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Maisons en série 

(Le Corbusier, Vers une architecture - 1923) 
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       L’évolution sociale fatale aura transformé les rapports entre locataires et 

propriétaires, aura modifié les conceptions de l’habitation et les villes seront ordonnées au 

lieu d’être chaotiques. La maison ne sera plus cette chose épaisse et qui prétend défier les 

siècles et qui est l’objet opulent par quoi se manifeste la richesse; elle sera un outil comme 

l’auto devient un outil. La maison ne sera plus une entité archaïque, lourdement enracinée 

dans le sol par de profondes fondations, bâtie de « dur » et à la dévotion de laquelle s’est 

instauré depuis si longtemps le culte de la famille, de la race, etc. 

 

       Si l’on arrache du cœur et de l’esprit les concepts immobiles de la maison, et qu’on 

envisage la question d’un point de vue critique et objectif, on arrivera à la maison-outil, la 

maison en série accessible à tous, saine, incomparablement plus que l’ancienne (et 

moralement aussi) et belle de l’esthétique des outils de travail qui accompagnent notre 

existence. 

 

       Elle sera belle aussi de l’animation qu’un sens artiste peut apporter à ses stricts et 

purs organes. 

 

       Mais il faut créer l’état d’esprit d’habiter des maisons en série.  

 

       Chacun rêve légitimement à s’abriter et à assurer la sécurité de son logis. Comme c’est 

impossible dans l’état actuel, ce rêve, considéré comme irréalisable, provoque une véritable 

hystérie sentimentale; faire sa maison, c’est à peu près comme faire son testament... Quand 

je ferai ma maison... je mettrai ma statue dans le vestibule et mon petit chien Ketty aura 

son salon. Quand j’aurai mon toit, etc.  

 

       Thème pour un médecin neurologue. Lorsqu’a sonné l’heure de bâtir cette maison, ce 

n’est pas l’heure du maçon ni du technicien, c’est l’heure où tout homme fait au moins un 

poème dans sa vie. 

 

       Alors, nous avons, depuis quarante ans, dans les villes et les périphéries, non pas des 

maisons, mais des poèmes, le poème de l’été de la Saint-Martin, car une maison est le 

couronnement d’une carrière... ce moment précis où l’on est assez vieux et décati par 

l’existence pour être la proie des rhumatismes et de la mort... et des idées loufoques. 

 

 

Le Corbusier 

Vers une architecture, 1923. 
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La maison de Jean Prouvé 

 

 

La maison de Jean Prouvé sur les hauteurs de Nancy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eléments pour la confrontation, la juxtaposition des documents… 

Maisons en série 

(Le Corbusier, Vers une architecture - 1923) 

 

• Slogans chocs et réflexions sur les différents aspects de la maison. 

• Réflexions sur la production de masse et sur la création des logements, énoncées de façon 

volontairement provocatrice et « anticonformiste » pour l’époque – la dernière partie est 

intitulée « Architecture ou révolution » : « Une grande époque vient de commencer » (Le Corbusier) 

• L’architecture doit se renouveler, revoir ses valeurs et revoir la conception « individualiste » 

de la maison pour une conception plus « collective ». 

• L’industrie doit s’occuper du bâtiment et établir en série les éléments de la maison. Il faut créer 

l’état d’esprit de la série : concevoir et construire des maisons en série, habiter des maisons en 

série.  

• Usage d’un nouveau matériau : le béton armé. 

• On peut noter l’austérité et l’approche fonctionnaliste radicale, qui seront responsables des 

barres d’immeubles jugées inhumaines. (Cf. À Marseille, La Cité Radieuse conçue néanmoins dans 

le but d’offrir des logements à faible coût au plus grand nombre après la Seconde Guerre 

mondiale). 

• «[L’Unité d’Habitation]est faite pour des hommes, faite à l’échelle humaine. » (Le 

Corbusier, discours inaugural de La Cité Radieuse, 1952). 

 

La maison de Jean Prouvé sur les hauteurs de Nancy 

 

• Application de la conception « individualiste » : loger sa famille, la mettre à l’abri dans une 

maison individuelle, c’est ce que Jean Prouvé réalise en 1954 pour sa femme et ses enfants. 

• Jean Prouvé (1901-1984) conçoit des maisons individuelles à partir de matériaux issus de 

l’industrie, notamment à Nancy et Saint-Dié-des-Vosges. 

• À Maxéville, Prouvé, entouré d’une équipe de collaborateurs, conçoit des prototypes de maisons 

préfabriquées destinés à une production en série. Ces maisons usinées, qui peuvent être montées 

par deux trois personnes en une seule journée, doivent répondre à la crise de logements que 

connaît le pays après la seconde guerre mondiale. 

• L’étroitesse de la terrasse impose une maison tout en longueur (l’arrière est adossé à une pente). 

L’avant s’ouvre sur le paysage de la ville. Le programme est le programme minimum d’une 

maison de famille : des chambres à coucher pour les enfants et les parents, une salle de bains, un 

grand séjour, et, une cuisine et une buanderie.  

• Le plan est strictement linéaire : les espaces des chambres, de la salle de bains, du séjour et de la 

cuisine sont simplement posés les uns à côté des autres. Toutes les fenêtres donnent sur le 

devant. 

• « J’ai fait ma maison avec des restes » (Jean Prouvé). « Des restes » comme ces panneaux de façades 

conçus à l’origine pour des maisons d’urgence destinées aux réfugiés des régions sinistrées de la 

seconde guerre mondiale. Les panneaux, équipés de fenêtres à guillotine et de volets métalliques 

incorporés, font 1m de large. 1m, c’est le module de base de toutes les maisons de Prouvé qui 

juge aberrant le module de 30cm imposé par les règlements de l’époque. 1m, c’est plus pratique 

https://www.itinerairesdarchitecture.fr/ficheop.php?id=5
https://www.itinerairesdarchitecture.fr/ficheop.php?id=64


et plus facile pour compter. 9 panneaux, 9m, boulonnés côte à côte sur un fer de bordure, forment 

la façade. L’économie d’espace est maximale. 

• De toutes les formes crées par Prouvé, celle du panneau à hublot recouvert d’aluminium est, sans 

doute, la plus célèbre. C’est un élément innovant, techniquement plus sophistiqué que le panneau 

en bois et particulièrement performant en matière d’isolation.  

• Ces panneaux d’aluminium ne se corrodent pas. Fasciné par les voitures, les avions, les fusées, 

Prouvé a toujours rêvé de fabriquer des maisons aussi rationnelles que ces produits des industries 

de pointe.  

• Ici, c’est la réflexion technique qui a engendré la forme. C’est parce que la découpe circulaire 

permet un ajustement beaucoup plus précis que la découpe à angle droit que Prouvé a choisi de 

faire ces ouvertures en forme d’hublots. 

 

• « Tout ce que j’ai fait, a toujours découlé d’une pensée qui était instantanément constructive. Je n’ai jamais 

eu une vision ou une forme à l’esprit. Je n’ai pas de style. Je n’ai jamais dessiné de formes. J’ai fait des 

constructions qui avaient une forme. » (Jean Prouvé – Enregistrement sonore INA) 

 


