s’emparer de cette forteresse, ce qui fut
fait comme le prouvent les annuaires d’architectes lorrains actuels.

Du rôle de chacun dans la fabrique de la ville
Les acteurs privés aux commandes
L’étude des logiques d’acteurs aboutit à des conclusions plus amples quand on s’intéresse à
la fabrication de la ville. Ici on échappe aux particularismes des destins individuels pour voir se
construire un équilibre entre l’État, les acteurs de terrain et le citoyen. Le fait majeur est
l’omniprésence des acteurs privés sur la scène de la production urbaine. Nous y voyons un signe de
faiblesse des pouvoirs publics. On pense spontanément aux lotisseurs dotés des moyens financiers,
des réseaux et des compétences pour fabriquer concrètement la ville au quotidien. Ils apparaissent
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comme les maîtres du terrain, s’immisçant parfois dans les décisions des édiles ou s’affranchissant
des règles établies1246. En matière de logement social, s’il faut saluer les grands efforts des offices
publics municipal et départemental, force est de constater qu’en nombre voire en qualité, les
ensembles émanant d’acteurs privés dominent. Nous ne sommes ni à Vienne, ni à Francfort. Les cités
Solvay et de la Madeleine ou encore les centaines de logements construits par la SAHBM de Nancy
surpassent leurs homologues publics. Les années Loucheur contribuent à renforcer l’image d’une
société dominée par les initiatives individuelles. Les crédits de l’État sont massivement au service des
décisions particulières des familles cherchant à faire construire via les sociétés de crédit. Et quel idéal
transparaît dans la typologie des constructions adoptée ? Celui de la maison individuelle, pour ne pas
dire individualiste, que l’on construit avec le souci de se singulariser par rapport à l’autre. Quand
surgit la crise des années 1930, ce sont encore les acteurs privés qui réagissent. Ciblant de nouveaux
types de terrain, préférant l’immeuble collectif à la maison, rationalisant les formes esthétiques, les
promoteurs, architectes et entrepreneurs tentent de maintenir leur activité. L’État ne réagit que très
tardivement, en 1937, par différentes aides au secteur.
L’élite intellectuelle mobilise le grand public
L’intervention des acteurs privés se joue également sur un autre terrain : celui du discours.
Sans doute motivés par les lacunes évidentes des pouvoirs publics face à l’anarchie urbaine des
dernières décennies du XIXe siècle, des sociétés d’agents économiques et d’intellectuels comme la
Société industrielle de l’Est et la Chambre de commerce de Nancy s’emparent de la question de la
ville. Ce faisant, ils s’adressent explicitement à deux publics : les décideurs (locaux ou nationaux) et le
quidam. Les rapports, séances extraordinaires, vœux, conférences, plaquettes et expositions sont
autant de vecteurs de communication vers l’homme d’État ou l’homme de la rue. L’exposition La Cité
moderne en 1913 comme celle consacrée aux maisons Loucheur en 1929 sont l’expression d’une
ambition plus haute pour la ville et le logement et, de fait, une incitation adressée au grand public
pour qu’il soit plus exigeant. Entre ces deux dates, les jeunes gens du Comité Nancy-Paris agissent de
même. L’exposition de 1926 aux galeries Poirel vise à faire évoluer les mentalités et repose sur l’idée
que Nancy pourrait être un foyer de l’avant-garde européenne. Le franc succès de toutes ces
manifestations démontre l’intérêt du public pour la ville et son architecture, même si les
concrétisations sont rarement à la hauteur. Le quidam se trouve aussi sollicité au quotidien par la
presse. Le dépouillement des principaux journaux spécialisés et généralistes de Nancy fait état de
cette continuelle animation des débats. On hurle contre le « style moderne », on déplore l’anarchie
des lotissements, on suscite la pitié en décrivant les taudis, on se félicite de l’ouverture d’un nouveau
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Nous pensons ici au lotissement du Sacré-Cœur où les immeubles hauts bordent la rue en contradiction
totale avec les règles élémentaires de l’hygiénisme.
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square, etc. Ces discussions publiques par médias interposés posent en filigrane la question de
l’implication des acteurs privés face à la collectivité ; les uns défendant l’idée d’une société
individualiste où les intérêts particuliers devraient naturellement tendre vers l’intérêt général quand
les autres en appellent aux pouvoirs publics pour prendre les choses en mains.
Une ville à l’image de cette société individualiste
La prégnance des actions individuelles dans le champ de l’urbain et de l’architecture se
manifeste avec évidence sur le terrain. Là, le promeneur circule à la surface de plages foncières dont
les limites apparaissent par de singulières ruptures dans le bâti : un vide inexplicable entre deux
constructions (35, rue de Graffigny [ill. 770] ou 62, rue du maréchal Oudinot), un brutal changement de
typologie (cité Solvay), le voisinage de deux tendances stylistiques sans parenté, etc. « Patchwork »,
« mosaïque » : les mots sont nombreux dans l’historiographie pour décrire cet assemblage de pièces
rapportées que les couleurs des cartes SIG rendent encore plus chatoyantes

[ill. 771].

Nous nous

amuserons ici à proposer la métaphore de l’émail cloisonné, considérant que les interstices entre les
surfaces sont préexistants au remplissage de celles-ci puisque les lotissements s’appuient toujours
sur des voies plus anciennes

[ill. 772].

Quel clivage avec le plan d’extension dressé par la Société des

architectes de l’Est de la France en 1913 ! Ses concepteurs imaginaient la ville comme un tout
organique où les organes-équipements et les tissus-quartiers se répartissaient logiquement dans un
espace irrigué de nouveaux réseaux. Mais cette vue de l’esprit n’existait qu’au prix d’un
affranchissement total vis-à-vis du découpage foncier. De retour à la réalité, la propriété privée
l’emporte et, couplée aux conceptions de son nouveau propriétaire-lotisseur, prend les formes
variées d’un quartier bourgeois, d’une rue bordée de maisons mitoyennes pour la classe moyenne,
d’un fragment de cité-jardin à l’anglaise, etc. Née du désir individuel du maître d’œuvre,
l’architecture concourt aussi à ce morcellement de la ville. Les fronts de rue prennent des silhouettes
irrégulières alternant des constructions de gabarits divers (ce que déplore une partie de la presse) et
le souci singulariste hache les fronts bâtis en tranches de deux ou trois travées.
L’implication ambivalente de l’État
Dans ce théâtre où les acteurs privés occupent la scène et s’adressent régulièrement au
public, l’État apparaît comme un régisseur un peu perdu dans la coulisse, peu conscient du drame,
ménageant les transitions à contretemps et déversant subitement des millions pour acheter de
nouveaux costumes. Le retard est pris dès les premières décennies de la Troisième république.
Légiférant sur l’école, les associations ou l’Église, les assemblées et ministres ne font aucun geste fort
pour la ville et le logement social. L’engagement ferme dans la construction d’habitations à bon
marché ne se fait qu’après une série de circonvolutions législatives. Quand arrive enfin l’heure des
subventions directes avec la loi Loucheur, la crise économique mondiale met à bas le système en
quelques mois. En matière de gestion urbaine, le spectacle est plus pathétique. Une loi de 1915 n’est
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Illustration 770 – Un exemple de rupture dans le tissu urbain, 35, rue de Graffigny (Source : Bingmaps.com)

Illustration 771 – Détail de la carte des ensembles urbains recensés (chaque ensemble a une couleur) (Source : SIG-CUGN)

Illustration 772 – Technique de l’émail cloisonné (Source inconnue)
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votée qu’en 1919, mais percluse de failles en tous genres, elle doit déjà être corrigée en 1924, puis à
nouveau en 1928. Pendant ce temps, les plus grandes communes de province mutent en
agglomération sans que rien ne soit prévu pour gérer ces nouvelles entités administratives. Le destin
nancéien où un maire tente vainement d’annexer trois communes limitrophes trois ans avant que
l’État ne crée les projets régionaux d’urbanisme est révélateur du déphasage entre le terrain et
l’assemblée. Malgré leurs faiblesses, les pouvoirs publics jouent tout de même un rôle primordial
dans la fabrication de la ville d’Entre-deux-guerres. L’inscription d’obligations, d’interdictions et de
crédits dans la loi consolide l’action des acteurs locaux. Le réseau de contrôles, allant du plan
d’ensemble de la ville au permis de construire de la maison en passant par l’équipement des
lotissements, assure une conception régulée et saine des nouveaux lieux de vie. Et le pari audacieux
de la loi Loucheur fut tenu : des milliers de maisons et immeubles des années 1928-1932 (et les
premières cités universitaires) en témoignent dans nos villes.

Croisement des temporalités dans ces deux décennies-charnières
Le pas lent de l’histoire
Approcher vingt années d’actualité urbaine et architecturale dans une grande ville comme
Nancy conduit spontanément à réfléchir aux temporalités. Une écriture de l’histoire axée sur
l’exceptionnel et l’innovation trouve naturellement un tempo rapide sautant d’une nouveauté à une
autre quitte à changer de ville, de région ou de pays. Les individualités y jouent un rôle moteur ; les
formes novatrices étant souvent l’œuvre de personnalités fortes repensant les fondements
techniques, typologiques ou esthétiques de la discipline1247. Dans une étude sur la production
courante d’une ville moyenne de province, le rythme ralentit et la nature de ceux qui battent la
mesure change quelque peu. Nous proposons ici de distinguer le pas lent de l’histoire de long terme
et les vecteurs d’accélération, avant d’observer les effets de la rencontre de ces deux tempi. La
coupe dans le temps qu’est l’Entre-deux-guerres à Nancy nous laisse spectateur d’un moment du
progressif desserrement urbain auquel la société française aspire depuis le XVIIIe siècle. S’appuyant
autant sur la construction d’un imaginaire, d’abord aristocratique puis bourgeois et enfin général, le
désir de vivre en périphérie parmi la végétation doit aussi beaucoup à l’évolution des moyens de
transport. Dans les deux domaines, les années 1920-1930 marquent une étape importante par la
prolifération des magazines illustrés (en couleurs pour certains) et la démocratisation de
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C’est là le troisième sens du mot « individualisme » que l’on trouve dans l’historiographie, c’est-à-dire la
faculté qu’a l’artiste de s’extraire des règles établies. Notamment dans HITCHCOCK Henry-Russel & JOHNSON
Philip, Le Style international, 1932 (réédition Marseille : éditions Parenthèses, 2001), p. 28.

[578]

l’automobile. Régularisation urbaine et hygiénisme sont deux autres phénomènes de long terme,
entrant progressivement dans les têtes et dans les actes. L’histoire nancéienne le démontre
brillamment par le patient travail de ses maires entre 1870 et 1939 pour maîtriser l’appétit des
lotisseurs. Le mouvement est quasi continu entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre
mondiale1248. De même sur l’implication des acteurs publics dans la construction de logements
sociaux. De loi en loi, l’État passe du simple conseil, au contrôle, à l’incitation, puis à la possibilité de
construire soi-même (via les OPHBM) et enfin à la mise en œuvre concrète. Les évolutions sont tout
aussi lentes en matière architecturale. Le poids de l’Habitude (avec la majuscule qu’appose Marcel
Proust à ce mot pour en signifier la force) concoure à freiner la rénovation des types. Les usages
acquis, l’héritage des meubles de la génération précédente et les contraintes économiques rendent
difficile le dégagement de l’espace et l’ouverture sur le paysage. À l’image de la diffusion cahotante
des planchers et poteaux de béton armé, les nouvelles conceptions spatiales ne font qu’une entrée
timide dans la production domestique courante. Enfin, embrassant l’ensemble d’un milieu
architectural, nous voyons davantage le tuilage entre générations et les lents passages de relais de
l’un à l’autre que le surgissement de jeunes révolutionnaires.
Des vecteurs d’accélération
Pas à pas, des évolutions se font jour. Si l’on considère des dates trop rapprochées, on
n’observe rien de sensible. C’est ce que nous constations en confrontant les immédiats avant et
après Première Guerre mondiale. Tout semblait inerte malgré le conflit. Mais en décalant le curseur
en 1927, les changements devenaient évidents1249. Des vecteurs d’accélération viennent
ponctuellement provoquer le mouvement. L’actualité économique de moyen terme en est un. La
brève prospérité des années 1928-1931 vivifie le milieu architectural à l’image de ces courts passages
en accéléré qu’on introduisait dans les films burlesques du début du siècle : on fait la même chose,
mais bien plus vite et en grand nombre. À partir de 1932, la crise impose de repenser rapidement la
promotion foncière et immobilière voire même l’esthétique des façades. La législation est un second
facteur de changement brutal : ce qui est possible pour un lotisseur en 1923 cesse de l’être l’année
suivante, ce qui est impossible pour un ménage début 1928 le devient 6 mois plus tard. La
technologie procure également des accélérations subites. La brusque démocratisation de
l’automobile modifie les typologies architecturales, la répartition des constructions et la gestion
territoriale en moins d’une décennie. Et que dire de la mode dont le renouvellement est si rapide que
la floraison de boutiques Art déco au début des années 1920 a depuis été balayée par toutes les
1248

Du moins dans les grandes lignes. Le lotissement du Sacré Cœur constitue ici aussi un contrexemple.
Au passage, on avait confirmation que le sens de l’histoire n’est pas nécessairement celui du progrès : le
Nancy des années 1920 est en perte d’influence dans l’Est du fait du retour de Metz et Strasbourg en France, la
crise du logement s’intensifie, la Société industrielle de l’Est et la Chambre de commerce cessent d’animer la
réflexion sur la ville, etc.
1249
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vogues qui ont suivi ? C’est bien la mode qui provoque le renouvellement esthétique de l’écrasante
majorité des maisons et immeubles construits à proximité du centre dans les années 1930. Et c’est
son fugace passage qui donne à toutes ces façades le caractère daté qu’on leur trouve aujourd’hui.
Contrairement au Mouvement moderne où les individualités de Le Corbusier, Walter Gropius et
Ludwig Mies van der Rohe concentrent la plupart des innovations, les hommes sont assez absents de
notre liste de vecteurs d’accélération. Nous aurions pu écrire une histoire dont les membres du
Comité Nancy-Paris et leurs rares clients forment le cœur : André Lurçat, Jean Prouvé et les frères
André seraient alors apparus comme les hérauts d’une modernité en marche vers le Style
international. Mais face à la production courante, les phénomènes de fond passent devant les
individus isolés. Marcel Salmon a-t-il inspiré tout le milieu architectural local avec son immeuble de
l’avenue Foch ? C’est peu probable. Le succès de Fernand Mascret a-t-il drainé à lui seul des dizaines
d’autres maîtres d’œuvre dans la mode de l’Art déco plastique des années 1930 ? Sans doute pas
davantage.
Quand les temporalités se rencontrent
Quand les temporalités se rencontrent, des conflits surgissent, les phénomènes s’emballent
parfois, les formes s’hybrident souvent. L’enthousiasme des jeunes membres du Comité Nancy-Paris
se heurte brutalement au conservatisme du Nancy des années 1920. Ce dernier l’emportera par K.O.
en moins de quatre ans. Autre exemple : l’explosion des ventes automobile donne un coup de fouet
au desserrement urbain, chacun pouvant se rapprocher des forêts de Brabois ou du plateau de
Malzéville en allant vivre au Val-de-Villers, au Reclus ou au Nouveau Saint-Max. Mais le moyen de
transport moderne doit aussi trouver sa place dans une maison qui n’a aucune autre raison
d’évoluer. De là naissent des typologies bâtardes, signes des résistances pratiques et psychologiques
de ce que doit être une maison. Ces mariages hybrides sont plus évidents encore dans le domaine
stylistique. La tradition classique française, venue du XVIIe siècle jusque dans les années 1920 selon
une ligne quasi-continue, rencontre l’obsession de modernité des années 1920 et s’agrémente de
reliefs Art déco ou se réduit à des formes géométriques élémentaires. Quant à la mode plastique des
années 1930, elle vient simplement apposer sur une maison au plan et aux percements hérités des
années 1910 le masque d’une façade enduite, rugueuse et modelée de prismes et de cylindres. À
l’échelle de la rue et de la ville, le découplage des chronologies sociale, économique, foncière et
stylistique fragmente le paysage ou brouille sa compréhension. Le remplissage extrêmement rapide
des petites opérations des années 1930, avec leur esthétique si particulière, les distingue à jamais
aux yeux du promeneur attentif. Elles forment des morceaux de ville aussi datés que l’éphémère
apparition du modèle de la cité-jardin anglaise entre 1924 et 1932 dans l’histoire de l’agglomération.
A contrario, le boulevard Albert 1er est un chaos urbain, s’étant rempli trop lentement dans une
société évoluant rapidement [ill. 773]. Imaginé à une époque où l’automobile n’était pas une nuisance
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et où la bourgeoisie appréciait ces nouvelles artères bordées d’arbres pour y construire immeubles,
hôtels particuliers et villas, cet axe majeur fut partiellement délaissé au début des années 1920 au
profit d’autres quartiers (avenue Anatole France, boulevard Charlemagne, avenue Boffrand, etc.).
Dès la fin de la décennie, la classe aisée migrait vers la périphérie lointaine, faisant vrombir au
passage le moteur de sa nouvelle voiture sous les fenêtres du boulevard en question. Les vides
laissés en bordure d’alignement par des parcelles jamais vendues ou des parcs de villas isolées
suscitèrent la rapacité des promoteurs de la seconde moitié du XXe siècle rentabilisant chaque terrain
en y construisant de hauts immeubles locatifs sans charme. Que peut comprendre l’automobiliste
actuel en voyant alterner derrière son pare-brise des édifices aussi différents ?
La Seconde guerre mondiale comme rupture ?
Si on laisse courir le temps au-delà de 1945, quelles inerties et quelles ruptures sont à
prévoir ? Les biographies des architectes majeurs de l’Entre-deux-guerres nancéien annoncent une
transition plus brutale pour le milieu professionnel des années 1950 que pour celui des années 1920.
Un concours de circonstances veut que quatre de ses leaders disparaissent coup sur coup. Charles
Masson quitte Nancy vers 1938 et n’y reviendra jamais, Fernand Mascret se trouve dépossédé de sa
maison de la rue Raymond Poincaré (Laxou) au cours du conflit et décide de s’installer définitivement
à Vitry-le-François1250, Raphaël Oudeville meurt dans un accident de voiture en 1949 et Jules Criqui
fait une chute mortelle lors d’une visite de chantier en 1951. Sur le terrain, nos incessants
cheminements suggèrent quelques facteurs de continuité. De nombreuses rues ouvertes durant
l’Entre-deux-guerres achèvent de se remplir dans un total respect des cahiers des charges initiaux.
Cela représente des milliers de constructions s’inscrivant dans la droite ligne de la période qui
précède, celle du desserrement urbain, de l’hygiénisme, de l’individualisme et du singularisme.
Ponctuellement, on trouve encore des éléments de ferronnerie ouvertement Art déco

[ill. 774]

1251

.

Cependant les façades manifestent le changement d’époque par leur composition novatrice et leur
dépouillement accentué1252. La rupture est plus nette encore quand on contemple le bassin nancéien
depuis un point haut. On est alors frappé par le changement d’échelle de la ville [ill. 775]. Tout indique
que les mécanismes de promotion foncière et immobilière ainsi que les techniques de construction
et les typologies ont quitté les méthodes artisanales qui perduraient encore durant l’Entre-deuxguerres pour prendre désormais la mesure d’une société de masse. La ville n’est plus la résultante de
l’action de centaines de familles achetant chacune un terrain à un lotisseur, s’adressant à une société

1250

Voir JEANGEORGE Isabelle & VIONNET Philippe, Op. cit., pp. 305 et suiv.. Les autres destins nous sont
connus par nos entretiens avec Vincent Bradel ou Catherine Coley.
1251
L’ornementation florale géométrisée connaît aussi une très forte permanence après 1945 dans le mobilier
populaire.
1252
Voir VIGATO Jean-Claude, BRADEL Vincent & DIEUDONNÉ Patrick, Existe-t-il une architectonique de la
maison ? Nancy 1904-1970, Villers-lès-Nancy : CEMPA, 1985.
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Illustration 773 – Boulevard Albert 1er, vers 1925 et aujourd’hui
(Source : LOPPINET Sophie, Jean Bourgon, architecte 1895-1959, 1996 – Bingmaps.com)
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Illustration 774 – Immeuble 17, rue Paul Doumer (vers 1950)
(photo octobre 2008)
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Illustration 775 – Vues du bassin nancéien aujourd’hui (photos juin 2013)
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Illustration 776 – Quartier du Haut-du-Lièvre
(Bernard Zehrfuss arch., 1959-1963) (Source : Blog leslivresdejt)

Illustration 777 – Quartier Saint-Sébastien aujourd’hui
(Source : Bingmaps.com)

Illustration 778 – Villers-Clairlieu (Source : site villerslesnancy.fr)
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de crédit, choisissant un architecte, se concertant avec lui sur le plan et la façade en attendant qu’il
s’entende avec un petit entrepreneur pour bâtir le tout. Les Trente Glorieuses mobilisent des acteurs
bien plus puissants, capables de faire sortir de terre les ensembles des Provinces (Laxou, 1955-1960),
du Haut-du-Lièvre (Bernard Zehrfuss, 1959-1963) [ill. 776] ou des Nations (Vandœuvre, 1968-1974). Les
surfaces de foncier, les volumes de béton, les gabarits des constructions sont incomparables avec ce
qu’on avait connu jusque-là. Le désir de modernisation de la cité, les avancées législatives sur
l’expropriation et les moyens financiers drainés par cette période de forte croissance permettent de
résoudre un problème sur lequel se sont heurtés tous les maires de Nancy avant 1939 : les taudis.
Choix est fait de raser les îlots insalubres du quartier Saint-Sébastien pour les remplacer par des tours
de logements et de bureaux [ill. 777]1253. Au centre comme en proche et lointaine périphérie, réunies
en petits, moyens et grands ensembles, les constructions hautes changent la silhouette de la ville et
semblent se dresser sur l’humus ou le rhizome de la ville d’avant-guerre. Le desserrement urbain
entre dans une nouvelle étape en voyant l’urbanisation conquérir de nouveaux territoires à
Houdemont, Pulnoy, Seichamps et aux confins de Villers-Clairlieu

[ill. 778].

Si loin du centre, les

maisons se dessoudent enfin pour mériter leur appellation de pavillons. Le chaos pavillonnaire
ceignant Paris dans les années 1920 est ici évité par la planification stricte de ces quartiers où
l’initiative individuelle n’a plus cours. Le singularisme, si essentiel pour l’Homme urbain, cherche
d’autres modes d’expression dans un environnement où tout le monde a la même maison. Mais
gardons-nous de croire que le bouleversement urbain et architectural est total. Seul un examen
patient et attentif permettrait de conclure.

Les enjeux scientifiques et patrimoniaux d’une étude de l’Art déco
Un rejet ancien de la part des élites en contradiction avec le goût du public
Achevons cette conclusion par des considérations plus proches de l’histoire de l’art
conventionnelle, en parlant de l’Art déco. Les deux mots sont souvent mal aimés dans
l’historiographie et nous entrainent dans les périlleux méandres de la stylistique ; ils ouvrent
néanmoins sur des observations intéressantes. Tout d’abord, la lecture de la presse nancéienne nous
a révélé que le désamour qui entoure la mode des années 1920 et 1930 est ancien et profond. Voir
Le Corbusier, Auguste Perret et certaines figures de l’élite parisienne vilipender le style de
l’exposition de 1925 n’est guère étonnant. Mais constater que toute la presse d’une ville moyenne

1253

Les taudis de Ville-Vieille connaîtront un destin opposé : un assainissement progressif, suivi d’un double
processus de patrimonialisation et de gentrification qui culmine en cette année avec le projet Renaissance
Nancy 2013.
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comme Nancy l’attaque unanimement est plus inattendu. La nouvelle esthétique ne convainc
personne, ni les conservateurs qui lui préfèrent l’Éclectisme ou une forme de Régionalisme, ni les
progressistes qui fondent leurs espoirs sur le Mouvement moderne. Pourtant le style séduit le plus
grand nombre : les petits commerçants (dont le conseiller municipal délégué aux arts, Louis
Godfrin1254), les riches brasseurs, les cadres et professions libérales des Parcs de Saurupt et du
Placieux et l’essentiel des classes moyennes après 1932. Seules la clientèle de Georges Mazerand et
la minorité novatrice appartenant aux réseaux des Jacques & Michel André et autre Jean Prouvé y
résistent ; la première par rejet de la nouveauté, la seconde par goût du dépouillement et rupture
avec l’étalage des richesses de la bourgeoisie des années 19201255.
Le fossé entre littérature et terrain
L’origine première de notre travail se situe dans la volonté de comprendre la disjonction
entre la littérature sur l’Art déco et nos observations de terrain1256. Il y a 8 ans de cela, nous
parcourions les rues en photographiant les façades de Fernand Mascret et de Georges Vallin,
animées de puissants reliefs plastiques et, une fois rentré chez nous, nous lisions que l’Art déco est
un style ornemental, procédant d’un retour au classicisme, dont le climax est l’Exposition des arts
décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925. C’était là un fossé incompréhensible à nos yeux.
Certes, l’influence ornementale, classique et parisienne est sensible à Nancy sur la devanture de la
pharmacie du Point central ou dans le hall d’honneur du siège social de Pont-à-Mousson S.A.. Mais
que faire de tous ces ensembles des années 1930 aux formes rugueuses, ocre et tourmentées ? Tout
portait à croire qu’on devait eux aussi les qualifier d’Art déco alors même que leur aspect les
distingue a priori des pratiques en vogue dix ans plus tôt.
Trois spécificités nancéiennes à l’origine d’une nouvelle interrogation sur l’Art déco
Ces huit années de travail ont permis d’apporter quelques éléments de réponse à cette
question initiale. D’abord, nous comprenons aujourd’hui que c’est le destin spécifique de
l’architecture nancéienne qui nous a mené vers cette dichotomie entre les livres et la réalité.
Contrairement à Reims où la production Art déco est concentrée sur les années 1920 et fait
intervenir beaucoup de praticiens parisiens, l’architecture d’Entre-deux-guerres à Nancy se joue bien
plus dans les années 1930 avec d’autres types d’acteurs. Les architectes et entrepreneurs nancéiens
mettent alors en place une stratégie de résistance à la crise qui a pour conséquence directe de
former des morceaux de ville typiques, immédiatement reconnaissables. Notre attention s’est
naturellement portée sur ces ensembles. Là, les contraintes économiques issues de la crise réduisent

1254

Louis Godfrin est le maître d’ouvrage de la pharmacie du Point central (Pierre Le Bourgeois arch., 1921).
Il serait bon d’ajouter ici les maisons modestes du désordre interstitiel dont les devis contraints interdisent
toute futilité décorative. Ici la nécessité agit plus que le goût.
1256
L’intérêt pour les questions urbaines, techniques et sociétales est venu plus tard.
1255
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la part laissée à l’ornementation au profit d’un travail sur la maçonnerie elle-même. L’intérêt que
portent des hommes comme Vallin, Mascret et surtout les entrepreneurs italiens à l’art du maçon a
dû jouer pour beaucoup dans la diffusion de la nouvelle esthétique plastique. Enfin, troisième
spécificité nancéienne, la nécessité de cacher le moellon laid et gélif de la côte de Toul donne une
importance accrue à l’enduit. Ce phénomène serait difficilement perceptible pour un historien de
l’architecture bordelais, lillois ou parisien où la pierre de taille et/ou la brique dominent.
Suturer la fracture ouverte entre deux Arts décos
La résolution de la schizophrénie stylistique entre la pharmacie du Point central et la maison
personnelle de Fernand Mascret [ill. 779] n’est pas venue de France, mais de Belgique. Maurice Culot,
Pierre Loze, Francis Strauven sont coutumiers des façades animées de grands mouvements
plastiques ; leurs villes en sont pleines. Et quel mot emploient-ils pour les désigner ? Art déco. Ce
faisant, ces auteurs mettent l’accent sur l’influence de la mouvance expressionniste dans l’Art déco
européen. En l’occurrence, les liens étroits qui unissent l’architecture belge et l’École d’Amsterdam
voisine, si prolixe à faire onduler les façades, à y creuser des porches abruptement ou à en dégager
un balcon prismatique avec brutalité. Face à l’affirmation française d’un Art déco classicisant et
ornemental, les auteurs belges s’empressent de distinguer leur propre style :
« Alors que les Français ont effectivement réussi à faire exister une sorte de
grammaire stylistique combinant des motifs selon une syntaxe quasi prévisible où la
part de l’ornement est essentielle, on ne trouve rien de semblable en Belgique » 1257.
Mais l’étude du cas nancéien démontre avec force que ces distinctions nationales n’ont aucun sens.
Maurice Culot a raison de dire que l’Art déco est « contextuel »1258 mais cela se joue plus à l’échelle
d’une ville qu’à celle d’un pays. Le matériau courant employé dans la construction locale y est pour
beaucoup (la confrontation entre Bordeaux, Bruxelles et Nancy le démontre), tout comme le champ
d’influences dans lequel prend place la cité (Thionville et son passé impérial allemand, Nantes et son
régionalisme breton, Bruxelles et sa proximité avec Amsterdam, etc.). Il restait pour nous à suturer la
fracture ouverte entre Pierre Le Bourgeois et Fernand Mascret ou entre ce qu’on dit de l’Art déco
français et ce qu’on dit de son homologue belge. Le mot-clé est ici « géométrie ». À l’angle des rues
Saint-Dizier et Saint-Jean comme le long de la rue Raymond Poincaré de Laxou, sur les quais de Seine
de 1925 comme dans la banlieue nord-ouest de Bruxelles, la géométrie domine tout : les
compositions de façade, la forme des percements, le volume des avancées, la stylisation de
l’ornementation. Cette idée, associée à nos nombreux repérages en France, tend donc à nuancer

1257

LOZE Pierre, « La Propagation des formes nouvelles à travers le style », in CULOT Maurice, Bruxelles Art
déco, Bruxelles : Norma, 1996, p. 29.
1258
Ibid (texte de Maurice Culot), p. 10.
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Illustration 779 – Pharmacie Godfrin, dite « du Point central », 35, rue saint-Dizier (Pierre Le Bourgeois arch., 1921)
Maison personnelle de l’architecte Fernand Mascret, 8, rue Raymond Poincaré (Laxou) (Fernand Mascret arch., vers 1932)
(Photos février 2009 & mai 2006 – Source : Album de l’architecte)
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fortement la vision classicisante de la mode des années 1920 et 19301259 et à insister sur sa
dimension expressionniste pour ainsi former un couple dont chaque membre s’exprime plus ou
moins selon les lieux et les créateurs. Ces deux tendances se côtoyaient déjà lors de l’exposition
parisienne de 1925 ; elles voisinent dans bien des villes de France, particulièrement à Nancy.
Une étude au service d’un projet patrimonial
L’intérêt porté à ces questions stylistiques tient aussi pour nous à l’articulation entre notre
travail de recherche et la patrimonialisation de l’architecture nancéienne d’Entre-deux-guerres. L’un
des prolongements évidents de cette thèse de doctorat est le projet Nancy Art déco visant la
préservation et la valorisation d’une partie du corpus étudié. Cette interaction s’appuie
techniquement sur le SIG (système d’information géographique) qui permet d’une part de mener
une analyse scientifique de la répartition du bâti et de la forme urbaine des ensembles et qui
constitue d’autre part un outil de gestion patrimoniale. Entre les deux projets parallèles, se joue
évidemment la question de l’évaluation. S’appuyant sur un recensement de 6 600 édifices et quelque
200 ensembles urbains, le projet culturel ne peut viser la mise en valeur de la totalité du corpus. Cela
n’aurait aucun sens. Il n’y a pas équivalence entre la production bâtie d’une époque et le patrimoine
culturel légué. Dans Histoires d’architectures en Méditerranée XIXe-XXe siècles, Jean-Baptiste
Minnaert décrit ces mécanismes de patrimonialisation par ces mots :
« On peut définir l’idéologie patrimoniale comme un système de validation et
d’orchestration politiques, sociales et scientifiques du saut que subissent des objets
matériels ou immatériels, depuis les temps de l’usage et de la mémoire, vers ceux de
l’art et de l’histoire. Les objets en question […] sont reconnus, définis ou inventés par
des élites prescriptives, en tant que supports de mémoires et d’identité
collectives »1260.
De fait, les circonstances nous apparentent à ces « élites prescriptives » et notre recherche
scientifique ainsi que nos investigations sur l’Art déco contribueront à étendre l’emprise patrimoniale
du futur projet culturel. La production courante de Fernand Mascret [ill. 780], Georges Vallin et même
des entrepreneurs Boni et Rosati tiendront toute leur place au côté des chefs-d’œuvre de Jean
Bourgon, Pierre Le Bourgeois et Charles Masson. La cohérence de l’appellation « Art déco » s’en
trouve renforcée. Des passerelles de sens sont lancées entre des objets que les apparences semblent
distinguer. Le patrimoine nancéien est resitué dans le contexte plus global d’une mode internationale

1259

L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) prépare actuellement un séminaire de recherche sur l’Art déco
sous la direction de Jean-Philippe Garric. Le texte de présentation commence par ces mots : « L’ « Art déco »
[…] recouvre un ensemble de productions témoignant à la fois de l’entrée résolue de la tradition classique
e
française dans le XX siècle et d’une tentative de cette même tradition de se succéder à elle-même », preuve de
la prégnance de cette conception dans l’actualité de la recherche sur cette période.
1260
e
e
MINNAERT Jean-Baptiste (dir.), Histoires d’architectures en Méditerranée XIX -XX siècles, Paris : Éditions de
la Villette, 2005, pp. 44-45.
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Illustration 780 – Maisons 13-17, rue Raymond Poincaré (Laxou) (Fernand Mascret arch., vers 1932-1933)
(photo mai 2006)
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conjuguant, répétons-le, classicisme et expressionnisme sous le sceau de la géométrie. Plus
concrètement encore, la recherche scientifique affine les évaluations et révèle des objets méconnus.
Au moment où nous écrivons ces lignes, personne n’a conscience de l’intérêt de l’immeuble Rayel
(84, avenue Foch, Marcel Salmon arch., 1926) alors que nous lui consacrons ici plusieurs pages. Ce
n’est qu’un exemple. Enfin, l’étude approfondie des formes architecturales fournit des clés de lecture
pour comprendre et a fortiori préserver les ensembles urbains et édifices de la période. Les
destructions malheureuses deviendront plus rares lorsque la nouvelle couche SIG sera couplée au
logiciel GESTAURAN des Services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP). En cas
d’intervention dans les rues d’Entre-deux-guerres, les architectes actuels pourront adosser leur
démarche de projet sur ces nouveaux outils de compréhension. Et quand chacun comprendra que
l’Art déco nancéien puise sa source à l’ocre des Palazzi Gialli italiens et non aux façades multicolores
de Miami, les ravalements aux teintes acidulées cesseront peut-être [ill. 781].

L’étude de l’urbanisme et de l’architecture domestique de l’Entre-deux-guerres à Nancy et
dans son agglomération forme contribution à la connaissance de cette période. Elle aide à approcher
l’histoire urbaine et la production bâtie de la capitale lorraine ; nous espérons qu’elle sera également
utile à des chercheurs étrangers à la région, tant sur le plan méthodologique, historique, intellectuel
que patrimonial. La variété des questions traitées dans le cadre de cette étude de cas en fait un
exercice très formateur et ouvre sur de nombreux sujets de recherche pour l’avenir. Toutes les
extensions géographiques et/ou chronologiques sont envisageables. Pour notre part, nous
souhaiterions en faire un outil de transition vers des époques plus récentes. Les mécanismes de
gestion urbaine, les réseaux d’acteurs, l’intérêt pour la banalité, la part respective accordée à
l’ornement et au décor, l’hybridation des formes, le rôle de l’architecture dans le théâtre social de la
ville, les mécanismes de résistance à la crise sont autant de sujets à interroger dans les dernières
décennies du XXe siècle. En se rapprochant de notre époque, nous espérons être encore davantage
utile à la société contemporaine.
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Illustration 781 – Exemples de ravalements contemporains, rue du maréchal Oudinot et rue Loevenbruck (Vandœuvre)
(photos avril 2009 & mai 2006)
Sur la photo de la rue du maréchal Oudinot, deux immeubles rappellent encore les teintes originelles.
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113 J – Fonds de l’entreprise de travaux publics France-Lanord & Bichaton
113 J NC – Livre de marchés n°5
113 J 27 – Maisons d’ingénieur, 59, rue Gilbert Bize, Laneuveville
113 J 203 – Maisons pour l’entreprise Énergie électrique suburbaine, Laneuveville
113 J 252 – Villa de M. Friès, 11, avenue France-Lanord, Parc du Placieux, Villers
113 J 257 – Lotissement du Parc du Placieux
119 J – Fonds de l’agence d’architecture Émile, Jacques & Michel André
119 J 500 – Maisons Aubriot, 4 bis, chemin de Bellevue (& maison Vermelin)
119 J 514 – Maison Vérain, 12, rue de la Croix gagnée
119 J 520 – Maison Vermelin, 10, place de la Croix de Bourgogne
119 J 716-717-1190-1192-1193 – Villas Majorelle, 14, rue de Santifontaine
119 J 819 – Maisons HBM, Parc de Buthegnémont
119 J 1041 – Institut de zoologie, Nancy (& Institut agricole par Albert Michaut)
119 J 1063 – Immeuble M. Kahn, 1 bis, rue Notre-Dame
Série M – Administration générale et économie
4 M 138 – Immigrés italiens
6 M 33 – Recensements de population
10 M 35 – Limitation de la main-d’œuvre étrangère
Série N – Administration et comptabilité départementales
4 N 92 – Reconstruction
4 N 99 – Plans, photographies d’immeubles et présentation des travaux de Georges Vallin
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4 N 100 – Dossiers de candidature au poste d’architecte départemental (1934) de Jean
Bourgon, Raphaël Oudeville et Alfred Thomas
Série O – Administration et comptabilité communales depuis 1800
1 O 395 2 – Projet de rattachement des communes de Laxou, Vandœuvre et Villers
2 O 395 7 – Documentation des OP et SA HBM
2 O 395 74 – Groupe scolaire du Placieux
2 O 395 88 – Travaux à la bibliothèque municipale, à l’école des beaux-arts, au musée des
beaux-arts
3 O 395 12 – Voirie, notamment lotissement des Terrasses de Beauregard
3 O 395 13 – Voirie, notamment avenue Boffrand, Parc de Buthegnémont, Parc de Saurupt
3 O 395 14 – Voirie, notamment boulevard Charlemagne, rue du cardinal Mathieu
3 O 395 18 – Voirie, notamment prolongement rue du maréchal Exelmans sur Vandœuvre
3 O 395 23 – Voirie, notamment boulevard d’Haussonville
3 O 395 27 – Voirie, notamment lotissement des ateliers Majorelle, Parc de Saurupt
3 O 395 28 – Voirie, notamment rue du maréchal Oudinot
3 O 395 35 – Voirie, notamment rue Saint-Mansuy
3 O 395 37 – Voirie, notamment quartier du Sapin, Parc de Saurupt
Série Q – Domaines, enregistrements, hypothèques depuis 1790
2 Q 146 – Quartier du Champ de Mars
Série R – Affaires militaires et organismes de temps de guerre
10 R 767 – Exemple de dossier de dommages de guerre
Série T – Enseignement, affaires culturelles, sport
4 T 13 – Comité régional des arts appliqués
Série VC
VC 2973 – Lotissement du Nouveau Saint-Max
Série W – Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940
8 W – Recensements de population postérieurs à 1936
999 W – Recensement de population de 1936
1769 W 37 – Voirie, notamment abords du Parc du Placieux
W 34 – Fonds du Comité de patronage des Habitations à bon marché et de la prévoyance
sociale de Meurthe-et-Moselle (essentiellement les dossiers de certificats de
salubrité)
W 38 – Idem
W 79 9 – OPHBM de Nancy
W 79 10 – Comptes-rendus des séances du Comité de patronage des Habitations à bon
marché et de la prévoyance sociale de Meurthe-et-Moselle
W 79 13 – Divers documents, notamment sur le lotissement Tourtel, les constructions Fillod,
etc.
W 123 26 – Syndicats de lotissement
W 1018 156 – Photographies aériennes de bâtiments universitaires
Série WO
WO 1519 – Voirie et lotissements à Essey
WO 1867 – Voirie et lotissements à Jarville
WO 1984 – Voirie et lotissements à Laxou
WO 2924-2925 – Voirie et lotissements à Saint-Max
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WO 2926 – PAEE de Saint-Max
WO 3271 – Voirie et lotissements à Vandœuvre
WO 3413-3416 – Voirie et lotissements à Villers
WO 3644 – Commission départementale d’aménagement et d’extension des villes et villages
WO 3868 – Extraits du PAEE de Nancy

Archives municipales de Nancy :
Série D – Administration générale de la commune
1 D 221 – Documentation sur le lotissement Deville, rue du Crosne
1 D 600 – Table analytique des délibérations du Conseil municipal
Série F – Population
1 F – Recensement annuel de la population & Feuilles de ménages
5 F 3 – Indice du coût de la vie
Série Fi – Documents figurés
1 Fi – Plans de Nancy, voir section Plans
5 Fi 1505-1555 – Orthophotographies de l’agglomération prise le 28 septembre 1934 à 13h
Série H – Affaires militaires
4 H 313-316 – Reconstruction
Série I – Police, hygiène publique, justice
1 I 108 – Visite du président de la République Albert Lebrun les 5 et 6 novembre 1932
Série M – Édifices communaux, monuments et établissements publics
1 M – Extension de l’hôtel de ville
2 M – Édifices du culte et cimetières
3 M 75 – Groupe de la Teulotte construit par le Bureau de bienfaisance
4 M – Groupes scolaires (Bonsecours, Buthegnémont, Placieux, etc.)
4 M 566 – Cité universitaire du Monbois
Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
1 O – Travaux publics et voirie en général
1 O 66-68 – Série officielle des prix des travaux communaux
1 O 218 – Rues particulières, notamment ouverture des rues Moll, Neuve et Zola sur
le territoire de Laxou
1 O 232 – Voirie, notamment boulevard d’Austrasie
1 O 233 – Extension sur les communes périphériques, lotissements des Vigroux, de la
Malgrange, prolongement de la rue Jeanne d’Arc
1 O 234 – Voirie, notamment cité des Cadières et Parc de Saurupt
1 O 236 – Voirie, notamment rue Jeanne d’Arc et impasse Victor Huel
1 O 237-242 – PAEE de Nancy et projet régional d’urbanisme
1 O 243 – Voirie, notamment rue de Dieuze et lotissement des ateliers Gallé
1 O 244 – Voirie, notamment lotissement des ateliers Majorelle, Parc de Viray et
boulevard Lobau
1 O 252 – Voirie, notamment lotissement Au Montet Saint-Charles et rue NotreDame-des-Anges
1 O 255 – Dossier du fonds du Casier sanitaire mal classé
1 O 349 – Voirie, notamment quartier du Sapin, rue Alix Le Clerc
1 O 360 – Voirie, notamment lotissement des Terrasses de Beauregard
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1 O 361 – Voirie, notamment quartier Bel air
1 O 379 – Voirie, notamment rue Fabert et boulevard d’Haussonville
1 O 380 – Voirie, notamment prolongement de la rue du maréchal Oudinot
1 O 383 – Voirie, notamment lotissement Tourtel-La Malgrange et du Sacré-Cœur
1 O 401 – Voirie, notamment prolongement de la rue de Mon Désert vers le territoire
de Laxou
1 O 571 – Dénomination des voies
2 O – Moyens de transport et travaux divers, électricité, gaz
2 O 66 – Plans des lignes de bus et tramways
Série Q – Assistance et prévoyance
4 Q 9 – Caisse d’épargne
4 Q 10 – Mont-de-Piété, nouvel immeuble
4 Q 15 – Diverses sociétés HBM dont la Société Immobilière nancéienne, l’Abri familial et la
SAHBM de l’Est
4 Q 16 – SAHBM de Nancy
4 Q 17 – OPHBM de Nancy
4 Q 20 – Législation sur les loyers
4 Q 43 – Jardins ouvriers
Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts
1 R – École des beaux-arts de Nancy
2 R 34 – Bibliothèque universitaire, 11, place Carnot
Série W – Archives contemporaines
28 W 1 & 2 – Documentation des lotissements et ouvertures de voies nouvelles
668 W – Fonds du Casier sanitaire du Service d’hygiène municipal : plans, coupes et
élévations de toutes les constructions domestiques postérieures à 1904
Série Z – Fonds entrés par voie extraordinaire
15 Z – Fonds de l’entreprise de travaux publics Victor Chaize
15 Z 253-262 – Bibliothèque universitaire, 11, place Carnot
15 Z 395 – Villa et immeubles Bonnabel, 107-111, avenue du général Leclerc et 94-98,
rue du Maréchal Oudinot
15 Z 401 – Maison Bachelet, 40, rue Lothaire II
15 Z 402 – Hôtel particulier Bruntz, 56, boulevard Albert 1er

Archives municipales des autres communes de l’agglomération nancéienne :
Jarville
Délibérations du Conseil municipal (1919-1945)
Dossier des permis de construire – Plans des constructions neuves
Documentation sur le lotissement Tourtel à La Malgrange
Laxou
Délibérations du Conseil municipal (1919-1945)
Malzéville
Délibérations du Conseil municipal (1919-1945)
Cahier des constructions nouvelles (1932-1946)
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Maxéville
Délibérations du Conseil municipal (1919-1945)
2 T 8 – Plans de la commune
2 T 98 – Lotissement des Vigroux & Rattachement à Nancy
3 M 1 – Hospice Jean-Baptiste Thiéry
4 M 5 – École municipale
Saint-Max
Délibérations du Conseil municipal (1919-1945)
Dossier des permis de construire – Plans des constructions neuves
Écoles municipales
Documentation sur les lotissements et ouvertures de voies nouvelles
Tomblaine
Délibérations du Conseil municipal (1919-1945)
Villers
Délibérations du Conseil municipal (1919-1945)
Dossier des permis de construire – Plans des constructions neuves
Documentation des lotissements, notamment le Parc du Placieux et le Val-de-Villers
Les sollicitations des mairies d’Essey et Vandœuvre n’ont pas abouties.

Bibliothèque municipale de Nancy :
Divers plans de Nancy, voir section Plans

Archives Modernes d’Architecture Lorraine (AMAL),
& Service Régional de l’Inventaire de Lorraine,
& Musée lorrain :
Documentation sur divers édifices et ensembles urbains.

Archives privées :
Documentation des maisons et immeubles :
- 120, rue Ernest Albert (Laxou),
- 4, rue Ernest Renan (Laxou),
- 15, avenue du château (Malzéville) – Villa Mandleur,
- 199-201, rue Jeanne d’Arc,
- 10, place de la Croix de Bourgogne – Maison Vermelin,
- 13-15, avenue de la Garenne – Villa Bichaton,
- 2, rue Pasteur (Tomblaine),
- 38, boulevard de Baudricourt (Villers),
- 2, rue des Trois épis (Villers),
- 2, rue René Pêcheur (Villers),
- 6, rue René Pêcheur (Villers).
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Cochinaire (ent.), 551
Cocteau (Jean) (art.), 163
Colbert-Beaulieu (Frédéric André)
(m.-ouv.), 295, 465, 468, 514,
531, 543, 556, 557, 558, 560,
567
Colin (Paul) (art.), 382, 597, 607,
614
Colle (Lucien) (géom.), 99, 354,
530
Colline (cité-jardin), 262, 268, 269,
270, 272, 322
Cologne, 84
Colson (m.-ouv.), 465, 543, 545,
554, 556, 558, 560, 561, 563,
564, 566, 568
Côme, 427
Comité Nancy-Paris (art.), 10, 20,
21, 108, 120, 130, 141, 154,
162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 180, 182,
183, 211, 212, 218, 220, 223,
224, 225, 226, 255, 309, 326,
336, 338, 340, 343, 498, 502,
504, 505, 540, 547, 570, 576,
580, 594, 611, 612, 639
Commercy, 69
Conflans-Sainte-Honorine, 339
Corbin (Eugène) (div.), 66, 133,
138, 145, 150, 163, 211, 214,
216, 302, 614
Cornudet des Chaumettes
(Honoré) (poli.), 94
Cortellini (Émile) (ent.), 431, 440,
475, 480
Côte d’Azur, 420, 605
Cournault (Charles) (art.), 165
Cournault (Étienne) (peint.), 165,
173, 175, 211, 540, 541, 549
Couronnat (René) (m.-ouv.), 440,
530
Cret (Paul) (arch.), 497
Criqui (Jules) (arch.), 20, 53, 61,
62, 78, 92, 123, 128, 301, 322,
354, 386, 407, 410, 418, 419,
450, 519, 520, 523, 546, 581,
614
Croismare, 328
Croix, 14, 124, 146, 283, 316, 435,
537, 554, 557, 587, 591
Crusnes, 510

D
Dali (Salvador) (peint.), 455
Daly (César) (intel.), 521, 526
Dancelme (Émile) (ent., loti.), 112,
113
Dancelme (Félix) (ent.), 303
Darien (Georges) (intel.), 105
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Darmstadt, 164, 205, 206, 208,
210, 532, 640
Daum (Antonin) (déco., HBM), 80,
81, 131, 135, 146, 251, 264,
315
Daum (déco.), 19, 21, 132, 157,
251, 259, 307, 328, 462, 463,
614, 648
Daum (Paul) (déco., HBM), 152,
157, 306, 315, 330, 331, 346,
368, 408
De Feure (arch.), 191
De Renzi (Mario) (arch.), 474
De Roche de Teilloy (poli., prop.),
263, 441, 446
De Schacken (m.-ouv.), 288
De Stijl (art.), 120, 168, 169, 173,
176, 184, 188, 189, 190, 199,
223, 499, 500
Delacour (prop.), 443
Delaître (Raymond) (arch.), 274,
285, 297
Delatte (Ateliers) (verr.), 152
Della (ent.), 429, 459, 486
Denis (Paul) (intel.), 84
Déon (Louis) (arch.), 69, 96, 132,
142, 147, 159, 201, 202, 203,
212, 221, 222, 223, 274, 276,
280, 281, 286, 296, 455, 492,
518, 640
Depoutot (Nicolas) (arch.), 245
Derobe (Léon-Constant) (indu.,
HBM), 66, 307
Dervaux (Adolphe) (intel.), 522,
524
Des Aulnois (famille) (m.-ouv.), 69
Descombes (Georges) (m.-ouv.),
465, 468, 543
Dessau, 249
Deutscher Werkbund (art.), 168,
188
Devilly (Théodore) (peint.), 131
Devit (Émile) (maire), 57, 306, 574
Didion (Adrien) (poli.), 57, 68, 261,
265, 272
Diébold (Paul Ernest) (m.-ouv.),
108
Diébold (Pierre) (m.-ouv.), 305,
465, 467, 542, 548, 554, 557
Dieulouard, 260
Dijon, 321, 362, 372, 434, 596
Diongre (Joseph) (arch.), 198, 461
Dole, 267
Doll (P.) (peint.), 206
Dombasle-sur-Meurthe, 17, 61,
66, 126, 146, 237, 258, 260,
267, 272, 308, 348
Dombray-Schmitt (HBM), 265, 270
Domèvre-sur-Vezouze, 69, 160
Dommartemont, 23
Doncourt-sur-Conflans, 207
Donders (Charles) (div.), 77, 364
Dorez (adjoint) (poli.), 97
Dormoy (Marie) (intel.), 192, 234,
235
Douaire (Cité-jardin), 329
Douaumont, 497
Drancy, 180
Dresser (Christopher) (déco.), 188,
191
Dreyfus (Alfred) (div.), 131, 597
Droz (Jacques) (arch.), 459
Duban (Félix) (arch.), 121
Duchamp-Villon (Raymond) (art.),
188
Ducret (Charles) (XXX), 124
Dudok (Willem Marinus) (arch.),
461
Dumail (Félix) (arch.), 461, 463
Dunkerque, 83, 471, 605
Durand (Augustin) (m.-ouv.), 274

Durieux (André) (arch.), 62, 128,
316, 393
Düsseldorf, 82
Duthoo (Arthur) (m.-ouv.), 127
Duval (Marcel) (ent.), 318, 504,
573, 594
Duvaux (Jacques) (arch.), 543, 560,
564

E
Ebel (René) (déco.), 212, 214
École d’Amsterdam (art.), 500, 584
École de Nancy (art.), 10, 13, 17,
18, 20, 32, 39, 42, 62, 63, 64,
87, 120, 124, 126, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 136, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 153, 155, 156, 157, 158,
160, 161, 162, 163, 164, 171,
172, 178, 183, 201, 205, 209,
222, 224, 225, 258, 282, 293,
302, 308, 379, 415, 464, 465,
491, 502, 508, 512, 538, 540,
550, 570, 611, 612, 614, 638,
639, 649
Eggericx (Jean-Jules) (arch.), 170,
253, 255, 338
Égypte, 189
Elbel (Paul) (m.-ouv.), 159, 274,
276, 278, 281, 287, 292, 492,
552
Élie (Octave) (HBM), 316
Elkouken (Bruno) (arch.), 212
Engels (Friedrich) (intel.), 352
Enghien, 152
Ennis (Charles) (m.-ouv.), 498, 551
Épinal, 176, 362, 372, 609
Epstein (Jean) (art.), 165, 166
Eschmann (Paul) (arch.), 182, 361,
417, 418, 614
Essey, 8, 16, 23, 98, 99, 100, 265,
363, 364, 369, 370, 371, 478,
531, 588, 591
Étain, 62, 64
États-Unis, 83, 104, 192, 310, 339,
356, 412, 461, 468, 551
Europe, 14, 19, 35, 42, 43, 46, 56,
94, 121, 130, 131, 134, 168,
170, 193, 248, 250, 253, 337,
402, 443, 473, 474, 499, 548,
602, 611, 641, 646, 649
Euville, 277, 342, 507
Expert (Roger-Henri) (arch.), 125

F
Faustinelli (B.) (ent.), 289, 429,
475
Feuvrier (Charles) (m.-ouv.), 354,
514, 518
Fiesole, 538
Fillod (Ferdinand) (div.), 509, 588,
649
Finance (Louise) (div.), 339, 342
Finot (Alfred) (sculpt.), 61, 614
Fléville, 8, 23, 520
Flirey, 62, 63
Floride, 473
Follot (Paul) (déco.), 210
Fondeur (P.) (arch.), 274, 282
Ford (George Burdett) (urba.), 95
Fourier (Charles) (intel.), 352
Fournier & Dufaut (ent.), 74, 132,
282
Foyer lorrain (HBM), 261, 306,
316, 435
Foyer rémois (HBM), 249
France-Lanord & Bichaton (ent.,
loti.), 60, 112, 113, 132, 278,
280, 299, 323, 330, 354, 357,
407, 408, 409, 433, 496, 513,
514, 517, 518, 519, 587

France-Lanord (Émile) (ent., loti.,
intel.), 34, 49, 83, 104, 231,
252, 259, 276, 277, 303, 310,
311, 312, 330, 366, 367, 407,
408, 643
Francfort-sur-le-Main, 16, 32, 84,
94, 249, 340, 347, 387, 576
Francin (Georges) (m.-ouv.), 549,
550, 559, 560, 561, 566
Frank (Josef) (arch.), 170
Freeman (Samuel) (m.-ouv.), 498,
551
Frey (Henri) (arch.), 543, 545
Friant (Émile) (peint.), 131, 145
Friès (Henry) (m.-ouv.), 277, 514,
524, 587
Frigerio (ent.), 429
Frioul, 427, 429
Frouard, 17, 24, 258, 260, 329,
348, 369, 434
Frugès (Henry) (m.-ouv.), 196, 249,
337
Fruhinsholz (indu., m.-ouv.), 263,
265
Fuchs (Louis) (art.), 149, 151

G
Gallatier (Jean) (arch.), 321
Gallé (Émile) (déco.), 19, 130, 131,
135, 136, 137, 140, 141, 142,
145, 149, 156, 171, 172, 197,
302, 352, 381, 414, 422, 444,
544, 548, 560, 568, 589, 611,
614
Gand, 35, 85, 404, 464, 470, 471,
531, 570, 603
Garnier (Charles) (arch.), 122
Garnier (Tony) (arch.), 179, 468
Gaudi (Antoni) (arch.), 135, 136,
139, 146, 456, 522
Geisler (William) (verr.), 61, 152,
218, 278
Genay (Ferdinand) (arch.), 123
Genève, 189, 195, 431, 602
Génin (Charles) (ent., m.-ouv.),
136, 277, 410, 439, 508, 530
Gentil & Bourdet (déco.), 213
Gerbéviller, 61, 176, 273
Gervais (Daniel) (arch.), 125, 461
Gide (Charles) (intel.), 49, 229,
230, 232
Giedion (Siegfried) (intel.), 31,
134, 186, 196
Gilbert (Henri) (arch.), 69, 99, 164,
207, 209, 210, 216, 217, 221,
280, 302, 456, 460, 466, 524,
587, 640
Gillet-Lafond (div.), 66, 145, 161,
170, 328, 513, 518
Glasgow, 146, 188
Gocar (Josef) (arch.), 190
Godfrin (Louis) (poli., m.-ouv.), 66,
214, 583
Goerg (Édouard), 168
Goessens (P.) (arch.), 179
Gombeau (Raymond) (arch.), 541,
543, 554, 566, 567, 570
Gondrecourt-Aix, 63
Goor (Gaston) (peint.), 165
Goujon (Lazare) (poli.), 96
Goutière-Vernolle (Émile) (presse),
133
Goutière-Vernolle (Jean) (peint.),
165
Grabenstaetter (Arthur Charles)
(m.-ouv.), 274, 285, 287, 291,
292, 294, 552
Grandcolas (René) (déco., m.ouv.), 486
Grasset (Eugène) (art.), 150, 188,
189, 199, 597
Gravier (Adolphe) (arch.), 316

Gréber (Jacques) (arch., urba.),
339, 371, 373, 471, 500
Grenoble, 56, 57, 95, 96, 100, 170,
232, 320, 322, 374, 592, 606
Griffon (E.) (ing.), 512
Gris (Juan) (peint.), 215
Gromaire (Marcel) (peint.), 168
Gropius (Walter) (arch.), 24, 169,
174, 249, 402, 580
Groult (André) (déco.), 196
Groupe de Puteaux (art.), 188
Gruber (Jacques) (verr.), 19, 21,
61, 66, 80, 131, 132, 134, 143,
146, 147, 152, 157, 173, 211,
212, 213, 218, 278, 508, 573,
614
Guadet (Julien) (arch.), 158, 392,
437
Guayaquil, 83
Guevrekian (Gabriel) (arch.), 170
Guillaume (sculp.), 144
Guillaume (Victor) (peint., presse),
66, 165, 166
Guimard (Hector) (arch.), 135,
136, 142, 190, 391, 508
Guinzbourg (Moïse) (arch.), 340,
343
Gutton (André) (urba.), 137, 148,
277, 306, 322, 357, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 403, 466,
525, 526, 574
Gutton (Henri) (poli., arch.), 132,
142, 263, 277
Gutton (Henry) (arch.), 90, 102,
124, 132, 136, 379, 508
Gutton (Pierre) (div.), 277
Guyot (Charles) (intel.), 231

H
Hadet (m.-ouv.), 555
Haerdtl (Oswald) (arch.), 190
Hally (docteur) (m.-ouv.), 293
Hampont, 52, 91
Hampstead, 253, 332
Hannezo (Pierre) (m.-ouv.), 277,
290
Hanra (div.), 311
Hanry (René) (arch.), 451, 478,
530
Haouy (ing.), 370
Hardy (Léopold) (arch.), 123
Hatrize, 429
Haug (Hans) (art.), 163, 166, 176
Haussmann (Baron Georges
Eugène) (urba.), 196, 285, 358,
384, 397, 605
Haut-du-Lièvre, 582
Hauts-de-Seine, 28, 574, 604, 605
Heillecourt, 23, 369
Hellendag (m.-ouv.), 303
Hennebique (François) (ent.), 38,
201, 512, 514, 517, 522
Hennequin (m.-ouv.), 225, 284,
292, 294, 527, 529, 553
Henquel (famille) (prop.), 113,
422, 443
Henvaux (Émile) (arch.), 402
Herborn (Robert) (intel.), 134
Héré (Emmanuel) (arch.), 14, 126,
286
Hérisson (Georges) (arch.), 291,
319, 417, 508, 529
Hermant (Jacques-René) (arch.),
143
Hermkes (B.) (arch.), 340
Herr (Joseph) (m.-ouv.), 410, 514
Heymann & Heck (déco.), 151
Hilberseimer (Ludwig) (arch.), 169,
182
Hinzelin (Émile) (div.), 52
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Hinzelin (René) (m.-ouv., brass.),
225, 273, 284, 291, 292, 294,
423, 527, 529, 553
Hiriart (Joseph) (arch.), 191, 211
Hitchcock (Henry-Russell) (intel.),
187, 459
Hoffmann (Charles) (arch.), 450
Hoffmann (Josef) (arch.), 169, 188,
190, 205, 209
Höger (Fritz) (arch.), 474
Hollywood, 189
Hornecker (Joseph) (arch.), 19, 53,
62, 64, 66, 123, 131, 132, 142,
147, 157, 214, 222, 242, 274,
276, 277, 279, 289, 311, 370,
466, 508, 518, 524, 525, 530,
547, 613, 638
Hoste (Huibrecht) (arch.), 170,
253, 255, 340
Hottenger (Georges) (intel.), 81,
83, 84, 93, 94, 96, 101, 103,
117, 254, 259, 310, 610
Houdemont, 23, 32, 582
Houot (Philippe) (div.), 132, 142,
282
Howard (Ebenezer) (intel.), 253,
254, 347, 352
Huel (Victor) (sculpt.), 61, 90, 113,
422, 589
Hugo (Victor) (art.), 69, 137, 197
Humbert (Alphonse-Victor) (arch.),
297, 519
Humbert (Lucien) (presse), 135
Hunziker (Henry) (art., intel.,
presse), 163, 165, 166, 175,
388, 504
Huysmans (Joris-Karl) (art.), 233
Hyères, 170

I
Ibsen (Henrik) (art.), 172
Île-de-France, 27, 90, 176, 238,
604, 605
Italie, 154, 190, 426, 427, 463,
474, 538, 607

J
Jacob (L.) (ent., HBM), 146, 306,
307, 309, 464, 512
Jacob-Chapellu (m.-ouv.), 146,
464, 512
Jacquemin (Émile) (presse, arch.),
39, 73, 74, 86, 133, 250, 502,
512, 611
Jacques (Victor) (m.-ouv.), 143
Jacquinet (P.) (arch.), 507
Jacquot (Lutherie) (m.-ouv.), 66,
147, 206, 286
Janin (Georges) (verr.), 61, 66,
152, 206, 213, 216, 218, 273,
418, 487, 528, 615
Japon, 189
Jarville, 8, 17, 23, 38, 77, 89, 90,
93, 99, 111, 112, 113, 116,
233, 237, 238, 242, 266, 267,
268, 317, 319, 325, 347, 359,
363, 364, 365, 369, 378, 381,
417, 418, 422, 430, 481, 482,
486, 519, 520, 531, 588, 590,
642
Jasson (Albert) (arch.), 19, 123,
508, 610
Jaussely (Léon) (urba.), 56, 95,
350, 352, 368, 504
Jeannin (Gaëtan) (verr.), 213
Jéricho (lotissement), 299, 365,
404, 554
Johnson (Philip) (arch., intel.), 187,
459
Joly (André) (ferr.), 110, 176, 267,
350, 385, 543, 548

Jones (Owen) (déco.), 188, 189,
199
Jourdain (Francis) (art.), 132, 133

K
Kandinsky (Wassily) (peint.), 199
Keller (Charles) (intel.), 131
Kerlevenec, 158
Kessel (Joseph) (art.), 166
Kessler (Henri-Nestor) (arch.), 282,
410, 437, 478, 491
Kiffer (colonel) (m.-ouv.), 274
Klerk (Michel de) (arch.), 474
Klimt (Gustav) (peint.), 206, 215
Kling (m.-ouv.), 422
Koninck (Louis-Herman de) (arch.),
170, 603
Kramer (Piet) (arch.), 474
Krug (Alfred) (indu.), 265, 308

L
La Haye, 496
La Malgrange (quartier), 90, 112,
115, 299, 348, 377, 379, 387,
590
Labussière (Auguste) (arch.), 339
Lacombe, Augereau & Garros
(arch.), 125
Lacoste (Henry) (arch.), 381, 558,
603
Laffitte (Louis) (div.), 80, 81, 84
Lallemand (H.) (géom.), 381
Laloux (Victor) (arch.), 124, 155
Lamour (Jean) (ferr.), 14, 287
Laneuveville, 8, 17, 23, 99, 237,
238, 258, 260, 272, 277, 308,
333, 363, 369, 370, 587
Lang (Albert) (prop.), 446
Lang (Emmanuel) (indu.), 251,
258, 259, 328, 610
Lanternier (Louis) (arch.), 78, 84,
132
Laprade (Albert) (arch.), 291, 535,
603
Larcher (Jules) (intel.), 148, 149
Laschett de Polignac (Maurice)
(arch.), 48, 236, 287, 503, 514,
537
Laurent (Joseph) (maire, HBM),
56, 79, 118, 255, 261, 265,
306, 312, 318, 319, 320, 325,
346, 364, 408, 574
Lausanne, 82, 84, 208, 321, 515,
527, 592, 597, 599, 600, 607
Laxou, 16, 18, 23, 77, 88, 89, 90,
92, 98, 99, 108, 109, 111, 113,
115, 124, 150, 156, 181, 237,
276, 277, 282, 287, 292, 305,
359, 360, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 369, 377, 378, 381,
391, 409, 417, 430, 438, 440,
441, 447, 468, 470, 471, 475,
507, 528, 531,544, 545, 548,
560, 565, 568, 581, 584, 588,
589, 590, 591, 608, 609, 637
Le Bourgeois (Pierre) (arch.), 21,
32, 61, 62, 63, 66, 84, 143,
144, 145, 148, 157, 161, 162,
170, 180, 210, 211, 212, 213,
214, 216, 217, 219, 221, 224,
265, 273, 292, 301, 313, 328,
388, 460, 466, 477, 503, 504,
513, 514, 518, 541, 574, 584,
585, 593, 613, 640
Le Cœur (François) (arch.), 161
Le Corbusier (Charles-Édouard
Jeanneret, dit) (arch.), 223,
249
Le Corbusier (Charles-Édouard
Jeanneret, dit) (arch.), 12, 24,
120, 167, 169, 170, 174, 178,
179, 180, 182, 183, 184, 186,

187, 190, 196, 197, 200, 207,
219, 223, 249, 289, 295, 296,
303, 321, 324, 337, 340, 382,
385, 402, 459, 464, 469, 485,
505, 508, 509, 515, 525, 536,
537, 538, 539, 545, 546, 560,
567, 570, 571, 572, 580, 582,
604, 605
Le Play (Frédéric) (intel.), 81
Le Raincy, 513
Le Val-André, 471
Lebaudy (Amicie) (HBM), 339
Lefuel (Hector) (arch.), 203
Lège, 249
Léger (Fernand) (peint.), 192, 542
Legrand (Émile) (ent., loti.), 113,
116, 299, 317, 519, 520
Lejeune (Armand) (peint., m.ouv.), 139, 525
Lelièvre & Patenolle (ent.), 429
Lémius (ent.), 432
Lemoine (André) (verr.), 107, 152,
213, 218, 278, 291
Leroux (Môrice) (arch.), 96
Leroy (Isidore) (déco., m.-ouv.),
73, 244, 280, 302, 524, 573
Letchworth, 253, 254
Levrat (Alex) (arch.), 538
Lévy (Alfred) (déco.), 152, 157,
414
Lévy (Paul) (maire), 425
Lhote (André) (peint.), 165, 166,
197
Liège, 39, 135, 180, 185, 229, 538,
592, 601, 603, 604, 605, 606,
607
Lille, 1, 3, 29, 35, 56, 57, 122, 163,
223, 241, 256, 283, 321, 353,
399, 401, 404, 464, 471, 494,
534, 606
Limey, 62
Liverdun, 329
Lods (Marcel) (arch.), 180, 211,
486, 510
Lombard (Edmond) (intel.), 134
Lonchambon (Louis) (m.-ouv.),
305, 465, 543
Londres, 34, 35, 84, 136, 170, 253,
363, 599, 601, 602
Longerey (Célestin) (arch.), 339
Longwy, 55, 62, 63, 84, 212, 426
Loos (Adolf) (arch., intel.), 167,
183, 186, 196, 197, 198, 402,
477, 550, 604
Loria (Prosper Moïse) (div.), 427
Loucheur (Louis) (poli.), 42, 231,
303, 304, 311, 314, 509
Louis (m.-ouv.), 181, 468, 507
Loupot (Charles) (art.), 43
Lozzia (ent.), 430, 475
Luc (Paul) (indu.), 80
Ludres, 23, 32
Lunéville, 124, 308, 317, 328, 455
Lurçat (André) (arch.), 21, 25, 39,
62, 104, 112, 120, 153, 154,
161, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 179, 181, 182, 200,
210, 211, 219, 255, 336, 361,
417, 441, 465, 476, 498, 525,
537, 538, 539, 540, 542, 547,
556, 570, 572, 580, 592, 603,
613, 639
Lurçat (Jean) (peint., intel.), 163,
165, 167
Luxembourg, 35, 150, 251, 258,
494, 509, 607
Lyautey (Maréchal Hubert) (poli.),
102, 212, 368, 424
Lyon, 27, 53, 64, 85, 157, 161, 163,
164, 166, 168, 169, 171, 175,

176, 230, 321, 415, 462, 468,
598, 602, 611, 612, 614

M
Mackintosh (Charles Rennie)
(arch.), 135, 136, 146, 188,
189
Madeleine (quartier), 97, 258,
259, 260, 271, 308, 328, 348,
576, 615
Magritte (René) (peint.), 470
Maillol (Aristide) (sculpt.), 188,
217
Mairot (Louis ) (m.-ouv.), 479
Maison du combattant (HBM), 316
Majorelle (déco.), 18, 20, 21, 33,
52, 66, 131, 132, 137, 139,
140, 143, 145, 152, 157, 161,
211, 213, 218, 323, 328, 367,
381, 414, 418, 422, 430, 440,
443, 444, 448, 452, 498, 508,
518, 528, 529, 534, 535, 541,
545, 546, 548, 549, 550, 553,
555, 556, 561, 567, 570, 573,
587, 588, 589, 614, 650
Majorelle (Jean) (déco., m.-ouv.),
549, 560, 562, 563
Majorelle (Jules) (déco., m.-ouv.),
112, 541, 549
Majorelle (Louis) (déco., m.-ouv.),
19, 131, 132, 135, 136, 143,
144, 146, 173, 223, 283, 444,
450
Majorelle (Pierre) (déco., m.-ouv.),
152, 414, 549, 560
Malespine (Émile) (intel.), 163
Mallet-Stevens (Robert) (arch.),
120, 169, 173, 174, 179, 189,
190, 194, 210, 211, 225, 459,
537, 548, 568, 572, 603
Malot (F.) (déco.), 60, 291
Malval (Joseph) (maire), 56, 57,
234, 306, 365, 366, 367, 368,
375, 416, 574, 593, 645
Malzéville, 14, 23, 89, 98, 99, 137,
143, 165, 233, 237, 245, 261,
277, 305, 316, 319, 325, 348,
360, 361, 363, 364, 365, 369,
371, 377, 381, 417, 441, 467,
496, 498, 508, 543, 557, 580,
590, 591, 610
Mandelli (Jean) (ent.), 480
Mandleur (Marcel Émile) (ent., m.ouv.), 498, 543, 544, 554, 556,
560, 567, 571, 591
Mandrot (Hélène de) (m.-ouv.),
112, 187
Manet (Édouard) (peint.), 526
Manfredi (ent.), 429, 430, 445,
480
Manfredi del Sole (ent.), 429
Marchal (Louis) (arch.), 80, 132,
143, 311, 398, 399, 401, 496
Marcheville, Daguin & Cie (indu.,
m.-ouv.), 258, 260, 266
Mare (André) (déco.), 196, 202,
210
Maringer (Hippolyte) (maire), 73,
75
Marne, 60, 62, 147, 312, 434, 435,
604
Maroc, 102, 431
Marquet (Adrien) (poli.), 55, 56,
323, 574
Marquet (Albert) (peint.), 163
Marrast (Joseph) (urba.), 39, 96,
99, 191, 322, 357, 368, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 574,
587, 645
Marson (Paul Raymond) (arch.),
69, 160
Martin (Camille) (art.), 140
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Martin (Émile) (arch.), 202, 241,
316, 317, 347, 386, 392, 417,
434, 435, 575
Marx (Karl) (intel.), 25, 131, 352,
399
Mascret (Fernand) (arch.), 21, 22,
62, 217, 241, 301, 312, 316,
317, 347, 393, 410, 424, 430,
431, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 445, 448,
450, 452, 460, 465, 469, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 481, 484, 487,
489, 490, 492, 500, 503, 504,
514, 515, 517, 519, 523, 524,
528, 529, 530, 540, 542, 546,
555, 565, 574, 575, 580, 581,
583, 584, 585, 593, 614, 647,
648
Masson (Charles) (arch.), 22, 80,
208, 209, 210, 217, 221, 222,
223, 224, 226, 276, 277, 278,
284, 287, 288, 289, 290, 291,
294, 295, 297, 302, 308, 312,
313, 381, 386, 406, 410, 431,
437, 438, 439, 450, 470, 479,
480, 503, 504, 517, 524, 526,
527, 528, 530, 532, 533, 540,
542, 545, 546, 560, 574, 581,
585, 593, 640, 642, 650
Matisse (Henri) (peint.), 163, 168,
188, 196
Maumené (Albert) (presse), 210
Maxéville, 17, 23, 53, 89, 99, 112,
251, 258, 260, 267, 268, 271,
272, 308, 344, 359, 362, 363,
364, 369, 370, 378, 381, 405,
417, 422, 424, 441, 447, 479,
506, 510, 591, 615
May (Ernst) (arch.), 249
Mazerand (Georges) (arch.), 22,
242, 347, 393, 439, 448, 490,
491, 492, 493, 500, 503, 504,
526, 540, 542, 560, 575, 583,
593, 649
Médreville (quartier), 75, 78, 89,
112, 113, 114, 292, 365, 381,
421, 441, 442, 469
Médy (m.-ouv.), 495
Meixmoron (Charles de) (peint.),
172
Mendelssohn (Erich) (arch.), 461
Mengin (Henri) (maire), 56, 96,
261, 306, 573
Metz, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 29,
35, 36, 44, 54, 55, 62, 66, 67,
68, 76, 86, 87, 94, 95, 96, 97,
100, 102, 111, 112, 118, 130,
131, 148, 151, 152, 153, 163,
164, 168, 178, 202, 206, 221,
226, 230, 253, 258, 263, 274,
277, 284, 332, 362, 363, 372,
380, 382, 397, 403, 426, 441,
462, 463, 494, 499, 528, 529,
534, 537, 573, 579, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614,
615, 636
Metzinger (Jean) (peint.), 197
Metz-Noblat (famille de) (m.ouv.), 68, 263, 274, 277
Meurthe-et-Moselle, 5, 9, 16, 38,
44, 45, 54, 55, 58, 59, 60, 66,
80, 82, 99, 207, 212, 234, 251,
259, 264, 274, 304, 312, 315,
320, 322, 326, 328, 344, 354,
372, 383, 426, 427, 428, 429,
482, 520, 574, 587, 588, 593,
594, 607, 609, 610, 615
Meuse, 58, 60, 66, 207, 507
Miami, 197, 586, 607

Michaut (Albert) (arch.), 21, 62,
112, 153, 165, 168, 174, 175,
176, 180, 182, 301, 322, 361,
377, 381, 417, 434, 441, 445,
460, 465, 470, 476, 477, 478,
489, 490, 492, 498, 519, 537,
539, 540, 542, 543, 545, 556,
560, 566, 567, 570, 587, 639,
648
Michaut (Charles) (ent., loti.), 153
Michelin (indu.), 259
Michon (m.-ouv.), 534, 541, 543,
548, 555, 558, 561
Mienville (Alexandre) (arch.), 90,
124, 132, 144, 201, 205, 273,
282, 508
Mienville (Roger) (arch.), 416, 417,
494
Mies van der Rohe (Ludwig)
(arch.), 25, 169, 196, 197, 508,
525, 536, 580
Milan, 35, 427, 458, 548, 597
Milhaud (Darius) (art.), 163
Millard (Alice) (m.-ouv.), 498, 551
Mistral (Paul) (poli.), 56, 95
Modigliani (Amedeo) (peint.), 188
Moinier (Commandant) (m.-ouv.),
274, 282
Monbois (lotissement du Parc de),
20, 112, 113, 114, 301, 320,
322, 323, 324, 325, 347, 352,
356, 365, 379, 381, 404, 405,
589, 593
Monet (Claude) (peint.), 172
Montaigu, 259, 333, 348
Montariol (Jean) (poli.), 56
Montet Saint-Charles
(lotissement), 360, 421, 422,
424, 430, 443, 524, 528, 589,
647
Montigny, 86, 363
Montini (ent.), 429
Moreau (Gustave) (peint.), 197
Moreau (Louis) (brass.), 150
Moreau (Paul) (brass.), 273
Moreux (Jean-Charles) (arch.),
170, 174, 538, 572, 603
Morey (Prosper) (arch.), 123
Moritz (Karl Philipp) (intel.), 198
Morris (William) (déco., intel.),
136
Morville-sur-Seille, 63
Moscou, 340
Moselle, 16, 54, 59, 69, 94, 208,
280, 321, 345, 426, 427, 428,
429, 510, 537, 593, 607, 609
Moser (indu., m.-ouv.), 451
Moser (Koloman) (art.), 205
Mosser (art.), 167, 181, 336
Mulhouse, 253, 257
Munich, 164, 205, 640
Munier (Gaston) (arch.), 18, 58,
78, 124, 132, 141, 308, 391
Musée social (intel.), 81, 83, 254
Mutuelle de l’Est (HBM), 217, 316,
435, 436, 439
Muzio (Giovanni) (arch.), 459

N
Nanni (Charles) (ferr.), 486
Nantes, 25, 29, 35, 163, 242, 404,
429, 494, 499, 500, 529, 534,
584, 605, 606
Napoléon III (poli.), 358, 521, 592
Nar (K.) (art.), 114
Nathan (Eugène) (loti.), 32, 74, 75,
77, 78, 90, 91, 92, 96, 102,
104, 105, 111, 112, 113, 117,
132, 238, 270, 282, 299, 360,
377, 378, 379, 381, 382, 385,
421, 422, 424, 430, 440, 441,

443, 444, 452, 598, 637, 645,
646
Neiss (déco.), 213
Neuves-Maisons, 413
New York, 95, 186, 197, 335, 356,
600, 603
Nice, 32, 226, 420, 497, 606
Nicolas (Émile) (presse), 39, 66,
104, 108, 111, 117, 126, 133,
134, 135, 137, 138, 145, 148,
149, 151, 178, 181, 203, 204,
218, 220, 224, 235, 236, 237,
239, 290, 312, 349, 366, 370,
375, 387, 388, 416, 453, 460,
502, 640
Niessel (Général Henri Albert)
(div.), 418
Nikolaev (Ivan) (arch.), 340, 343
Noailles (famille de) (m.-ouv.),
170, 568
Noblot (Auguste) (m.-ouv., HBM),
308
Noblot (Émile) (poli.), 416
Noël (Alfred) (brass., m.-ouv.),
209, 225, 273, 276, 277, 281,
291, 292, 552
Nogent-Le Perreux, 35, 500
Nomeny, 61, 68, 176, 531
Nomexy, 181, 225, 322, 612
Nouveau Nancy (quartier), 16, 17,
18, 19, 73, 77, 78, 87, 91, 97,
108, 111, 114, 123, 133, 143,
177, 214, 230, 236, 287, 298,
358, 363, 364, 366, 384, 388,
446, 454, 458, 483, 489, 496,
502, 544, 553, 557, 610, 611,
637
Nouveau Saint-Max (lotissement),
90, 91, 93, 111, 113, 115, 362,
365, 384, 580, 588
Novare, 427

O
Odorico (Isidore) (deco.), 429
Office économique de Meurtheet-Moselle, 80, 82, 251
Ogé (Jacques) (arch.), 69, 164,
207, 209, 210, 216, 217, 221,
222, 456, 460, 466, 640
Olbrich (Joseph Maria) (arch.),
206, 208, 209, 210
Ossola (Carlo) (ent.), 427
Oswald (m.-ouv.), 190, 467
Otis (Elisha) (ing.), 356
OTUA (div.), 509
Oud (Jacobus Johannes Pieter)
(arch.), 496
Oudeville (Raphaël) (arch.), 21, 22,
32, 58, 66, 136, 155, 156, 168,
170, 180, 181, 210, 216, 218,
219, 223, 224, 263, 264, 301,
311, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336,
338, 344, 347, 379, 386, 410,
431, 434, 446, 460, 465, 466,
467, 469, 470, 476, 477, 478,
480,487, 489, 490, 492, 494,
496, 497, 498, 500, 503, 519,
523, 534, 538, 540, 541, 543,
544, 545, 547, 548, 549, 554,
555, 556, 560, 563, 564, 565,
570, 574, 581, 588, 594, 614,
639, 644, 648
Owen (Robert) (intel.), 188, 189,
199, 352
Ozenfant (Amédée) (art.), 166,
538

P
Pain (César) (arch.), 74, 84, 91,
132, 137, 147, 289, 380, 392,
438, 458, 491, 575

Parant (Marcel) (ferr.), 411, 478
Paris, 1, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 55, 59, 60,
67, 70, 71, 76, 82, 85, 87, 94,
95, 100, 101, 108, 114, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 127,
130, 131, 133, 134, 135, 136,
139, 141, 142, 145, 146, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155,
157, 158, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184, 185,
187, 188, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 203,
206, 207, 209, 210, 211, 212,
215, 218, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 229, 230, 231,
232, 236, 240, 242, 247, 249,
250, 255, 256, 259, 267, 274,
275, 276, 277, 280, 282, 285,
288, 293, 294, 303, 309, 311,
315, 316, 321, 322, 323, 326,
333, 336, 338, 339, 340, 341,
343, 350, 351, 358, 363, 368,
369, 370, 371, 372, 374, 382,
384, 385, 388, 390, 391, 392,
393, 395, 396, 397, 398, 399,
401, 402, 404, 407, 412, 414,
435, 436, 439, 445, 449, 455,
456, 459, 461, 465, 467, 468,
471, 472, 474, 480, 485, 487,
491, 494, 497, 498, 500, 502,
503, 504, 505, 508, 511, 513,
518, 519, 521, 522, 526, 527,
529, 531, 534, 535, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 544, 546,
547, 548, 558, 570, 576, 580,
582, 583, 585, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 599, 600,
601, 602, 603, 604, 605, 606,
607, 609, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 635, 639, 640
Parisot (Jacques) (intel., m.-ouv.),
209, 213, 234, 275, 276, 277,
284, 293, 370, 553, 609
Parisot (Robert) (arch.), 146, 361,
416, 417, 494
Parker (Barry) (arch., urba.), 253
Parux, 62, 63
Pascal (Jean-Louis) (arch.), 123
Patouillard-Demoriane (René)
(arch.), 78, 123
Patout (Pierre) (arch.), 174, 189,
190, 199, 292, 497, 572
Pays-haut, 317
Pellé (prop.), 112
Peltier (adjoint) (poli.), 97
Péquard (Saint-Just) (div.), 124
Perdrizet (Paul) (m.-ouv.), 302,
414, 540
Perret (Auguste) (arch.), 12, 145,
169, 170, 174, 178, 188, 190,
312, 513, 514, 515, 518, 522,
582, 599, 603
Perret (L.) (arch.), 160
Pérusat (Pierre) (arch.), 537
Pessac, 196, 537, 605
Petitclerc & Isoré (ent.), 415, 451
Petit-Raon, 155
Philippon (Auguste) (arch.), 204,
276, 297, 437, 491
Picasso (Pablo) (peint.), 31, 168,
196, 197, 199
Pierron (P.) (arch.), 128
Pilain (Joachim) (arch.), 273
Placieux (lotissement du Parc du),
22, 112, 113, 116, 219, 301,
302, 320, 330, 333, 334, 348,
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352, 354, 364, 365, 378, 381,
407, 408, 409, 417, 418, 419,
440, 442, 479, 514, 518, 519,
523, 524, 530, 554, 583, 587,
588, 589, 591, 613, 646
Plantières-Queuleu, 86, 363
Plumet (Charles) (arch.), 171
Poincaré (Raymond) (poli.), 300,
303, 304, 343, 346, 349, 632
Poiret (Paul) (art.), 188, 208
Pologne, 155, 428
Pompe (Antoine) (arch.), 253
Pompey, 17, 24, 237, 258, 260,
348, 369
Pont-à-Mousson, 20, 45, 80, 158,
176, 212, 213, 219, 301, 312,
317, 322, 336, 377, 541, 573,
583, 614, 615
Pont-de-Villers (lotissement), 439,
440, 445, 470, 490
Poutaraud (Marcel) (arch.), 207,
216, 217, 456
Prague, 186, 340, 593, 607
Pré Saint-Gervais, 461
Prisunic (div.), 414
Privatus vir (presse), 255, 261, 356
Prost (Henri) (urba.), 83, 95, 96,
102, 368, 374, 504, 604
Proudhon (Pierre-Joseph) (intel.),
105
Proust (Marcel) (art.), 526, 579
Prouvé (Claude) (arch.), 155
Prouvé (famille) (art.), 13, 61, 66,
145, 146, 149, 151, 172, 177,
181, 207, 211, 218, 302, 510,
535, 540, 541, 545, 546, 548,
554, 559, 564, 567, 594, 610
Prouvé (Jean) (ferr.), 12, 13, 20,
21, 32, 61, 66, 147, 151, 152,
157, 165, 168, 174, 175, 176,
180, 207, 211, 213, 216, 225,
273, 302, 305, 323, 418, 486,
495, 509, 510, 511, 529, 534,
535, 540, 541, 543, 548, 549,
552, 558, 563, 567, 569, 580,
583, 603, 604, 613, 639, 649
Prouvé (Victor) (art., intel.), 53,
114, 126, 130, 131, 132, 136,
140, 142, 144, 146, 149, 150,
151, 157, 172, 173, 178, 614,
615
Provins, 434
Pulnoy, 23, 32, 582

Q
Quatremère de Quincy (Antoine
Chrysostome) (intel.), 287,
390, 391
Quételart (Louis) (arch.), 199, 354,
410, 471
Quillé (Melle) (m.-ouv.), 168, 177,
211

R
Rabolini & Roncari (ent.), 432
Rabussier (Ch.) (arch.), 354
Ramaekers (Joe) (arch.), 474
Rambouillet, 471
Randon de Grolier (Édouard)
(arch.), 278, 280, 523, 537
Raucourt, 68, 418
Rayel (m.-ouv.), 454, 456, 457,
459, 586, 648
Reclus (lotissement), 385, 422,
442, 447, 580
Redon (Odilon) (peint.), 197
Reimbert (Marcel) (arch.), 217,
316, 392, 436, 519, 575
Reims, 14, 25, 26, 28, 29, 32, 52,
95, 125, 163, 201, 205, 226,
249, 254, 286, 420, 473, 499,
583, 603, 606, 616

Rémicourt (cité-jardin), 262, 268,
269, 318, 322
Remiremont, 61, 176, 608
Renauld (Charles) (div.), 54, 80
Rennes, 29, 32, 95, 103, 198, 283,
285, 321, 325, 429, 599, 605,
606
Renoir (Pierre-Auguste) (peint.),
172
Rey (Augustin) (intel.), 82, 321
Reynaert (François) (arch.), 471
Rietveld (Gerrit) (arch.), 169
Rinnert (E.) (arch.), 242
Risler (Georges) (intel.), 81, 83, 84
Rivière (Jacques) (intel.), 165
Rome, 211, 474
Ropartz (Guy) (art.), 55
Rosati (Richard) (ent.), 429, 431,
433, 437, 470, 475, 544, 585
Rosenberg (Léonce) (art.), 169,
173
Roubaix, 124, 191
Rouen, 316
Rougieux (Antoni) (arch.), 62, 78,
123, 128, 339, 343
Rougieux (Édouard) (arch.), 128,
316
Rousseau (Jean-Jacques) (intel.),
350, 352, 385
Roussel (m.-ouv.), 479
Roux-Spitz (Michel) (arch.), 192,
199, 210, 461, 468, 604
Ruhlmann (Jacques-Émile) (déco.),
174, 192, 196, 211
Ruskin (John) (intel.), 138, 199
Ruth (évêque) (eccl.), 55

S
S.-B. J. (presse), 39, 104, 105, 179,
219, 309, 367, 382, 385, 399
Saarinen (Eero) (arch.), 464
Sablons (lotissement), 317, 365,
377, 404, 415
Sacré-Cœur (lotissement), 18, 78,
123, 422, 443, 444, 449, 576,
590
Sadoul (Charles) (presse), 165, 178
Sadoul (Georges) (intel.), 163, 165,
166, 168, 172, 173, 174, 175,
360
SAHBM de l’Est (HBM), 181, 307,
308, 309, 312, 313, 326, 330,
335, 337, 338, 340, 341, 342,
345, 346, 349, 352, 377, 408,
424, 444, 590, 643, 644
SAHBM de Nancy (HBM), 81, 156,
216, 251, 261, 264, 266, 267,
270, 271, 272, 306, 309, 312,
315, 318, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335,
338, 344, 346, 347, 348, 394,
408, 466, 576, 590, 642, 644
Saint-Amour, 509
Saint-Dizier, 435
Saint-Laurent-d’Andenay, 339
Saint-Louis, 84
Saint-Max, 16, 23, 38, 89, 90, 98,
99, 101, 111, 235, 317, 327,
337, 348, 362, 363, 364, 365,
369, 370, 372, 377, 378, 381,
406, 415, 417, 420, 422, 424,
425, 431, 438, 440, 441, 444,
447, 450, 451, 471, 481, 482,
491, 493, 542, 545, 588, 589,
591, 646
Saint-Mihiel, 68, 69, 207
Saint-Nicolas-de-Port, 133, 150,
237, 273
Saint-Priest, 339
Saint-Quentin, 36
Salengro (Roger) (poli.), 56
Sallerin (prop.), 89

Salmon (Marcel) (arch.), 11, 202,
274, 312, 453, 454, 455, 456,
457, 459, 460, 462, 464, 465,
466, 467, 469, 476, 481, 484,
575, 580, 586, 648
Salza (Domenico) (div.), 427
Sapin (quartier), 87, 97, 588, 589
Sarazin (Charles) (arch.), 211
Sarrebruck, 537
Sarreguemines, 372
Satie (Éric) (art.), 163
Saulxures, 8, 23
Saurupt (lotissement du Parc de),
18, 32, 75, 77, 78, 84, 87, 89,
90, 92, 113, 114, 132, 207,
222, 270, 271, 276, 277, 278,
279, 282, 284, 285, 287, 289,
290, 298, 302, 351, 354, 360,
365, 370, 377, 378, 379, 407,
409, 421, 422, 423, 438, 470,
479, 526, 553, 583, 588, 589,
593, 611, 642,645
Sauvage (Henri) (arch.), 18, 19,
131, 132, 136, 161, 172, 191,
211, 217, 283, 339, 471, 500,
508, 529, 537, 549, 553, 572,
603
Savonnières, 342, 507
Sayer (Pierre) (presse), 166
Scharoun (Hans) (arch.), 340, 343
Schertzer (Frédéric) (ing.), 132,
136
Schinkel (Karl Friedrich) (arch.),
136
Schmisser (ent.), 91
Schmitt (Camille) (maire), 57, 96,
104, 265, 368, 370, 371, 374,
375, 416, 574, 608, 645
Schreiner (famille ou agence –
Arthur (père), Marcel Maurice,
& Maxime) (arch.), 241, 317,
318, 319, 328, 347, 354, 386,
393, 417, 503, 541, 543, 570
Schrepfer (Louis) (ent., loti.), 377,
415
Schwob (Henri) (presse), 104, 179
Scitivaux de Greische (famille)
(prop.), 112, 262, 270
Scola (Ettore) (art.), 474
Section d’or (art.), 188
Seichamps, 23, 32, 582
Sellier (Henri) (poli., HBM), 27, 56,
254
Selzaete, 170, 253, 255, 332, 340
Semper (Gottfried) (intel.), 136,
199, 208
Senn (Félix) (HBM), 210, 219, 261,
264, 312, 315, 318, 328, 329,
331, 333, 334, 335, 394, 408,
644
Sessa (ent.), 427
Sieber (Henri) (ent.), 108, 160,
203, 276, 291
Siébert (Georges) (arch.), 283
Siegel (Roger) (sculpt.), 543
Siegfried (Jules) (poli., intel.), 31,
83, 134, 186, 196, 234, 248,
253, 315, 599
Signac (Paul) (peint.), 163
Simon (Gustave) (maire, ent.), 56,
147, 302
Simon (Pol) (presse), 54, 172
Simon-Meyer (prop.), 90
Siret (HBM), 306
Société des architectes de l’Est de
la France, 9, 79, 84, 85, 89, 96,
107, 132, 148, 158, 234, 311,
358, 370, 374, 577, 596, 637
Société générale d’immigration
(div.), 428

Société immobilière nancéienne
(HBM), 9, 263, 264, 306, 327,
329
Société industrielle de l’Est, 9, 17,
54, 80, 81, 83, 85, 89, 92, 93,
94, 97, 101, 117, 133, 145,
148, 158, 224, 229, 233, 254,
273, 310, 311, 576, 579, 594,
637
Solignac (quartier), 128, 156, 251,
264, 422, 444, 445, 494
Solotareff (Léo) (arch.), 461
Solvay (indu.), 53, 258, 259, 260,
266, 267, 269, 271, 272, 308,
348, 576, 577, 642
Souriau (Paul) (intel.), 134
Speer (Albert) (arch.), 497
Spilimbergo, 429
Spillmann (Louis) (m.-ouv.), 529
Spire (Paul) (indu., HBM), 80, 264,
307, 312, 318, 329, 345, 346,
413
Stanislas (duc) (poli.), 14
Stapf (Henri) (arch.), 203, 317,
347, 386, 392, 405
Steiner (Frédéric) (déco.), 152, 157
Storer (John) (m.-ouv.), 498, 551
Strasbourg, 15, 17, 54, 55, 87, 97,
150, 163, 176, 212, 268, 278,
289, 333, 362, 372, 388, 492,
503, 510, 520, 549, 573, 579,
593, 594, 607, 636
Strnad (Oscar) (arch.), 170
Stübben (Josef) (urba.), 86
Stuttgart, 186, 508, 534
Subes (Raymond) (ferr.), 203, 211,
213
Süe (Louis) (déco.), 196, 202, 210
Suhner (Henri) (sculpt.), 486
Suippes, 62, 435
Suisse, 35, 94, 555
Sullivan (Louis) (arch.), 135
Suresnes, 27, 56, 57, 254, 332

T
Tarte (docteur) (m.-ouv.), 451
Taupignon (m.-ouv.), 545, 554,
567
Taut (Bruno) (arch.), 190
Tchécoslovaquie, 190, 428, 607
Teige (Karel) (intel.), 340, 505
Tenaerts (Louis) (arch.), 461, 471,
500
Tergnier, 255
Terrisse (Henry) (ing.), 66, 296
Thaon-lès-Vosges, 254
The Four (art.), 188
Théodon (Paul) (arch.), 190, 497
Thiébaut (Maurice) (div.), 40, 179,
278, 361, 504, 596
Thiébaut (Paul Reynal) (arch.),
128, 274, 283, 312, 378, 503,
504, 525
Thionville, 35, 86, 143, 291, 492,
499, 500, 584, 609, 611
Thirion (André) (intel.), 144, 163,
165, 166, 171, 172, 174, 175,
208, 218, 539
Thirion (Louis) (m.-ouv.), 164, 207,
208, 210
Thomas (Alfred) (arch.), 58, 61, 62,
97, 123, 127, 160, 212, 222,
273, 276, 277, 280, 281, 284,
291, 292, 296, 302, 418, 437,
460, 479, 494, 503, 504, 509,
524, 526, 527, 530, 588, 593
Thouvenin (Monseigneur Émile
Lucien) (eccl.), 261, 306, 312,
315
Tiersago, 427
Tissoire (Gérard) (arch.), 312, 313,
537
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Tocqueville (Alexis de) (intel.), 398
Toit familial (HBM), 316
Tomblaine, 16, 23, 33, 68, 99, 100,
237, 243, 266, 359, 361, 362,
363, 364, 369, 370, 422, 447,
591, 642
Toul, 14, 48, 61, 176, 301, 324,
490, 506, 573, 584
Toulouse, 46, 56, 57, 231, 601,
606, 608, 609, 616
Tourcoing, 191, 211
Tours, 1, 3, 13, 30, 124, 127, 242,
431, 500, 606
Tourtel (Albert) (brass.), 80, 273
Tourtel (Charles) (brass.), 77, 90,
112, 422
Tourtel (Marie Suzanne) (prop.),
112
Tourville (Henri de) (intel.), 81
Toussaint (Émile) (arch.), 58, 80,
132, 143, 496
Toustain de Viray (prop.), 90, 112
Tradate, 427
Trampitsch (Antoine) (brass.), 216
Trélat (Émile) (intel.), 133
Trevisago, 427
Troyes, 435

U
Umanitaria (div.), 427
Unwin (Raymond) (arch., urba.,
intel.), 253, 256, 326, 330,
332, 333, 334, 335, 347, 350,
352, 402, 403, 644
URSS, 303, 315
Utzon (Jorn) (arch.), 464

V
Vaillat (Léandre) (arch. intel.), 206,
207
Val d’Ossola, 427
Val-de-Villers (lotissement), 102,
111, 112, 113, 115, 116, 360,
362, 365, 377, 381, 384, 387,
404, 421, 442, 452, 580, 591
Valéry (Paul) (art.), 188, 189, 199
Vallin (Auguste) (déco.), 152
Vallin (Eugène) (div.), 18, 124, 129,
131, 132, 133, 135, 136, 140,
141, 146, 160, 172, 181, 201,
213, 223, 464, 465, 512, 518
Vallin (Georges ou Eugène), 52,
135, 137, 145, 160, 171, 172,
181, 201, 218, 221, 224, 464,
465, 467, 469, 477, 478, 488,
489, 490, 492, 512, 530, 533,
584
Vallin (Georges) (arch.), 22, 58,
170, 181, 242, 295, 347, 370,
460, 465, 467, 469, 470, 474,
476, 489, 507, 514, 519, 530,
532, 533, 538, 556, 560, 567,
583, 585, 587, 639, 648, 650
Van de Velde (Henry) (arch.), 130
Van der Swaelmen (Louis) (urba.),
170, 253, 255
Van Doesburg (Théo) (art.), 168,
169, 174, 176, 182, 200
Van Eesteren (Cornelis) (arch.),
169
Vandœuvre, 8, 16, 18, 23, 88, 99,
115, 301, 359, 362, 363, 364,
365, 366, 369, 377, 378, 383,
385, 420, 422, 424, 425, 435,
441, 442, 443, 447, 490, 493,
518, 520, 582, 588, 589, 591,
608, 609, 646
Vannière (m.-ouv.), 124
Vanoni (ent.), 427, 430, 431, 445
Varenne (Gaston) (presse), 142
Varèse, 427, 430
Vaudremer (arch.), 138

Vautrin (Auguste) (sculpt.), 143,
486
Vèdres (Giovanni) (arch.), 538
Ventre (Léon) (arch.), 159, 190,
203, 291, 497
Ventrillon (Gaston) (peint.), 150,
165, 216, 273
Venturi (Robert) (arch., intel.), 455
Vera (André) (intel.), 189, 193,
194, 199, 201, 202, 205, 211,
221, 477
Vérain (m.-ouv.), 541, 543, 546,
554, 559, 567, 587
Verdun, 58, 61, 62, 69, 78, 295,
308
Vermelin (Henri) (m.-ouv.), 543,
545, 547, 556, 557, 587, 591
Verneuil (Henri) (presse), 141
Versailles, 14, 154, 161, 168, 254,
509, 598, 610, 613
Vésinet (Le), 282, 350, 351, 379,
409, 604, 644
Vézelise, 176, 273
Vial (Henri) (arch.), 108, 203, 276,
291, 303, 437
Vienne, 32, 35, 84, 146, 170, 186,
205, 208, 215, 249, 255, 315,
334, 347, 461, 508, 576, 640
Vigroux (lotissement), 112, 362,
381, 422, 442, 589, 591, 612

Villain (François) (intel.), 81, 83,
85, 93, 101, 117, 229, 230,
234, 270
Villard (Jules) (prop.), 76, 84, 90,
271, 282, 379, 423, 447
Villemont (Robert) (arch.), 69, 160
Ville-Neuve, 13, 14, 20, 97, 102,
108, 114, 233, 349, 359, 635
Villeneuve-Saint-Georges, 170
Villers, 8, 16, 18, 22, 23, 38, 47, 73,
78, 86, 88, 89, 90, 99, 103,
107, 111, 112, 113, 115, 118,
155, 192, 210, 220, 230, 251,
258, 264, 277, 281, 288, 290,
293, 297, 302, 318, 319, 325,
329, 337, 354, 359, 360, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 369,
381, 386, 389,391, 392, 394,
406, 408, 409, 410, 418, 420,
431, 440, 451, 471, 478, 481,
482, 486, 493, 507, 514, 518,
523, 524, 528, 530, 534, 564,
581, 582, 587, 588, 589, 591,
601, 602, 603, 610, 611, 612,
614
Villers-Clairlieu, 582
Villeurbanne, 32, 96
Ville-Vieille, 13, 14, 86, 114, 233,
287, 349, 359, 582, 635
Vinaigriers (cité des), 348
Viollet-le-Duc (Eugène) (intel.), 19,
133, 135, 136, 138, 144, 146,

199, 390, 391, 401, 484, 522,
526, 638
Viray (lotissement du Parc de), 90,
111, 112, 113, 114, 115, 154,
181, 316, 336, 348, 352, 356,
361, 365, 379, 381, 382, 385,
387, 404, 421, 451, 452, 469,
539, 589
Visconti (Louis) (arch.), 203
Vitry-le-François, 435, 581
Vittel, 150, 308, 504, 613
Vladirimov (V.) (arch.), 340
Von der Mühll (Henri-Robert)
(arch.), 168
Vormus (Édouard) (loti.), 68, 112,
113, 422, 425
Vosges, 155, 181, 221, 225, 274,
292 , 322, 382, 426, 427, 428,
608, 609, 612
Vuillard (Édouard) (peint.), 526

W
Wagner (Otto) (arch.), 146, 508
Wahn (Conrad) (urba.), 86
Waire (Melle) (prop.), 377
Walter (Jean) (arch.), 84, 254, 308
Weiller (Samuel) (prop.), 90, 92,
282
Weiss (Victor) (prop.), 381
Weissenburger (Lucien) (arch.),
62, 124, 129, 131, 132, 133,
136, 144, 147, 155, 156, 160,
161, 162, 172, 201, 205, 213,
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221, 222, 223, 224, 251, 259,
262, 264, 276, 282, 289, 291,
293, 327, 330, 331, 347, 391,
465, 466, 488, 508, 518, 529,
538, 566, 639
Weitmann (m.-ouv.), 495
Wielhorski (Frédéric) (arch.), 53,
127, 128, 224, 233, 275, 278,
302, 417, 418, 453, 458, 494,
509, 524, 547
Wiener (René) (art.), 140, 188,
199, 205
Wiener Werkstätte (déco.), 188,
199, 205
Winsback (m.-ouv.), 213, 277
Winslow (William) (m.-ouv.), 497
Wolff (Léopold) (sculpt.), 144, 486
Woluwe-Saint-Lambert, 253
Wright (Frank Lloyd) (arch.), 33,
135, 189, 253, 295, 464, 496,
497, 498, 500, 526, 537, 539,
550, 551, 556, 560, 570, 575,
592, 603, 649
Wurth (ent.), 393

Z
Zanetti (ent.), 429
Zehrfuss (Bernard) (arch.), 582
Zervos (Christian) (intel.), 498,
537, 592
Zollinger (Otto) (arch.), 537
Zublin (indu.), 513
Zurich, 84, 598

Index des planches d’illustrations
A
Abraham (Pol) (arch.), CCLXXXVI,
CCLXXXVII, CCXCVI
Abri familial (HBM), CLVI
Adloff (Eugène) (arch.), LXIX
Aimé (Henri) (m.-ouv.), LXXV
Allemagne, CXLV, CCXLVIII, CCXCVIII,
CCCXV
Alsace, CV
Amsterdam, CCXCVIII
André (Émile) (arch.), XXXI, LV, LXV, LXIX,
LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, LXXXIV,
XCIII, CXLIX, CLIII, CLVIII, CLXXXI, CCIX,
CCXXXIV, CCCXXXIV
André (Jacques & Michel) (arch. & ing.),
VI, LXXXIV, CV, CLXXXVI, CCVI, CCVII,
CCIX, CCXI, CCLIX, CCCXVI, CCCXL,
CCCXLIII, CCCXLIV, CCCXLVII, CCCXLIX,
CCCL, CCCLI, CCCLII, CCCLIII, CCCLIV,
CCCLVIII, CCCLIX, CCCLX
André (Jacques) (arch.), LXXXIV, CLXXXVI,
CLXXXIX, CCV, CCCXLIII
André (Michel) (ing.), VI, LXXXIV, CV,
CLXXXVI, CCVI, CCVII, CCIX, CCXI,
CCLIX, CCCXVI, CCCXL, CCCXLIII,
CCCXLIV, CCCXLVII, CCCXLIX, CCCL,
CCCLI, CCCLII, CCCLIII, CCCLIV,
CCCLVIII, CCCLIX, CCCLX
Antoine (Henri) (arch.), XXIX, CII, CIII,
CCCVIII, CCCXL
Art-sur-Meurthe, CXLI
Atget (Eugène) (art.), CXXXVIII
Atrie (quartier), CCLXXV
Aubriot (m.-ouv.), CCCXL, CCCXLIII,
CCCXLIX, CCCLII, CCCLX
Auburtin (Jean-Marcel) (arch.), CXLV
Augustin (J.-A.) (arch.), CCXXXVIII, CCCXX,
CCCLII
Autriche, CCXLVIII
Avignon, CCCXX
Azéma (Léon) (arch.), CCCXV

B
Babcock & Wilcox (indu., m.-ouv.), CLXVI
Bachelet (Émile) (sculpt., m.-ouv.), XXIX,
LXXX, CII, CIII, CXXXIII, CCCXL
Bacus (m.-ouv.), CCXCIII, CCCXL
Badel (Émile) (presse), LXII
Balland (Marcel) (arch.), CCLV, CCCI,
CCCXXIX
Ban-Saint-Martin, CCCXLI
Barbiche (Joseph-François) (ent.), CCLXIV
Baron (Léopold) (géom.), LVI, LVIII,
CCXXIX
Barthélémy (m.-ouv.), CCLXXXIII
Bassino (Georges) (verr.), CCCIX, CCCXL
Baudelaire (Charles) (art.), X
Baudin (Charles) (m.-ouv.), CCCXXXIII
Bazailles, CCVII, CCIX
Beaudouin (Eugène) (arch.), CIV, CLXI,
CLXXXVI, CCCXXV
Beauregard (quartier), LVIII, CCLXXIII
Belgique, CXLV, CXLVIII, CCVII
Bellini (Joseph) (ent.), CCL
Benoît-Lévy (Georges) (intel.), XLII
Bentz (Lucien) (arch.), LXXVII, CCXLIII,
CCXLIX
Berg (Victor) (arch.), CLXXIII
Bergmann (m.-ouv.), CLXXVII, CCCXXIV
Bertrand (J.) (arch.), CXCV
Bichaton (André) (ent., m.-ouv.), CCCXL,
CCCXLVI
Bichaton (Pierre) (ent.), LXXXV, CCCXVIII,
CCCXIX, CCCXLVI, CCCLV
Biet (Georges) (arch.), XXX, XXXII, LXXV,
CCLVII, CCCXXIV, CCCXXVI
Boffrand (avenue), XXXVIII, LVIII, CXX,
CLXXXIII
Boileau (Louis-Hyppolite) (arch.), CXXXII,
CCLXXXVIII, CCCXV
Boni (Louis) (ent.), CCLXVI, CCCIII, CCCIV,
CCCVII, CCCX, CCCXXIX, CCCXXXIII
Bonnabel (Félix) (m.-ouv.), CLXX,
CCCXXXIV

Bordeaux, XXVI, LXVI, CXIV, CXCV,
CCXCVIII, CCCXLI
Bordeaux-Caudéran, CCCXLI
Boufflers (square de), CC, CCIII, CCV
Boulogne-Billancourt, CCCXXXIV
Bourgeois (Victor) (arch.), CXLVIII
Bourgon (Charles-Désiré) (arch.), CLXXXI
Bourgon (Jean) (arch.), XXXI, LXVII,
LXXXVI, CVI, CXX, CXXVI, CXXVII,
CXXVIII, CLIV, CLIX, CLXII, CLXVII,
CLXXIX, CLXXXI, CLXXXVI, CXCI, CXCIII,
CXCVII, CCXIII, CCXIX, CCXXXIX, CCLI,
CCLIV, CCCXV, CCCXXII, CCCXXVIII,
CCCXXXVI, CCCXL, CCCLXIII
Brunet (cité), CLVII
Bruntz (Louis) (m.-ouv.), CCCXXXIV
Bruxelles, XCIX, CCLXXXVIII, CCXC, CCXCII,
CCXCVI, CCXCVIII
Bürck (Paul) (peint.), CXXII
Bureau de bienfaisance (HBM), LXXXV
Buthegnémont (quartier & lotissement du
Parc de), XLIX, L, CVII, CLXXXVII, CCVI,
CCVII, CCXVII, CCXXII, CCLVIII

De Stijl (art.), C
Delaître (Raymond) (arch.), CLXXII
Déon (Louis) (arch.), XXXV, LV, LXXXVIII,
CXVIII, CLXXIII, CLXXXIII, CCLXXXIII,
CCCVII
Des Aulnois (famille) (m.-ouv.), XXXV,
CLXXIII
Descombes (Georges) (m.-ouv.), CCXCII,
CCCXL
Dessau, CXLV, CCXLVIII
Deutscher Werkbund (art.), CXXI
Diébold (Pierre) (m.-ouv.), CCCXL,
CCCXLIX
Diongre (Joseph) (arch.), CXV
Dombasle-sur-Meurthe, LXVII, CLIII
Dorez (adjoint) (poli.), LV
Drancy, CIV
Droz (Jacques) (arch.), CCLXXXVI
Dumail (Félix) (arch.), CCLXXXVII
Durieux (André) (arch.), CXC, CCXLIV
Duval (Marcel) (ent.), XXVII, CV, CLVIII,
CXCI
Duvaux (Jacques) (arch.), CCCLVI

E

C
Canel (ingénieur municipal), LV
Carlu (Jean) (art.), CCCXV
Cassandre (A. M.) (art.), CCLXXXIX
Cattenoz (André) (m.-ouv.), CCLIII
Cavrois (Paul) (m.-ouv.), CCCXLI
Cayette (Jules) (déco.), LXXXVIII, CXIV
Cayotte (Léon) (arch.), CXCI, CCXIII
César (Fernand) (arch.), LXV, CLXII
César Bagard (square), CXCIX, CCII
César-Millery (André) (arch.), LXIX, CLXIII
Chaize (Victor) (ent.), CII, CCCXL
Chambert (ent.), CCCXL, CCCLVI
Chambre de commerce, XLI, CI, CCXXVII
Chapuis (m.-ouv.), CCCXL, CCCXLIX,
CCCLIV
Charbonnier (Paul) (arch.), XXIX, XXXII, LV,
LXVII, LXX, LXXIV, LXXX, CXIX, CCCI
Charlemagne (boulevard), XXXIV, XL, L
Charmettes Stanislas (lotissement), XLIX,
L, CLXVIII, CCXVII
Charmois (lotissement), CCLXIV
Chevalier (Boucher) (m.-ouv.), CCCXL,
CCCXLIV
Chevillot (m.-ouv.), CCCXXXVII
Chiennerie (cité-jardin), CLIV, CLIX, CXCI,
CCXIII
Cimetière de Préville, LXXX
Cimetière du Sud, LXXXI
Cirey-sur-Vezouze, XXXI
Clément (Georges) (arch.), CCCXVII
Clément (Pierre) (arch.), CCCXL, CCCLIX
Clermont-Ferrand, CXCV
Clos de la Commanderie Saint-Jean
(lotissement), CLXXI
Cloux & Roux (ent.), CCCXL
Cochinaire (ent.), CCCXL
Colbert-Beaulieu (Frédéric André) (m.ouv.), CCCXL, CCCL, CCCLIII, CCCLIV,
CCCLX
Colin (Paul) (art.), LXXXII
Colle (Lucien) (géom.), CCCXXXVII
Colline (cité-jardin), CLIV, CLV
Colson (m.-ouv.), CCCXL, CCCXLIX, CCCLII,
CCCLIV, CCCLV, CCCLX
Côme, CCLXV
Comité Nancy-Paris (art.), XCV, XCVI
Conflans-Sainte-Honorine, CCVIII
Corbin (Eugène) (div.), LXXIX
Cortellini (Émile) (ent.), CCCIII
Couronnat (René) (m.-ouv.), CCCXL
Criqui (Jules) (arch.), LXIV, CLXXVI, CXCVI,
CCLII, CCLIII, CCLX, CCLXXVIII, CCCIX,
CCCXXXIII
Croix, LXV, CXXXIII, CCLXIX, CCCXL,
CCCXLI, CCCXLIII, CCCLI, CCCLII,
CCCLIX

D
Dancelme (Félix) (ent.), CLXXXVII
Daum (déco.), LXXXVII, CLI, CCLXXXIX
De Renzi (Mario) (arch.), CCXCVIII

Ebel (René) (déco.), CXXVII, CXXX
École de Nancy (art.), LXXVI, LXXIX,
LXXXIV, CXVII, CCXC
Eggericx (Jean-Jules) (arch.), XCIX, CXLV,
CCVII
Elbel (Paul) (m.-ouv.), LXXXVIII
Ennis (Charles) (m.-ouv.), CCCXLIII
Eschmann (Paul) (arch.), CCXXII, CCLIII,
CCLVIII
Essey, XCI, CXL, CXLII, CXLIII, CXLIV,
CCXXV, CCXXIX, CCXL, CCXCII, CCCI,
CCCXXXVIII
États-Unis, CCXCIII, CCXCVIII, CCCXIX,
CCCXLIII
Europe, CCCXV

F
Feuvrier (Charles) (m.-ouv.), CCCXXVIII
Fillod (Ferdinand) (div.), CCCXXV
Fléville, CCCXXXI
Flirey, XXXI
Ford (George Burdett) (urba.), LI
France-Lanord & Bichaton (ent., loti.),
CCCXXX
France-Lanord (Émile) (ent., loti., intel.),
CLXXXIX, CCXXVII
Francfort-sur-le-Main, III, CXLV
Francin (Georges) (m.-ouv.), CCCXL,
CCCXLVIII, CCCLI
Frey (Henri) (arch.), CCCXL, CCCXLV
Friant (Émile) (peint.), CLXXXIX
Friès (Henry) (m.-ouv.), CCCXXVIII
Frugès (Henry) (m.-ouv.), CXIV

Guillaume (Victor) (peint., presse), XCVI
Guinzbourg (Moïse) (arch.), CCX
Gutton (André) (urba.), LXXIII, LXXVII,
LXXX, CCXXVII, CCXXVIII, CCXXIX,
CCXXXIV
Gutton (Henri) (poli., arch.), LXXVII
Gutton (Henry) (arch.), LXXIII, CCXXXIV

H
Hadet (m.-ouv.), CCCXL, CCCL
Hanry (René) (arch.), CCLXXIX, CCCXXXVII
Haut-du-Lièvre, CCCLXV
Hauts-de-Seine, CCCLIII
Heillecourt, CXLII, CXLIII, CCXLVI
Hellendag (m.-ouv.), CLXXXVII
Hennebique (François) (ent.), CCCXXVIII
Hennequin (m.-ouv.), CLXXX
Héré (Emmanuel) (arch.), II
Hérisson (Georges) (arch.), CLXXVII, CXCII,
CCLVIII, CCCXXIV, CCCXL
Hermant (Jacques-René) (arch.), LXXVII
Hilberseimer (Ludwig) (arch.), XCIX
Hilversum, CCLXXXVIII
Hinzelin (René) (m.-ouv., brass.), CLXXX
Hoffmann (Charles) (arch.), CCLXXVIII
Hoffmann (Josef) (arch.), CCLXXVIII
Höger (Fritz) (arch.), CCXCVIII
Hornecker (Joseph) (arch.), XXIV, LXXVII,
LXXX, CXXXIX, CLXXVI, CCCXXX,
CCCXXXVII
Houot (Philippe) (div.), LXXVII
Hugo (Victor) (art.), CCXLIII
Humbert (Alphonse-Victor) (arch.),
CLXXXIII, CCCXXXI
Hyères, CCCLIX

I
Italie, CCLXV, CCXCVIII, CCCXV, CCCXLII

J
Jacob (L.) (ent., HBM), CCCXXVI
Jacob-Chapellu (m.-ouv.), CCCXXVI
Jacquemin (Émile) (presse, arch.),
CCCXXVI
Jacques (Victor) (m.-ouv.), LXXVII
Jacquot (Lutherie) (m.-ouv.), CXXII, CLXVIII
Janin (Georges) (verr.), CXXII, CCCIX
Jarville, IV, CXXXVI, CXXXIX, CLIX, CXCII,
CCXXV, CCXXX, CCXXXIII, CCXXXVII,
CCXLVI, CCLVIII, CCLX, CCCXXXVIII
Jasson (Albert) (arch.), LXIV
Jéricho (lotissement), CCCXLIX
Joly (André) (ferr.), CCCXL

K
Kandinsky (Wassily) (peint.), XCVII
Kessler (Henri-Nestor) (arch.), CLXIX,
CCCI, CCCVII, CCCXXXVI
Kramer (Piet) (arch.), CCXCVIII

G

L

Gallatier (Jean) (arch.), CXCV
Gallé (Émile) (déco.), LXXVI, CCLXXV,
CCCXL, CCCXLIII
Gand, CCXC
Garnier (Tony) (arch.), CCXCIII
Geisler (William) (verr.), CLXV
Génin (Charles) (ent., m.-ouv.), LXXIII,
CCLIV, CCCXL
Gerbéviller, CCCXL, CCCLIV
Gervais (Daniel) (arch.), CCLXXXVII
Gilbert (Henri) (arch.), XCIV, CXXIV, CXXV,
CCXXXVIII, CCXLVI, CCXC
Gillet-Lafond (div.), XCIII, CCCXXVII
Godfrin (Louis) (poli., m.-ouv.), CXXVII,
CXXX, CCC, CCCLXVI
Gombeau (Raymond) (arch.), CCCXL,
CCCXLIX, CCCLVII
Grabenstaetter (Arthur Charles) (m.ouv.), CLXXII
Grandcolas (René) (déco., m.-ouv.),
CCCVIII
Gréber (Jacques) (arch., urba.), CCXXVII,
CCXCV
Gropius (Walter) (arch.), CXLV, CCXLVIII
Gruber (Jacques) (verr.), LXXX, CXXVIII,
CCCXXIV

La Haye, XCIX
La Malgrange (quartier), L, CCXXXV
Labussière (Auguste) (arch.), CCVIII
Lacombe, Augereau & Garros (arch.), LXVI
Laneuveville, CXXXVI, CXXXIX, CXL, CXLIV,
CLI, CCXXV
Lang (Emmanuel) (indu.), CXLVI
Laurent (Joseph) (maire, HBM), CCXIII
Lausanne, CCCXXXV
Laxou, XV, XXXII, XXXIX, XLIX, LVIII, LXV,
CV, CXXXVII, CLXVIII, CLXXVIII, CCXVII,
CCXXIII, CCXXIV, CCXXV, CCXXVI,
CCXXVII, CCXXX, CCXXXVIII, CCXXXIX,
CCXL, CCXLII, CCLVIII, CCLX, CCLXX,
CCLXXI, CCLXXII, CCXCII, CCXCVI,
CCXCVII, CCXCIX, CCC, CCCVI, CCCIX,
CCCXI, CCCXXIX, CCCXL, CCCXLIII,
CCCLII, CCCLVII, CCCLVIII, CCCLXVI,
CCCLXVII
Le Bourgeois (Pierre) (arch.), XXX, LXXXVI,
XCIII, CXXVII, CXXIX, CXXX, CXXXI,
CXXXII, CLVI, CCXCI, CCC, CCCXXVII,
CCCXXVIII, CCCLXVI
Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret,
dit) (arch.), CXCIV, CCIX, CCCXXV,
CCCXXXIV, CCCXLII, CCCLIII

Planche CCCLXIX

Le Play (Frédéric) (intel.), XLIII
Le Raincy, CCCXXVII
Le Val-André, CCXCVI
Lejeune (Armand) (peint., m.-ouv.), LXXV,
CCCXXXIV
Lemoine (André) (verr.), CXXVIII, CLXXVII
Leroux (Môrice) (arch.), LI
Leroy (Isidore) (déco., m.-ouv.), CLXXXVII,
CCCXXXIV
Levrat (Alex) (arch.), CCCXLII
Lévy (Alfred) (déco.), LXXXIII
Lille, CLXXXVIII
Lods (Marcel) (arch.), CIV, CCCXXV
Lonchambon (Louis) (m.-ouv.), CCCXL
Londres, CXLVIII
Longerey (Célestin) (arch.), CCVIII
Longwy, XXX
Loos (Adolf) (arch., intel.), CCXLVIII
Los Angeles, CCCXLIII, CCCLI
Loucheur (Louis) (poli.), CLXXXVIII
Lozzia (ent.), CCCVII
Lunéville, LXV
Lurçat (André) (arch.), VIII, XCV, XCVI,
XCVII, CI, CII, CIV, CVII, CVIII, CXLIX,
CCV, CCCXL, CCCXLII
Luxembourg, CXLVI
Lyautey (Maréchal Hubert) (poli.), CCXLVI
Lyon, CCXCIII

M
Madeleine (quartier), LV, CLI, CLII
Mairot (Louis ) (m.-ouv.), CCCXXXIX
Majorelle (déco.), XXXII, LXXII, LXXIV,
LXXXIII, XCIII, CXCVIII, CCXXXIX, CCLVII,
CCLXXIV, CCLXXV, CCLXXX, CCCXL,
CCCXLVII, CCCXLVIII, CCCLIII, CCCLV,
CCCLVIII
Majorelle (Jean) (déco., m.-ouv.), CCCXL,
CCCLV, CCCLVIII
Majorelle (Louis) (déco., m.-ouv.),
CCXXXIX, CCLXXIV, CCLXXX
Majorelle (Pierre) (déco., m.-ouv.), CCCXL,
CCCLIII, CCCLVIII
Mallet-Stevens (Robert) (arch.),
CCLXXXVI, CCCXLI, CCCLIX
Malot (F.) (déco.), CLXXVI
Malval (Joseph) (maire), CCXXVII
Malzéville, LXXVII, CXLIV, CXC, CXCII,
CCXXV, CCXXX, CCXXXV, CCXLI,
CCCXXIV, CCCXXXVI, CCCXL, CCCXLIX,
CCCL
Mandleur (Marcel Émile) (ent., m.-ouv.),
CCCXL, CCCL
Manet (Édouard) (peint.), CCCXXXV
Marchal (Louis) (arch.), XXXIX, CCCXVIII
Mare (André) (déco.), CXIV
Marne, CCLXXXVI
Marquet (Adrien) (poli.), XXVI
Marrast (Joseph) (urba.), CCXXVII,
CCXXVIII, CCXXIX
Marson (Paul Raymond) (arch.), XC
Marx (Karl) (intel.), VIII
Mascret (Fernand) (arch.), CXXXIII, CCIII,
CCIV, CCXXXVI, CCLIV, CCLXIII, CCLXVI,
CCLXVIII, CCLXIX, CCLXX, CCLXXI,
CCLXXII, CCLXXVII, CCXCIV, CCXCV,
CCXCVI, CCXCVII, CCXCIX, CCCIV,
CCCVI, CCCXI, CCCXXIX, CCCXXXIII,
CCCXXXVI, CCCXL, CCCLXVI, CCCLXVII
Masson (Charles) (arch.), CXVIII, CXXVI,
CLXIV, CLXXIII, CLXXIV, CLXXV, CLXXX,
CCL, CCLXXVIII, CCCII, CCCXXII,
CCCXXXV, CCCXXXIX, CCCXL
Maxéville, CXLVI, CLIII, CLVIII, CCXXV,
CCXXX, CCXLIII, CCCI, CCCXXIII,
CCCXXV
May (Ernst) (arch.), CXLV
Mazerand (Georges) (arch.), CXXXIX,
CCXXXVIII, CCLXXII, CCCVII, CCCXII,
CCCXIII, CCCXIV, CCCXXII
Médreville (quartier), CLXXVIII, CCXXXIX,
CCC
Médy (m.-ouv.), CCCXVI
Metz, XLVIII, LI, CXXII, CCII, CCXC
Meurthe-et-Moselle, XVIII, XXVII, XXXI,
XXXIV, CXCIII
Meuse, XXIX
Miami, CXV, CCXCVIII

Michaut (Albert) (arch.), XCV, XCVI, XCVII,
CI, CV, CVII, CCXXXV, CCXXXIX,
CCLXVIII, CCC, CCCXI, CCCXL, CCCXLV,
CCCL
Michon (m.-ouv.), CCCXL, CCCL
Mienville (Alexandre) (arch.), LXXVIII, CXXI
Mienville (Roger) (arch.), CCLVII, CCLVIII
Milan, CCLXXXVI
Monbois (lotissement du Parc de), CXCVII,
CXCVIII
Montet Saint-Charles (lotissement),
CCLXII
Moscou, CCX
Moselle, XVIII, XXVII, XXXI, XXXIV, CXCIII,
CCCXX, CCCXLI
Moser (indu., m.-ouv.), CCLXXIX
Mosser (art.), LXXXVIII, XCV, CCV
Mulhouse, CXLVII
Munier (Gaston) (arch.), LXXVI
Musée social (intel.), XLIII
Mutuelle de l’Est (HBM), CXXXIII, CCLXIX
Muzio (Giovanni) (arch.), CCLXXXVI

N
Nanni (Charles) (ferr.), CCCVIII
Nantes, CCCXX
Napoléon III (poli.), CCCXXXII
Nar (K.) (art.), LXI
Nathan (Eugène) (loti.), XLIX, LX
Nikolaev (Ivan) (arch.), CCX
Noailles (famille de) (m.-ouv.), CCCLIX
Noël (Alfred) (brass., m.-ouv.), CXXVI,
CLXVII, CLXXIX
Nogent-Le Perreux, CCCXX
Nomeny, XXIX, XXXIV
Nomexy, CVI
Nouveau Nancy (quartier), V, XLIII

O
Ogé (Jacques) (arch.), XCIV, CXXIV, CXXV
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Thèse de doctorat d’Histoire de l’art présentée par Gilles MARSEILLE
Urbanisme et architecture domestique de l’Entre-deux-guerres à Nancy et dans son agglomération
Cette étude porte sur l’architecture domestique à Nancy et dans les 19 communes de son
agglomération de 1919 à 1939. L’ampleur du corpus (6 600 édifices) et du territoire étudiés permet
de mettre en exergue les processus urbains et architecturaux qui concourent à la production de la
ville. Les relations entre les municipalités, les lotisseurs, les organismes de logement social et les
sociétés savantes sont scrutées pour retracer le chemin qui mène du projet à la réalité urbaine. La
Reconstruction, les lois encadrant l’urbanisme ou les habitations à bon marché (loi Loucheur) et
l’effet de la crise des années 1930 sur la promotion foncière et immobilière sont réinterrogés en
profitant des outils techniques (SIG) et théoriques actuels. Les confrontations avec les modèles
nationaux (voire internationaux) inscrivent l’étude dans une perspective plus large où
l’agglomération nancéienne devient un support de réflexion sur ce moment de l’histoire des villes
françaises. Par ailleurs, le recensement exhaustif permet de s’intéresser à l’ensemble de la
production bâtie, sans hiérarchie. Cette étude du grand nombre, mêlant banal et exceptionnel, met
en exergue les permanences et hybridations. L’héritage éclectique et Art nouveau côtoie la diffusion
des nouveaux courants que sont le Mouvement moderne et l’Art déco. L’examen du cas nancéien
contribue à la redéfinition de ce dernier style et à une meilleure connaissance de son évolution après
1930. Enfin, cette étude est l’occasion de montrer que l’architecture domestique s’apparente à une
transcription matérielle de l’ordre social, qui transparaît dans la qualité des espaces intérieurs et des
façades comme support de représentation.
Mots-clés : urbanisme, logement, lotissement, HBM, Art déco, Mouvement moderne.

Urbanism and domestic architecture in Nancy and its suburbs during the inter-wars period
This study concerns the domestic architecture in Nancy and the 19 towns of its suburbs from 1919 to
1939. The important size of the corpus (6600 buildings) and of the area studied highlights the urban
and architectural processes that contribute to the creation of the city. The relationships between the
city council, developers, social housing organizations and intellectual societies are analyzed to trace
the path that leads from the plan to the urban reality. The post-war reconstruction project, the law
controlling urbanism or social housing (Loucheur Act) and the effects of the 1930’s crisis on the land
and housing development are looked back on using modern technical (GIS) and conceptual tools. The
comparisons with national (even international) models place the study in a broader perspective
where Nancy and its suburbs become a medium for reflection on this moment in the history of
French cities. In addition, the exhaustive inventory allows looking at all the building production
without hierarchy. This study, combining the mundane and the outstanding, highlights permanencies
and hybridisations. The legacy of Eclecticism and Art Nouveau coexists with the diffusion of new
trends such as the Modern movement and Art Deco. The examination of Nancy’s case contributes to
the new definition of the latter style and of a better understanding of its evolution during the 1930’s.
Finally, this study is the opportunity to show that domestic architecture is a physical transcription of
a social order, which is reflected in the quality of interior design and building facades as medium of
representation.
Keywords: urbanism, dwelling, housing estate, social housing, Art deco, Modernism.

