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Pierre Vago s'est éteint le 27 JanvÎer dernier. Ayant traversé tout le siècle, il laisse derrière lui une

œuvre importante. Cependant, reconnue comme telle dans son aspect quantitatif, elle ne l'est pas

nécessairement au plan qualitatif. En effet, sa présence reste fantomatique dans l'historiographie

contemporaine. Présent ponctuellement dans les ouvrages généraux d'histoire de l'architecture, il

apparaît en tant que rédacteur en chef de l'Architecture d'Aujourd'hui ou aux côtés d'autres

architectes dont une liste est dressée dans le but d'illustrer les propos de l'auteur; beaucoup plus

rarement de façon individuelle. Il en est ainsi dans les ouvrages de Gérard Monnier Architecture en

France, Une histoire critique, 1918-19Sot, de Joseph Abram Histoire de l'architecture moderne, Du

chaos à la croissance, 1940-196ef et de Jacques Lucan Architecture en France, 1940-2000,

Histoire et théories3
•

Certains ouvrages ou articles spécifiques sur les revues lui accordent cependant une part

importante. L'ouvrage récent d'Hélène Jannière Politiques éditoriales et architecture ''moderne'',

l'émergence de nouvelles revues en France et en Italie {1923-1939l nous éclaire sur la doctrine

de Pierre Vago, tandis que l'article de Joëlle Deyres "Les correspondants à l'étranger de

l'Architecture d'Aujourd'hui et l'information sur l'actualité internationale de l'architecture, 1930-

1
1
1

1 Gérard Monnier, Architecture en France, Une histoire critique, 1918-1950, Editions Sers, Collection
Histoire des Arts, Paris, 1990.
2 Joseph Abram, Histoire de l'architecture moderne, Tome 2, Du chaos à la croissance, 1940-1966, (dir. G.
Monnier), Editions Picard, Paris, 1999.
3 Jacques Lucan, Architecture en France, 1940-2000, Histoire et théories, Editions Le Moniteur, Collection
Architextes, Paris, 2001.
4 Politiques éditoriales et architecture "moderne", l'émergence de nouvelles revues en France et en Italie
(1923-1939), Editions Arguments, Paris, Février 2002.
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1950"5 dresse un bilan de sa contribution à l'ouverture internationale de l'Architecture

d'Aujourd'hui.

Pierre Vago a fait l'objet de deux études au cours de ces récentes années. Le Travail Personnel de

Fin d'Etudes de Ana Bela de Araujo6 étudie son œuvre sous l'angle du fonctionnalisme et la thèse

récemment soutenue par Aymone Nicolas?, à laquelle nous n'avons pu avoir accès, traite de son

activité au sein de l'Union Internationale des Architectes, en particulier dans la réglementation et la

mise en place de Concours internationaux d'architecture et d'urbanisme.

Nous avons abordé le travail de Pierre Vago à travers l'analyse de la Reconstruction du quartier de

Trinquetaille à Arles dans le cadre d'un mémoire de séminaire de cinquième année. Notre travail

Personnel de Fin d'Etudes s'inscrit donc dans le prolongement de cette étude. Cependant, alors

que notre sujet était déterminé pour le premier exercice il n'en était pas de même lorsque nous

avons abordé notre diplôme. Nous avions choisi de commencer notre travail par un inventaire de

ses œuvres dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, mêlant le travail de terrain au

dépouillement d'archives qui se présentaient dans leur majeure partie sous forme de plans

définitifs et de documents administratifs.

1
1
1
1
1

Rapidement, nous nous sommes aperçus que l'œuvre de Pierre Vago s'étendait au delà de son

travail de projet. En effet, son entrée dans le monde de l'architecture se fait au sein de la revue

l'Architecture d'Aujourd'hui dès 1930, bien avant qu'il ne devienne praticien. Par ailleurs, l'Union

Internationale des Architectes qu'il fonde en 1948 constitue une part importante de son œuvre. Il

se consacrera à chacune de ces deux activités durant plusieurs décennies. Ainsi, progressivement,

se dessinait une étude qui ne devait plus porter uniquement sur son œuvre construite mais sur

trois aspects de son activité d'architecte.

1

Afin de cerner la doctrine du personnage et de remonter à la source de sa pensée, nous avons en

premier lieu tenté d'accéder à la revue l'Architecture d'Aujourd'hui au sein de laquelle il écrivit de

nombreux articles et chroniques en sa qualité de Rédacteur en Chef de 1931 à 1947 puis de

Président du comité de rédaction de 1947 à 1975. Nous avons donc été confrontés au problème

majeur de l'accès à la collection complète de la revue que nous n'avons à ce jour pas explorée

dans sa totalité, notamment en ce qui concerne les numéros parus avant-guerre.

1
1
1
1
1

5 Joëlle Deyres, "Les correspondants à l'étranger de l'Architecture d'Aujourd'hui et l'infonnation sur
l'actualité internationale de l'architecture (1930-1950)" dans Un art sansfrontières, L'internationalisation des
arts en Europe, 1900-1950, (dir. Gérard Monnier et José Vovelle), Publications de la Sorbonne, Paris, 1994.
6 Travail Personnel de Fin d'Etudes de Melle Ana Bela De Araujo, sous la direction de Joseph Abram, Ecole
d'Architecture de Nancy,« Bonn. 1954-76; Berlin. 1955-57; Lille, 1965-80: trois opérations complexes de
Pierre Vago. Pierre Vago et le fonctionnalisme », Novembre 2000.
7 Thèse de Doctorat de Melle Aymone Nicolas, sous la direction de Gérard Monnier « L'UIA et les concours
internationalL'( d'architecture et d'urbanisme: 1949-1969. Desseins d'architecture et de politique», Mai 2002.
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En effet, le champ de l'étude était vaste et nous devions mener de front l'examen des périodiques

et le dépouillement des archives de Vago déposées à l'IFAs concernant l'Union Internationales des

Architectes, l'Architecture d'Aujourd'hui et son activité de projet. L'éloignement géographique et les

contraintes matérielles qui en découlent ont considérablement réduit notre possibilité d'accès à ces

sources, par ailleurs dispersées en ce qui concerne l'UIA.

En outre, chacune des activités de Pierre Vago s'inscrivait dans une problématique particulière et il

nous fallu acquérir un savoir qui jusque là nous faisait défaut. Progressivement, une problématique

s'est dessinée, nourrie par l'ouvrage autobiographique de Pierre Vago Une vie intense
9
, de

plusieurs entrevues avec l'architecte, avec son fils Jean-Pierre Vago, du travail de Ana Bela de

Araujo ainsi que de nombreux articles. Nous avons ensuite procédé au recoupement de ses

diverses sources entre elles et avec le travail de terrain.

L'œuvre de Pierre Vago se révèle donc étendue et polymorphe. Cependant, une ligne s'y dessine

de façon nette et constante. Explorant tous les versants de l'architecture et affirmant une posture

moderne, Vago apparaît tour à tour opiniâtre dans ses critiques, brillant dans son rôle de médiateur

international, réformiste obstiné dans sa lutte pour l'organisation et la définition de la profession et

discret dans son architecture. Ces quatre points mêlés qui feront l'objet de trois développements.

C'est autour de l'Architecture d'Aujourd'hui, au sein de laquelle il approche la complexité du fait

architectural et entame son œuvre de militant et de critique, que s'articule le premier chapitre.

L'Union Internationale des Architectes, qui fait l'objet du deuxième chapitre, concrétise le débat

initié dans l'AA sur la place de l'architecte dans la société et l'internationalisation du débat. Enfin,

dans le troisième chapitre nous tenterons de cerner les grands points du processus de projétation

de Pierre Vago et de montrer la cohérence qui existe entre ses positions théoriques et ses œuvres

construites. Î-

8 Fonds trié par Aymone Nicolas.
9 Pierre Vago, Une vie intense, Editions des Archives d'Architecture Moderne, Bruxelles, 2000.

8

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~I

Chapitre Premier

L'activité de propagandiste et de critigue de Pierre Vago au sein de l'Architecture

d'Aujourd'hui:

En 1928, Pierre Vago n'a que dix-huit ans et découvre à peine la France. C'est dans cette

première année parisienne qu'il propose à l'hebdomadaire italien La Festa quelques articles de

critique musicale puis architecturale. Ces premières armes sont relayées par la petite édition de

l'Ecole Spéciale d'Architecture, Le MaÎtre d'Oeuvre1o, dans laquelle les élèves et jeunes diplômés

sont invités à s'exprimer. Mais c'est en 1930 que son activité de plume va prendre un réel tournant

professionnel. Ayant eu vent d'une nouvelle revue d'architecture à paraître, Vago décide de se

rendre Rue Duphot où il fait la connaissance d'André Bloc. C'est le début d'une longue aventure au

sein de l'une des plus prestigieuses et des plus influentes revues modernes, l'Architecture

d'Aujourd'hui.A travers de nombreux articles la réflexion critique de Vago va prendre forme.

L'expression de sa pensée trouvera son épanouissement dans la concision et la proximité avec

l'actualité. La rédaction de la revue lui est confiée dès les premiers numéros, et en 1931, il en

devient le rédacteur en chef, poste qu'il occupera jusqu'en 1947, date à laquelle Alexandre Persitz

lui succède. Resté au comité de rédaction après cette passation de pouvoir, il produira encore de

nombreux articles et chroniques jusqu'au début des années 1970. La vente de la revue par la

veuve d'André Bloc, survenue quelques années après le mort de son mari en 1966, pousse le

comité de rédaction à démissionner en 197511
•

En parallèle avec ses activités dans l'AA, Vago participe à de nombreux périodiques. En 1945, le

décorateur Jacques Viénot entreprend de créer la revue Art présent et confie la partie Architecture

et Urbanisme à son ami Pierre Vago. Simultanément, le Front national des Architectes devenu plus

tard l'Union des Architectes Français met en place une petite publication intitulée Bâtir la France

dans le but d'exercer une certaine influence sur le Ministère chargé de la reconstruction. Vago y

prendra la fonction de rédacteur en chef.

10 Articles de Pierre Vago: la Salle Pleyel (n040), le Garage Marbeuf (n04 1), il rédige entièrement un numéro
spécial consacré aux problèmes d'urbanisme à Rome (n043-44), l'architecture et les paquebots (n045), Estia et
Finnicino (n046), entretien avec Hoffmann à Vienne (n047).
Il "Le dernier numéro a fait déborder le vase ... d'amertume. AA n'existe plus, n'existera plus jamais comme je
l'ai merveilleusement vécue et comme André Bloc, toi et quelques intègres l'avez faite. AA ne correspond
plus à aucune de mes aspirations profondes d'architectes. [... ] André Bloc, cette fois, est bien mort (sauf dans
nos mémoires)".
Lettre de Claude Parent à Pierre Vago, 26-4-74, Fonds Vago, 641FA 247.
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Dès la fin de la guerre, ses talents de chroniqueur et d'architecte seront souvent sollicités et

trouveront de nombreux supports, comme en témoigne sa correspondance avec les comités de

rédaction des revues Urbanisme, Jour de France, Le Décor d'aujourd'hui, La Maison, l'Architecture

Française, le Carré Bleu ... D'autre part, fameux polyglotte et passionné par les échanges entre

différents pays, il aura l'occasion de collaborer avec plusieurs revues étrangères: Decorativ Ait,

publication londonienne pour laquelle il est chargé de réunir une iconographie sur les décorateurs

français au milieu des années cinquante; Der Architekt, organe du Bund Deutscher Architekten en

1974 ; Arkhitectura, revue russe avec laquelle il correspond autour de 1975; World architecture,

revue de l'Académie Internationale d'Architecture où il tient la rubrique mensuelle Polemic et dont il

présidera la ligne éditoriale à partir de 1989.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

En 1976, son expérience dans l'édition de périodiques le fit pressentir comme directeur de la revue

l'Architecture Française, nouvellement acquise par Marc Vigier, Directeur du Moniteur des Travaux

Publics. Cette proposition survenait peu après l'immense déception de la vente de l'Architecture

d'Aujourd'hui et Vago, jouissant d'une totale liberté pour l'orientation rédactionnelle, pu recréer une

ligne similaire12 - et peut-être concurrente13 - à celle de l'AA. Rebaptisée Architecture, la rédaction

était assurée par André Bruyère, Michel Ecochard, Henri Maillard, Claude Parent et Christine

Roux-Dorlut. De la même manière que pour l'Architecture d'Aujourd'hui, Vago fera régulièrement

intervenir de nombreux et prestigieux collaborateurs parmi lesquels Lods, Zevi, Ache, Lyons, Henn,

Candilis, Ketoff, Otto, Prouvé, Castro, Dufau, Andreu, Jianou, Posener ou Culot. Il reste à la tête

de la direction de 1976 à 1977 puis, après avoir ressuscité la revue, est évincé. Vigier et Sarramon

nomment Claude Parent au poste de Directeur sans en avoir informé Vago14
• Par solidarité, Bruno

Zevi et Jaap Bakema se retirent du Comité international de la revue en 197715
• Architecture fut

revendue au groupe qui avait racheté l'AA quelques années plus tôt puis éliminée pour cause de

dangereuse concurrence.

1

12 "Les architectes de l'ex-eomité de IJU sont, dans leur très grande majorité, d'accord pour lancer, avec le
Groupe de l'Usine Nouvelle-Moniteur, une nouvelle revue dans la ligne qui fut celle de l'AA depuis sa
fondation jusqu'à la disparition d'André Bloc". Aide-mémoire strictement confidentiel, Entretien Vigier- Vago
du 30 mai 1975. Institut Français d'Architecture Fonds Vago, 64 IFA 247.
13 En réponse à la proposition de Vago, Yves Roa écrira" La création de cette revue est une réponse qui me
semble urgente compte tenu de la tournure que prennent actuellement les numéros de la revueAA, à ce sujet,
le dernier numéro est gratiné ... ", Lettre d'Yves Roa à Pierre Vago, Fonds Vago, 641FA 247.
14 Cette nomination donne lieu à quelques propos amères de la part de Pierre Vago : " Claude Parent,
comment on écrit l'histoire! Architecture aurait vu le jour grâce à toi? Il serait plus modeste et plus près de
la vérité de dire que tu y as été pour quelque chose. Mais si cela te fait plaisir, et si tu crois que cela peut te
servir, pourquoi pas, au fond ... ", Lettre de Pierre Vago à Claude Parent, 23 Décembre 1976, Fonds Vago, 64
IFA 248/1.
15 Voir Fonds Vago, 64 IFA 248/1.
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L.'

1- L'Architecture d'Aujourd'hui: une revue de propagande des thèses modernes:

Né en Hongrie en 1910 de Joszef Vago, architecte et correspondant du Werkbund, et de Ghita

Lénart, cantatrice célèbre, Pierre Vago fait ses premiers pas au sein de l'intelligentsia artistique

hongroise. En 1919, les troubles politiques contraignent la famille à émigrer une première fois vers

l'Italie. C'est donc à Rome que Vago pose les jalons de ce solide appareil intellectuel qu'il n'aura

de cesse de nourrir toute sa vie. Les déracinements favorisant l'ouverture d'esprit et les exils

politiques la recherche de liberté, Vago semble prédestiné à l'effervescence de la réflexion

architecturale moderne en même temps qu'à la ferveur dans l'échange international.

1 - 1 - Pierre Vago : un rôle de médiateur international.

a - Une activité cohérente avec l'avant-garde.

"La fin des années vingt coïncide en France avec la crise du mouvement architectural "moderne"

qu'aucun mouvement ou école, comme le Deutscher Werkbund (1907), le Bauhaus (1919) en

Allemagne, ou De Stijl (1917) en Hollande, ne soutient. Accusés d'indigence stylistique, de

cosmopolitisme, et de propager un machinisme inducteur de chômage, les "modernes" cherchent

un second souffle et tentent d'élever le débat au niveau international,,16.

L'internationalisation des arts devient une formule consacrée de la modernité et les échanges se

multiplient avec les initiatives du Bauhaus, de Théo Van Doesburg; Alberto Sartoris collabore dès

1924 avec la revue suisse Das Werk et le Werkbund organise l'exposition de la Cité modèle du

Weissenhof à Stuttgart en 1927.

Après les revues d'avant-garde réservées à quelques privilégiés et à tirage limité telles, en France,

L'esprit Nouveau, Les Cahiers d'Art de Christian Zervos - qui met ponctuellement à l'honneur les

œuvres des Modernes - ou Architecture Vivante de Jean Badovici et Albert Morancé - qui publie

les faits marquants de l'architecture européenne - la fin des années 1920 et le début des années

1930 voient "apparition dans les différents pays d'Europe de revues professionnelles à grand

tirage qui se font l'écho de la modernité architecturale internationale : en Allemagne avec Die

Form, en Italie où naissent Casabella et Domus.

En France, c'est dans un contexte déjà teinté d'internationalisme que Marcel Eugène Cahen et

André Bloc fondent, en 1930, l'Architecture d'Aujourd'hui. Dès 1928, en effet, suite au scandale du

concours pour la Société Des Nations à Genève en 1927, Le Corbusier, S. Giedion, P. Berlage, E.

16 Introduction de Gilles Ragot, ({"Pierre Vago et les débuts de l'Architecture d'Aujourd'hui, 1930-1940 »,
Entretien avec Pierre Vago, La Revue de l'Art, n089, Editions du CNRS, 1990, p. 77.
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May, H. Meyer, G. Rietveld et quelques autres signent la Déclaration de la Sarraz qui aboutit à la

création des Congrès Internationaux d'Architecture Moderne. En 1929, les membres de l'Union des

Artistes Modernes affirment cette même volonté d'ouverture internationale. Devenu une finalité

d'ordre historique de la modernité, l'intemationalisme participe de la fondation d'un nouveau

système de valeurs en rupture avec la société traditionnelle et, "enjeu plus crucial d'un point de vue

doctrinal, l'état des lieux de l'architecture contemporaine à l'étranger est un moyen de prouver

l'ampleur mondiale d'un phénomène, l'existence d'un "nouveau mouvement" architectural et par là

même de contribue"r à le légitimer,,17.

La rencontre entre Marcel Eugène Cahen et Julius Posener, offre à la revue naissante un premier

chroniqueur pour les rubriques étrangères. Correspondant en France des revues allemandes Die

Bauwelt et Die Baugilde, Posener se voit proposer par Cahen de « faire le travail dans l'autre

sens» 18. A la mort de Cahen, André Bloc, accompagné du jeune Vago, décide de poursuivre

l'entreprise.

On peut supposer que pour le jeune immigré solitaire qu'il était, Vago avait imaginé une sorte de

stratégie professionnelle ou du moins avait eu conscience de l'opportunité d'intégrer le débat

architectural français en proposant sa participation à la revue. Cependant, il apparaît clairement

que - conséquence directe de ses premières activités en France - l'investissement de Vago dans

l'internationalisme de la revue est une manière de faire converger ses convictions architecturales

et ses idéaux humains. « En France, quand je suis arrivé d'Italie, il y avait une méconnaissance

incroyable de ce qui se passait dans le monde. Et la seule grande école qui formait les architectes

_ l'Ecole des Beaux-Arts - était terriblement réactionnaire et en retard sur ce qui se passait

ailleurs. On trouvait partout une autosatisfaction très curieuse, un nationalisme excessif, mal

compris, renfermé, avec des œillères. [ ... ) Ce chauvinisme intellectuel m'était tout à fait

étranger» 19.

Cependant, il ne s'agit plus de lutter pour une architecture universelle, comme les avant-gardes

l'avaient prôné, mais bien d'affirmer la portée internationale de l'esprit modeme. Les œuvres

exposées sont donc de provenance étrangère et française et présentées comme telles dans les

colonnes de la revue. Dès le cinquième numéro qui paraît en Avril-Mai 1931, date à laquelle Pierre

Vag a prend en main la rédaction2o, la revue se structure en rubriques claires et dissocie de la

17 Hélène Jannière, Politiques éditoriales et architecture "moderne", l'émergence de nouvelles revues en
France et en Italie (1923-1939), Editions Arguments, Paris, Février 2002, p.133.
18 Témoignage de Julius Posener dans L'Architecture d'Aujourd'hui nO272, « 1930-1990, Soixante années
d'Architecture d'Aujourd'hui », Décembre 1990, p. 62.
19 Entretien de Liane Lefaivre avec Pierre Vago, «Pierre Vago, intemationaliste anti-mondialiste », AMe,
nO106, Avril 2000, pp 35-36.
20 Pierre Vago affirme avoir peu participé à l'élaboration des numéros trois et quatre et être à l'origine de la
structuration de la revue à partir du numéro cinq. Voir Gilles Ragot, «Pierre Vago et les débuts de
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production française "l'Architecture à l'étranger" et "l'Urbanisme à l'étranger''. Ces sujets sont

traités en partie par Julius Posener et Pierre Vago au commencement puis seront alimentés au fur

et à mesure par des correspondants directs de chaque pays.

b - La construction d'un vaste réseau de correspondants étrangers.

Au nombre de cinq en 1930, le nombre de correspondants étrangers passe rapidement à vingt en

1935 puis à plus de vingt cinq, représentant les cinq continents21
• Les premiers numéros qui

paraissent en 1930 réunissent Szymon Syrkus, Max Taut, Fritz Schumacher, les frères Luckardt,

Alfons Anker. En multipliant et en annonçant la liste de ses contacts, l'Architecture d'Aujourd'hui

avait un double dessein: révéler les architectures et les architectes étrangers au public français,

ouvrir ses colonnes à la diversité des analyses et affirmer son statut de "revue internationale

d'architecture" .

Dès 1931, des articles mettent au jour les architectes encore très peu connus en France - en

dehors des milieux élitistes des avant-gardes - que sont Muthesius, Tessenow, Poelzig, Behrens

ou Haring. De nombreux numéros mettent à l'honneur les architectures étrangères jusque là peu

représentées dans la presse architecturale: « L'expressionnisme en architecture» (n02, 1930 par

M.lllyne), « Le corbusianisme en URSS» (n06, 1931 par M.lllyne), les gratte-ciel américains,

l'architecture polonaise, l'architecture contemporaine en Autriche (n07, 1931 par W.Ephron), en

Angleterre où le groupe Tecton vient de se créer (n010, 1932-1933 par Lubetkin), l'architecture

moderne en Tchécoslovaquie (nOS, 1933), la nouvelle ville de Sabaudia en Italie (n07, 1934 par

Pierre Vago), l'architecture nouvelle au Japon (n04, 1935 par S.Taut), "Architecture aux Pays du

Nord" (nOlO, 1937) ou encore "l'architecture en Palestine" (n09, 1937).

Devant l'intérêt que constitue la nouvelle revue, plusieurs personnalités prennent spontanément

contact avec la rédaction, Helena et Szymon Syrkus, représentants polonais des ClAM sont les

premiers correspondants pour l'Europe de l'Est.

Vago exploite ses contacts avec l'Italie et sa Hongrie natale: Pietro Aschieri, actif au sein de

l'Architecture d'Aujourd'hui à partir du quatrième numéro (n04, 1931), appartient au groupe des

rationalistes italiens et Joszef Vago, père de Pierre et délégué de la section hongroise du

Werkbund, maintient des relations étroites avec l'Europe Centrale. Il sera officiellement

correspondant de la revue à partir du troisième numéro (n03, 1931). Cette large ouverture sur la

l'Architecture d'Aujourd'hui, 1930-1940 », entretien avec Pierre Vago, La revue de l'Art, n089, Editions du
CNRS, 1990, p.78.
21 Voir Hélène Jaunière, "Tableau des correspondants de l'Architecture d'Aujourd'hui, de Novembre 1930
(n°l) à 1939", dans Politiques éditoriales et architecture "moderne", l'émergence de nouvel/es revues en
France et en Italie (l923-1939), op.cit., p.186-187.

13

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hongrie permet à la revue d'afficher une position "inédit[e]"22 par rapport aux autres revues

françaises.
l'activité « journalistique» de Pierre Vago au sein de la revue l'amène à rencontrer d'autres

architectes. Lors d'une enquête sur l'habitat à Vienne23
, il rencontre Egon Riss qui devient le

chroniqueur officiel des événements autrichiens en 1931.

En outre, élève à l'Ecole Spéciale d'Architecture qui compte depuis 1925 cinquante pour cent

d'étudiants étrangers, Vago se saisit de ce cosmopolitisme pour alimenter l'ouverture internationale
de l'Architecture d'Aujourd'hui. D'autre part, son chef d'atelier à l'ESA n'est autre qu'Auguste Perret

qui y enseigne depuis 1928. Les contacts de Vago vont se multiplier avec les anciens élèves du

Palais de Bois ou les étudiants de l'atelier Perret. Dès le troisième numéro, Jean Ginsberg et

Bertold Lubetkin, élèves de l'Ecole Spéciale d'Architecture, apparaissent dans la liste de

correspondants étrangers. Luben Tonev les rejoint à partir du huitième numéro, Erna Goldfinger

offrira sa participation régulièrement et devient le correspondant attitré de la Grande Bretagne en

1936 et Joseph Gutnayer celui de la Pologne en 1938.

La fondation des Réunions Internationales d'Architectes nourrit le réseau international déjà étendu.

Pietro Maria Bardi, galeriste d'art contemporain rencontré lors de ce voyage en Russie remplace

Ashieri. La première Réunion Internationale d'Architectes a lieu en Italie en 1933. Porfiro Pardal-

Monteiro y participe et devient le correspondant régulier de la revue pour le Portugal.

c - Un internationalisme actif.

Le voyage d'étude organisé par la revue en URSS en 1932 donnera naissance, à l'instigation de

Pierre Vago, aux Réunions Internationales d'Architectes24qui auront lieu en Italie en 1933, puis en

Tchécoslovaquie, Hongrie, Autriche et Allemagne en 1934. Les comptes rendus et autres carnets

de voyages qui paraissent dans les numéros de l'AA consolident sa dimension internationale et

permettent d'alimenter la revue en documents, photographies et informations jusque là inédits. Les

visites et les rencontres avec des confrères étrangers ne se matérialisent pas simplement en

articles ponctuels mais donnent lieu à des études thématiques consacrées aux architectures

étrangères: l'Autriche, l'URSS, la Hollande, la Tchécoslovaquie, les Pays du Nord, les Etats-Unis,

le Brésil, la Palestine...

22 Hélène Jannières, Politiques éditoriales et architecture "moderne", l'émergence de nouvelles revues en
France et en Italie (1923-1939), op.cit., p.189.
23 Joëlle Deyres, "Les correspondants à l'étranger de l'Architecture d'Aujourd'hui et l'Îlûonnation sur
l'actualité internationale de l'architecture (1930-1950)" dans Un art sans frontières, L'internationalisation des
arts en Europe, 1900-1950, (dir. Gérard Monnier et José VoveIle), Publications de la Sorbonne, Paris, 1994,
p.202.
24 Voir Chapitre Deuxième, 1-1.
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D'autre part, l'M participe ou met à l'honneur de nombreuses manifestations internationales

comme les concours internationaux, pour lesquels sont présentés les différents projets, et les

Expositions Internationales. Les conférences qu'elle organise font intervenir des personnalités

comme Frank Lloyd Wright, et elle assure à son lecteur une information bibliographique issue de

plusieurs pays.
La Galerie Vignon, montée par la revue, reprend l'initiative de Marcel Eugène Cahen ainsi que

celle de Léonce Rosenberg qui exposait déjà l'architecture moderne internationale et où l'on

pouvait voir une rétrospective sur De Stijl avec les maisons de Théo Van Doesburg et Comelis Van

Eesteren. En avril 1933, la galerie expose des clichés envoyés, pour leur majeure partie, par les

correspondants de la revue. On y peut voir des réalisations en provenance de l'Autriche, de la

Belgique, de l'Italie, d'Espagne,de Hongrie, de Pologne, de Yougoslavie ou de Tchécoslovaquie.

1 - 2 - La démocratisation du débat: une volonté d'officialiser la modernité.

a - L'ouverture d'une tribune professionnelle publique.

Le scandale du concours pour la Société des Nations et l'expérience de la cité modèle du

Weissenhof à Stuttgart aboutissent à la création des ClAM en 1928. Réservée à l'élite

architecturale, cette tribune moderne va rapidement se révéler, selon Pierre Vago, dogmatique et

fermée. La création de l'Architecture d'Aujourd'hui, tribune professionnelle publique, naît dans un

mouvement unificateur et de la volonté de fédérer les architectes et les groupes d'architectes

modernes. Il s'agit de recréer une corporation et de briser l'attitude clanique propre à la profession.

Cela étant, il semble que l'action menée par Pierre Vago au sein de la revue soit davantage mue

par le désir d'organiser un front commun contre les tenants de l'académie que par le souci de

poursuivre les recherches concentrées sur une définition de plus en plus fine de l'architecture

moderne.

La diffusion des acquis de la modernité ne peut faire l'économie d'une ouverture et d'un

rayonnement sur toute la profession et auprès du public. En effet, ({ les buts vers lesquels tendent

les architectes du Mouvement Moderne rendent assez délicats leurs rapports avec le public. Se

proposant d'influencer la production de bâtiments, ces maîtres doivent faire sortir leurs idées du

secret des ateliers et les présenter non plus à un cercle d'initiés mais au grand public »25.

Convaincu de la nécessité de l'adaptation de la profession et de la pratique à l'évolution de la

société, la revue milite pour une officialisation des idées modernes. Née, à l'instar des ClAM, d'un

désir de conquête de la commande publique, l'Architecture d'Aujourd'hui semble néanmoins vouloir

25 Leonardo Benevolo, Histoire de J'architecture moderne, tome 2, Avant-garde et mouvement moderne,
Editions Dunod, Paris, 1998, p. 221.
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présenter un esprit plus modéré quant aux formes qu'elle propose, et surtout moins révolutionnaire

dans son combat que les ClAM. Rétrospectivement, en effet, Pierre Vago ne reconnaît pas à ces

derniers le statut de représentants uniques de la modernité et se propose de construire un

mouvement fédérateur qui sache unifier les groupuscules qui se réclament de la modernité. ({Dans

cette lutte qui opposait diverses tendances et groupes d'architectes, je pensais qu'il fallait en

France un mouvement et non pas simplement une revue »26.

La revue s'attache donc à diffuser, faire valoir et consacrer les valeurs de la nouvelle conception

de l'architecture qui sont celles d'une activité qui se doit d'être sociale et de répondre à la

demande. Rationalisme et fonctionnalisme doivent être les maîtres mots de la modernité par

opposition aux attitudes réactionnaires des conservateurs. Les principes qui président à la

définition de l'architecture moderne au sein de l'AA vont se révéler plus généraux que ceux des

ClAM qui s'attelaient déjà à mettre en œuvre un programme d'action. ({ La révolte contre

l'académisme régnant à l'époque était du au fait que l'académisme avait oublié qu'avant d'être un

art, l'architecture doit assurer la satisfaction de certaines fonctions et besoins, ces besoins n'étant

pas uniquement matériels, il peut s'agir aussi de besoins spirituels, sentimentaux »27.

A la différence de la revue l'Architecture Vivante de Badovici, il ne s'agit plus d'un travail de

présentation de réalisations intéressantes ni d'un travail monographique, l'Architecture

d'Aujourd'hui a vocation d'enseignement et de publicité, elle a donc pour ambition de donner des

repères et non plus seulement d'informer. C'est une mise en débat raisonnée, à partir d'un

matériau choisi, d'un corpus déterminé et porté à la critique. Cette distinction la positionne sur un

plan professionnel et non plus artistique dans le but d'une diffusion auprès du plus grand nombre

et non plus uniquement au sein des élites avant-gardistes ou auprès des amateurs éclairés.

En outre, la présence d'un Comité de patronage, d'un Comité de rédaction accompagnés d'une

structuration interne claire de la revue lui permet d'authentifier son caractère professionnel et

organisé. Elle parvient ainsi, avant même d'avoir réellement déterminé sa politique éditoriale, à se

présente comme la tribune d'un mouvement unifié et d'ores et déjà installé.

b - Le rôle social de l'architecte.

Elément clef du discours moderne, le rôle social de l'architecture est énoncé à plusieurs reprises

par l'Architecture d'Aujourd'hui. Augurant de la "victoire" prochaine de "l'architecture rationaliste" en

Angleterre, Raymond Fischer, l'un des modernes les plus radicaux, en réaffirme le fondement

26 Gilles Ragot, « Pierre Vago et les débuts de l'Architecture d'Aujourd'hui, 1930-1940 », entretien avec
Pierre Vago, La revue de l'Art, n089, Editions du CNRS, 1990, p.80.
27 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, ibid., p. 25.
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premier: "le problème architectural est non seulement une question esthétique ou technique mais

également au premier chef un problème social,,28.

L'architecte se doit d'être un acteur social, il se doit de descendre de sa tour d'ivoire afin de se

préoccuper des problèmes inhérents à la société. L'architecture n'existe que parce qu'elle répond à

une demande vivante, la responsabilité sociale de l'architecte est ce qui crée la distinction entre

Architecture et Construction. La nature de l'architecture doit changer en ce sens qu'elle ne doit plus

chercher à s'auto-célébrer ni à reproduire des formes anciennes, de même que son objet doit

glisser de la satisfaction d'une classe sociale privilégiée à celle des masses. Pingusson, membre

de l'Union des Artistes Modernes - organisation née en réaction contre l'orientation classique de la

Société des Artistes Décorateurs - questionne : «Ne semble t-i1 pas souhaitable plutôt que de

peupler nos voies de statues, de temples ou d'arcs de triomphe, de reporter sur des bâtiments

d'usage social que leur fonction ennoblit, le soin de perpétuer les grands souvenirs? »29.

Les architectes dignes de la modernité affichent cette éthique qui veut qu'ils aient une

responsabilité et un rôle important d'aide à la résolution des problèmes et aux questions de leur

temps. Cependant, ce souhait quant à la reconnaissance de leurs compétences s'accompagne du

désir d'être intégré au processus de la commande. En insistant sur la raison sociale de

l'architecture et en prouvant que les modemes possèdent les capacités de satisfaire correctement

à la demande, les architectes de l'AA convoitent une place stratégique au sein de la société. Il

s'agit donc, d'une certaine façon de tenter d'influencer les décideurs.

Par la voix de Vago, la revue engage les pouvoirs publics à mettre en œuvre un vaste programme

de travaux pour lequel interviendrait "le plus grand nombre possible d'architectes". L'un des

arguments qui légitime cette intervention massive de la profession est celui de l'obtention "d'un

meilleur rendement". Cependant, il s'agit aussi de.remédier "au chômage qui frappe si cruellement

[la] profession" et de saisir "l'occasion de mettre à l'épreuve les jeunes,,30.Ainsi, en filigrane

derrière les recommandations ou les prescriptions des spécialistes de l'environnement bâti se

dessine une revendication : celle d'intégrer pleinement et de façon légitime les rouages de la

société. Par ailleurs, si Vago s'était spontanément présenté rue Duphot avec pour tout entrain son

intuition alors que la revue n'en était encore qu'à ses balbutiements, il semble qu'il se soit saisi

rapidement de l'intérêt professionnel qu'il pouvait retirer de sa position stratégique au sein de la

revue.

Cela étant, il semble quelque peu réducteur d'assimiler le combat de Vago à une manœuvre

opportuniste. Mu par un idéal social élevé, il lutte pour une architecture généreuse et la définit

comme un service. Sa raison première n'est pas d'art mais d'utilité. Cette foi inébranlable trouvera

28 Raymond Fischer, "L'architecture moderne en Angleterre", M n03, janvier-février 1931, pp. 22-25.
29 AA nO3, 1932.
30 Pierre Vago, « Pour un plan », AA n06, juin 1936, p. 4.
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son expression dans sa croisade contre le formalisme. Opiniâtre et direct, il n'aura de cesse

d'affirmer la primauté de la réponse fonctionnelle et de rejeter toute attitude égocentrique :

l'architecte "doit-il construire pour la Vie, pour satisfaire des besoins réels, des aspirations

véritables, ou doit-il imposer sa loi capricieuse et sa fantaisie 1"31.

Si parfois ce combat prend des tournures excessives, notamment vis-à-vis de Le Corbusier, il n'en

reste pas moins que l'essentiel de l'architecture pour lequel il lutte témoigne d'une grande sagesse

et d'une grande lucidité en certaines occasions. De fait, dans le premier numéro de J'AA qui

reparaît en 1945, il en appelle à une prise de conscience des architectes dont l'implication ne sera

plus théorique mais concrète et pratique. Ainsi, à l'aube de cette période qui va bouleverser le

paysage français, Pierre Vago lance son appel: « Il faut [...] que nous ayons une claire intelligence

de notre mission, que nous comprenions le sens de la révolution qui se déroule implacablement à

travers les manifestations diverses, les événements multiples de la guerre et de la politique. Il faut

que nous soyons animés du sentiment de notre devoir social, que nous ayons une pleine

conscience de nos responsabilités envers l'humanité qui travaille, souffre et espère, - et devant

l'Histoire. Nous devons comprendre que chaque œuvre individuelle doit s'intégrer

harmonieusement dans une grande œuvre collective »32.

Vago qui semble imprimer largement sa philosophie dans les colonnes de l'AA s'en expliquera

dans une conférence qu'il donne lors du XXV ème anniversaire de l'Union Professionnelle des

Architectes des Ecoles de St Luc de Belgique en 1958, au travers d'un reproche qu'il fait à Perret.

En effet, « homme du passé, [...] il ne concevait pas son rôle autrement que comme un "réalisateur

de commandes". Il ne se préoccupait pas d'autre chose. "On me commande un immeuble de

rapport, je fais un immeuble de rapport", disait-il. Il le faisait d'ailleurs très bien, fonctionnel, bien

construit; il le faisait même beau, mais il attendait la commande. [... ] Il construisait avec toute sa

valeur de constructeur et d'artiste; il réalisait au mieux les missions qu'on lui confiait; mais le

problème de cette mission ne l'intéressait pas. Il n'avait pas le sens du social d'abord, cette

conscience du rôle social de l'architecte dans la société, qui est, qui devrait être tout au moins, une

des caractéristiques essentielles de l'architecte d'aujourd'hui; la justification morale de sa

prétention à une mission élevée de direction ».

La définition du statut de l'architecte commence par la distinction entre une architecture subie et

une architecture réinventée à partir d'un programme. Jean-Pierre Epron rappelle que la Société

Centrale des Architectes Français, au travers de sa résistance quant à l'assimilation du statut de

l'architecte à celui du loueur d'ouvrage, manifestait le refus de réduire l'architecture à un « acte

technique défini par un processus de type industriel et commercial ». La revendication du rôle

social de l'architecte implique que « le contrat et donc la commande ne peuvent régler [l'acte

31 Pierre Vago, AA nOS, Octobre-Novembre 1933.
32 P. Vago, AA nOI, mai 1945.
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architectural] dans toutes ses dimensions »33. Pour Vago, c'est donc avant tout la nature de ce rôle

de transcripteur, de cette interface entre la commande et la destination qui reste à définir avant

d'en moduler l'épaisseuret les frontières.

1- 3 - Ouverture du champ d'étude de l'architecture.

a - La Synthèsedes Arts.

Dans le premier Comité de patronage de la revue apparaissent Gabriel Guévrékian, Robert Mallet-

Stevens, Frantz Jourdain, Francis Jourdain. Membres de l'UAM, comme Guévrékian et Mallet-

Stevens ou instigateurs de nombreux événements concernant les arts décoratifs et les arts

appliqués que sont Jourdain père et fils, les participants à la revue sont issus de toutes les

disciplines artistiques. L'intérêt des modernes pour le rapprochement des arts réside dans la

volonté de provoquer un grand brassage d'idées, de croiser et de rassembler les professionnels

dans une approche globale et artistique de l'environnement matériel. La "notion d'ensembles

cohérents, architecture + mobilier + peinture + sculpture,,34avait été inaugurée notamment par

Frantz Jourdain lors de la création en 1905 du Salon d'Automne.
La revue qui affiche une ligne rejetant l'ornementation pour elle-même souhaite parler en terme

d' ({ équipement}) et non plus en terme de « décoration ». En effet, "tout comme les réalisations

les plus vastes et les plus complexes de l'Architecture, les moindres objets façonnés par l'homme -

qu'il s'agisse d'un modeste outil, d'une chaise ou d'une tasse - témoignent de la recherche d'un

équilibre entre les trois conditions de la forme construite : l'Utilité, réponse de la Forme par la

Fonction - la Solidité, réponse de la Structure à la Matière - la Beauté, réponse par la Forme à
certaines lois par lesquelles l'organisation visible de la matière dans l'espace satisfait aux

tendances naturelles de l'esprit et de la sensibilité - et signe révélateur aussi de la perfection de

cet équilibre entre la Fonction, la Structure et la Forme"35.

La convergence de la vision sociale et de la nécessité de la synthèse des arts aboutit à la

participation dès 1936 à l'Exposition de l'Habitation, au Salon des Arts ménagers, et plus tard aux

expositions des Formes Utiles. De la même façon, les colonnes de l'Architecture d'Aujourd'hui

s'ouvriront largement sur des informations artistiques, des nouvelles fréquentes de l'Union des

Artistes Modernes ou sur la mise à l'honneur d'artistes contemporains. La revue suit l'actualité des

expositions en France ou à l'étranger: on y peut lire des chroniques sur l'Exposition internationale

33 Jean-Pierre Epron, Architecture, Un anthologie. tome 3, La commande en architecture, Editions Mardaga,
IFNSCIC, p.13.
34 Arlette Barré-Despond, "Des Arts Décoratifs au Design", dansAA n0272, Décembre 1990, p.46.
35 "Formes utiles, Objets de notre temps", AA n027, 1949.
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d'art décoratif à Milan en 1933 ou sur le Salon des Artistes Décorateurs organisé par René Drouin

en Mai 1933.
Le numéro d'Avril 1933 présente l'artiste Mela Muter au travers des articles d'André Bloc "les

portraits de Mela Muter" et du peintre lui-même "En marge de ma peinture". Tous les arts sont

représentés : Chagall et le sculpteur hongrois Csaky, Jean Badovici publie un article sur "La

peinture murale ou spatiale".

Nombres d'architectes réalisent des travaux d'architecture intérieure, la revue en Mars 1935

présente les œuvres de Barbe, Demaret, Furiet, Sabatou, Sognot, Pinsard, Renaudot, Djo

Bourgeois, Perriand, Vago, Gabriel, Athélia, Albini... L'expérience de Vago dans ce domaine est

réduite, "c'était le gagne pain d'un jeune architecte qui n'a pas de client,,36 excepté ces quelques

éléments de mobilier en chêne naturel qu'il réalise, il ne pratique pas d'autre discipline artistique

que l'architecture. De fait, les oeuvres qu'il intègre dans ses projets sont réalisées par des artistes

célèbres et moins célèbres37
•

En 1936, Vago devient le secrétaire général de la nouvelle Union pour l'Art38 fondée avec Perret,

Maillol, Matisse, Léger, Le Corbusier, Bloc et Zadkine. L'expérience est réitérée en 1949 sous le

patronage de Matisse, avec Le Corbusier au poste de vice-président et certains membres du

comité de l'AA. Les artistes Arp, Gilioli, Laurens, Léger, Braque, Magnelli, Moore, Picasso et

Vasarely y adhèrent.

b - L'environnement matériel

Le champ d'application de la réflexion architecturale s'étend. Du design à la publicité, et de

l'équipement des cuisines et salles de bains à l'esthétique urbaine, de nombreux articles traitent de

l'environnement matériel dans son ensemble.

A l'instar des Artistes Modernes qui sont "descendus dans la rue pour que le panneau publicitaire

ait sa part de beauté,,39, les architectes se penchent sur des sujets inédits: l'esthétique de la rue,

les enseignes, l'esthétique des moyens de transports, l'affiche, les étalages et les mannequins, les

boutiques en France, ou encore "Berlin la nuit" ... 40.

Les jardins sont traités par J. Greber en Février 1934, les gares et les métros en Août 1936 et cette

pratique ira en grandissant tout au long de l'évolution de la revue.

36 Entretien avec Pierre Vago et Jean-Pierre Vago, 30 Juin 2001, Annexes, p.57.
37 Voir Chapitre Troisième, II-2.
38 Fondée en Juillet 1936 et dissoute deux ans plus tard.
39 "Manifeste de l'Union des Artistes Modernes", AA n07, 1934, pp. 10.
40 AA nO), Avril 1933.
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Il - La doctrine de Pierre Vago : critique et modération.

Il - 1 - Pour une modernité non univoque.

a - L'éclectisme de la revue: une tribune précurseur de la théorie des « mouvements

modernes» .

La composition du comité de patronage de la revue révèle son ambition éclectique. En effet, si la

revue publie l'architecture européenne radicale, elle s'ouvre aussi au modernisme classique et au

rationalisme structurel qui participent à une définition globale de la modernité. Toutes ces

tendances sont incarnées au sein de la revue.

En effet, dans le comité de patronage figurent Victor Bourgeois, membre des ClAM et organisateur

du lIIè Congrès à Bruxelles en 1930, Berthold Lubetkin qui fonde en 1932 le Tecton, Szymon

Szyrkus l'un des tenants de l'architecture fonctionnaliste polonaise et délégué des ClAM, André

Lurçat et Raymond Fischer fervents défenseurs d'un modernisme radical ou encore Pierre Barbe,

délégué adjoint pour la France au ClAM de Francfort en 1929. A leur côté siègent les membres de

l'UAM qui représentent l'effervescence d'une nouvelle génération tels Herbst, Mallet-Stevens,

Pingusson, Francis Jourdain ou Chareau, Pingusson et Guévrékian. Frantz Jourdain, Perret et

Sauvage, déjà connus et respectés, incarnent la continuité, et Roux-Spitz, Hennequet et Siclis, les

bons professionnels et une modernité tempérée.

Ainsi, alors que le premier éditorial de la revue, écrit par André Bloc stipule qu'il convient

d'« assurer à l'architecture moderne et à celle-ci seulement, la publicité qui lui est

indispensable »41,Vago écrit, cinq numéros plus tard et sous la signature de Bloc42,qu'elle se

refuse « à prendre position parmi les tendances diverses qui s'affrontent» et qu'elle souhaite offrir

« une tribune où puissent se développer librement la discussion et le jeu des idées ». Aussi, tandis

que Marie Dormol3 dresse un étendard contre le "nouveau formalisme" et réduit, de façon

quelque peu manichéenne, l'architecture de l'entre deux guerres à deux tendances incarnées par

Perret et Le Corbusier, Vago tente de rester plus nuancé et dès les premiers numéros, consacre
un numéro spécial à chacun d'eux.

Cet "œcuménisme" qui tente de rester dans la juste mesure était issu de la volonté d'opérer un

rapprochement entre les expériences d'esprit moderne : «Nous voulions faire une revue

d'architecture, mais créer un mouvement, en dehors des chapelles, des clans, des groupes

41 André Bloc, "Objet et programme de l'Architecture d'Aujourd'hui", AA nOI,Novembre 1930, p.3.
42 C'est ce qu'affirme Pierre Vago dans son entretien avec Gilles Ragot, «Pierre Vago et les débuts de
l'Architecture d'Aujourd'hui, 1930-1940 », art.cit., p.80. .
43 Voir Marie Dormoy, L'architecture française, 1938, édité par l'Architecture d'Aujourd'hui.
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d'intérêt, mais tous animés par un même esprit: promouvoir une architecture qui soit celle de notre

temps. Une architecture qui n'existait pas encore, nous en étions convaincus, une architecture qui

se cherchait, qui cherchait sa voie, où il y avait diverses tendances, écoles, sensibilités,

convictions, philosophies, mais qui toutes allaient de l'avant, avec dirai-je aujourd'hui, un slogan:

être de son temps, être de son lieu »44.

Ainsi, la modernité architecturale ne peut s'illustrer que par une intention juste et un engagement

hardi pour une nouvelle façon de concevoir, elle est une « cause et non un style »45, une question

de processus intellectuel et ne peut en aucun cas être réduite à une histoire de formes. Etre

moderne signifiait une implication générale de l'individu dans la transformation de la société et une

foi dans le progrès humain ou technique. Il s'agissait donc de fonder pour l'AA un nouveau

système de valeurs en rupture avec la rigidité et l'univocité académiques. Les objets publiés

doivent donc être engagés et représenter cette nouvelle ligne de conduite.

Cela étant, l'AA reste l'organe d'une doctrine quand bien même elle prétend assurer un certain

éclectisme dans sa mise à l'honneur du Mouvement Moderne. Il ne s'agit pas d'informer mais de

diffuser et d'engager à une architecture qui sache être Je produit d'un processus intellectuel et non

d'un désir de forme. Ce contre quoi elle s'élève, en la personne de Vago, à savoir "la recherche

insensée et stérile de nouveaux effets, purement extérieurs, à la mode ... ,,46 apparaît en définitive

comme une lutte contre l'universalité d'une théorie et l'uniformité du style architectural. A ce titre,

l'AA souhaite se démarquer et annonce qu' « également éloignée des publications d'information

acceptant toutes les réalisations sans préoccupation de doctrine et sans critique; et des

publications restreintes sélectionnant les hommes et les œuvres à la lumière d'un dogme rigide,

exclusif et intransigeant, l'Architecture d'Aujourd'hui est et restera l'organe de tous ceux qui, dans

des limites aussi larges que possible, travaillent de bonne foi à cet art nouveau qui sera l'art de

notre époque» 47.

Le large spectre des tendances publiées par la revue et le refus des exclusives ont donné lieu à de

nombreuses analyses et polémiques.

Dans le numéro soixantenaire48 de la revue qui paraît en 1990, Rémi Baudouï dresse un

"panorama" dont Jequalificatif "critique" semble devoir être entendu dans son acception première

davantage que pour exprimer une méthodologie. En effet, au regard de la composition de son

44 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, Pierre Vago, Collection Les Grands Maîtres de
l'architecture contemporaine, Mexico, 1984, p. 36.
45 Anatole Kopp, Quand le moderne n'était pas un style mais une cause, Ecole Nationale des Beaux-Arts,
Paris, 1988.
46 Pierre Vago,AA, n05, avril 1931.
47 Programme de l'Architecture d'Aujourd'hui, Janvier 1934, sous la signature de Pierre Vago.
48 L'Architecture d'Aujourd'hui, n0272, Décembre 1990, pp. 61-76.
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comité de patronage, "mélange savoureux d'autorités parisiennes reconnues et d'une jeune garde

prétorienne du mouvement moderne, dont la plupart sont immigrés", la revue est qualifiée de

"centriste" où "architecture moderne et d'esprit classique alternent dans un chaud et froid". Ainsi,

Pierre Vago "poussera très loin la culture du paradoxe" en ce sens que saluer "les réalisations de

Roux-Spitz [ ... ] au nom de la permanence de leur modénatures architecturales" et "stipendi[er]" en

même temps l'Ecole des Beaux-Arts apparaît incohérent. Et de questionner: "Comment le lecteur

pouvait-il s'y retrouver ?". D'autre part, relatant le déroulement de la "Soirée de Propagande en

faveur du développement de l'architecture contemporaine,,49·lancée par l'AA Salle Pleyel, l'auteur

en tire la conclusion que cette soirée "en faveur de l'architecture moderne est purement et

simplement devenue la soirée de propagande de l'AA''.

Le ton acide employé par Rémi Baudouï nous étonne par son décalage. Il semble en effet

reprocher à la revue son positionnement centriste et désavouer la définition de la modernité qu'elle

construit. Cependant, au regard de la doctrine modérée que la revue souhaite servir, il n'est pas

incohérent qu'elle publie les œuvres de Roux-Spitz tout en s'insurgeant contre le système des

Beaux-Arts. Les études récentes ont en effet mis au jour une définition complexe du mouvement

moderne et l'on s'accorde aujourd'hui à penser que la modernité est une notion insaisissable. Ecrit

en 1990, cet article semble ignorer ces avancées historiographiques. Par ailleurs, la lecture que

nous faisons aujourd'hui du mouvement moderne est le résultat de filtres successifs posés sur les

productions et les doctrines de l'époque. A l'instar de Vago, nous nous étonnons de ce que

Baudouï veuille superposer aujourd'hui sa lecture engagée sur un mouvement qui cherchait encore

ses contours et les moyens de se définir au tournant des années trente. En effet, lors de la soirée

organisée Salle Pleyel, Sauvage, Le Corbusier et Fischer, venant illustrer la diversité des

tendances présentées par "AA, interviennent. Baudouï présente cette soirée comme l'exemple

devant illustrer le comique de la situation et relève les propos de Sauvage: "Monsieur Bloc prétend

que s'il existait une Chambre des Architectes, ma place y serait au centre, aussi loin des

extrémistes de droite que ceux de gauche ; en bref, des Anciens et des Modernes. Je croyais

jusqu'ici, être classé parmi les Modernes,,50. Le fait même que Sauvage se réclame de la modernité

illustre bien la définition déjà complexe de la modernité donnée par les acteurs eux-mêmes.

En outre, l'analyse de la position de la revue ne peut faire l'économie d'une parfaite connaissance

de sa politique éditoriale, à la lumière des nombreux éditoriaux et articles de son rédacteur en chef,

nous pouvons affirmer que l'un des fondements de son activité résidait dans une ouverture la plus

large possible sur le fait architectural. En outre, comme nombre d'activités de Vago, la politique de

l'AA est une manière douce d'engager les architectes au changement en les invitant au sein de la

49 Publicité pour la Soirée de Propagande organisée par le revue à la Salle Pleyel en Décembre 1931 dansAA
nO?, 1931.
50 Henri Sauvage dans AA n09, Décembre 1931
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revue qui, en effet, condamnait l'immobilisme des Beaux Arts mais souhaitait rester dans une juste

mesure vis à vis des modernes radicaux.

En réaction à ce numéro, Vago écrira plusieurs lettres à François Chaslin afin de mentionner

quelques "points d'histoire" et de relever plusieurs omissions ou informations erronées. A propos

du comité, Vago rappelle que "certes, le comité de patronage est hybride. Il témoigne du moment

de l'Architecture en France à cette époque, ce qu'on oublie ou néglige trop souvent en 1990 1". De

plus, "le refus d'exclusives à priori n'est pas synonyme de centrisme. Par contre, l'existence de

courant et de sensibilités différents est une réalité qu'il fallait bien admettre. Une politique

rédactionnelle moins libérale aurait réduit la revue à une collection de quelques cahiers anémiques

et vite démodés,,51.

Gérard Monnier insiste sur la caractère moderne et professionnel de l'AA, tant par son aspect: une

mise en page aérée, la qualité du papier, la place importante accordée à la photographie, les

documents graphiques redessinés, une couverture brochée avec spirale métallique "qui fait signe

davantage à la culture technique du lecteur qu'à son attitude de bibliophile", que par son comité de

rédaction "à la fois moderne et éclectique". La revue se fixe comme objectif "d'établir une

chronique de l'actualité architecturale moderne, en évitant de prendre parti entre tendances, sinon

entre réalisations,,52.

Joseph Abram quant à lui rappelle que "c'est la qualité architecturale et constructive que la revue

entend mettre en avant,,53 et illustre ses propos par un article de Vago qui, "parlant de l'Hôtel de

ville de Puteaux des frères Niermans, (... ] rend hommage aux auteurs "malgré l'abîme" qui le

sépare des conceptions artistiques "dont ils se sont inspirés"54,,. Par ailleurs, il expose la teneur du

numéro Spécial France qu'il juge "emblématique à plus d'un titre" : se côtoient en effet plusieurs

tendances allant du pavillon Suisse de Le Corbusier et Jeanneret au Musée des colonies de

Laprade et Jaussely en passant par le groupe scolaire d'Expert, celui de Lurçat, la cité de

Chatenay-Malabry de Bassompière, le sanatoria de Le Même et l'œuvre des frères Perret. "Ainsi,

ce que l'on interprète le plus souvent comme le "centrisme" de l'Architecture d'Aujourd'hui (sa

tolérance) pourrait bien être le produit d'une "distanciation" teintée de "perretisme", où tradition et

5\ Lettre de Pierre Vago à François Chaslin en réaction au numéro soixantenaire de la revue, 24-12-90, "A
propos du panorama de Rémi Baudouï''' pA. Fonds Vago, 64 IFA 246·8.
52 Gérard Monnier, L'architecture moderne en France, Une histoire critique, 1918-1950, Editions Sers,
Collection Histoire des Arts, Paris, 1990, p. 285.
53 Joseph Abram, « Ouverture critique et engagement moderne; / 'Architecture d'Aujourd'hui dans les années
trente », Casabe//a, n0605, Octobre 1993, pp.46-51.
54 "L'Hôtel de ville de Puteaux, les frères Niermans, architectes", AA n08, octobre-novembre 1934.
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modernité sont lues sous un même système de valeurs, qui place le bien construire au dessus de

la nouveauté,,55.

Hélène Jannière, dans son ouvrage récent Politiques éditoriales et architecture "moderne",

L'émergence des nouvelles revues en France et en Italie (1923-1939), assimile cette "définition

centriste du moderne" à l'émergence de la jeune génération qui ne "se satisfait plus des articles sur

l'évolution et l'état de l'architecture contemporaine dans tel ou tel pays,,5G.Ainsi, les "chefs de file"

comme Oud, Gropius ou Le Corbusier, reconnus au titre "d'emblèmes", appartiennent à la

génération des avant-gardes. Caractéristique de celles-ci, "la religion du nouveau,,57est remise en

question par l'AA. Il s'agit en quelque sorte d'un retour à l'ordre et d'une attitude qui tend à

l'évolution et non plus à la révolution. l'AA semble considérer la querelle entre Anciens et

Modernes comme n'ayantplus réellement raison d'être.

Ainsi, loin d'être tous du même bord ou issus de la même formation, les acteurs de l'Architecture

d'Aujourd'hui prétendent à la mise en place d'un dialogue constructif et productif mais restent dans

une définition générale de l'architecture: « L'architecture d'aujourd'hui est ce qui sert les hommes

d'aujourd'hui, qui résout les problèmes d'aujourd'hui, qui utilise les techniques d'aujourd'hui, qui ne

sont plus celles d'hier mais pas encore celles de demain »58.

Quand bien même Vago ne taisait pas sa tendance rationnelle et perretiste ni sa lutte pour le bien

construit avant le beau, il n'en reconnaissait pas moins les talents et l'intérêt de la recherche des

avant-gardes ou de Le Corbusier: «Ce qu'on a appelé la civilisation machiniste ne peut pas

s'exprimer en art comme toutes les autres solutions techniques dans le passé. Le Corbusier

l'exprime avec sa sensibilité, Perret avec la sienne, mais tous deux étaient dans le camp de

l'architecture d'aujourd'hui »59.

Au regard de la diversité des ces analyses, se pose la question de la définition de la modernité et

du mouvement moderne. Plusieurs exemples nous renseignent sur le fait qu'elle n'est pas

nouvelle. En effet, Sauvage à l'époque se réclamait de la modernité alors qu'il était considéré

comme centriste par l'M. Aujourd'hui, il est présenté comme un partisan de la Synthèse des Arts,

dont la maison de Louis Majorelle (1902) serait un "manifeste", et comme l'un des "protagonistes

du mouvement en faveur d'une nouvelle architecture du logement social" intéressé par "la

55 J. Abram, «Ouverture critique et engagement moderne: l'Architecture d'Aujourd'hui dans les années
trente», art.cit.
56 Hélène Jannière, Politiques éditoriales et architecture "moderne", l'émergence de nouvelles revues en
France et en Italie (1923-1939), op.cit.pp. 194-195.
57 Hélène Jannière, ibM. p. 55.
58 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, Pierre Vago, Collection Les Grands Maîtres de
l'architecture contemporaine, Mexico, 1984, p. 36.
59 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, op. cit., p. 37.

25

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1 standardisation et la mécanisation de la construction". Son esthétique "convenue teintée

d'éclectisme" ou ses réalisations "qui établissent un habile dialogue entre régionalisme et Art

Nouveau et montrent sa dette envers Viollet-le-Duc" évoluent à la fin de sa vie "vers le Style

International,,60.

Afin d'illustrer le positionnement centriste et l'image floue de la modernité colportée par la revue, le

numéro soixantenaire rappelait l'article de Paul Nadal qui, en 1931, mettait à l'honneur "Un

précurseur, Joszef Vago" et qualifiait son œuvre de "moderniste". Jozsef Vago a récemment fait

l'objet d'une Thèse de Doctorat de Anne Lambrichs61 intitulée Jozsef Vago (1877-1947), Un

architecte hongrois entre l'Art Nouveau et le Mouvement Moderne. Délégué de la section

hongroise du Werkbund, il "préconise la standardisation" et son architecture "typique des débuts

du style moderne" est aujourd'hui présentée comme une "synthèse entre les tendances nationales

hongroises et l'Art Nouveau viennois à caractère géométrique,,62.

1
1
1
1
1
1

Ainsi, « même au temps de sa première affirmation, la modernité était une notion confuse et le

mouvement [ ... ) résultait de la conjugaison d'une multiplicité d'efforts individuels, qui n'étaient pas

toujours dans même sens »63 et il semble que le débat sur la notion et les origines de la modernité

ne soit pas clos.

L'analyse rétrospective des sujets de l'AA, au regard, non plus d'une définition mais d'une notion,

celle "des mouvements modernes", présente un éventail d'édifices « comme si la plupart [d'entre

eux), jugés dignes en leurs temps de figurer dans les pages du mensuel, pouvaient cohabiter

aujourd'hui, toutes tendances confondues, dans une histoire subtile de l'architecture moderne »64.

1
1
1 b - L'enseignement du passé ou « l'art d'être petit-fils »65.

1
1
1

Cette réflexion sur les origines et la nature de la modernité prend une place particulière dans le

débat des années trente. Patronnée par ceux que l'histoire a qualifiés de "précurseurs", de

"pionniers" ou de "premiers modernes", l'Architecture d'Aujourd'hui s'inscrit dans la continuité

davantage que dans la rupture et étudie les œuvres de Perret, Berlage, Behrens, Sant'Elia, Loos

ou Poelzig : la construction et la définition d'une architecture nouvelle résident en partie dans la

reconnaissance des maîtres "pré-avant-garde" et de leurs enseignements.

1
1

60 J.-B. M. Notice biographique sur Henri Sauvage, Dictionnaire de l'Architecture du XXème siècle, sous la
Direction de Jean-Paul Midant, Editions Hazan, IFA, 1996, pp.791-792.
61 Thèse de Doctorat, Anne Lambrichs, sous la direction de Bruno Foucart, Jozsef Vago (1877-1947), Un
architecte hongrois entre l'Art Nouveau et le Mouvement Moderne, Université de Paris IV, Art et
Archéologie, 2001.
62 K. et A. M, Notice biographique sur Jozsef Vago, Dictionnaire de l'Architecture du XXème siècle, sous la
Direction de Jean-Paul Midant, Editions Hazan, IFA, 1996, pp. 908-909.
63 Pierre et Robert Joly, L'architecte André Lurçat, Editions Picard, Paris, 1995, p.15S.
64 Joseph Abram, « Ouverture critique et engagement moderne: rAA dans les années trente », Casabella,
n060S, Octobre 1993, pp.46-S1.
65 Jean Louis Cohen, « L'Architecture d'Aujourd'hui et les conflits européens des années trente».
Architecture d'Aujourd'hui, n0272, décembre 1990, pp. 158.

1
1
1
1,

26

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Posener, en effet, confie à Jean-Louis Cohen qu' "il y avait conflit de génération entre nous, Pierre

Vago et moi, et la génération des "modernes", Le Corbusier et Lurçat pour lui, Gropius et Mies van

der Rohe pour moi. Nous préférions les grands-pères: Poelzig et Behrens, pour moi, et Auguste

bien sûr, pour eux, mais pas seulement: Frantz Jourdain, François Le Cœur, Tony Garnier, cette

génération que les modernes avaient le culot d'appeler les précurseurs, d'un terme insolent, parce

que c'était des gens qui avaient leur position propre,,66.

Vago quant à lui, entend prouver que la nouveauté n'était pas née avec Le Corbusier et que l'esprit

moderne lui préexistait: "Bien avant Le Corbusier, Gropius avait proclamé [... ] la nécessité

d'industrialiser la construction des immeubles d'habitation". En outre, "depuis 1900 avait

commencé en Europe Centrale la réaction contre le style décoratif et en faveur d'une régénération

des formes architecturales par le nudisme". Aussi, "au début de la guerre, existait déjà un

mouvement international moderne. [ ... ] La catastrophe de 1914 brisa ce mouvement. Sept ans

plus tard, le Corbusier le reprit, en proclama la nécessité, en codifia les principes, en organisa les

forces éparses, en prit délibérément la tête. Sa doctrine est donc plutôt l'ensemble des idées et

des tendances qui s'étaient manifestées, avant la guerre en France, Autriche, Italie, qu'un système

original et personnel". Essentiellement, c'est le formalisme de Le Corbusier que récuse Vago et

c'est cette caractéristique de son architecture qui "représente nettement un retour en arrière par

rapport eu mouvement spirituel, infiniment plus profond et solide, d'avant-guerre illustré par les

noms des F.L Wright, O. Wagner, Perret, Garnier, Sauvage, Lecœur, Van de Velde, Gropius,

Behrens, Porelzig, Loos, Hoffmann, Berlage et d'autres,,67.

Cette querelle sur les origines et la généalogie des modernes semble en effet animer le débat des

années trente par revues interposées. La divergence entre les positions de Persico dans Casabella

et de Vago et Posener au sein de l'Architecture d'Aujourd'hui, mise au jour par Hélène Jannière68,

est à ce titre représentative. En effet, pour Persico, c'est la génération de Oud, Gropius et Le

Corbusier qui constitue l'origine de la nouvelle architecture, alors que Berlage et Hoffmann, par

exemple, ne peuvent être considérés que comme des "proto-rationalistes". Ce sont "les avant-

gardes architecturales et les tendances allemandes et hollandaises les plus radicales des années

vingt [qui] constituent le véritable creuset du rationalisme architectural" et non pas "l'œuvre des

ingénieurs de la seconde moitié du XIXème siècle". La modernité ne prend donc pas sa source

dans la tradition rationaliste française.

Vago à l'inverse réclame la reconnaissance de l'apport de cette tradition dans l'émergence de la

modernité. Rétrospectivement il affirme qu'il souhaitait « convaincre les architectes, les pouvoirs et

66 Julius Posener, entretien avec Jean Louis Cohen, dans «L'Architecture d'Aujourd'hui et les conflits
européens des années trente », art.cit., pp. 158.
67 Pierre Vago, "Le Corbusier et l'architecture d'aujourd'hui", numéro spécial sur Le Corbusier et Pierre
Jeanneret,AA nOIO, 1933, p.3-5.
68 Hélène Jannière, Politiques éditoriales et architecture "moderne", l'émergence de nouvel/es revues en
France et en Italie (1923-1939), op.cit., pp. 272-274.
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l'opinion publique que la France avait largement contribué à la naissance de ce renouveau de

l'architecture. Nous avons évoqué Eiffel, Baltard, de BaudoL.Nous avons montré à quel point les

architectes et les ingénieurs français, à une certaine époque, à la fin du XIX ème siècle, avaient

été audacieux, et comment dans les écrits des architectes du XIX ème siècle on trouvait déjà en

germe toutes les idées qui seront ensuite développées par le Werkbund et par d'autres

mouvements. Nous avons essayé de montrer une profonde filiation intellectuelle, culturelle de

J'architecture d'aujourd'hui en France, aussi importante que la contribution d'autres pays »69.

Le numéro "Spécial France" de 1935 proposait en effet en préambule à la situation de l'architecture

moderne en France une synthèse historique de l'œuvre des ingénieurs et architectes rationalistes

depuis le XIX ème siècle avec Hittorf, Labrouste, Baltard, Horeau jusqu'à Garnier, Sauvage, Le

Cœur, Freyssinet et Perret. Remontant ainsi aux origines, selon lui, de la pensée moderne, Vago

"souhaite montrer la contribution [française] à la naissance et à la formation de l'architecture

moderne et la continuité spirituelle de la tradition artistique française" en même temps qu'il entend

proposer sa doctrine "à ceux qui hésitent, à ceux qui doutent, à tous ceux qui cherchent la vérité,,7o.

L'Architecture d'Aujourd'hui confirme ainsi sa tendance modérée et réaffirme la notion d'évolution

en architecture au détriment de celle de révolution. D'autre part, il s'agit de trouver une place

légitime au sein du mouvement moderne et cet intérêt pour les "grands-pères" parait en même

temps vouloir signifier le dépassement - voire la désuétude - des idées radicales de l'avant-garde.

Cette position de la jeune génération, si authentique et argumentée qu'elle soit, semble être issue

d'un désir d'affirmation - et donc d'une certaine façon de rejet - vis à vis de leurs "pères".

Compte tenu de l'ambition professionnelle de la revue, entendue comme la revendication d'un

statut pour les architectes au sein de la société, cette lutte pour une architecture modérée peut

aussi s'apparenter à une stratégie. Ce désir de se démarquer par la nuance, tout en militant pour

une architecture moderne, et d'affirmer une nette différence avec la génération des radicaux ne

révèle t-i1 pas la volonté de rassurer et par là même de conquérir l'opinion et les pouvoirs publics ?

La rationalité et la modération ne sont-elles pas plus rassurantes que le radicalisme? En outre, le

lien avec les architectes reconnus et appartenant au patrimoine de l'histoire confère à la jeune

génération "de trente ans, qui ne fait que de parvenir au travail paisible, sans manifeste, sans

agitation,,71, une image sage qui tranche avec la turbulence des avant-gardes.

69 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, op. cil., p. 37.
70 Pierre Vago, éditorial du numéro "Spécial France", AA n09, 1935.
71 Siegfried Giedion, "Le Corbusier et l'architecture contemporaine", dans Les Cahiers d'Art, n04, 1930,
p.210, cité par H. Jannière, Politiques éditoriales et architecture "moderne", l'émergence de nouvelles revues
en France et en Italie (1923-1939), op.cil., p.195.
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Cependant, la revendication de cette filiation rationaliste révèle une posture intellectuelle. Le

rationalisme est ici entendu dans son acception philosophique72
, c'est à dire en tant que "doctrine

selon laquelle tout ce qui existe a sa raison d'être et peut être considéré comme intelligible".

L'intérêt de l'histoire ne réside donc pas dans l'étude des solutions utilisées mais bien dans la mise

au jour du processus de réflexion qui l'a engendrée. Le questionnement se situe en amont de

l'objet lui-même, dans l'étude des principes qui ont présidé à l'élaboration de la réponse. C'est

cette ligne intellectuelle que Vago entend imprimer à la revue. Dans le premier numéro qui reparaît

en 1945 il rappelle en effet que « les maîtres de toas les temps [... ] ne sauraient nous dispenser de

mettre en œuvre les données intervenues depuis leurs affirmations ou leurs doutes. Leurs

conceptions, jalons de notre civilisation, doivent être connues de nous mais appartenir à notre

culture générale plus qu'à notre instrumentation de travail ».

Il s'agit donc non pas de reproduire mais de s'inspirer d'une méthodologie du projet. « Pour faire

une œuvre vivante, l'architecte doit connaître parfaitement le programme, il doit aussi connaître

parfaitement la technique de son temps. Là est la véritable tradition que nous ont léguée les

constructeurs des cathédrales romanes et gothiques »73.

Les années trente n'étaient plus le temps des avant-gardes, celles-ci s'étaient exprimées de

plusieurs voix, dans tous les milieux intellectuels et artistiques. Vago se pose en héritier de ces

réflexions et de ces remises en question et se propose d'analyser, à la lumière des questions

nouvelles, la validité des propositions. S'appuyant sur leur enseignement, il en cherche aussi les

failles. Il reconnaît les avancées conceptuelles dont il a été nourri mais garde et engage à l'esprit

critique.

C'est peut-être grâce à cette posture intellectuelle qu'il parvient à na pas confondre son

engagement personnel avec celui de la revue et à saluer le génie de Le Corbusier autant que la

valeur de Perret. Il prouvera par ailleurs sa capacité de recul dans sa distanciation vis à vis de son

maître qui « considérait l'Architecture du XX ème siècle comme caractérisée par le béton armé qui,

pour lui, était une architecture d'ossature et de remplissage. Même pour ceux qui, aujourd'hui,

estiment que le matériau de ce siècle est le béton armé, il est beaucoup moins évident que celui-ci

doive s'exprimer sous forme d'une technique d'ossature et de remplissage. Les voûtes, les voiles

minces, les pans porteurs, les coques, le pré-moulé, le précontraint apportent aujourd'hui des

solutions utilisant le béton armé sous des formes tout à fait différentes de celles qui, d'après mon

bon maître Perret, étaient déjà un langage presque établi, un langage qui devait être celui de

l'architecte du XX ème siècle )/4.

72 Définition du Petit Robert.
73 Pierre Vago,AA n07, 1938.
74 Allocution prononcée lors du XXV ème anniversaire de l'Union Professionnelle des Architectes des Ecoles
de St Luc de Belgique, 1958.
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Il - 2 - Une critique de l'intérieur.

a - L'exercice de la critique: la recherche de l'objectivité.

Vago reste un des seuls architectes de sa génération à s'être attaché à une pratique constante de

l'écriture critique. Les vertus qu'il reconnaît à l'écriture ne sont pas celles qui permettent de fixer un

système ou d'ériger une pensée en dogme mais celles qui amènent à la déconstruction et l'analyse

des théories. 'Sa critique, à vocation pédagogique; entend structurer le débat, stimuler la circulation

des idées et engager à l'esprit critique tout en restant dans une ligne médiane, "loin des

apologistes enflammés et des dénigreurs outranciers,,75. Ainsi, Vago tente de relancer le débat né

avec les premiers mouvements postérieurs à la première guerre tels la Neue Sachlichkeit ou la

Neues Bauen. Le processus de création architecturale doit être rationalisé en ce sens qu'il doit être

organisé à partir d'une étude objective et scientifique afin d'adapter efficacement les moyens aux

objectifs poursuivis. La réflexion nécessite l'impartialité de son auteur et ne doit pas être rattachée

à une forme mais à un fond, il s'agit de retrouver en commun l'essentiel de l'architecture et

d'insérer les œuvres architecturales dans une problématique d'ordre plus général. Par la critique,

Vago a pour ambition de poser une frontière entre originalité, innovation et imposture.

Sa vision évolutionniste de l'architecture se traduit par un questionnement sans cesse renouvelé

quant à la posture à adopter. C'eut été contradictoire avec sa conception que d'écrire un traité ou

de mettre avant une solution a vocation universelle. Enfermer l'architecture dans de nouvelles Lois

d'harmonie ou définir l'approche urbaine selon une seule Manière de penser J'urbanisme revient à
nourrir une autre rigidité académique. En 1932, il affirme à ce titre que "l'ancien esprit académique

n'est pas mort, il vit sous de nouvelles formes et impose, avec la même autorité et la même

intransigeance, d'autres formules, d'autres recettes, d'autres canons soi-disant esthétiques,,76.

Fidèle à l'adage paternel qui veut que jamais on ne croie in verba magistri 77, ilmène une sorte de

combat perpétuel contre la passion et l'idolâtrie, ennemies du raisonnement. Il milite pour le

principe philosophique cartésien du doute permanent et d'une remise en question des acquis.

L'analyse des bâtiments permet de confronter la théorie et la pratique, le discours de l'architecte et

sa réalisation effective. Tant que la matérialisation des intentions affirmées ou l'ascendant d'une

théorie n'a pas donné lieu à une architecture juste et cohérente, les principes qui ont présidé à son

élaboration ne peuvent constituer les règles à suivre. Il est question de rechercher l'objectivité du

questionnement avant de prétendre à l'objectivité de la solution.

En outre, il s'agit de ne pas sombrer dans l'empirisme qui reste au niveau d'une expérience

spontanée, commune et arrêtée dans le temps et « il est vraiment décevant à une époque où l'on

75 Pierre Vago, "Le Corbusier et l'architecture d'aujourd'hui", AA nOlO, 1933, p.5.
76 Pierre Vago,AA nOVI, Septembre 1932.
77 Pierre Vago, Une vie intense, Editions des Archives de l'Architecture Moderne, Bruxelles, 2000, p.69.
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parle tant de fonctionnalisme et de rationalisme, de constater avec quelles facilités certains

architectes adoptent comme définitives certaines tentatives, intéressantes et méritoires, certes,

mais qui doivent être soumises à une critique attentive »78.

L'analyse d'un projet ou d'une théorie doit conduire à élargir le champ de connaissances mais en

aucun cas à une modélisation de solution, ce qui vaut pour une réalisation ne peut servir que de

leçon de méthode et non de modèle reproductible. C'est l'idée du problème résolu "une fois pour

toute" que réfute Vago. Il s'attache donc à l'analyse du processus et non de l'objet et va rechercher

les conditions, les postulats de résolution d'un problème posé par le site ou la pratique; la voie et

non le modèle. Les réalisations architecturales ne peuvent constituer que des hypothèses,

éventuellement des axiomes, lorsqu'il s'agit de la fonctionnalité du projet ou de son respect pour le

site, mais non des théorèmes. L'architecture est une discipline en mouvement qui doit faire œuvre

d'adaptation aux paramètres évolutifs de la société. La critique permet donc la déconstruction des

connaissances, du savoir, et le retour aux questions essentielles afin d'élaborer une solution juste

et affranchie des à priori ou des principes préétablis.

Dès les premiers numéros, Vago écrit de nombreux articles monographiques sur des architectes,

des réalisations ou sur la situation de l'architecture moderne dans un pays mais c'est généralement

sous forme de chroniques et d'éditoriaux qu'il s'exprime. Minoritaires mais néanmoins célèbres,

ses articles de critique architecturale à propos de la Maison de verre de Chareau ou de la théorie

de Le Corbusier restent caractéristiques de sa doctrine. En effet, ses écrits polémiques restent

rigoureusement dans la même lignée et ses analyses basées sur certains principes immuables.

Prétendant à une certaine lucidité il reste néanmoins conscient que l'objectivité ne peut être

confondue "avec l'absence de conviction, ou une sorte de "neutralisme", qui, justement, rendent

impossible l'exercice d'une saine critique,,79. Vago par la critique cherche la contradiction, la mise

en contact des opinions qui permet de faire émerger un corpus de règles architecturales fondées et

reconnues. Mais dans son rejet de certaines doctrines, Vago n'en était pas moins en quête d'une

méthode architecturale à vocation scientifique et théorique.

C'est en effet la rationalité et la fonctionnalité qui constituent pour Vago les qualités premières d'un

édifice et les critères de l'objectivité de l'architecture. C'est donc à la lumière de ces préceptes qu'il

examine les œuvres de Chareau et de Le Corbusier. La Maison de Verre fait l'objet de trois

lectures différentes, Nelson, Posener et Vago se donnent la réplique ao : la critique n'a pas une

seule voix et les numéros de l'AA s'ouvrent sur plusieurs exégèses et sur plusieurs opinions.

78 Pierre Vago,AA n07, 1933.
79 P. Vago, "La critique architecturale",AA n017, 1964, pA.
80 Voir à ce sujet l'analyse de Ana Bela de Araujo dans "Trois œuvres complexes de Pierre Vago, Bonn 1954-
1976, Berlin 1955-1957, Lille 1965-1980. Pierre Vago et le fonctionnalisme", TPFE sous la direction de
Joseph Abram, Ecole d'Architecture de Nancy, Novembre 2000, Chapitre LA. 1. p.18-27.
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La critique principale que Vago oppose à Chareau est celle du statut de prototype que ce dernier

réclame. Pour Vago, l'œuvre de Chareau résulte davantage d'une conception intellectualisante que

d'une réelle prise en compte des réalités. En effet, "est-il indispensable pour être un homme du XX

ème siècle, de passer ses journées dans une boîte en verre, au milieu de poteaux disséminés, aux

rivets apparents ?,,81.Au regard de ce questionnement, la Maison de Verre ne peut apparaître que

comme "un jouet ingénieux, imaginé par un artiste délicat pour sa propre délectation" et ne peut

correspondre qu'aux aspirations d'un "amateur d'avant-garde qui, ayant beaucoup de moyens, se

prêtait à ce genre de jeu,,82.1
1
1
1
1

b - La voie: le fonctionnalisme

le fonctionnalisme est nécessaire ...

1
1
1
1
1

Selon Bruno Reichlin, «il y a plusieurs fonctionnalismes »83. Le fonctionnalisme de Pierre Vago -

pris en tant que réponse au programme - est une ({ voie» qui constitue le fondement de

l'architecture et ce qui la distingue des autres arts. L'existence de l'architecte n'est légitimée que

par la demande. L'architecte a donc une mission envers les usagers. La fonction précède la forme,

elle constitue l'essence de l'architecture, le questionnement premier qui fonde l'acte de bâtir. Au

regard de la finalité de l'architecture, Vago préfère parier sur la pertinence d'une organisation de

l'espace qui fonctionne plutôt que sur une nouvelle expression artistique.

Le fonctionnalisme est donc la base de la méthode à adopter. Assurer à la production

architecturale cette science revient à inventorier dans un ordre logique les objectifs à atteindre. La

doctrine fonctionnaliste de Vago pourrait s'apparenter en quelque sorte à une quête métaphysique

en ce sens qu'elle est une réflexion systématique sur les fondements de la pratique architecturale.

1

Vago refuse de voir l'architecture moderne définie selon un style proposé en alternative aux styles

du passé. Héritier direct des premiers modernes, il s'associe à A. Loos qui affirmait dès le début du

siècle que ({ La maison doit plaire à tout le monde. C'est ce qui la distingue de l'œuvre d'art, qui

n'est obligée de plaire à personne. L'œuvre d'art est l'affaire privée de l'artiste. La maison n'est pas

une affaire privée. L'œuvre d'art est mise au monde sans que personne en sente le besoin. La

maison répond à un besoin. L'artiste n'est responsable envers personne. L'architecte est

responsable envers tout le monde. L'œuvre d'art arrache les hommes à leur commodité. La

1
1
1
1

81 Pierre Vago, "Un hôtel particulier à Paris, AA n09, Novembre-Décembre 1933, p.5-8.
82 Entretien d'Ana Bela de Araujo avec Pierre Vago, dans "Trois œuvres complexes de Pierre Vago, Bonn
1954-1976, Berlin 1955-1957, Lille 1965·1980. Pierre Vago et le fonctionnalisme", op.cil.
83 Bruno Reichlin, « L'infortune critique du fonctionnalisme» dans Les années trente: l'architecture et les
arts de l'espace, entre nostalgie et industrie. Editions du Patrimoine, Paris, 1997, p. 195.
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maison ne sert qu'à la commodité. L'œuvre d'art est par essence révolutionnaire, la maison est

conservatrice. L'œuvre d'art pense à l'avenir, la maison au présent» 84.

1
1
1

De ce fait, refusant l'idée du style pour lui-même, il prône la simplicité des moyens, l'économie de

la réponse et un minimalisme rationnel. Le fonctionnalisme de Vago tend à une recherche de

l'essence architectonique, non dépourvue de cohérence et d'harmonie. Son fondement réside dans

le «contrôle objectif de l'adéquation du produit au programme aussi bien qu'une créativité

affranchie de l'arbitraire des pratiques artistiques »85. L'architecture ne peut naître que de

l'identification et la définition des problèmes à résoudre posés par le projet que sont le site et la

destination de l'objet. Et ces problèmes doivent être simples et évidents. "Un bâtiment a une

fonction. Une fonction individuelle, je dirais, et sociale. De ces deux conditions il faut tenir compte.

Il faut que cela réponde à son but, pourquoi est-ce que l'on construit? Il faut analyser ce que cela

veut dire. Ca ne veut pas dire que l'architecture fonctionnelle n'ait pas un style esthétique,

l'architecture fonctionnelle, c'est se poser la question de la destination: « à quoi ça sert» ?,,86.

1
1
1
1
1

Vago ne parle pas d'esthétisation de l'utile ou de concept sur l'Architecture mais de programme, de

site et d'usagers. La doctrine fonctionnaliste qu'il choisit le maintient dans une vision humaine de

l'architecture qu'il réaffirmera à plusieurs reprises: « Mon client c'est l'Homme. Mon client ce n'est

pas un monsieur, une banque, un Ministère. Si je dois choisir entre ma conscience de serviteur de

l'Homme et la chance de servir un « client », s'il y a conflit, il faudrait que l'architecte ait le courage

de choisir l'Homme. Cette exigence est peut-être très élevée: c'est elle pourtant qui justifie le rôle

de direction à laquelle nous devons aspirer »87 .

... mais pas suffisant.

1
1
1
1
1
1

Cependant, l'idée d'une architecture fonctionnelle ne s'enferme pas dans une doctrine de mise en

œuvre ou de vérité structurelle, et la forme ne découle pas obligatoirement de la fonction ou de la

structure, elle peut avoir son expression propre tant qu'elle n'empiète pas sur la fonctionnalité. « La

laideur criante de certains objets ou constructions strictement utilitaires nous fait douter du postulat

selon lequel la Beauté est la splendeur du Vrai, hélas, le Vrai n'est pas toujours forcément

splendide. S'il est évident qu'une œuvre architecturale doit, avant tout, satisfaire aux besoins

fonctionnels exprimés par le programme, il n'est pas évident que l'architecture soit l'expression

84 Adolf Loos, Paroles dans le vide. Chroniques écrites à l'occasion de l'Exposition viennoise du Jubilé
(1898) et autres chroniques des années 1897-1900. Suivi de Malgré tout (1900-1930). Editions IVREA,
Collection Champ Libre, Avril 1994, p 226.
85 Bruno Reichlin, «L'infortune critique du fonctionnalisme », art.cit., p. 189.
86 Entretien du 30 Juin 2001 avec Pierre Vago, Annexes pAO.
87 Allocution prononcée lors du XXV ème anniversaire de l'Union Professionnelle des Architectes des Ecoles
de St Luc de Belgique, 1958.
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d'une fonction »88. De cette façon, il opère une double distanciation, d'une part par rapport à la

doctrine perretiste qui érigeait la construction au rang de légitimité première de l'architecture,

d'autre part en considérant que le fonctionnalisme n'est que la base de la construction mais ne

peut constituer l'essence de l'architecture.
Dans sa remise en question de sa formation, Vago regrettait que Perret n'ait pas saisi toutes les

possibilités artistiques du nouveau matériau qu'était le béton armé et produise une architecture qui

ne soit que l'expression rigoureuse de la structure89
•

1

En effet, bien qu'intransigeant sur le postulat de la fonctionnalité de l'œuvre, Vago ne remet pas en

question la nécessité de la beauté et de la plastique. La valeur pratique est nécessaire mais ne

suffit pas à bâtir une architecture vivante, « la seule satisfaction de la fonction, la recherche de la

solution constructive correcte ne sont pas suffisante pour qu'il y ait Architecture. Il y faut ce

quelque chose qu'il est impossible de définir, de décrire, qu'il est même impossible d'enseigner ,,90.
« Que l'architecture soit un art est indéniable, sinon c'est de la construction, c'est de la bêtise. (...]

On ne peut parler d'architecture que lorsque l'édifice est une œuvre d'art. Et réciproquement on

peut bâtir des choses utilitaires excellentes, faire des constructions très valables mais s'il n'y a pas

ce quelque chose qui en fait une œuvre d'architecture, ce n'est pas un art »91. Il s'agit donc de

trouver le juste équilibre dans la dialectique forme-fonction, l'architecture ne peut exister que par

leur présencesimultanée.
Bien que n'ayant jamais conçu une forme avant de concevoir un espace intérieur qui satisfasse à

sa destination, l'œuvre construite de Vago est marquée de son sceau. Dans son choix de

dépouillement et dans sa manière de traiter la lumière ou l'épaisseur du bâtiment, une écriture

apparaît nettement, une manière identifiée qui va, par ailleurs, se révéler d'une constance rare.

Refusant d'autre part l'utilisation de toute règle d'or ou norme d'harmonie, il se fie à sa propre

intuition dans la création et l'esthétique de son architecture. Fonctionnelle, elle n'est pas

fonctionnaliste dans sa forme, réponse pragmatique elle ne se met pas au service d'une théorie et

n'illustre pas une doctrine.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

88 Pierre Vago, « Fonction, Technique et Fonne », 64 IFA 284, sd.
89 "Quand Perret parle structure, ilpense béton armé. Quand il dit béton anné, il pense charpentes, ossature et
remplissages. Mais il reste enfenné dans une fonnule, sans aller plus loin, il ne veut pas voir toutes les
possibilités architecturales de la plasticité du béton armé, de ce matériau qu'on peut modeler, couler, mouler".
Pierre Vago, Une vie intense, op.cit.• p. 153.
90 P.Vago, «L'Art et la Technique », allocution prononcée lors du XXV ème anniversaire de l'Union
Professionnelle des Architectes des Ecoles de St Luc de Belgique (UPNSLB), 1958.
91 P. Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, Pierre Vago, Collection Les Grands Maîtres de
l'architecture contemporaine, Mexico, 1984, p. 25.
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c - Contre le modèle et l'abstraction:

Contre un "nouveau formalisme" :

Dès les premières années, la revue annonce sa lutte - dans laquelle Vago s'investit massivement -

contre la recherche de l'art qui empiéterait sur le bon fonctionnement d'un édifice: «Nous

appelons «formalisme}) la prédominance du souci plastique sur les soucis de logique,

d'économie, de statique»92.Erigeant l'architecte au rang de serviteur avant d'être un artiste, Vago

fustige l'architecture-sculpture. L'architecture doit être conçue précisément au regard de tous les

paramètres humains, sociaux ou économiques dont elle ne peut s'extraire, l'arbitraire de l'art ne

saurait que nuire à l'élaboration d'une véritable architecture et son renouvellement, puisqu'il est

question d'une telle quête, ne peut être réduit à un renouvellement des formes.

Le formalisme érige des modèles stylistiques en dogmes, attitude régressive, matérialiste et

académique. Dès 1931 il affirmait: "notre jeune architecture moderne" est "menacée par un

nouveau formalisme, non moins extérieur, dogmatique, vain et néfaste que celui contre lequel

luttèrent les précurseurs du mouvement contemporain, et qui veut remplacer le formalisme

académique du XIX ème siècle,,93. La forme prise comme point de départ ne peut être que l'effet

d'un glissement sémantique de « moderne» vers « mode» et de ce fait s'écarte d'une réponse

appropriée aux problèmes sociologiques que pose l'état actuel de la société. Et si toutefois,

«l'Architecture d'Aujourd'hui a toujours encouragé l'esprit inventif, la recherche plastique et

technique, l'audace dans la conception, elle n'a jamais approuvé sans réserve la « nouveauté à

tout prix» et l'excentricité »94.

Dans l'introduction qu'il rédige pour le numéro spécial95 sur Le Corbusier il décode les principes qui

régissent l'architecture de ce dernier. Pour ce, il analyse le Pavillon Suisse et La Cité du Refuge

sous l'éclairage des principes avancés a priori par leur concepteur. Le but poursuivi n'est pas de

juger ces édifices selon leur beauté - au demeurant incontestable car étant l'œuvre "d'un grand

artiste" - mais de vérifier les réponses qu'ils apportent aux problèmes posés. Ainsi, pour le Pavillon

Suisse, Le Corbusier sacrifie le confort des chambres qui "au lieu d'être ouvertes sur l'extérieur,

[...) se regardent, deux à deux, par leur verrières éloignées de quelques mètres à peine" et ce

uniquement dans le but d'avoir "un contraste de pleins et de vides en façade".

Dans la Cité du Refuge, tout est "fonction de l'esthétique" et ce sont les fonctions qui sont

"adaptées [...] à la préoccupation plastique". Ce n'est donc "que par un malentendu que l'on a

associé pendant longtemps Le Corbusier à l'Ecole dite objectiviste allemande (la Neue

92 Pierre Vago, Architecture d'Aujourd'hui nOS, 1932.
93 P. Vago,AA n05, Avril-Mai 1931.
94 Pierre Vago,Architecture d'Aujourd'hui, n033, Décembre-Janvier 1950.
95 Pierre Vago, "Le Corbusier et l'architecture d'aujourd'hui", AA nOlO, 1933, pp. 3-5.
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Sachlichkeit)" et en dépit sa raison première, La Cité du refuge "n'est pas faite pour héberger des

misérables, pour satisfaire à des besoins réels et pratiques au moyen de solutions logiques et

économiques: elle est faite pour charmer l'esprit et les yeux d'une élite intellectuelle". C'est donc

l'intentionnalité qui est remise en question au regard du résultat. Vago remonte à l'amont de la

production et met en avant le critère de l'honnêteté intellectuelle.

Elevant ses principes au rang de solutions uniques et à suivre, Le Corbusier ne satisfait pas

l'usager mais lui-même. La question n'est pas de juger l'architecture de Le Corbusier en tant que

telle mais de la maintenir au titre d'une expérience. Le danger réside alors non pas dans la

présence de son architecture, qui est celle d'un « très grand artiste» mais dans la confusion

intellectuelle entre l'expérience et le modèle.

Et c'est par ce qu'il "avoue" n'avoir pas "échappé à l'ensorcellement" que Vago met en garde

contre un tel processus. L'expérience de Le Corbusier, jugée individuellement, semble ne pas avoir

rempli sa fonction première mais le risque principal que l'architecture encoure serait de l'ériger au

rang de modèle. Dès 1931, Vago engageait à la prudence vis à vis toute forme de fascination; "Ne

nous laissons séduire par des formules faciles dont la valeur est éphémère et qui servent surtout

de recettes à des professionnels sans talent et sans personnalité"oo.

Ainsi, l'œuvre de Le Corbusier lui appartient, « nous pouvons parfois l'admirer, mais nous ne

pouvons pas le suivre »97et sa manière le conduit à élaborer une architecture dont le pouvoir ou la

qualité n'est plus d'enseignement mais de fascination, une architecture plus proche des prestiges

propres à l'image que de la rigueur d'un sens.

Cet article de Vago sur Le Corbusier qu'il décompose en trois figures "Le maître, L'architecte, Le

chef' fut reçu de plusieurs manières. Alors que certains s'étonnent de voir un rédacteur en chef

"mettre en garde ses lecteurs contre ce qu'il publie"98, d'autres affirment que « Vago signe

simplement une introduction critique qui demeure encore l'un des textes les plus pertinent jamais

écrit peut-être sur le Corbusier» 99.

Contre la rigidité et l'abstraction des théories:

Vago reste en effet convaincu que trop de doctrine est nuisible à l'architecture et à pour vocation

de servir l'esprit plutôt que la pratique. D'autre part, la détermination d'une doctrine ne peut

qu'avoir pour effet de remplacer une vérité par une autre et par voie de conséquence de mettre à

bas le bénéfice des combats d'avant-garde. Bruno Zevi nous rappelle que « l'invariant du langage

moderne réside dans le pourquoi et consiste à refuser d'obéir à des lois établies à priori, à remettre

96 Pierre Vago, L'Architecture d'Aujourd'hui n05, Avril-Mai 1931.
97 Pierre Vago, "Le Corbusier et l'architecture d'aujourd'hui",M nOlO, 1933, pp. 3-5.
98 Jean-Claude Vigato, "Architecte d'aujourd'hui ou artiste", dans l'Architecture d'Aujourd'hui n0272,
"Soixante années d'architecture d'aujourd'hui, 1930-1990", Décembre 1990, p.66.
99 Gilles Ragot, article sur Pierre Vago, « Un père de l'Architecture d'Aujourd'hui et un fil d'Ariane »,
Architecture d'Aujourd'hui, n0275, Juin 1991, p.53.
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en question toute assertion conventionnelle, à émettre systématiquement des hypothèses et à les

vérifier » 100. C'est donc dans le refus de l'expression purement structurelle de l'architecture de

Perret ou de la plastique de Le Corbusier que Vago se révèle être un des héritiers les plus directs

de la pensée moderne. En effet, Vago a cela de particulier qu'il ne peut être affilié directement à

une théorie particulière, si ce n'est celle d'une vision humaniste de l'architecture dans laquelle il

s'engage avec ferveur. D'une certaine façon, sa doctrine serait celle de la retenue et de la

prudence qui n'enfermerait pas l'architecture dans une forme mais dans une fonction et dont

l'unique condition d'existence doit être plus proche de l'altruisme que de l'égotisme de l'art.

S'élevant tour à tour contre la définition machiniste de la société ou l'intégrisme fonctionnaliste et la

standardisation, il affirme au nom de l'Architecture d'Aujourd'hui la ligne qu'il défend : ({ Nous

n'avons pas encore renoncé à considérer l'homme comme autre chose qu'une machine parmi les

machines... On nous accusera de sentimentalité, de romantisme: nous acceptons l'injure ...Que

l'architecte renonce donc à cette pseudo-philosophie rigoureuse et abstraite, à cet intellectualisme

aride sous le signe duquel il veut nous imposer une maison dont personne ne veut» 101.

Il opère donc une distanciation vis à vis des ClAM et des principes de la Charte d'Athènes. Sa

théorie architecturale se veut méthodique et organisée, toujours hypothétique et surtout

synthétique. Les propositions des ClAM, en plus d'être rigides et figées dans le temps ne

représentent pas une synthèsedes problèmes architecturaux mais proposent une seule application

pratique à un seul problème donné, leur champ de recherche n'est pas assez vaste pour permettre

l'évolution, ce qui sera par ailleurs démontré par l'éclatement du mouvement entre 1953 et 1959.

Certes, Vago considère l'homme comme définissable en besoins-types et rejoint en ce sens la

pensée des ClAM dans leur définition de l'homme-type et de ses besoins universels. Cependant,

({des multiples problèmes qu'à dû résoudre ce bâtisseur ingénieux qu'est l'homme, celui de

l'habitation apparaît comme l'un de ceux qui auraient dû subir l'évolution la moins essentielle.

Certes, les progrès de la technique et le développement du confort ont apporté des modifications

que nous sommes loin de sous-estimer, mais le fond du problème est resté le même. La fin

première de la maison n'a pas varié: s'abriter».

Ainsi, satisfaire à cette nécessité première constitue déjà un défi en soi et il désapprouve les ClAM

qui affichent une certaine tendance à la ratiocination et dont la théorie tend "à remplacer une Vérité

par une autre, [tend] au global, à l'universel et au permanent,,102.Vago n'est pas pour une trop

grande scientifisation de l'architecture qui ne peut se faire qu'au détriment du côté humain et

évolutif de la société. L'architecture selon Vago consiste à admettre provisoirement une expérience

qui doit ensuite être soumise au contrôle de la pratique.

100 Bruno ZEVI, Langage moderne de l'architecture, Editions Dunod Poeket, collection Agora, Traduction de
deux essais de 1973 et 1974, Paris, 1991, p. 26.
10\ Pierre Vago, AA n09, 1933.
102 P. Vago, "Du chaos à l'espoir, Vers une architecture",AA n0158, Octobre-Novembre 1971, p.64.
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En outre, l'architecte doit accepter de laisser une part libre dans son processus de création, il ne

peut pas tout régenter. Erigeant l'architecture au rang de service, il est une donnée qui ne peut

rentrer dans les inventaires des architectes : la liberté des usagers, leur diversité et surtout leur

volontés propres. Le juste positionnement de l'architecte consiste à trouver cet équilibre entre sa

propre satisfaction et celle des destinataires et de tenter de ne pas imprimer sa propre subjectivité

dans le projet. "Cette prétention, non pas de vouloir mais de pouvoir faire le bonheur des hommes,

est aggravée lorsque l'on veut lui imposer une forme de bonheur, l'astreindre à un mode de vie

contraignant et subjectif,103.

Par ailleurs, au regard de la permanence de la structure humaine qui veut que « l'homme du

XXème siècle ne diffère pas beaucoup de l'aïeul qui l'a précédé de cinq mille ans)} 104 Vago

s'inscrit en contre par rapport à l'abstraction de certaines thèses et souhaite " que l'architecte

renonce [ ... ) à cette pseudo - philosophie rigoureuse et abstraite, à cet intellectualisme aride sous

le signe duquel il veut nous imposer une maison dont personne ne veut,,105.

Preuve, s'il en est, d'un certain discemement et d'une grande liberté d'esprit • pour le jeune

architecte qu'il était dans les années trente quand on sait le nombre d'apôtres qu'ont eu les ClAM -

sa position semble préfigurer l'émergence de la génération d'architectes qui vont mettre en crise le

mouvement moderne. En effet, il rejoint en ce sens la déclaration de Van Eyck quelques années

plus tard qui reproche aux modernes de s'être éloignés des évidences. Mettant en avant

l'intemporalité de l'homme ce demier affirmait que « l'architecture suppose une redécouverte

permanente de qualités humaines constantes et sa traduction dans l'espace. L'homme est, partout

et toujours, essentiellement le même. Il est doté du même équipement mental même si sa façon de

l'utiliser varie selon son milieu culturel ou social, selon le mode de vie particulier que les hasards lui

font mener. Les architectes modernes n'ont pas cessé de ressasser ce qui est différent à notre

époque, tant et si bien qu'ils ont, eux aussi, perdu contact avec les constantes)} 106.

III - Une attitude réformiste: stratégie professionnelle et demande sociale.

La quête de Vago n'est pas celle, nous l'avons vu, d'une résolution formelle de l'architecture mais

bien celle d'une définition sociale. S'élevant contre les régressions de l'académisme en même

temps que contre la position des ClAM, Vago milite pour un repositionnement de l'architecte au

sein de la société qu'il doit servir. Si l'architecte souhaite devenir un acteur à part entière de la

société, il se doit d'en avoir les compétences. Dans un article qu'il écrivait à propos de l'Art sacré, il

réaffirmait cette nécessaire aspiration : "Nous avons simplement tenu à rappeler que l'Eglise

\03 P. Vago, ibid., p.65.
\04 Pierre Vago,AA nO}, Janvier 1935, p.24.
\05 P. Vago,AA n08, Octobre -Novembre 1933.
\06 Aldo Van Eyck cité par Kenneth Frampton, AA n0177 « Team 10 + 20 », 1975, p. 65.
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accorde aux artistes la plus grande liberté et la plus entière confiance : à eux de s'en rendre

dignes"107.La revue de l'Architecture d'Aujourd'hui se fixe comme objectif d'apporter une

alternative aux idées réactionnaires véhiculées par l'Ecole des Beaux-Arts autant qu'au radicalisme

des Congrès Internationaux d'Architecture Moderne.

III - 1 - Une action endogène:

a - Une revue éducative.

L'esprit critique constitue pour les membres de l'Architecture d'Aujourd'hui un jalon nécessaire à la

pratique architecturale. La diversité des points de vues présentés va donc avoir pour but d'aiguiser

ou de former l'esprit critique des lecteurs ainsi que leur libre arbitre. La critique permet la circulation

des idées, elle aspire à une certaine structuration du débat intellectuel dans la profession. Les

différentes lectures proposées sur les œuvres présentées sont significatives de la volonté de ne

pas enfermer l'architecture dans une image précise. La diffusion de l'architecture en tant que

phénomène de société et non plus uniquement en tant que produit culturel d'une élite ou image

veut qu'elle soit accessible et de ce fait juste.
Le numéro spécial sur Le Corbusier et Pierre Jeanneret est à ce titre représentatif. En effet, ne

niant pas le talent de Le Corbusier et encore moins son génie, Vago souhaite cependant attirer

l'attention des lecteurs sur la théorisation de son architecture. Et de rétorquer à sa définition

« l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière »,

l'architecture est «la résultante de la solution correcte, logique et constructive des nouveaux

problèmes, répondant à de nouveaux besoins (d'ordre physique aussi bien que psychique) [sic],

réalisés par de nouveaux moyens techniques» 108.

Le ton employé par Pierre Vago se veut didactique et parfois même prophylactique dans le sens

premier du terme "veiller sur". Ses articles déconstruisent au fur et à mesure les règles préétablies

qui s'avèrent fondées uniquement sur des conventions et non sur des réalités. Son article sur

l'Architecture religieuse en 1934 en témoigne. Assistant aux balbutiements du renouveau de

l'architecture religieuse, Vago procède à une longue déconstruction des a priori concernant les

plans d'églises et les formes qui en découlent. "Le but que nous nous sommes proposés en

publiant ces notes sur l'art sacré chrétien et catholique est exclusivement de documenter

l'architecte, rappeler certaines règles, certaines traditions, rétablir certaines idées qui ont subi des

déformations parfois très graves, démontrer le manque de fondement de certaines préjugés par

lesquels l'architecte se croyait lié, en prenant pour règles des habitudes, parfois regrettables et

\07 Pierre Vago, "Le programme de l'Eglise catholique", AA n07, 1938.
108 Pierre Vago, "Le Corbusier et l'architecture d'aujourd'hui", AA nOIO "Le Corbusier et Jeanneret", 1933,
pA.
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expressément condamnées,,109. L'idée soutenue reste simple, Vago ne donne pas de règle à suivre

mais décompose le programme de l'église point par point. Sur chaque des élément du programme,

il énonce les prescriptions ou les vœux de l'église et explique la fonction à laquelle il doit répondre.

Ainsi, dans la mesure où "la liturgie n'assigne aucune forme pour les églises", il n'existe pas un

plan unique et canonique des lieux de culte.

Par ailleurs, à partir de la fin de l'année 1934, les numéros thématiques prennent peu à peu le pas

sur les monographies par pays. Cette orientation correspond à la volonté de s'attarder sur la notion·

de programme, réitérant ainsi une vision fonctionnaliste de l'acte de bâtir.

La revue s'affiche clairement comme un outil professionnel et spécialiste, le but étant de traiter ces

programmes de façon exhaustive afin de faire de chacun des numéros un "ouvrage de

référence,,11o sur un type de bâtiment ou sur l'état d'une question, sans sombrer dans le recueil de

bons exemples grâce aux garde-fous que constituent la critique et l'analyse. Les types de

bâtiments proposés sont souvent issus de programmes complexes soumis à des contraintes.

distributives, fonctionnelles et techniques : Hôpitaux et sanatoria (n09, 1934), Piscines (n010,

1935), Gares ferroviaires, maritimes et aériennes (n08 et 9, 1936), Architecture industrielle (n011,

1936), Constructions en montagne (n01, 1937), Bibliothèques (n03, 1938) ou encore Bureaux,

industries et usines (n06, 1939).

La revue Chantiers - Organe technique de l'Architecture d'Aujourd'hui est mise en place en Janvier

1933 et confiée à André Hermant et Edouard Menkès. Selon Pierre Vago, elle fut créée dans le but

de "libérer un peu la revue de ses pages techniques et de la publicité qui grevait la revue,,111.

Reproduisant dessins et détails d'exécution, elle présente, au travers de l'actualité architecturale,

les nouvelles technologies innovantes. Elle analyse les grands chantiers du moment comme le

Pavillon Suisse, Drancy la Muette, le groupe scolaire de Lurçat à Villejuif, la Cité sanitaire de

Clairevive ou la Gare transatlantique du Havre. Sur chacune des réalisations, elle dresse

l'inventaire des matériaux employés, examine les détails techniques et décompose les structures.

Trop spécialisée, Chantiers n'obtient pas le succès escompté et disparaît au tournant des années

1934-1935 au profit d'un "Cahier technique" tenu par André Hermant. Intégrée à l'AA, cette annexe

augmente considérablement le volume des informations et la revue passe de dix à douze numéros

par an.

La revue organise par ailleurs des visites de chantier et met en place des répertoires de matériaux,

de techniques modernes, analyse le temps de réalisation des bâtiments, le coût et dresse un large

panorama des produits de second œuvre, des placages ou des revêtements intérieurs

109 Pierre Vago, "Architecture religieuse", M, n06, 1934.
110 Gilles Ragot, « Pierre Vago et les débuts de l'Architecture d'Aujourd'hui, 1930-1940 », entretien avec
Pierre Vago, La revue de l'Art, n089, Editions du CNRS, 3erne trimestre 1990, p.8t.
111 Gilles Ragot,« Pierre Vago et les débuts de l'Architecture d'Aujourd'hui, 1930-1940 », ibid. p.80.
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Cet enseignement technique que l'Architecture d'Aujourd'hui se propose d'apporter aux architectes

confirme son orientation première. Marcel Eugène Cahen et André Bloc, de tendance perretiste,

souhaitaient initialement baptiser leur revue Construire112
; bientôt accompagnés par Pierre Vago,

élève de Perret, l'importance accordée à l'aspect constructif s'accentue. Bloc affirmait en effet "qu'il

est difficile d'établir une ligne de démarcation très nette entre la technique et l'architecture"113,

Vago que la pratique et la maîtrise de la technique constituent le "côté métier" et sont "des

connaissances indispensables, tant pour l'architecte véritable [... ] que pour ceux, qui sont le plus

grand nombre, qui ne sont que d'honnêtes constructeurs"114 ..

Ainsi, la maîtrise de la construction est primordiale au regard de la nature même de l'architecture,

mais elle est aussi un moyen, pour une profession qui cherche sa définition, de s'emparer d'un

champ d'action qui reste à conquérir. De fait, « la technique a cessé d'être un simple moyen de

réalisation; elle impose ses lois inflexibles à l'architecte: lois constructives, lois économiques. S'il

ne veut pas se voir éliminer de la construction, l'architecte doit connaître parfaitement la technique,

et accepter ses lois pour [a dominer. .. »115.

b - L'architecture est une œuvre culturelle et collective.

1
1
1
1

La grandeur de l'élite des architectes ne doit donc plus être fondée sur un titre « officiel» mais sur

une capacité, une compétence réelle, une maîtrise complète de l'acte de bâtir. Alors que dans les

années trente un artiste comme Picasso appartient au patrimoine culturel, un architecte comme

Alvar Aalto « est plus connu [... ] pour sa production de sièges que pour ses édifices» 116. II

convient donc de lutter contre l'indigence culturelle des architectes, la culture étant considérée

comme l'un des fondements pour une profession qui se doit d'être intellectuelle.

En outre, l'AA se positionne clairement - notamment par l'intermédiaire de Pierre Vago - contre

l'architecte démiurge et lui préfère l'éthique et l'humilité. Il nous confiait il y a de cela peu de temps

qu'il n'était pas "d'accord si on dit que l'architecte doit imposer sa conception d'un logement. Je

crois qu'il faut essayer d'arriver à un honnête compromis entre les désirs, le mode de vie des gens

et ce que, normalement, on doit leur offrir dans leur propre intérêt, mais pour vivre comme eux ils

vivent,,117.

1
1
1
1
1
1

112 Apprenant qu'une "obscure feuille [ ... ] anti-modeme" portait déjà ce nom, ils se ravisent. Voir "Naissance
de l'Architecture d'Aujourd'hui", Témoignage de Julius Posener sur M.E. Cahen et A. Bloc, Entretien
recueilli par Jean-Louis Cohen dans L'Architecture d'Aujourd'hui, n0272 "Soixante années d'Architecture
d'Aujourd'hui, 1930-1990", Décembre 1990, p.62.
113 André Bloc, cité par Rémi Baudouï, dans "Chantiers", L'AA, n0272, Déc. 1990, p.64.
114 Pierre Vago, "Chronique" sur l'enseignement, L'Architecture d'Aujourd'hui, n027, Décembre 1949.
115 Programme de l'Architecture d'Aujourd'hui, Janvier 1934, sous la signature de Pierre Vago.
116 Gérard Monnier, «Mobilité et liberté »,Un art sans frontières, L'internationalisation des arts en Europe,
1900-1950, Publications de la Sorbonne, Paris, 1994, p. 13.
ll7 Entretien avec Pierre Vago, 15 Octobre 2001, Voir Annexes p. 69.
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Par ailleurs, cette attitude modeste qui se veut réaliste se décline à une plus grande échelle et la

prise de conscience du rôle social de l'architecte ne doit pas aboutir à l'ambition, certes généreuse,

mais illusoire, de faire le bonheur des hommes. "Ces inspirations idéologiques et cette prétention

de faire de l'architecte le responsable du bonheur des hommes, le grand réformateur de la Société,

l'organisateur de la Cité, ont finalement desservi l'architecte et l'architecture. L'action de l'architecte

sur la société est limité, son œuvre reflète, dépend, sert, traduit, accuse, elle ne détermine pas. Il

n'a pas le pouvoir, et c'est puéril et dangereux de revendiquer des responsabilités que l'on a ni

l'autorité ni les moyens·d'assumer"118.

En tant que revue intellectuelle, elle tente de situer au-delà des clivages politiques et, téméraire,

n'hésite pas à publier les architectes constructivistes russes, un article sur « le corbusianisme en

URSS» (n06/1931) ou traiter des « problèmes de l'édification des villes socialistes en URSS»

(n08/1931). Elle maintient des contacts étroits

c - la réforme de l'enseignement

A son arrivée à Paris, en 1928, Vago s'inscrit à l'Ecole des Beaux-Arts. Très rapidement déçu par

le faible niveau intellectuel des futurs architectes et par leur incroyable manque d'ouverture

d'esprit, sur les conseils de Sauvage et de Mallet-Stevens, il quitte le Quai Malaquais pour

s'inscrire à l'Ecole Spéciale d'Architecture où il sera l'élève de Perret. Cette première protestation

silencieuse constitue le point de départ de son appel franc et constant à une réforme du système

éducatif.

En premier lieu, l'AA, par les thèmes et les questions abordés, se veut être un palliatif aux

carences de l'enseignement. En mettant au premier plan de la formation de l'architecte la maîtrise

de la technique, la culture et l'ouverture d'esprit, la revue se positionnait clairement par rapport à
l'école des Beaux-Arts. la lutte engagée par l'AA durant l'entre-deux guerres était liée en partie à

un désir de conquête de la commande publique. Vago en effet déplorait que les architectes issus

des Beaux Arts en aient le monopole au détriment d'architectes non moins compétents mais

n'ayant pas suivi le même cursus. l'Ecole Spéciale d'Architecture en était l'exemple

caractéristique. En effet, "cette petite école avait produit une série d'architectes de grande qualité,

mais qui avaient beaucoup de difficultés à s'insérer parmi ceux qui étaient chargés des places

officielles et des commandes importantes,,119~

Certes le problème de l'accès à la commande constituait un enjeu majeur justifiant le combat des

modernes pour une officialisation de leurs thèses. Cependant, il s'agissait également de redéfinir

l'objet et la nature de l'architecture. Anatole Kopp en effet a montré que pour ces architectes, la

modernité "n'était pas un style mais une cause" et qu'elle était née d'un désir d'assumer un rôle

118 Pierre Vago, "Du chaos à l'espoir, Vers une architecture",M n0158, Octobre-Novembre 1971, p.65.
119 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, op. dl., p. 32.
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social dans la société, thème qui restait absent des programmes de J'enseignement des Beaux

Arts. L'analyse des programmes en effet, "dessine les contours conceptuels du travail de projet de

l'Ecole des Beaux Arts au début des années trente; il est marqué par un élitisme monarchique, il

est complaisamment (et aveuglément) attaché à une définition professionnelle étroite des

interventions de l'architecte réduites au traitement des apparences de l'espace et à sa distribution

dans le plan, deux domaines où la tradition de l'enseignement et la pratique d'atelier sont fortes, il

est figé dans un système de références qui penche envers la tradition de l'architecture comme art

de l'imitation et qui néglige l'état actuel des besoins, l'urgence d'une attention aux programmes,

aux usages, aux demandes culturelles et sociales nouveaux; il est polarisé enfin par le modèle

culturel qui identifie le métier d'architecte à la pratique des architectes des Bâtiments civils et des

Palais nationaux..120•

Ainsi, durant l'entre deux guerres, le contrôle de la formation des architectes est l'enjeu décisif de

l'accès à la commande et constitue un débat interne à la profession en servant la rivalité entre les

"modernes" et les "Beaux Arts". Les années cinquante et la reprise économique vont déplacer le

centre de gravité du problème et la question de la formation des architectes va concerner la

profession dans son ensemble. En effet, "la reconstruction achevée, la commande change de

nature et d'échelle. Cette rupture dans la taille des opérations induit dans le monde du bâtiment

une conjoncture nouvelle. Chacun des partenaires de la construction tente de s'adapter à la

situation et de définir des stratégies de développement lui permettant de conserver un poids

suffisant pour participer à la définition des procédures nouvelles qui se mettent en place,,121.C'est

donc la profession d'architecte même, indépendamment de toute doctrine, qui est menacée. Le

tournant du siècle marque le début d'une crise profonde de l'enseignement au sein de l'école des

Beaux Arts qui aboutira, on le sait, à l'éclatement du système en 1968.

Lucides quant à l'évolution du système, Vago et ses confrères de l'AA, qui luttent pour une

redéfinition de l'objet de l'architecture, n'auront de cesse de réclamer une redéfinition des contenus

de l'enseignement. De fait, "si l'architecte est décidé à se placer au service d'un idéal social élevé,

s'il aspire à cette place de premier ordre, à cette mission, à cet apostolat qui est la justification de

son rôle éminent dans la société de demain, il doit repenser complètement et la définition de ses

fonctions et responsabilités et son organisation professionnelle, et la formation des jeunes en

fonction des besoins nouveaux que ceux-ci seront appelés à satisfaire,,122.

Devant l'évolution des systèmes de production et la présence de plus en plus affirmée des

ingénieurs et des bureaux d'études techniques, les architectes se doivent de posséder une

compétence spécifique. Le contexte des années cinquante remettait au jour la concurrence entre

120 Gérard Monnier, l'Architecture en France, une histoire critique, 1918-1950, op. cit. pp.325-326.
121 Jean-Pierre Epron, Architecture, Une anthologie, Tome 3, Les architectes et le projet, op.cil. p.30S.
122 Allocution de Pierre Vago, prononcée lors du XXVème anniversaire de l'Union Professionnelle des
Architectes des Ecoles de Saint Luc de Belgique, 1958.
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ingénieurs et architectes et il s'agissait de confirmer la capacité de ces derniers à diriger tous les

acteurs de la construction. En effet, en 1948, la rédaction s'attardait sur la question de

l'enseignement considérant que "l'urbaniste, le technicien, l'industriel ne sont plus des

collaborateurs problématiques ou occasionnels; ils deviennent les membres d'une grande équipe

qu'à l'avenir l'architecte est appelé à diriger en connaissance de cause,,123.

L'enseignement fait donc l'objet d'un débat dans les colonnes de la revue qui, bien qu'exposant
clairement son point de vue, reste fidèle à sa manière et propose plusieurs points de vue124

• Ainsi,

Albert Laprade, Inspecteur Général des Beaux-Arts, affirme qu'ayant vu "toutes les Ecoles de

l'Europe, nous osons [...] dire que cette école demeure la meilleure". La rédaction quant à elle écrit

que "si [elle n'est] pas d'accord, c'est avec l'esprit Beaux Arts dans ce qu'il a de désuet", et,

réaffirmant le principe de l'évolution plutôt que de la révolution, elle avance qu'il ne "s'agit pas de

vouloir démolir une institution [...] mais il est nécessaire de l'adapter à l'évolution implacable de la

profession et aux exigences du métier qui ne sont plus les mêmes qu'il y a cinquante ou même

vingt ans". Lods pour sa part considère qu'elle "comporte d'excellentes choses" mais qu'il importe

de l'adapter au nouveau contexte. Regrettant que les étudiants aient un seul patron tout au long de

leurs études, il souhaite l'intervention de plusieurs professeurs et de praticiens étrangers.

1
1
1
1
1
1

Les chroniques que Vago écrit deux ans plus tard, en 1950, restent totalement cohérentes avec la

ligne qu'il tient au sein de la revue depuis ses premières critiques dans lesquelles il luttait contre le

formalisme et les considérations "pseudo philosophiques et abstraites". En outre, elles viennent

éclairer sa position doctrinale. En effet, Vago a toujours affirmé son militantisme pour le bien

construit avant le beau, néanmoins, il semble que cet engagement ne soit pas uniquement issu

d'une conception de l'architecture teintée de perretisme. En effet, son désir de faire émerger un

corps professionnel reconnu par la société pour ses compétences et sa capacité à servir la cause

collective constitue l'un des fondement qui guide sa doctrine. Considérant que les "qualités

artistiques sont un don gratuit des Muses, comme la foi est un don gratuit de Dieu"125,l'art ne peut

ni s'enseigner ni s'apprendre. Ainsi, tous les architectes ne peuvent pas prétendre à être des

artistes et il importe de ce fait qu'ils sachent assumer leur fonction de constructeur. Vago illustre

ses propos par des paroles qu'il emprunte à Quételart : "Un Architecte de talent mais insuffisant

(au point de vue de ses connaissances techniques) risque généralement d'être néfaste à celui qui

l'honore non moins qu'à son art ; alors qu'un jeune Architecte, même insuffisamment doué quant

123 Note de la rédaction (au regard des positions de Vago, il semble que cette note soit de sa main), "Débat
sur l'enseignement", AA nO18-19, Juin 1948, p. IV.
124 Cctte chronique fait suite à une Exposition de travaux d'élèves des Beaux-Arts de Paris à New York au
début de l'année 1948 dont la revue Architectural Forum avait fait une critique violente. La chronique de
ljU s'ouvre sur une note de la rédaction et expose ensuite plusieurs points de vue : une intervention d'Albert
Laprade, un extrait d'une lettre adressée par deux élèves américains des Beaux-Arts de Paris à la revue
Architectural Forum et un article de Marcel Lods. AA nOI8-19, Juin 1948, pp. IV-V.
125 Pierre Vago, Chronique sur l'enseignement,AA n027, Décembre 1949.
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au sens des formes, mais ayant acquis le savoir technique dans une école rationnellement

organisée, sera versé, diplôme en poche, dans la circulation sans danger pour la collectivité, car il

saura au moins remplir sa mission en bâtissant correctement"126. Il s'agit donc d'instaurer une

chronologie dans l'apprentissage de l'architecture et dans la manière de projeter. La maîtrise de la

technique doit impérativement être un précédent à toute ambition de création architecturale.

Outre l'enseignement de Perret, le passage de Vago à l'ESA semble constituer un point important

dans la constitution de sa doctrine. Ainsi, son insistance quant à un programme d'étude fondé

avant tout sur la maîtrise de la Technique semble résulter en partie de sa conviction que l'art est un

don, considération qui semble elle-même prendre ses racines dans l'enseignement qu'il a reçu. En

effet, affirmant à ce titre que les écoles d'architecture ne peuvent être des' écoles d'artistes, il

justifie sa position par le fait qu'il ne "viendrait à J'idée de personne d'imaginer des écoles d'où

sortiraient, chaque année, des peintres ou des poètes "diplômés par le Gouvernement,,127. L'ESA,

fondée par Emile Trélat en 1864, affichait déjà cette posture inspirée par Viollet-le-Duc qui affirmait

qu'il "s'élèverait un immense éclat de rire si un jour l'Etat se prenait à ouvrir une école de littérature,

s'il faisait faire des romans ou des comédies à des jeunes gens, à certaines heures, s'il les mettait

en loges pour se livrer à leurs conceptions, s'il leur donnait des prix et s'il les envoyait à Rome pour

mieux connaître Tacite ou Cicéron [... }"128.La filiation de Vago est ainsi de nouveau attestée.

Repris dans plusieurs chroniques successives au sein de l'AA, le problème de la réforme de

l'enseignement aboutit en 1956 à un projet de création d'école d'architecture. Autorisés par l'Arrêté

du 27 Janvier 1941 à ouvrir une école libre d'architecture, certains acteurs de l'AA et quelques

collègues architectes, ingénieurs, juristes ou sociologues construisent un programme d'étude

résolument nouveau. Ce projet résultait de l'association de Pierre Vago, Raymond Lopez, Jean

Fayeton, Marcel Lods, André Bloc, Guy Lagneau, Nicolas Esquillan, Marcel Aujame, Jean

Chemineau, Jean Dubuisson, Michel Ecochard et Marc Emery.

Dans le projet final figurent Roger A. Balency Bearn (membre du Conseil d'Administration du

centre des hautes études du béton armé et de la précontrainte), Sébastien Bijon (Avocat à la cour

d'appel), P.H. Chombart de Lauwe (Maître de recherches au CNRS, musée de l'Homme), Michel

Dameron (DPLG et Président de l'association provinciale des architectes), Ducollet (DPLG), Jean

Faugeron (DPLG, Chef d'un atelier libre à l'ENSBA), Jean Ginsberg (DPLG), Héaume (DESA et

chef d'atelier à l'ESA) , Pierre Jeanneret, Le Ricollais (Ingénieur et Professeur à Harvard), Lionel

Mirabaud (DPLG), Docteur Odic (Maire de Sèvres), Charlotte Perriand, Alexandre Persitz, (DESA),

Georges Pingusson DPLG et chef d'atelier aux Beaux-Arts), Jean Prouvé, Rotival (Ingénieur à

l'Ecole Centrale des Arts et Manufacture), André Remondet (Grand Prix de Rome, chef d'atelier

126 Quételart cité par P. Vago, "Chronique sur l'enseignement", AA n027, Décembre 1949.
127 P. Vago, Chronique sur l'enseignement,AA n027, Décembre 1949.
128 Viollet-le-Duc, Entretiens sur l'architecture, 14ème entretien, p.172-173, cité par Frédéric Seitz, L'Ecole
Spéciale d'Architecture 1865-1930, Editions Picard, Paris, 1995, p.24.
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aux Beaux-Arts, Marcel Sauvy (Directeur de l'Institut National d'Etudes Démographiques), Jean

Schwartz (DPLG), André Sive (DPLG) et Bernard Zehrfuss.

La dernière moitié de la décennie cinquante est en effet fébrile. Devant la présence de plus en plus

pressante des ingénieurs et des bureaux d'études qui tendent peu à peu à supplanter les

architectes, certains architectes incrimine les pouvoirs en place: "C'est de l'angoisse, de la colère

que nous ne pouvons nous empêcher de ressentir, lorsque nous réalisons combien, dans notre
pays, les responsables de l'enseignement et de l'exercice de la profession ont ignoré l'évolution

que nous vivons depuis des années et qui s'affirme de nos jours avec tant de puissance,,129.

Vago, quant à lui, constate que "l'apport de l'architecte [tend à être] cet élément d'agrément qu'on

considère en fin de compte comme indéfiniment compressible. Individu facilement remplaçable,

l'architecte, car on trouve malheureusement toujours des personnes bien contentes de remplir un

rôle qui est une véritable trahison de notre mission,,130.Dans cette même allocution, il redoute que

l'architecte ne devienne que ''l'emballagiste'' ou un "simple dessinateur de façade". Outre le

problème de la nécessité des architectes que cette évolution soulève, il s'agit également de "la

défense de l'Architecture en tant qu'Art".

Le contexte des années cinquante inaugure une large réflexion sur la société à laquelle les

architectes prennent part. Cette décennie est marquée par la fin des ClAM et par le tournant

idéologique de la jeune génération contestataire qui affirmait son désir de voir la diversité du

facteur humain intégrer les réflexions des architectes. Vago, qui réprouvait la tendance à

l'uniformisation des ClAM s'inscrit dans ce sillage.

Par ailleurs, le phénomène architectural commence à être étudié par d'autres disciplines telles que

la sociologie. Des spécialistes comme Henri Lefebvre ou Paul Henri Chombart de Lauwe offrent

une lecture critique des politiques sociales ou de l'implication de l'architecture dans la société. Les

architectes qui construisent ce projet de nouvelle école vont donc avoir pour dessein de redéfinir

les compétences de l'architecte en intégrant l'importance du "facteur humain,,131dans le processus

architectural.

Prenant pour base le fait que "les architectes ont la responsabilité du domaine bâti ou non dans

lequel vivent les hommes"m, il importe qu'ils s'adaptent à l'évolution des faits techniques et

sociologiques et qu'ils sachent maîtriser des savoirs connexes tels la biologie, la sociologie,

l'économie, les techniques de l'ingénieur et du constructeur. Ainsi, "par l'acquisition des disciplines

qui lui sont trop souvent étrangères, il est appelé à concevoir les grands ensembles et à en

prendre la direction, de la cellule unitaire aux complexes architecturaux, et du quartier au

129 Guy Lagneau, dans la Tribune libre de l~ n073, 1957.
130 Allocution de Pierre Vago, prononcée lors du XXVème anniversaire de l'Union Professionnelle des
Architectes des Ecoles de Saint Luc de Belgique, 1958.
131 Association pour la création d'un institut de Hautes études d'Architecture et d'un centre expérimental
d'architecture et d'art, 1956, Préambule, p.l, Fonds vago, 64 IFA, 250/2.
132 Ecole Libre d'Architecture de Paris, Organisation des études, p.I, 17-06-57, Fonds Vago, 64 IFA 250/2.
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territoire,,133." s'agissait donc bien de conquérir légitimement un rôle qui jusqu'à présent restait à

définir.

Le nouveau rôle de l'architecte sera donc une mission de synthèse entre plusieurs savoirs.

L'organisation des études proposées instaure une propédeutique de deux ans au cours de laquelle

le jeune étudiant qui prétend à devenir architecte aura à étudier le fait humain en général, il devra

donc se familiariser avec les sciences sociales et les sciences humaines. Le but étant de ne pas
aborder l'architecture comme un phénomène isolé mais comme la synthèse de différents

paramètres sociaux. Il s'agit de "prédisposer l'élève à penser, sentir, réagir en architecte, de lui

faire découvrir le sens de l'Architecture" afin qu'il prenne ~nsê'ence de l'ampleur de sa tâche et

des conséquences de son geste. A ce titre, il ne peut ignorer la nécessité de posséder un savoir

pluridisciplinaire.

Le programme de ces deux premières années intègre la nécessité d'acquérir une solide culture

générale. Les "sciences du milieu" seront abordées au travers de la géologie, de la géographie, de

la climatologie, de la physique et de la chimie. Les "sciences de l'homme" comprennent la biologie,

la psychologie, la sociologie et la géographie humaine. En outre, les étudiants devront s'intéresser

aux "conditions générales de la Vie dans le milieu ambiant ainsi qu'aux "grandes fonctions et aux

"besoins fonctionnels" de l'Homme: respiration, circulation, nutrition, système nerveux, les organes
des sens,,134.

Visant à former des humanistes, l'école sera un lieu d'étude de l'origine des vocables, de

l'étymologie et des grands courants de pensée, la philosophie de l'art. L'étude de l'évolution de

l'histoire de l'art au regard de la succession des événements historiques a en partie pour but de

mettre au jour l'apparition des formes nouvelles et d'opérer des rapprochements historiques,

philosophiques, culturels et sociaux. Les mathématiques seront également abordées. Elles

permettent d'acquérir les notions de rythme, de proportion, de module. S'adaptant à l'évolution du

système, le droit sera aussi largement abordé. Les divers sujets de la réglementation de la

profession dans son ensemble sont abordés: contrôle et garanties, le titre d'architecte, l'Ordre, les

droits d'auteur, l'agence, /a clientèle, /a garantie décennale, les obligations et les responsabilités,

les collectivités publiques, le droit de l'urbanisme, /e permis de construire...

En dernier lieu, /a propédeutique doit former /a capacité de jugement des jeunes architectes par

"intermédiaire d'exercices pratiques d'analyse, de synthèse et d'analogie.

Rompant avec la tradition graphique des Beaux Arts, les exercices de composition architecturale

ne doivent pas être considérés "comme une fin en soi, mais [comme] un moyen" et ont pour but

133 Association pour la création d'un institut de Hautes études d'Architecture et d'un centre expérimental
d'architecture et d'art, 1956, Préambule, p.1, Fonds vago, 64 IFA, 250/2.
134 Association pour la création d'un institut de Hautes études d'Architecture et d'un centre expérimental
d'architecture et d'art, 1956, Propédeutique, p.14, Fonds vago, 64 IFA, 250/2.
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d'exprimer graphiquement les sujétions de la Vie,,135.En effet, "nous avons parlé du rôle primordial

du programme (plan), et de la construction dans la formation "style". Inutile d'ajouter que, pour que

l'on puisse parler d'œuvre d'Architecture, il faut que l'auteur soit un architecte, nous voulons dire:

un artiste et non un monsieur qui, ayant traîné pendant x années dans un atelier d'une école

quelconque, en sort avec un diplôme,,136. De nombreux moyens d'expression plastique sont donc

abordés dans le but d'éveiller la sensibilité des futurs architectes. En effet, "J'enseignement

scientifique, technique et pratique ne suffit pas. Si l'école ne peut pas "créer des artistes", elle doit

par contre aider à l'éclosion du talent, favoriser l'épanouissement des dons artistiques naturels,

provoquer une ambiance propice au développement des facultés d'imagination et du sens

plastique,,137. L'étudiant doit donc se familiariser avec le croquis, l'étude de modèle vivant, les

croquis de mémoire, les dessins d'éléments vivants, les schémas de structures, la peinture, la

couleur, le modelage et la sculpture. Le dessin est donc utilisé comme moyen d'analyse et non

uniquement comme moyen d'expression.

Les études d'architecture et d'urbanisme ne commencent réellement qu'en troisième année.

Novatrice par rapport à la structure des Beaux-Arts, l'école d'architecture de Paris crée des ateliers

limités à douze ou quinze étudiants. Après une longue polémique, il fut décidé de rompre avec le

fonctionnement en atelier patronaux, dont Lods était partisan, pour mettre en place un

enseignement collégial. Le but étant d'ouvrir le champ de connaissance de l'étudiant, de le mettre

en contact avec plusieurs modes de pensée afin de favoriser l'éclosion de son esprit critique et de

son autonomie intellectuelle. Il saura de ce fait marier les vertus de plusieurs concepts, tendances

ou théories.

Par ailleurs, l'élève assistera à l'intervention de tous les acteurs qui composent le fait architectural

comme l'urbaniste, le planificateur, l'ingénieur ou le plasticien et pourra de ce fait approcher les

diverses matières qui constitueront son métier.

Ainsi, le projet de création de cette école est intéressant à plus d'un titre. En premier lieu, elle met

en avant des méthodes pédagogiques originales dans le sens où elle rompt avec l'enseignement

des Patrons et où elle envisage un enseignement où "théorie et pratique s'appuient l'une sur l'autre

pour conduire l'étudiant à une double connaissance: celle de l'artisan qui va de la matière à l'objet,

celle de l'architecte qui va de l'idée à la matière,,138.Considérant que l'architecture doit être un acte

profondément raisonné, il s'agit que le futur architecte possède plusieurs savoir et soit capable de

les organiser. La méthode de l'école n'est donc pas de leur faire acquérir une masse de

compétence mais de leur enseigner la manière de s'en servir. Dans ce but, l'architecture leur est

enseignée selon une analyse comparée et non pas à la manière de "recettes architecturales".

135 Ibid, p.ll.
136 P. Vago, "Arcmtecture religieuse" dans l'Architecture d'Aujourd'hui, n06, 1934.
137 Pierre Vago, "Chronique sur l'enseignement", AA n027, Décembre 1949.
138 Jean Fayeton, lettre du 17-6-1957, Fonds Vago, 64 IFA 250/2.
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L'enseignement n'est plus de doctrine mais de science, les grands courants qui s'étendent de

Vitruve à Le Corbusier sont analysés dans ce sens.

En outre, l'intégration des sciences humaines s'inscrit dans la lignée contestataire de la troisième

génération de modernes qui prônaient la proximité avec le milieu humain dans son ensemble. Le

futur architecte doit étudier les rapports entre les structures sociales et l'aménagement urbain, il est

amené à faire des visites de terrain et des enquêtes pour tenter de comprendre de l'intérieur les

pratiques d'habiter.

" semble que les promoteurs de ce projet aient fait preuve d'une grande lucidité quant à la nature

des études qui devaient former un architecte contemporain de sa société. Il semble que ce projet,

inabouti pour des raisons que nous ignorons139, soit en quelque sorte la chronique d'une mort

annoncée et préfigure la fin de l'école des Beaux-Arts. En effet, les dispositions qu'ils adoptent

répondent aux protestations des étudiants des Beaux-Arts qui feront éclater le système en 1968.

Le comité de grève, dans sa "Motion du 15 Mai" affirmait : "nous critiquons le contenu de

l'enseignement et les formes pédagogiques de sa diffusion. Parce que tout est organisé pour que

les produits du système n'acquièrent pas une conscience critique aussi bien à l'égard de la

connaissance que de la réalité sociale et économique", "nous voulons lutter contre la domination

de la profession sous la forme du Conseil de l'Ordre ou d'autres organismes corporatifs, sur

l'enseignement. Nous sommes contre le système du Patron en tant que méthode pédagogique",

"en deux mots, nous voulons prendre conscience des rapports réels de l'école et de la société,,140.

III - 2 - Une logique exogène:

Cependant, «ce n'est donc seulement de l'enseignement professionnel que dépend l'avenir de

l'architecture mais d'abord de la formation générale des responsables de la commande, à tous les

degrés, du plus modeste au plus élevé» 141." s'agit donc, toujours selon cette double logique d'agir

également sur les destinataires.

139 Vago donne une explication de l'abandon de ce projet :La vile de Paris envisageait avec sympathie de
garantir l'emprunt nécessaire au lancement de l'opération. Mais ily avait ceux que cette initiative n'enchantait
pas. Ils firent valoir que l'établissement projeté étant sur le territoire d'une autre commune, Paris ne pouvait
pas, juridiquement, accorder sa garantie. Et les autorités de la région, moins ouvertes, ne voyaient pas l'intérêt
de l'opération. Ceci fit capoter le projet". Pierre Vago, Une vie intense, op. cit. p. 507.
140 Comité de grève de l'ENSBA, "Motion du 15 Mai", Architecture Mouvement Continuité n07, Supplément
"spécial Mai 68", cité dans l-P. Epron, Architecture une anthologie, Les architectes et le projet, op. cil.
p.315.
141 Pierre Vago, réflexions sur l'Architecture et la Société, 64 IFA 247, sd, p 21.
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a - « L'éducation de la commande» : de l'usager aux pouvoirs publics.

Pour permettre à l'architecte de reconquérir une place importante dans les rouages de la société, il

ne s'agit pas uniquement de communiquer au sein de la profession mais bien d'informer les

décideurs ou les amateurs. L'idéologie sans frontière qui donne lieu à "internationalisme se décline

dans le milieu des intellectuels aux relations transversales. Les Réunions Internationales

d'Architectes, par exemple, sont autant ouvertes aux architectes qu'aux non-architectes.,

En outre, par sa présence aux salons des Arts ménagers, Ij4A souhaite se faire connaître du public

et intégrer l'architecture, si ce n'est dans la vie des gens, du moins dans leurs esprits.

Vago quant à lui, tentera de se substituer aux promoteurs en fondant le Club des Cinq avec ses

confrères P.Barbe, F.Ph. Jourdain, A.Louis et J. Ginsberg. La tentative est avortée mais

l'expérience intéressante. Cette initiative devait initier un contact avec le public et témoigne de la

volonté de ne plus œuvrer simplement pour des élites. « Nous espérons parvenir ainsi à un certain

nombre de conclusions qui intéresseront, et les architectes, et le grand public, qui ne peut ne pas

suivre avec la plus grande attention, une évolution qui l'atteint au plus haut degré» 142. La revue se

veut donc être un média entre les architectes, le public et les pouvoirs publics.

D'autre part, les architectes prennent les problèmes des travaux publics au sérieux et, militants,

n'hésiteront pas à faire des suggestions aux pouvoirs publics. Dès 1936 une pétition de
«Protestation contre la reconstruction immédiate du Trocadéro» 143 est lancée par la revue.

«Cette pétition a pour objet de montrer aux Pouvoirs Publics qu'ils auraient tort de se

désintéresser de l'opinion des milieux artistiques de Paris ». Vago, en 1936, dans un article intitulé

« Pour un plan» exhorte les Pouvoirs Publics à mettre en place un plan de Grands Travaux afin de

relancer le bâtiment et pousse même jusqu'à donner des solutions précises pour sa mise en

œuvre. De la même façon, au moment de la reconstruction dans le n05de 1946 est prônée une

« vigoureuse décongestion des organismes centraux qui, pour vouloir se mêler de tout, finissaient

par tout paralyser et n'accomplissaient plus leur véritable rôle ». Les voix s'élèveront également

lors de l'opération du Maine-Montparnasse, contre la destruction du quartier des Halles à Paris ou

par le biais d'une proposition d'un projet de Paris Parallèle en 1960.

b - L'organisation des concours

De la même manière qu'elle n'hésite pas à· suggérer des propositions concrètes aux Pouvoirs

Publics, l'AA se substitue aux institutions par le biais de l'organisation de concours dès les

premières années. Ces concours étaient alors tenus pour leur majeure partie par les Beaux Arts,

142 Pierre Vago, Architecture d'Aujourd'hui, nOl, Janvier 1935, p. 24.
143 Architecture d'Aujourd'hui, nOI, Janvier 1936, p. 5.
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s'approprier ce sujet revenait à contrer l'avancée et l'hégémonie de l'Académie. Dès 1934, des

concours d'idées sont ouverts à tous les jeunes architectes afin de renouveler l'architecture.

Plusieurs de ces concours révélèrent certains noms qui nous parviennent aujourd'hui auréolés de

gloire, parmi eux Jourdain, Louis, Ginsberg, Herbé, Perriand, Le Donné, Persitz, Wogenscky ...

La rédaction et les sujets des programmes apportent une réponse différente de celle de l'Académie

à la question de la définition de l'architecture. « De tels programmes [en effet, sont] déconnectés

de leurs implications réelles [et] tendent à écarter le travail de projet de la complexité des situations

concrètes, et de toute leur épaisseur humaine et sociale. Cette conception du programme suggère

que l'édification est le fait du prince, au-dessus des lois et des hommes, et que l'architecture se

confond avec une activité de courtisan privilégié, qui interprète les grands projets des grands

monarques» 144. Si la tendance aux programmes de grandes dimensions est caractéristique des

concours de l'Académie des Beaux-Arts, IJ!\A affirme à l'inverse, par des programmes de moindre

envergure - par exemple le thème de la « maison de week-end » - la nécessité d'un contenu et

d'une inscription sociale d'un art de bâtir qui tienne compte des usages, des besoins et de la

réalité. Cette initiative à double tranchant assoit l'importance de l'AA. En se saisissant de ce sujet,

elle confirmait sa proximité avec l'amateur, elle subtilisait l'une de ses bases institutionnelles aux

Beaux Arts et réaffirmait les thèses soutenues par la modernité sur le rôle clef de l'architecte dans

la résolution des problèmes de société, de fait, « le concours d'idées en architecture place le

projet en amont du débat social, il le provoque »145.

De plus, la revue souhaite voir les règlements de concours évoluer vers plus de justice dans les

décisions, le respect de l'anonymat respecté ainsi que la publication des critères de jugement. Et

Vago de relever que «le musée moderne, programme d'architecture, programme de technique,

demandait un jury restreint mais qualifié, compétent et responsable, c'est à dire composé

d'architectes d'autorité incontestée, techniciens éprouvés, ayant fait leur preuve dans le ciment et

dans la pierre, et non dans les bureaux et les assemblées» 146.

Le problème de la commande publique restera un point polémique important dans le milieu

architectural, en 1961, « le Comité est d'accord pour reconnaître qu'actuellement, l'arbitraire le plus

complet règne dans l'attribution des commandes» 147et de supposer que «pour les concours

nationaux, il ne devrait pas être impossible d'assurer l'honnêteté des jugements, comme on y est

144 Gérard Monnier, l'Architecture en France, une histoire critique, 1918-1950, Editions Sers, Collection
Histoire des Arts, Paris, 1990, p. 325.
145 Jean Pierre Epron, Architecture, Une anthologie, tome 3, La commande en architecture, Editions
Mardaga, IFNSCIC, 1993, p. 18.
146 Pierre Vago, «Les concours des musées d'Art Moderne et l'exposition universelle de 1937 »,
Architecture d'Aujourd'hui, nOlO, Décembre-Janvier 1935, pp.I-IV.
147 Compte rendu du Comité de rédaction de l'Architecture d'Aujourd'hui, 5 Mai 1961,64 IFA246. (Pour la
liste des membres présents voir note 111 ).
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arrivé pour les concours intemationaux148• Les jurys ne devraient comprendre qu'un nombre

restreint de membres et ceux-ci être choisis pour leur compétence plutôt que pour leur position

officielle ».

Conclusion

Le rôle de Pierre Vago au sein de-l'Architecture d'Aujourd'hui a donné lieu à quelques polémiques.

Ayant été minimisé dans le numéro soixantenaire de la revue paru en 1990, quinze ans après que

les principaux protagonistes en soient partis, certains acteurs de l'AA parmi les plus importants ne

se sont pas abstenus de donner leur point de vue sur la question. André Bruyère écrit à François

Chaslin son mécontentement quant à cette lacune: «Voilà mon impression du numéro

soixantenaire : Pierre Vago y est aligné à la queue-leu-leu des rédacteurs en chef, or il a été le

seul et véritable créateur de la revue. Il a instruit André Bloc des portances de l'architecture, cela

dès le n04 et durant des dizaines d'années. Pierre Vago est le seul des passagers de la revue qui

ait été physiquement présent auprès d'elle de ses débuts jusqu'au sabordage du comité de

rédaction» 149.

En effet, l'implication de Pierre Vago au sein de l'Architecture d'Aujourd'hui se mesure de façon

qualitative autant que quantitative. Rédacteur en chef de la revue de sa création jusqu'en 1947, sa

production est abondante. Il signe la quasi-totalité des éditos qui ouvrent chaque numéro, propose

de nombreux thèmes, rédige maints articles et gère l'organisation d'un grand nombre de numéros.

Bien que la concordance perretiste entre le fondateur, Marcel Eugène Cahen et André Bloc ait été

mise au jour, il semble que le parcours de Vago à l'ESA soit venu alimenter copieusement la ligne

éditoriale de la revue.

Aussi, bien qu'il apparaisse difficile de retracer l'histoire exacte de l'AA et de comptabiliser les

initiatives de chacun, il existe cependant un lien direct entre les idées soutenues et réaffirmées au

fil du temps dans l'Architecture d'Aujourd'hui et les invariants dans la pensée de Pierre Vago.

148 En référence à la réglementation des concours internationaux élaborée par l'Union Internationales des
Architectes, adoptée par l'UNESCO en 1956.
149 Lettre de André Bruyère à François Chaslin, publiée dans le n0275 de l 'AA, Juin 1991, p. 52.
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Chapitre Deuxième

L'Union Internationale des Architectes (1948) : la définition, l'organisation et la place de la

profession d'architecte au sein de la société.

l'activité de médiation est une part importante de l'œuvre de Pierre Vago. Sa recherche

permanente d'échanges culturels et sa détermination à connecter les différents· pôles

internationaux de l'architecture sont peut-être les marques qu'il porte de ses déracinements

successifs. Deux fois exilé et condamné à un destin d'immigré, il est très vite mû par le désir

d'appartenir à un groupe et recrée au travers de l'architecture et des autres arts, ses premières

expériences au sein de l'intelligentsia hongroise puis italienne.

Ainsi, outre les Réunions Internationales d'Architectes qui deviendront l'Union Internationale des

Architectes au lendemain de la guerre, Vago soutient de nombreux projets de rapprochements
internationaux et artistiques. Ayant manifesté très tôt dans les colonnes de l'AA une attitude

typiquement moderne quant au rapprochement entre les Arts, Vago entretient des relations étroites

avec les milieux artistiques contemporains et sera présent sur tous les fronts où se joue le

renouvellement de la culture matérielle et plastique.

En 1953, il participe activement au premier Congrès international d'esthétique industrielle organisé

par Jacques Viénot à Paris. Cette expérience aboutit quelques années plus tard, en 1956, à la

fondation de l'International Council of Societies of Industrial Design (ICSID). Sollicité par Viénot

pour ses compétences d'organisateur, Vago en devient membre fondateur aux côtés de Peter

Muller Munck et de Misha Black150 et en assumera la présidence de 1963 à 1965. l'ICSID avait

pour dessein de générer des relations entre les designers du monde entier, entre les différentes

écoles, d'organiser des congrès de recherche, des ateliers de jeunes, des expositions, des

échanges entre les pays et entre les professions. Une liste complète de toutes les écoles de

design dans le monde fut dressée et un catalogue des revues sur le design industriel parut en

1963. les congrès voyageaient à travers le monde entier: Stockholm, Syracuse, Dublin, Mexico,

Tokyo, Moscou, Milan, reçurent chacun plusieurs ateliers. Vago y fut très actif, tant dans

l'administration que dans la prise en charge de séminaires: en 1980, il anime un atelier

d'urbanisme dans le cadre du séminaire « Interdesign » à Tbilissi en Géorgie.

Pendant cette période, de nombreuses professions s'organisèrent autour de ce type de structure et

des organisations virent le jour. les graphistes qui souhaitait s'émanciper de l'ICSID se

150 Coordonateur de la partie de l'exposition "Festival of Britain" sur le thème du territoire britannique en
1951. Voir notice sur le "Festival of Britain" dans Dictionnaire de l'architecture du XXè siècle, sous la
Direction de Jean-Paul Midant, Editions Razan, IFA, 1996, p. 29L
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regroupèrent dans l'International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA), les

architectes d'intérieurs dans l'IFI (International Federation of Interior Designers). Dans le but de

fédérer ces professions et toujours au travers d'une vision pyramidale, Vago prend l'initiative en

1978 de créer le Coordination Group (COG), centre de coordination des organismes internationaux

non gouvernementaux du domaine de l'environnement construit. Il y fut président de sa création

jusqu'en 1988. Cette organisation avait pour but de coordonner les activités, d'établir une

collaboration permanente, d'organiser des congrès communs et des ateliers interdisciplinaires

. entre toutes les structures regroupant les professions artistiques: urbanistes, architectes,

designers, graphistes, décorateurs et paysagistes.

Le CICA, Comité International de Critique Architecturale 151, est créé en 1978 lors du treizième

Congrès UIA Initiative de Vago, elle est l'aboutissement d'un combat qu'il avait engagé dès les

années trente. Regroupant plusieurs personnalités du monde architectural, le CICA a pour but de

provoquer le débat, de chercher la contradiction, de mettre au jour et de souligner l'existence de

différentes conceptions de l'architecture. La création du Comité est issue de la nécessité d'élargir

la culture architecturale, d'induire une compréhension profonde du fait architectural sous tous ses

aspects. La présidence est assurée par Bruno Zevi, Julius Posener, Dennis Sharp, Pierre Vago et

Jorge Glusberg en sont les directeurs. Le groupe des directeurs associés accueille entre autres

M.Blumenthal, O.Bohigas, G.Collins, E.Nagy, T.Nakamura, J.Rykwert, S.Von Moos, L.Wright.

G.C.Argan, L.Benevolo, P.Boudon, M.Champenois, AChastel, F.Choay, U.Conrads, ACorboz,

F.Edelmann, M.Emery, K.Frampton, C.Jencks, J.Joedicke, L.Miotto, L.Mumford, /.Shein, M.Tafuri,

W.Von Eckardt, en sont membres et animent les débats.

L'Académie Internationale d'Architecture naît au début des années quatre vingt, de l'émancipation

des congrès Inter'arch vis à vis de l'UIA Outre l'incitation à la discussion et la mise en place de

colloques menés par d'éminentes personnalités de l'architecture lors de la Biennale de Sofia, l'AIA

organisait de nombreux séminaires réservés aux jeunes architectes du monde entier. Le premier

atelier eut lieu en 1988, sous la direction de Pierre Vago.

Cependant, s'il est une organisation internationale dont la patemité peut être attribuée à Pierre

Vago, il s'agit sans aucun doute des grandes Réunions Internationales d'Architectes qui donneront

naissance, en 1948, à l'Union Internationale des Architectes.

Nées en 1932, les Réunions Internationales d'Architectes sont mentionnées dans la notice sur les

ClAM du Dictionnaire de l'architecture du XX ème et présentées comme ayant été mises en place

par Pierre Vago dans le but de "contrer [les ClAM]". Au lendemain de la guerre, elles donneront

naissance à "l'éléphantesque Union Internationale des Architectes ..152 qui reste cependant absente

151 Voir CICA, 1981, Fonds Vago, 64 IFA 256.
152 J.-L. C. Notice sur les ClAM, Dictionnaire de l'Architecture du XXème siècle, op.cU., p.198.
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1
1 du même dictionnaire. Il semble en effet que jusqu'à une période très récente, l'UIA n'ait pas fait

l'objet d'une attention particulière. La thèse de Doctorat soutenue par Aymone Nicolas 153 a mis au

jour l'œuvre importante de l'UIA et de ses protagonistes concernant la réglementation et

l'organisation des Concours Internationaux. Cependant, bien que ces aspects de l'activité de l'UIA

constituent jusqu'à présent l'une des seules réalisations effectives que l'on connaisse, il semble

que tout un pan de son histoire reste encore à explorer.

1
1
1

1- La genèse de l'Union Internationale des Architectes.

1
1

1- 1 - Les Réunions Internationales d'Architectes (1932) : une initiative spontanée.

a - Un engagement porté par le contexte.

1
1

La charnière des années trente voit la création de fédérations d'artistes modernes en France. De

nature internationale, les regroupements d'artistes d'avant-garde et de la jeune génération se font

par affinité avec le projet moderne. Les Congrès Internationaux d'Architecture Moderne sont créés

en 1928 et l'Union des Artistes Modernes en 1929. Relayant ces initiatives, l'Architecture

d'Aujourd'hui se présente comme une "revue internationale d'architecture" et tente d'explorer la

scène architecturale internationale. Afin d'alimenter la revue en documents et photographies, elle

organise dès 1932 un voyage d'étude en URSS sur le thème du « Formalisme et rationalisme dans

l'architecture contemporaine )}.

Les activités de Vago furent très nombreuses et procédaient toujours de la même démarche, quasi

obsessionnelle, de créer des liens transversaux effervescents entre intellectuels afin de tenter de

répondre aux problèmes posés par la société moderne. Considérant que l'architecture est une

œuvre collective et que les questions sont bien trop complexes pour être résolues par quelques

individus, la recherche de la contradiction, la culture, l'échange de vues, la remise en question et le

refus de sombrer dans une nouvelle dictature architecturale sont autant de prétextes pour

organiser des rassemblements.

C'est donc à la suite du premier voyage organisé par la revue en URSS qu'il décide de poursuivre

cette initiative et d'institutionnaliser ces rencontres. Le but premier annoncé par les Réunions

Internationales d'Architectes est de « provoquer et de renforcer les liens intellectuels, artistiques et

professionnels entre les architectes et les artistes modernes des divers pays, écoles, formations et

tendances )}.

1
1
1
1
1
1
1
1
1 153 Thèse de Doctorat de Melle Aymone Nicolas, sous la direction de Gérard Monnier, Faculté de la

Sorbonne, «L'VIA et les concours internationaux d'architecture et d'urbanisme: 1949 - 1969. Desseins
d'architecture et de politique », Mai 2002.
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Rapidement, plusieurs secrétariats naissent dans une quinzaine de pays. Gio Ponti et Guiseppe

Pagano, alors respectivement directeurs des revues Domus et Casabella, appartiennent au comité

italien, le comité britannique accueille Berthold Lubetkin membre du Tecton et Rogers y participe

individuellement. Le comité français crée par Vago est confié à la présidence de Georges Huisman

et constitué de personnalités aussi diverses que Henri Prost, Frantz Jourdain, Tony Garnier,

Mallet-Stevens, Le Corbusier, et Emmanuel Pontremoli, alors Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts

avec, à leurs côtés, Paul Valéry, Jean Giraudoux, Anatole de Monzie et Eugène Freyssinet.

En 1933, les architectes de la troisième RIA qui soulèvent le problème de "La formation des

architectes" lancent des invitations à tous les représentants de la profession, aux artistes, aux

étudiants ainsi qu'aux écoles d'architecture. Ils se retrouvent à Milan où ils rencontrent leurs

homologues italiens, ils parcourent ensuite Gênes, Turin, Florence, Bologne puis Rome où ils sont

reçus par Mussolini. Ayant acquis la nationalité française au milieu de l'année 1933, Vago part

pour son service militaire et ne peut organiser de Réunion durant l'année 1934.

Dès les premiers voyages, les destinations proposées sont relativement inédites. La troisième

réunion à lieu en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie en 1935 et s'organise autour du

thème « Régionalisme et nationalisme en architecture ». Hoffmann et Egon Riss auteurs du Karl

Marx Hof y participent.
La quatrième et dernière RIA réunit dans son comité exécutif les délégués de la Société des

architectes modernes, de l'Union des artistes modernes, de la section française des ClAM et du

comité de l'AA. Prévue pour coïncider avec l'Exposition universelle de Paris en 1937, elle organise

une séance commune avec les ClAM. Interrompus par la guerre, la cinquième RIA qui devait se

tenir à Stockholm ne peut avoir lieu.

b - Une voie moyenne entre le CPIA et les ClAM?

Initialement, les Réunions Internationales sont définies par leur promoteur comme de «libres

échanges d'idées et d'expérience entre personnes animées d'un commun idéal du progrès, en

dehors de tout préjugé politique ou doctrinal» 154. Il ne s'agit donc pas de se rassembler selon une

communauté de points de vues, dans le but de construire une doctrine ou des positions

communes, mais autour d'un "idéal" collectif: le progrès. Vago tente donc de réunir autour de ce

but consenti par tous les membres des deux principales organisations d'architectes du moment: le

Comité Permanent International des Architectes et les Congrès Internationaux d'Architecture

Moderne.
Le CPIA, crée en 1864 et émanation académique, incarne des positions "réactionnaires".

Association internationale d'architectes qui se voulait officielle et respectable, elle reste

154 Pierre Vago, « De l'origine à la fondation: les structures et leur évolution »dans VIA 1948-1998, Editions
de l'Epure, Paris, 1998, p.18.
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relativement élitiste et traditionaliste et intéresse peu la jeune génération d'architectes. Animée par

Emile Maigrot elle organise des congrès et ne se rapproche véritablement des RIA qu'en 1938.

Les RIA auront davantage de succès auprès des architectes de tendance moderne. Cependant,

les ClAM n'y seront pas représentés en tant qu'organisation mais uniquement au travers

d'individus, par ailleurs actif au sein de l'Architecture d'Aujourd'hui, comme Helena et Szymon

Syrkus, Erna Goldfinger ou Berthold Lubetkin.

Emanation de J'Architecture d'Aujourd'hui, animées par ses acteurs - David Arkine ou Porfirio

Pardal-Monteiro correspondants étrangers de la revue - et notamment par son Rédacteur en chef

Pierre Vago, les Réunions Internationales d'Architectes vont matérialiser le débat initié dans la

revue. Le thème du premier voyage examinait en effet "Le formalisme et le rationalisme dans

l'architecture contemporaine", question largement débattue, on l'a vu, dans les colonnes de l'AA.

Ainsi, relayant le discours élaboré dans la revue, Vago prêche pour une voie moyenne entre les

deux types d'organisations et de tendances.

Ayant pour dessein de faire évoluer l'académisme des conservateurs, il est aussi - et surtout -

question de nuancer les positions des ClAM et de construire une modernité modérée. Vago confie

dans son autobiographie que "le néo-formalisme était une de [ses] préoccupations d'alors,,155, au

regard de ses nombreux articles, il apparaît que derrière cette appellation se dessine une définition

de l'architecture radicale de l'entre deux guerres. JI s'agit donc, à la manière de l'M, d'organiser un

front pacifique mais néanmoins ferme contre l'universalité du style européen, incarné par les

architectes radicaux et les ClAM qui « prétendaient être les représentants authentiques et uniques

du mouvement progressiste» 156.Les ClAM, selon Vago, sont une nouvelle chapelle - élitiste de

surcroît - celle de Le Corbusier, et bien qu'il s'agisse d'un despotisme éclairé, l'avènement d'une

nouvelle doctrine ne peut apporter qu'une réponse unique et donc partielle aux questions

contemporaines.

Elément éloquent, Vago n'utilise pas le terme "moderne" pour définir la nature de son organisation

et réitère ainsi la formule sans doctrine apparente de J'Architecture d'Aujourd'hui. Par ailleurs,

"réunions et non pas union,,157,ces rassemblements n'ont pas pour but d'élaborer un programme

de méthodes et d'action mais bien de « provoquer et de renforcer les liens intellectuels, artistiques

et professionnels entre les architectes et les artistes modernes des divers pays, écoles, formations

et tendances ».

Cependant, certaines similitudes entre les deux organisations tendent à prouver que les RIA de

Vago, créées quatre ans seulement après les ClAM, souhaitent clairement affirmer leur position

tout aussi établie - et non pas dissidente - vis à vis de l'unique organisation moderne internationale

alors présente sur la scène française. Les RIA en effet possèdent un comité d'organisation avec à

155 P. Vago, Une vie intense, Editions des Archives de l'Architecture Moderne, Bruxelles 2000, p 115.
156 Pierre Vago, Une vie intense, Editions des Archives de l'Architecture Moderne, Bruxelles 2000, p 254.
157 "Der Gründer", Entretien de Pierre Vago avec Dennis Sharp, Archithèse n03, 1987, p.84.
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sa tête Auguste Perret, un secrétaire général en la personne de Vago et les membres s'organisent

en sections nationales. En outre, le premier voyage est organisé par l'M en Union Soviétique, au

moment même où les ClAM annulaient leur quatrième Congrès sur le thème de "la ville

fonctionnelle" qui devait avoir lieu à Moscou.

Relayées massivement par la tribune de l'AA, les RIA assurent à leurs idées la possibilité d'une

large diffusion. Les informations concernant les RIA - présentation, comptes rendus ou notes de

voyages - vont rapidement occuper une place importante au sein de la revue alors que les rapports

des ClAM sont publiés avec peu de commentaires.

Vago, de son côté, participe peu aux Congrès ClAM et c'est par l'intermédiaire de Lods qu'il

participe au VIII ème Congrès de 1951. "Lods a beaucoup insisté pour que je fasse partie des

ClAM. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je n'étais pas d'accord avec ce système un peu

trop dogmatique, mais il a insisté. Donc j'ai fait partie du groupe Lods des ClAM, ici en France au

moment du congrès de Hoddesdon". Cette expérience le conforte dans son opinion, et selon lui,

"les congrès des ClAM, c'étaient en fait des congrès de Le Corbusier, et les autres étaient des

suivants, presque un peu des fantoches en fait, il utilisait ce groupe, mais lui ne suivait pas du tout

ce que les autres avaient fait,,158.

Ainsi, Vago, en souhaitant rapprocher au sein des RIA les deux tendances a priori opposées de

l'architecture, révélait non seulement sa volonté de représenter la juste mesure de l'architecture

mais aussi celle de "coiffer" le monde architectural par une organisation pyramidale dont elle

tiendrait les rênes et au sein de laquelle elle aurait un rôle d'arbitre.

Et si en 1950, les membres de l'organisation - devenue alors Union Internationale des Architectes -

réaffirment "à l'unanimité [la] volonté de poursuivre et de préciser la collaboration avec ce

groupement [les ClAM]" c'est parce qu'il représente "une fraction particulièrement active et

intéressante de la grande famille des architectes,,159.

1 - 2 - Le contexte de l'après-guerre:

a - La division de la profession et la création de l'Ordre des Architectes.

La question de l'organisation de la profession s'était posée dès la fin de la première guerre et la

division entre les groupes d'architectes se manifeste par la création de diverses sociétés: la

Société des architectes diplômés par l'état, la Société des anciens élèves de l'ESA, la Société des

architectes diplômés des travaux publics.

158 Entretien avec Pierre Vago, 15 Octobre 2001, Annexes, p.60.
159.AA n028, Février 1950.
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Les initiatives de Vago et de ses confrères dans l'AA ou au sein des RIA à l'aube des années

trente, participent de la volonté d'un rassemblement plus "œcuménique" et à une échelle plus

importante. L'objectif étant en effet de regrouper les architectes non plus autour d'une doctrine

mais selon un statut professionnel. Avant de se réclamer - officiellement - de l'une ou l'autre des

obédiences ou formations, il s'agit d'exister au sein de la société en tant que corporation.

1

Les ClAM créés en 1928 n'avaient pas pour dessein "de protéger les droits de la profession,

comme [c'était] le cas des grandes associations officielles d'architectes". 1\ étaient nés en réaction

au résultat du concours pour la Société Des Nations, jugé emblématique des entraves que

subissait l'architecture moderne. L'intention qui présidait à leur création était "d'arracher

[l'architecture] à l'emprise stérilisante des Académies conservatrices des formules du passé,,160.

1 Au lendemain de la seconde guerre, l'Ordre des architectes créé en 1940 par le régime de

Vichy est maintenu mais son autorité n'est pas reconnue par tous. En témoignent les activités du

Front National des Architectes, regroupement d'architectes qui avaient été résistants sous

l'Occupation et auquel appartenait Vago. Le FNA réclame une adaptation de l'Ordre davantage

que sa suppression. En effet, "répond-il bien au but qu'il devrait s'assigner: réglementer en vue

d'obtenir la compétence et la probité de l'architecte pour la meilleure édification des constructions

de toutes natures sur le sol national, non seulement pour la protection des intérêts des architectes,

mais aussi pour mieux satisfaire les besoins de la population entière ?,,161.

1
1
1
1
1

L'AA, dès 1946, s'exprime dans ce sens à la suite d'une circulaire du Conseil Supérieur intitulée

"L'Ordre est en danger" et annonçant un référendum. Soupçonnant les luttes d'influences et les

querelles politiques d'être à l'origine du glissement du référendum vers un "pour ou contre"

l'existence de l'Ordre, la revue affirme que "personne [... ] ne songe à contester la nécessité de

l'Ordre mais [que] des critiques se sont élevées contre sa forme actuelle". "Autoritaire et totalitaire",

c'est en raison des "prérogatives actuelles du Conseil Supérieur" qu'il est nécessaire d'y apporter

de sérieuses modifications,,162.

En effet, " l'ensemble des architectes ont eu l'impression, vraie ou fausse, d'être dirigés sans être

consultés, et c'est le moment moins que jamais de recourir à des procédés de dictature"l63. Par

ailleurs, l'évolution de l'Ordre doit comprendre "la définition de l'architecte" ainsi que "l'obligation du

recours à l'architecte"l64.
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160 Siegfried Giedion, Espace, Temps, Architecture, Editions Denoël-Gonthier, Paris, 1978, Tome 3, p. 67.
161 Programme de réforme du Front National des Architectes, cité dans Joseph Abram, L'architecture
moderne en France, Tome 2, Du Chaos à la croissance 1940-1966, op.cit. p. 58.
162 "Désordres à l'Ordre",AA n06, Mai-Juin 1946, p.96.
163 "L'organisation professionnelle des architectes", intervention de Marcel Genermont, Président de
l'Association Provinciale des Architectes, AA n01, Mai-Juin 1945, p.3!.
164 "L'organisation professionnelle des architectes", intervention de Charles Recoux, Président de la Société
des Architectes DESA, ibid. , p.32.
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Reprenant ces critiques, Vago écrit durant l'année de création de l'Union Internationale des

Architectes, un article intitulé "Sur l'Agora"165 dénonçant l'organisation et le fonctionnement peu

démocratiques de l'Ordre ainsi que son immobilisme.
Rétrospectivement il affirme que "l'Ordre, institué par Vichy, confirmé à la Libération, n'a pas su-

ou n'a pas pu _ s'imposer ni ne tant qu'autorité morale indiscutable, ni en tant que défenseur des

intérêts les plus essentiels de la Profession,,166. Le fait est que « le débat entre architectes sur la

définition de leur profession ne s'est pas achevé par l'adoption du Code Guadet ni par la

promulgation de la loi de 1940 »167.
Par ailleurs, la création de l'Ordre est supervisée par Louis Hautecœur, alors secrétaire d'Etat aux

Beaux-Arts et directeur de l'ENSBA sous Vichy. Bien que le Conseil Supérieur de l'Ordre ait été

présidé par Perret à partir de 1941, Vago affirme que ce dernier "n'était qu'une potiche" et "un

otage manœuvré par le groupe de la SADG et son président Jacques Duvaux qui, avec le titre de

secrétaire général, dirigeait de facto l'Ordre,,168.
Légitimés au sein de la société par un organisme central et officiel, les architectes vont désormais

tenter de l'influencer, voire de le diriger.

1
1
1
1
1
1

b - Des besoins nouveaux.

1
1

Devant l'urgence de la reconstruction et le début de la croissance, le débat change de nature, les

réflexions théoriques largement débattues avant guerre passent au second plan. La création du

Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme le 16 novembre 1944 inaugure l'intervention

massive de l'Etat dans la construction et l'aménagement du territoire. « Aucun Etat moderne ne

s'était à ce point engagé de la reconstruction au Plan construction dans les études, la commande

et le contrôle du bâti» 169.L'appareil de production du bâtiment se structure autour de logiques

d'industrialisation lourde et de ce fait inaugure' une période de concurrence entre architectes et

ingénieurs. Ces derniers en effet, issus d'écoles prestigieuses comme Polytechnique, Centrale ou

les Ponts et Chaussées, n'auront aucune difficulté à imposer leurs compétences auprès des

administrations, des industriels et des grandes entreprises.
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165 Pierre Vago, "Sur l'Agora", AA n021, Novembre-Décembre 1948, Chronique p. V.
166 Pierre Vago, réflexion sur l'Architecture et la Société, 64 IFA 247, sd, p. 18.
167 Jean-Pierre Epron, Architecture, Une anthologie, Tome 2, Les architectes et le projet, p.252.
168 A ce sujet, il mentionne que "Perret avait considérablement vieilli. Il aimait être entouré d'adulateurs. Il
cumulait les présidences: il avait même accepté, sans s'en rendre compte, celle d'un groupement financé par
les marchands de pierre qui menaient campagne ... contre le béton armé '''. P. Vago, Une vie intense, op.cit.,

p.258.
169 Gérard Monnier, préface de L'architecture moderne en France, Tome 2, Du Chaos à la croissance 1940-

1966, Joseph Abram, op.cit., p.?
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Dès 1945, Vago affiche un certain réalisme quant aux bouleversements qui s'annoncent: « Un

chapitre s'achève, une ère nouvelle commence: l'ère des Constructeurs, l'ère des Architectes.

Serons-nous à la hauteurde cette tâche magnifique? »170.

Devant l'ampleur de l'exercice qui se présente et les nouvelles conditions de la pratique, la

définition du rôle et de la mission des architectes s'avèrent primordiaux.

1- 3 - L'UIA: une réponse aux nouveaux enjeux.

Jusque là, les diverses initiatives de groupements d'architectes ou d'artistes s'étaient faits

davantage par connivence idéologique ou affinité doctrinale que par identification à un groupe

professionnel, l'UIA va jeter les bases d'un regroupement mondial autour d'un objet commun à

tous: le sens de l'Architecture, sa place dans la société, son évolution, la démocratisation du débat

au sein de la profession comme premier moyen d'une diffusion à plus grande échelle.

a - La fondation de l'Union Internationale des Architectes en 1948.

Comme à son habitude très intuitif, Vago réunit dès le mois de décembre 1945 le petit groupe qui

formait les RIA - Jules Ghobert (Belgique), Gordon Stephenson (Londres), Porfirio Pardal

Monteiro171 (Lisbonne), Jean-Pierre Vouga (Lausanne) - en vue de reprendre et de redéfinir les

exercices d'avant-guerre. Stoppées en 1939, les activités des organisations françaises n'avaient

pas repris et "il fallait que quelqu'un prit l'initiative de ce rassemblement dont chaque jour montrait

l'urgence,,172.Les ClAM en effet, ne s'étaient pas encore réorganisés.

Dans la même lignée que les RIA, la nouvelle organisation projetée souhaite voir fusionner les trois

organisations françaises au delà du débat doctrinal. « Il était évident que toutes les forces de la

profession devaient s'unir pour pouvoir répondre à l'immense défi auquel l'architecture était

confrontés, dépasser les frontières résultant d'idéologies politiques passagères (et plus encore des

chapelles !)[sic] qui résisteraient difficilement aux réalités d'un monde en pleine évolution» 173. Bien

que ce ne soit que rétrospectivement que Vago annonce, par cette affirmation, l'obsolescence

imminente de la "chapelle" ClAM, il semble qu'il ait fait preuve d'une certaine lucidité à l'époque en

proposant une alternative à cette organisation qui ne devait plus vivre très longtemps.

170 Pierre Vago, article de tête du n01de l'Architecture d'Aujourd'hui paru après la Libération en Mai-Juin
1945.
171 Porfirio PardaI Monteiro, 1897-1957, déjà correspondant de l'AA depuis 1933 représente l'un des
pionniers du modernisme au Portugal.
172 Pierre Vago, «De l'origine à la fondation: les structures et leur évolution », dans VIA 1948-1998,
Editions de l'Epure, Paris, 1998, p.19.
173 P. Vago, ibid., p.18.
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la Société des Nations à Genève, 1927-1930
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C'est par l'intermédiaire d'Emô Goldfinger174
, ancien élève du Palais de Bois installé en Grande-

Bretagne depuis 1934, que Vago rencontre Sir Patrick Abercrombie ainsi que les dirigeants du

Royallnstitute of British Architects. Le 23 septembre 1946, a lieu une rencontre au siège du RIBA

entre les représentants d'une trentaine d'associations d'architectes, Perret était présent avec toute

l'équipe des RIA. Démontrant dès leur fondation leur désir d'indépendance vis à vis de toute

idéologie politique, les membres des RIA invitent expressément les Etats Unis et l'Union

Soviétique. Les médiateurs pour l'Est sont Helena Syrkus et Luben Tonev.

Vago invite le CPIA présidé alors par Paul Vischer, les ClAM, dont Helena Syrkus est vice-

présidente entre 1948 à 1954, Johannes Van den Broek, Ernest Burckhardt et les membres du

groupe Mars. Les ClAM, bien qu'assurés de leur liberté et de la possibilité d'exercer une activité

propre au sein de la nouvelle association, déclinent la proposition et préfèrent garder leur

indépendance. Vago affirme que, malgré l'insistance des plus jeunes membres des ClAM, Le

Corbusier et Giedion refusèrent la fusion.

Il est vrai que les dissensions entre Vago et Le Corbusier étaient explicites depuis le début des

années trente. Le scandale du Concours de la Société des Nations en 1927 avait opposé Le

Corbusier à Joszef Vago, père de Pierre, qui faisait partie des quatre demiers lauréats175
• Le

Corbusier écrira à propos des architectes choisis par la SDN : "Ces hommes existent-ils vraiment

dans l'événement architectural contemporain ? .. L'esthétique architecturale n'est pas un article de

vestiaire, c'est une profession de foi [...lEn bref, ce dont l'opinion mondial s'était rendu compte en

1927, c'est que notre projet avait manifesté, à l'occasion de la Maison des Nations, l'esprit des

temps modemes. Esprit nouveau contre académisme: des faits et non des paroles,,176.Ainsi, les

résultats du concours donnèrent lieu au célèbre pamphlet Une Maison, Un Palais et furent à

l'origine de la naissance des ClAM.

De son côté,. bien que grand admirateur de Le Corbusier-poète et de Le Corbusier-génie, Vago

tient ce dernier pour le parangon du formalisme et de l'excès et n'aura de cesse de combattre ses

positions. Dès 1933, il dénonçait ce que d'autres ont nommé plus tard "le paradoxe entre son génie

créatif pour donner une forme aux besoins humains et sa tendance fréquente à schématiser
lorsqu'il milite pour un changement,,177.

Ainsi, fondant les RIA quatre années seulement après les ClAM, Vago envisage de construire à

travers l'UIA une organisation internationale dont les ClAM ne constitueraient qu'une branche ou,

par analogie avec la politique, n'occuperait que quelques sièges de l'hémicycle. Dans cette

organisation, Vago et ses confrères des RIA, fidèles à la ligne défendue par l'Architecture

174 Ancien élève de Perret et secrétaire de la délégation française des ClAM en 1933.
175 Autres lauréats: l'équipe Broggi, Vaccaro, Franzi; l'équipe Putlitz, Klophaus, Schoch; G.A.P.A Labro.
176 Le Corbusier, cité par Brian B. Taylor, "Chants d'innocence et d'expérience", dans AA n0177 "Team
10+20", Janvier-Février 1975, p.l.
177 par Brian B. Taylor, "Chants d'innocence et d'expérience", dansAA n0177, 1975, art.cit., p.l.
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d'Aujourd'hui, occupent le centre de l'hémicycle. L'objectif est en effet de représenter la profession

au plan international et de la rassembler autour d'un but commun, à la différence des Réunions

Internationales d'Architectes qui rassemblaient des individus, l'Union internationale fédèrent

uniquement des personnes morales. Chaque section nationale doit donc être homogène ou du

moins constituée de diverses tendances qui sachent coexister pacifiquement.

La fusion entre les RIA et le CPIA donne lieu à une déclaration adoptée lors de l'Assemblée
constitutive de Lausanne en 1948. « L'UIA se propose de contribuer en facilitant et en multipliant

les libres contacts entre architectes, sans distinction de races, de nationalité, de religion, de

formation professionnelle ou de doctrine architecturale, à créer entre eux des relations de

camaraderie, de compréhension et d'estime mutuelle, à leur permettre de confronter leurs idées et

conceptions, de profiter de leurs expériences, d'étendre leurs connaissances, de s'enrichir des

leurs mutuelles différences)} 178. Les fondateurs sont Sir Patrick Abercrombie qui prend le poste de

Président de l'UIA, Paul Vischer, Nicolas Baranov, Ralph Walker sont à la vice-présidence, Van

Den Broek est trésorier, Pierre Vago occupe les fonctions de Secrétaire général, Jean Tschumi

préside le comité d'organisation, William Dunkel est nommé rapporteur général, Jean-Pierre Vouga

est délégué aux commissions de travail et le comité comprend Adolf Bens, Giovanni Battista Ceas,

André Gutton, Joseph Moutschen, Mohammed Khaled Saad El Dine, Helena Syrkus, Luben Tonev

et William Olsson. Les représentants seront élus et renouvelés régulièrement.

Au nombre de vingt-deux lors de la Déclaration de 1948, les pays signataires seront de plus en

plus nombreux. Après l'Australie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Egypte, les Etats-Unis, la

Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Liban, la Norvège, les Pays Bas, la Palestine, la Pologne, le

Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et l'Union

Soviétique, l'UIA va rapidement compter dans ses rangs l'Autriche et la Hongrie en 1949,

l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie et la Yougoslavie en 1950.

b - Une organisation mondiale, démocratique et progressiste.

Mue par une ferme volonté d'exister en tant que corporation indépendante vis à vis des pouvoirs

politiques et animée par un idéal universaliste, l'un des premiers objectifs que se fixe l'Union est

celui de dépasser les clivages idéologiques et politiques. "Chacun savait (...] qu'une organisation

qui devait regrouper et représenter tous les architectes de tous les pays ne pouvait pas être

unanime sur le plan politique" cependant, "devant les ruines des villes détruites, les monuments

rasés ou défigurés, les problèmes complexes de la reconstruction des foyers et des écoles, devant

178 Préambule de la Déclaration adoptée à l'unanimité à l'Assemblée constitutive de l'Union Internationale
des Architectes, réunie à Lausanne le 28 juin 1948. Fonds Vago, 64 IFA 277.
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De gauche à droite:
M. Robert Carter, RIBA, secrétaire adjoint de l'UNESCO
M. Par, Pt du Comité des Relations Internationales du RIBA
M. Pierre Vago, secrétaire général des RIA
M. Thomas Pt du groupe britannique des ClAM
M. Goldfinger, secrétaire de la section britannique des RIA
AA n06, mai-juin 1946
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ces témoins accablants de la bêtise et de la sauvagerie des guerres et de leurs destructions

aveugles, les architectes ne peuvent qu'être unanimes à proclamer leur volonté de paix,,179.

Tout au long de son existence, elle se révèlera très persévérante quant à la poursuite de ce but

premier. Dès la fondation de l'UIA en effet, les deux puissances antagonistes de la guerre froide,

l'URSS et les Etats Unis, sont présentes ainsi que les architectes du Deutscher Werkbund.

Significative de la réussite de ce dépassement des scissions politiques, la section allemande

accueille entre 1954 et 1959 les architectes allemands de l'Est et de l'Ouest, il en sera de même

plus tardivement avec les deux Corées, l'Afrique du Sud ou la Yougoslavie. Célèbre pour les

même raisons, le Congrès de La Havane qui a lieu en 1963 avait été prévu six années avant

l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, il fut maintenu malgré la pression américaine. Ainsi, "à l'instar

du Team Ten, l'UIA est née en réaction contre le formalisme d'inspiration corbuséenne des ClAM.

Mais à l'opposé du Team Ten, elle assura un rôle de "rapprochement" entre l'Est et l'Ouest

pendant la guerre froide"l80.

Reflet de la situation mondiale d'après-guerre, quatre grandes régions sont représentées: Europe

de l'est, Europe occidentale, Amérique et Asie-Afrique. L'une des premières revendications

originale de l'Union fut de proposer, et de créer après d'âpres négociations avec l'Ordre, une

section nord-africaine regroupant le Maroc, la Tunisie et l'Algérie alors qu'ils étaient encore des

colonies ou sous protectorat français. En luttant pour l'indépendance culturelle de ces pays l'UIA

montrait une grande lucidité quant aux problèmes de la situation politique en même temps qu'elle

anticipait sur les revendications de la troisième génération de modernes. Fondement de son

programme, elle assumait sa volonté d'apporter son "concours à une meilleure compréhension des

hommes et des peuples,,181.

Ainsi, souhaitant représenter la profession" sans distinction de nationalité, de race, de religion, de

formation professionnelle ou de doctrine architecturale,,182, l'UIA rassemble un large spectre de

tendances avec cependant une dominante moderne: anciens CPIA, les Beaux-Arts, les ClAM, le

Tecton, le Mars groupe, le RIBA et le Deutscher Werkbund. Alternative aux ClAM, il ne s'agit plus

de consolider les acquis sur le territoire de l'Europe occidentale et de "défendre ce qui avait été

établi le long d'un axe Paris-Berlin,,183 mais bien de les diffuser à l'échelle mondiale et d'augmenter

le champ de connaissance et d'action.

l79 P. Vago, "Organisation et collaboration internationale des architectes", AA n031, Septembre 1950, p.V.
180 Liane Lefaivre, introduction à "Pierre Vago, internationaliste anti-mondiaIiste", entretien paru dans AM"C,
n0106, avril 2000, pp. 35-36.
181 Préambule de la Déclaration adoptée à l'unanimité à l'Assemblée constitutive de l'Union Internationale
des Architectes, réunie à Lausanne le 28 juin 1948. Fonds Vago, 64 IFA 277.
182 Déclaration de Lausanne le 28 Juin 1948. ibid, Fonds Vago, 64 IFA 277.
183 Brian B. TaylQJ', "Chants d'innocence et d'expérience", dans AA n0l77 "Team 10+20", Janvier-Février
1975, p.2.
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Tout au long de son existence, elle verra la participation d'architectes reconnus dont les

interventions sont coordonnées par Pierre Vago, parmi eux : K.Tange, J.-L.Sert, AEricson,

M.Fisac, F.Otto, G.de Carlo, F.Candela, P.Rudolph, E.Neufert, RGutbrod, N.Kolli, K.Maekawa,

M.Weill, P.Roux-Dorlut, J.Fayeton, L.Costa, M.Fry, F.E.Gibbert, RGutbrod, CRamos, E.Sundahl,

AVan der Steur, P.Dufau, E.Groosmann, L.Piccinato, AHermant, J.Van den Broek, C.Van

Eesteren, R.Buckminster Fuller, S.Markelius, L.Mumford, G.Candilis, J.Bakema, H.-RHitchcock,
A.Sharon, E.Beaudouin (président de l'UIA de 1965 à 1969), E.Albert, J.Prouvé, O.Niemeyer,

T.Crosby, J.Hudnut, M.Hassan Fathy, L.Nervi, E.Rogers, K.Alabian ...

Par ailleurs, matérialisant à plus grande échelle le débat initié avant-guerre, « les architectes,

conscients de l'importance de leur collaboration avec les peintres, sculpteurs et autres artistes, et

de la nécessité de créer les conditions favorables à une intégration harmonieuse des arts

plastiques dans l'architecture contemporaine, adressent un appel aux peintres, sculpteurs et autres

artistes pour une discussion commune et, éventuellement, une action conjointe ». De la même

façon, toutes les professions connexes ayant pour objet l'environnement matériel sont conviées à
participer aux débats et à apporter leur concours, l'UIA encourage « les architectes à coopérer

avec d'autres disciplines, d'autres professions et d'autres intérêts s'exerçant à un niveau de haute
technicité dans les domaines de la construction et de la planification» 184.

Il - Une réflexion générale sur le rôle social de l'architecte.

Il - 1 - Les activités de l'UIA

a - Leur buts: poser les prolégomènes nécessàires à l'intelligence de la pratique

architecturale.

L'UIA écarte donc, en tant que cause de sa fondation ou en tant qu'objet de réunion, toute idée de

doctrine commune. Les congrès regroupent les architectes autour d'une posture professionnelle et

ont pour but de définir les fonctions de l'architecte dans un monde en pleine évolution. Pour ce,

Vago considère comme désormais obsolète toute ambition théorique ou scientifique.

Latente au travers de ses articles et de ses combats de l'entre-deux guerres, Vago consomme la

rupture avec les positions des avant-gardes messianiques. De fait, devant les bouleversements

tant matériels qu'idéologiques de la guerre, il importe de prendre acte de la complexité du fait

architectural de revenir à des questions essentielles, et "la bagarre entre les défenseurs du toit ou

de la terrasse, de la fenêtre horizontale ou verticale, de la corniche ou du pilotis apparut dépassée,

184 Déclaration Statuts de l'Union Internationale des Architectes, Buts de l'Union, Article Premier (1. 7),
Fonds Vago, 64 IFA 277.
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dérisoire »185. Il s'agit en quelque sorte d'élaborer un méta-discours, de repositionner le débat

intellectuel dans des problématiques d'ordre plus général. En premier lieu l'UIA se donne pour

mission de définir le rOle de l'architecture dans la société et les champs d'application ou

d'intervention possibles des architectes. 1/ s'agit donc de cerner les enjeux portés par l'architecture

au regard du nouveau contexte économique et social.

Alors que d'une certaine façon, le combat mené avant guerre était né d'une volonté de soumettre

la commande et les programmes aux idéaux modernes, "UIA va tenter à "inverse d'adapter la

profession à la nouvelle donne sociale et mondiale. Pour ce, la culture, la recherche et l'ouverture

d'esprit sont nécessaires, le but consenti par tous sera de mettre en commun et de construire un

savoir et non plus uniquement un savoir-faire ou un style. Avant de se saisir des grandes missions

contemporaines, les architectes doivent prendre conscience qu'ils œuvrent pour un patrimoine

commun, "que chaque œuvre individuelle doit s'intégrer harmonieusement dans une grande œuvre

collective"l86 et que, d'une certaine façon, l'architecture ne leur appartient pas.

La formulation des thèmes des Congrès est éloquente. Dans la majorité des cas, ils posent le

problème du rOle que l'architecte ou l'architecture doivent tenir et s'assigner par rapport à une

question d'ordre général. Il s'agit donc d'engager la profession à la réflexion et non pas d'élaborer

des solutions. Le premier congrès a lieu à Lausanne en 1948 et prend acte de la problématique

cruciale du moment en posant le vaste problème de "L'architecte devant ses tâches nouvelles".

Les congrès 187 se suivent de façon régulière et respectent cette philosophie qui bien que générale

inscrit l'architecte dans une posture professionnelle et l'architecture au cœur du débat social.

En 1951 à Rabat, l'heure est au bilan avec "Comment l'architecte s'acquitte de ses tâches

nouvelles", en 1953, le congrès a lieu à Lisbonne et pose le problème de "L'architecture à la

croisée des chemins". A La Haye en 1955. il est question du rapport entre "L'architecture et

l'évolution du bâtiment" et en 1958 à Moscou, un bilan est dressé sur la "Construction et la

reconstruction des villes". Le Congrès de 1961 à Londres étudie les "Nouvelles techniques et les

nouveaux matériaux" et Cuba en 1963 accueille à La Havane l'une des thématiques les plus

importantes de l'UIA, celle de "L'architecture dans les pays en voie de développement".

Entre autres sujets, le Congrès de 1965 à Paris traite de "La formation de l'architecte", sujet capital

et cher à Vago. Cependant, la question de l'enseignement ne peut être débattue indépendamment

d'une réflexion plus générale sur le rOle de l'architecte dans la société. En effet, « ce serait une

grave erreur de vouloir traiter le problème de la formation des architectes en soi, et non en tant

185 Pierre Vago, «De l'origine à la fondation: les structures et leur évolution », dans VIA 1948-1998,
Editions de l'Epure, Paris, 1998, p.18.
186 P. Vago, "Un chapitre s'achève",AA nOI, Mai-Juin 1945.
1117 Voir dans les Annexes pp.2-12.
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qu'élément d'une nouvelle définition de la fonction de l'architecte dans la Société, dans la nôtre

d'abord (qu'on l'accepte, qu'on la réprouve, qu'on la combatte, mais on ne peut le nier: elle est et

nous en faisons partie)[sic), dans celle que nous souhaitons, ensuite »188. Il est ainsi toujours

question de cette dialectique entre l'adaptation de la profession à la structure sociale existante et la

volonté de devenir un vecteur de changement. L'ambition première est donc d'inciter les

architectes à se saisir des grandes problématiques contemporaines, de prouver par leur

engagement et les solutions qu'ils apportent qu'ils possèdent un savoir et une compétence qui les

rend nécessaires à la société. La politique de Vago s'avère très "diplomatique" en ce sens qu'il

s'agit de gagner la confiance de l'opinion et des pouvoirs publics, de s'intégrer pleinement à

l'organisation sociale dans le but d'œuvrer de façon endogène pour son évolution.

b - Une différence significative avec les ClAM.

La grande différence qui apparaît entre l'UIA et les ClAM réside dans la définition de leurs objets

d'étude respectifs. Alors que la fonction des ClAM « était plutôt de défendre le "droit à la vie" de

l'architecture contemporaine, en lutte contre les forces antagonistes puissantes de l'académie qui

dominaient alors toute l'architecture» 189,l'UIA, pour permettre le "droit à la vie" des architectes,

souhaite les voir recentrer leur questionnement sur le sens de l'architecture, leur rôle et leurs

devoirs.

La différence dans la formulation des thèmes traités par les ClAM et par l'UIA est significative. En

effet, la question de "L'habitation minimum", des "Cas d'application de la Charte d'Athènes", du

"Lotissement rationnel" ou de "La ville fonctionnelle" tentent avant tout de déterminer une

démarche scientifique s'appuyant sur des principes directeurs communs. En effet, les ClAM sont

nés du "besoin de donner une base théorique et objective aux architectes, désespérément isolés

dans leur propre pays, leur permettant de s'attaquer aux problèmes spécifiques qui se posaient à

eux et de défendre leurs œuvres chez eux,,190.Le statut ou le rôle de l'architecte, ses conditions

d'exercice ou sa position vis à vis des autres acteurs de l'architecture qui sont les principales

questions de l'UIA ne sont pas débattues au sein des ClAM.

Alors que « pendant trois décennies, les ClAM (...) constituent un réseau essentiel dans les

entreprises menées par des architectes modernes pour consolider leur hégémonie» 191, l'UIA

constitue un réseau essentiel pour définir et consolider la place des architectes dans la société.

L'UIA n'existe pas en tant qu'instrument idéologique. Les débats ne sont pas centrés sur la

codification des principes architecturaux ou urbanistiques et il est question d'une mise en débat

188 Pierre Vago, réflexions sur l'Architecture et la société, 64 IFA 247, sd, p. 20.
189 Siegfried Giedion, Espace, temps, Architecture, Editions Denoël-Gonthier, Paris, 1978, Tome 3, pp.67-68.
190 S. Giedion, lbid, pp.67-68.
191 J.-L. C, Notice de présentation des ClAM, Dictionnaire de l'Architecture duXXème siècle, op.cit., p. 197.
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des questions contemporaines, de la confrontation d'opinions, d'une réflexion commune et

contradictoire qui reste cependant d'ordre général.

Ainsi, alors que les architectes des ClAM affinent leur pratique et leur créativité, les architectes de

l'UIA cherchent les moyens de parfaire, d'étendre et de faire valoir leurs compétences. Les valeurs

morales et l'ouverture sur d'autres disciplines témoignent par ailleurs de la volonté de se définir en

tant qu'intel/ectuel. L'architecte n'est plus uniquement un bâtisseur, il devient le spécialiste des

questions de l'environnement bâti capable de résoudre des problèmes qui jusque là n'entraient pas

dans ses compétences. Ce dessein élevé se traduira par une collaboration étroite avec l'UNESCO.

Ainsi, l'ouverture sur les pays en voie de développement, tant dans la structure même de

l'organisation qu'en tant qu'objet de préoccupation et d'étude, conforte l'inscription de l'UIA dans

les problématiques du moment. Mentionnée dans la Déclaration fondatrice de Lausanne dès 1948,

cette question constitue l'un des fondements de l'organisation, il s'agit "de donner toute l'assistance

possible aux organisations d'architectes des pays en voie de développement, tout particulièrement

en ce qui conceme la définition des conditions nécessaires à l'exercice des fonctions de l'architecte

sous ses différentes formes ; l'établissement de codes pour l'exercice de la profession et la

formation de l'architecte,,192.

L'UIA affirme donc des différences majeures avec les ClAM en se saisissant des enjeux qui

contribueront par ailleurs à la dissolution de ces demiers. De fait, refusant l'idée d'une architecture

universelle, elle fait rapidement émerger la spécificité culturelle de chaque "pays". La présence,

dès la fondation de l'organisation, de sections nord-africaines en témoigne. ({ Nous étions pour

l'ouverture, pas pour l'uniformité» 193 relate Vago. Ainsi, à la différence du discours uniformisateur

des ClAM, les particularismes prennent le pas sur la définition d'un homme universel. Cependant,

cette approche culturaliste ne donne pas lieu, comme c'est le cas pour le Team Ten, à une

méthode architecturale mais à une action proche de l'humanitaire. Il s'agit par exemple d'aider les

architectes de ces pays à régler le problème de la construction scolaire en élaborant un système

d'urgence au moyen de la préfabrication.

En outre, l'invitation lancée aux professions jugées connexes renforce l'idée de la pluridisciplinarité

de l'architecture. De nombreux ingénieurs participent aux Congrès et aux Commissions de travail

mais l'innovation la plus marquante reste sans doute l'ouverture sur les sciences humaines. Le

sociologue P.H. Chombart de Lauwe ainsi que le célèbre psychologue et épistémologue Jean

Piaget, qui s'était par ailleurs illustré par des ouvrages sur la pédagogie, participent activement aux

192 Déclaration adoptée à l'unanimité à l'Assemblée constitutive de l'Union Internationale des Architectes,
réunie à Lausanne le 28 juin 1948. Statuts, Article Premier "Buts de l'Union", art 1.10. Fonds Vago, 64 IFA
277.
193 Entretien de Liane Lefaivre avec Pierre Vago, «Pierre Vago, internationaliste anti-mondialiste », AMe,
n° 106, avril 2000, pp. 35-35.
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différents échanges. L'UIA inaugure donc progressivement une ouverture de la théorie

architecturale sur les sciences sociales ainsi qu'une évolution des méthodes vers les études de

terrain.

Il - 2 - L'inscription sociale de l'architecture:

a - Une corporation de professionnels compétents.

L'UIA a pour but de « veiller à ce que les rôles sociaux et culturels de l'architecte et de l'urbaniste

soient reconnus par les organismes officiels et semi-officiels, et que l'architecture et l'urbanisme

soient acceptées comme des fonctions complémentaires» 194. La fondation de l'UIA devait donc,

dans le but de conquérir la commande et la reconnaissance sociale, confirmer le talent des

architectes et leur capacité à répondre à l'ensemble des problèmes posés par la société d'après-

guerre. Dès 1945, l'Architecture d'Aujourd'hui s'était penchée sur le sujet. Pierre Jaume, affirme qu'

il ne "faut absolument plus que des incapables puissent souiller nos villes et nos campagnes de

leur réalisations fantaisistes ou intéressées" et qu'à ce titre il "souhaite que la valeur

professionnelle et morale soit une condition indispensable pour pouvoir exercer [la] profession". En

filigrane derrière cet idéal, sourdait un problème plus crucial: "Cela revient à dire que plus rien ne

pourra être construit sans architecte. D'ailleurs en est-il autrement pour la médecine, la pharmacie
ou le barreau ?,,195.

L'UIA, par l'intermédiaire d'un rassemblement international ambitionne d'identifier une profession

jusque là représentée au travers de doctrines ou de groupes isolés et d'en faire reconnaître les

compétences. L'architecte doit exister au sein des pratiques diverses qui interviennent dans

l'environnement bâti et se définit non pas en tant que "chef d'orchestre" - qui reste un interprète -

mais en tant que professionnel dont la mission consiste à maîtriser un large éventail de savoirs et à

diriger les différents acteurs de la construction. Cependant, Vago reste « persuadé que pour que

l'architecture et l'architecte occupent la place qui devrait être la leur, ils doivent en être dignes.

Ceci se mérite par l'action, non par des déclarations, non en évoquant des droits divins ou

historiques. C'est aujourd'hui que les architectes doivent démontrer qu'ils sont dignes d'occuper

cette place. Il faut qu'ils aient de la constance dans leur action » 196. Il s'agit donc d'afficher une

compétence spécifique mais étendue dans les étapes différentes étapes du projet architectural, à

l'heure où l'ingénieur tend à occuper une place de plus en plus importante, les architectes se

doivent de redéfinir et d'étendre leur savoir autant que leur savoir-faire.

194 Déclaration adoptée à l'unanimité à l'Assemblée constitutive de l'VIA. réunie à Lausanne le 28 juin 1948.
Statuts. Article Premier "Buts de l'Union". art 1.9. Fonds Vago. 64 IFA 277.
195 "L'organisation professionnelle des architectes". intervention de Pierre Jaume. AA nOI, Mai-Juin 1945.
p.32.
196 Pierre Vago. entretien avec F. Carbajal de la Cruz. op. cil.. p. 58.
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L'UIA entend donc pallier aux carences des formations et engage les architectes à maîtriser le

langage technique des ingénieurs spécialisés, le langage des juristes, à être parfaitement au

courant du mouvement artistique contemporain ainsi qu'à prendre conscience du contexte

économique. L'architecte "a le devoir de développer constamment ses capacités artistiques et

scientifiques pour mieux remplir ses tâches ..197• La culture générale, la connaissance de l'actualité

construite ou culturelle, l'ouverture d'esprit et la formation du jugement sont autant d'objectifs

auxquels les congrès, séminaires, cours d'été ou colloques organisés par l'Union se proposent de

répondre. Vago en effet, entend « ne pas se limiter à des congrès, mais entre deux congrès, faire

le véritable travail, un travail permanent de recherche, de comparaison, de diffusion des

acquis» 198.

Les Congrès se doublent de séances de travail en Commission. Au cours de la première année,

huit Commissions étudient le processus architectural et ses implications dans son ensemble : la

formation de l'architecte, le problème de l'industrialisation, le rôle social de l'architecte, la question

de la propriété artistique, les questions de Santé publique, le thème de l'Habitat dans le sens le

plus large "d'espace habité" et l'urbanisme.

Le premier congrès s'organise autour d'un thème aussi vaste que « l'architecte devant ses tâches

nouvelles» redivisé ensuite en sous-thèmes qui donnent lieu à des rapports élaborés par des

équipes d'architectes. Les titres des sous-thème «Architecture et Urbanisme », «Architecture et

Industrialisation », « Architecte, Etat, Société» confirment la volonté d'une réflexion sur l'actualité.

Le rapport sur le sous-thème «Architecture et Urbanisme» est élaboré par J. Hudnut, P. Remaury,

M.zocca, Van Den Broek, Skibniewski, T. William-Oison, E.Burckard, S.Semrad, N.Baranov ; la

question de «l'Architecture et l'Industrialisation» est traitée par E.Neufert, AC.Holden,

P .Abraham, R.Lopez, J.Fayeton, Pingusson, Helena et Szymon Syrkus, ARoth ; et le problème de

la relation « Architecte, Etat, Société» par L.Tonev, Heïkal, Kitsikis, Ceas, Piotrowski, A Bens, R.

Neutra et G. Bardel. Au terme de la rédaction de ces rapports ont lieu des discussions animées

lors de ce premier congrès par Marcel Lods, Sir Patrick Abercrombie et Ralph Walker.

La question de la "Formation de l'architecte" est confiée à la direction d'Eugène Beaudouin et

traitée sous la forme d'un bilan comparatif des situations entre les différents pays. Un

questionnaire détaillé préalable est envoyé aux différentes sections nationales et constitue un

corpus d'éléments qui, analysé, va servir de base pour le rapport introductif du Congrès. Débattue

en 1965 à Paris, la formation de l'architecte et le problème de l'adaptation de l'enseignement

constitue, nous le verrons, l'un des thèmes récurrents abordés par Vago. Bien qu'il ne fut pas

l'unique instigateur des thèmes de réflexion proposés par l'UIA et, que trois ans avant les

197 Premier point des Statuts de l'architecte, élaborés lors du 3émc Congrès de l'UIA à Lisbonne en 1953.
Fonds Vago, 64 IFA 277.
198 P. Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cmz, op. cit., p. 50.
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événements de Mai 1968, la révolte sourdait déjà au sein des Beaux Arts, il est aisé d'établir un

parallèle entre ses propres engagements et les objets mis en débat par l'UIA. En effet, portée à la

critique dès les années trente, la question de la formation des architectes sera l'une des

préoccupations constantes de Vago. Au tournant des années soixante, la remise en question de

l'enseignement aboutit au projet de l'Ecole d'Architecture de Paris, réalisé en collaboration avec

plusieurs confrères.

Par ailleurs, outre la compétence comme premier élément de reconnaissance, l'UIA entendait, par

la présence des Congrès et grâce aux manifestations diverses (expositions, festivals ...), diffuser

l'architecture auprès du public. L'un des Congrès qui apparaît avoir été satisfaisant à cet égard est

celui de La Havane en 1963. Il Y eut, selon Vago, comme une sorte de "communion" entre la

population et les congressistes. "Par des expositions, des conférences, des fêtes, les problèmes

de l'architecture étaient sur la place publique, dans la rue". Les architectes défilèrent sur l'allée

centrale et rencontrèrent la population cubaine, "l'architecte descendait de son piédestal, sortait de
sa cloche de verre pour se mêler avec le peuple, la population... ,,199.

b - Un idéal élevé.

L'affermissement de la compétence sociale de l'architecte s'avère primordial dans les objectifs de

l'Union. Se fixant dès sa fondation un but humanitaire, l'UIA s'occupe de questions telles que la

Santé Publique ou le problème de la préservation de l'environnement.

Dans ses statuts elle affirme clairement son ambition première : le rassemblement œcuménique

des architectes au delà des frontières leur permettra "de participer plus efficacement à

l'amélioration des conditions de vie des hommes, par la reconstruction des villes et villages

détruits, la suppression des taudis, l'équipement des régions les moins développées, l'élévation

des standards d'habitation, en apportant leur concours à une meilleure compréhension des

hommes et des peuples, en s'efforçant de satisfaire toujours davantage leurs aspirations de bien

être matériel et spirituel, ils se proposent en collaboration avec les autres organisations

internationales professionnelles et culturelles de contribuer au progrès de la société humaine et à
l'affermissement de la paix,,2oo.

Mu par un idéal spirituel très élevé - qui semble glisser ici vers l'utopie - Vago s'était certainement

remémoré les paroles que son Maître Auguste Perret avait eues au retour du voyage des

Réunions Internationalesd'Architectes en Italie: ({Souvenez-vous que dans l'Antiquité, l'Architecte

était le plus haut personnagede l'Etat après l'empereur. Il s'asseyait à sa droite »201.

199 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, op. cil., pp.64-65.
200 Déclaration adoptée à l'unanimité à l'Assemblée constitutive de l'Union Internationale des Architectes,
réunie à Lausanne le 28 juin 1948. Fonds Vago, 64 lFA 277.
201 Auguste Perret,AA n08, Octobre-Novembre 1933, p.5
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Il semble que l'UIA ambitionne de reconquérir la place mythique de l'architecte, pour ce, elle aspire

à un idéal universaliste fondé sur une cause commune. Cependant, toute lutte pour une cause

noble implique des modalités particulières. L'UIA souhaite donc se distinguer en tant qu'autorité

morale. Elle impose une éthique forte de la part de l'architecte et, instituant en quelque sorte un

"serment d'Hippocrate". elle accorde une place prépondérante à la déontologie de la profession.

En 1953, en effet. elle élabore une Charte de l'architecte qui intègre cette nécessité: « L'architecte

s'interdit toute compromission avec les lois de l'honneur et de la déontologie professionnelle. Il a

conscience d'appartenir à un corps professionnel exigeant de hautes qualités morales et où règne

un esprit de confratemité »202.Il s'agit de s'acquitter de ses devoirs avant de prétendre à ses droits.

Le rôle que s'assigne l'UIA rappelle quelque peu la ligne que suivait l'Architecture d'Aujourd'hui. Un

rôle éducatif et prophylactique. Ainsi. Si Vago n'a pas été le seul animateur de l'UIA, il semble

néanmoins qu'il y ait eu une grande communauté d'opinion entre les différents protagonistes.

L'œuvre de l'UIA est basée, nous l'avons vu, sur la conquête de la reconnaissance des architectes

à la fois auprès des institutions internationales et niveau du public. Rassemblement international.

elle souhaite aussi «maintenir la confiance du public dans l'intégrité et la compétence de

l'architecte en exigeant un niveau élevé sur le plan moral et professionnel »203.

On mesure une fois encore une différence notoire avec les ClAM: il n'est en aucun cas question

de capacité artistique. En effet, Vago considère que les qualités artistiques sont "un don gratuit des

Muses, comme la foi est un don gratuit de Dieu,,204,de ce fait elles ne peuvent s'enseigner ni

s'apprendre. Ainsi. hiérarchisant les questions à l'excès, l'UIA tend à s'éloigner de l'architecture en

tant que telle pour tenter de lui trouver une place au sein la société.

L'idée essentielle qui apparaît derrière cet appel à la déontologie renseigne en effet sur la nature

de l'architecture que Vago et ses confrères souhaitaient promouvoir. En proposant l'image d'un

architecte sage. généreux, impliqué dans les grandes causes et compétent en matière d'ethnologie

autant qu'en économie générale, ils amenaient progressivement l'architecture en dehors des

sphères artistiques et architectoniques. Vago affirme que « le plus important c'est qu'au Code de

déontologie admis jusqu'alors, le code dit Guadet qui pouvait se résumer à "l'architecte doit servir

fidèlement et loyalement son client". nous avons voulu substituer un autre: l'architecte est au

service de l'homme, il a un devoir social qui passe devant ses obligations morales vis à vis du

monsieur qui le paye pour faire un hôtel ou une villa ou une piscine, c'était une notion totalement

nouvelle »205.

202 Statuts de l'architecte, élaborés lors du 3ème Congrès de l'UIA en 1953. Fonds Vago, 64 IFA 277
203 Statuts de l'UIA, Buts. Fonds Vago, 64 IFA 277.
204 Pierre Vago, Chronique sur l'enseignement, AA n027, Décembre 1949.
205 P. Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, op. cil., p. 51.
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L'UIA n'insiste pas, comme le faisaient d'une certaine façon les ClAM, sur une manière de faire

l'architecture mais sur la fonction sociale qu'elle devrait occuper et sur une attitude commune et

cohérente des architectes vis à vis du contexte extérieur. De ce fait, elle déplace le débat. Sans

nier le caractère artistique que doit revêtir une œuvre architecturale - notamment, nous le verrons,

dans la réglementation des concours d'architecture et d'urbanisme - la question n'est plus

"comment construire?" mais "que peut apporter l'architecte à la société?".

A la différence de Le Corbusier qui engageait les architectes à "servir bien, mais aussi servir le

dieu qui est en [eux]"206,Vago conçoit l'engagement des architectes comme un service. Ayant

toujours milité pour l'utile avant le beau, cette position n'est nullement étonnante. Cependant, bien

que cet idéal soit noble, il semble qu'il oblitère l'individu au bénéfice de l'image de la corporation.

Considérant le formalisme comme le résultat d'une attitude individualiste, il n'aura de cesse de

lutter contre ces deux objets. L'AA avait servi de tribune contre le formalisme de Le Corbusier,

l'UIA est un combat à grande échelle contre l'individualisme.

En assimilant le rôle de l'architecte à celui de serviteur, le point d'équilibre entre l'utilitaire et l'art se

déplace. De la volonté que cc l'architecte pratique son art en s'inspirant des idéaux sociaux,

culturels et professionnels les plus élevés »207, que reste t-i1 de l'art? Cette retenue à laquelle

aspire Vago et qui consiste à rester toujours à la lisière de sa créativité, ne devrait-elle pas rester,

comme il le prônait pour Le Corbusier, de l'ordre de l'aspiration individuelle?

III - Une œuvre importante.

III - 1 - Un succès considérable

a - Une audience et un rayonnement international croissants..

Dès les premières années de son activité soutenue, l'UIA connaît un franc succès. Au cours des

vingt premières années elle réunit neuf congrès et onze assemblées. Les Commissions sont très

actives et organisent plusieurs réunions de travail: huit de la Commission des concours, huit de la

Formation de l'architecte, vingt de l'Urbanisme, quatorze sur l'Habitat, quatorze sur les

Constructions scolaires, neuf sur l'Exercice de la profession, neuf sur les Constructions sportives et

neuf sur la Santé publique.

Par ailleurs, elle anime cinq séminaires sur l'Architecture industrielle, trois sur l'Industrialisation,

deux sur la Santé publique et deux sur l'Habitat. Parallèlement à ces activités, elle met en place

des Festivals du film et des expositions culturelles et artistiques.

A partir de 1960, elle produit son propre magazine bilingue français-anglais qui paraît six fois par

an et comprend entre quarante et cinquante pages illustrées. La rédaction en est confiée à Pierre

206Le Corbusier, Une maison, Un palais, Editions COnIÙvences, réédition du texte original, Paris, 1989,p.2.
207 Premier point des Statuts de l'architecte élaborés lors du 3ème Congrès de l'UIA à Lisbonne en 1953.
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Vago en raison de son investissement dans l'UIA et de son expérience dans l'Architecture

d'Aujourd'hui.

En cinquante années d'existence, l'UIA totalise une cinquantaine de Congrès dont l'audience ira en

s'accroissant. Le premier Congrès rassemblait quatre cent participants de trente-huit pays

différents, le cinquième Congrès tenu à Moscou en juillet 1958 comptait mille quatre cent

participants issus de quarante quatre pays, le Congrès de Paris en 1965 accueille deux mille trois

cent architectes, celui de Mexico en 1978 sept mille et le chiffre considérable de dix mille

congressistes, avec autant d'architectes que d'étudiants, est atteint en 1996 pour le dix neuvième

Congrès qui se tient à Barcelone et qui rassemble près d'une centaine de nationalités.

Par ailleurs, reconnue en tant que conseiller professionnel, l'UIA interviendra très largement dans

les procédures de concours internationaux d'architecture et d'urbanisme. Les concours pour le

Musée d'Alep, l'Opéra de Sydney ou les abords de la Cathédrale de Cologne, par exemple, ont été

élaborés dans le respect des règles édictées par l'UIA. Les règlements des concours pour le Gran

Kursaal de San Sebastian en Espagne, la Place de l'Hôtel de ville de San Fransisco, le centre ville

de Skopje en Yougoslavie ou le centre d'Ashdod en Israël ont été soumis à l'approbation de l'UIA

et adaptés pour être approuvés; les grands concours pour le Centre Pompidou, le Ministère des

Affaires étrangères à Riyadh, l'aménagement du nouveau Belgrade, la Grande Arche de la

Défense, le Parc de la Villette, le Musée de l'acropole à Athènes ou le Forum de Tokyo ont été

organisés selon les conseils et avec l'approbation de l'UIA.

En tant que membre de l'UIA, vago participera à de nombreux jurys de concours intemationaux

dont ceux de la Basilique Notre-Dame des Larmes à Syracuse en 1957, de Berlin Capitale en

1958, du siège de l'OMS à Genève en 1960, de l'aménagement de Tunis en 1961, du centre de

Tel-Aviv en 1963, de J'Université Libre de Bruxelles en 1970 ou de l'Eglise de l'An 2000 en 1996.

b - La reconnaissance des institutions internationales.

Ainsi, il s'agit bien de faire glisser le débat concernant l'architecture. L'UIA souhaite accroître les

responsabilités des architectes et étendre leurs domaines d'intervention. En tant qu'experts de

l'environnement construit, ils se proposent de conseiller les instances politiques dans leur choix.

L'UIA envisage, notamment par l'intermédiaire de Vago, de faire entrer J'architecture à J'UNESCO.

Dès 1950 en effet, ce dernier avait mentionné dans la tribune de l'AA sa réclamation. Organisation

créée pour resserrer la coopération internationale et assurer le développement des sciences, de

l'éducation et de la culture, Vago relève le paradoxe de l'absence l'Architecture. "Les arts sont les

parents pauvres de l'UNESCO"208 affirme t-il. Regrettant que "les Arts et les Lettres" ne bénéficie

208 Pierre Vago, "L'unesco et l'architeeture",AA n032, Octobre-Novembre 1950, p.V.
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que de peu d'intérêt, il propose que les "élites" se saisissent des "problèmes de l'art [et du] rôle

prééminent de l'architecture et des arts dans la civilisation". La "révision intelligente, logique et

constructive de son programme en cette matière" se traduit par la proposition de l'UIA. Refusant

d'être intégrée au conseil international des sciences de l'ingénieur, elle trouvera sa place en 1953

aux côtés des écrivains, de la musique et du théâtre. Ce n'est qu'en 1969 que sera créée une

"Section des établissements humains" - en référence à la terminologie corbuséenne - au sein de

l'UNESCO dont Wolf Tochtermann, ancien chef d'agence de Pierre Vago, s'occupera jusqu'en

1996. Vago réussit à 'faire représenter l'architecture dans l'UNESCO auprès de l'ICOMOS, le

conseil international des monuments et des sites, Les architectes de l'UIA renforcent leur présence

et occupent de hautes fonctions au sein des organes de l'ICOMOS.

Par ailleurs, la reconnaissance de la part de l'UNESCO en 1956 lors de la Conférence générale à

New Delhi de la réglementation des concours internationaux, assoit l'autorité de l'UIA.

La collaboration avec les Nations Unies fut étroite, l'UIA participa à de nombreux programmes

concernant l'environnement (Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains CNUEH),

le développement industriel (UNI DO), l'organisation du travail (OIT) ou la Santé (OMS). Elle fut

présente lors.des réunions d'experts ainsi qu'aux assemblées régulières du comité de l'habitat de

la commission économique pour l'Europe de l'ONU. En outre, l'OMS sollicita un expert de l'UIA

pour effectuer plusieurs missions dans les pays en voie de développement. Cet architecte eut en

charge de conseiller les autorités et les architectes locaux pour la construction de nouveaux

hôpitaux. Entre 1953 et 1960, plusieurs expertises eurent lieu au Vietnam, en Indonésie, en

Océanie et en Turquie.

III - 2 - La réglementation des concours internationaux.

Mis très tôt en débat par les architectes, le problème qui entoure la procédure du concours

constitue l'une des préoccupations principales de l'UIA. Ce fut, par ailleurs, une question soulevée

par Pierre Vago à maintes reprises, Cependant, alors que les ClAM naissaient de la contestation

du jugement du concours de 1927 pour la Société des Nations, Vago et l'Architecture d'Aujourd'hui

décidaient d'intervenir directement dans le processus des concours en se substituant à la

commande et en organisant des concours d'idées dès les années trente. Cet engagement de

Pierre Vago trouve sa réalisation au sein de l'UIA avec le projet très ambitieux d'intervenir dans la

procédure d'élaboration, de mise en place et de jugement des concours au niveau international. En

grande cohérence avec les objectifs que l'UIA se fixe dès sa fondation, cette entreprise a pour but

de confirmer le statut "d'expert social" des architectes en les inscrivant dorénavant à l'amont du

processus d'élaboration du projet. Dressé par les architectes de l'UIA "le présent règlement est
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destiné à inspirer et à guider l'élaboration des programmes des concours internationaux dans

l'intérêt commun des promoteurs et des concurrents,,209.

Ainsi, "vœu pieux qu'on émettait depuis cinquante ans dans tout les congrès d'architectes", l'UIA

élabore dès 1955 lors de son Assemblée Générale de La Haye une réglementation qui "devait

moraliser les concours internationaux" 210et qui obtiendra l'aval de l'UNESCO à la Conférence

Générale de New Delhi en 1956.

a - La défense de la profession.

Derrière les recommandations et les critiques de Vago à l'encontre du déroulement des concours,

se dessine, à l'instar des ClAM, une revendication pour l'accès à la commande. Les concours

d'idées lancés en 1934 et 1935 par IAA avaient pour but de faire valoir les compétences des

architectes modernes, tant dans la réponse qu'ils apportent au programme, que dans leur capacité

à gérer une procédure de concours dans son ensemble. Cela étant, l'attention que Vago porte aux

concours est également une mise en débat de la reconnaissance et de la défense de la profession.

Dans un article de 1947 traitant des concours du MRU "pour l'édification de maisons nouvelles",

Vago redoutait - outre les délais dérisoires et un jury dont la compétence n'était pas avérée - que la

publication des plans, coupes, façades, détails d'exécution et devis des projets primés ne serve de

"catalogue" au sinistré ou au "Français moyen tout court" qui y verrait "un excellent moyen de se

passer du concours, réputé superflu, d'un architecte,,211. Ainsi, le concours d'architecture revêt une

importance particulière dans la longue conquête d'une plus grande part de responsabilité dans le

processus de la commande et d'une légitimité de la profession d'architecte.

La réglementation des concours internationaux de l'UIA, organisation née rappelons-le pour

consolider le rôle de la profession dans la société, accorde une place importante aux droits des

architectes. Resté de l'ordre du "vœu" pour les concours du MRU, la "garantie que l'exécution des

travaux sera confiée au lauréat du concours,,212est intégrée dans la réglementation de l'UIA213. De

la même façon, la question des droits d'auteurs - qui confirme leur statut d'artiste - est largement

abordée. L'auteur du projet "conserve l'entière propriété artistique de son œuvre; aucune altération

ou modification ne pourra y être apportée sans son contentement formel,,214. Le projet de

l'architecte est donc une œuvre à part entière et toute intervention autre que celle de l'auteur serait

une atteinte à son intégrité. Cette disposition confirme la spécificité du travail de l'architecte,

209 Réglementation des Concours Internationaux d'Architecture et d'Urbanisme, Paragraphe 1 Introduction,
1956. Fonds Vago, 64 IFA 277.
210 P. Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, op. cil., pp. 58-59.
211 P.Vago, "A propos de quelques concours", AA nOll, Mars-Avril 1947, p.6.
212 P V 'b'd. ago, 1 1 •

213 Réglementation des Concours Internationaux d'Architecture et d'Urbanisme, 1956, Paragraphe V
"Attribution des primes, récompenses et indemnités", article 26. Fonds Vago, 64 IFA 277.
214 Ibid, Paragraphe VI "Droits d'auteur", article 31.
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synthèse de tous les paramètres du programme, chaque élément à sa raison d'être et forme un

ensemble que seul son auteur domine. Par ailleurs, cette attention portée à l'intégrité de l'œuvre et

à son caractère artistique n'était-elle pas une manière de rappeler la valeur culturelle de

l'architecture?

Cependant, il s'agit de défendre les droits de la profession auprès des autres acteurs de la

commande mais également de faire respecter certaines règles à suivre de la part des architectes

eux-mêmes. Ainsi, lors du concours organisé par les membres de l'AA sur "une Maison de Week-

end", Vago rappelait qu'ils ne s'étaient pas contentés "d'exiger des concurrents un devis estimatif

mais (... ) également un engagement d'entrepreneur ". De ce fait, cela évite "un grand nombre de

projets fantaisistes,,215. Exigeant la conscience et ia maîtrise de la réalité technique et des

différentes étapes de la construction, Vago et ses confrères de l'M invitent les architectes à ne

pas se laisser supplanter par les ingénieurs. Ne tenant pas compte des réalités, les "projets

fantaisistes" sont considérés comme nuisibles à la profession.

b - L'importance du programme et l'éducation de la commande.

Le règlement des concours internationaux d'architecture et d'urbanisme élaboré par l'UIA accorde

une place prépondérante à l'établissement des programmes. De l'esprit fonctionnaliste, les acteurs

de l'Union retiennent et diffusent le rôle prépondérant du programme, "qui doit couvrir la globalité

des problèmes qui se posent, économiques, et sociaux, distributifs et techniques, mais aussi

psychologiques et climatiques,,216. En tant que professionnel compétent et spécialiste, l'architecte

se propose de collaborer à cette étape décisive de la mise en place d'un concours. En effet, "la

rédaction du programme revêt la plus grande importance. De sa formulation dépend en fait pour

une grande part, le résultat final du concours. La collaboration d'experts d'envergure internationale

à sa rédaction est fortement conseillée. Les organisations nationales, ou l'UIA, peuvent conseiller

utilement le promoteur pour le choix d'un tel expert"217.

La réflexion sur la commande permet de resituer l'architecte dans le processus d'élaboration du

projet et "permet à chacun des acteurs de la construction de prendre conscience de la part qu'il

porte dans cette responsabilité globale,,218. Ainsi, en insistant sur la rédaction du programme et en

y participant, l'architecte affirmait sa qualité d'expert en même temps qu'il rappelait à la commande

l'importance de son implication.

215 Pierre Vago, "Une maison de week-end", AA na 1, Janvier 1935, p.2.
216 Bruno ReicWin., "L'infortune critique du fonctionnalisme" dans Les années trente: l'architecture et les
arts de l'espace. Entre nostalgie et industrie. (dir. J.-L. Cohen) Editions du Patrimoine, Paris, 1997, p. 189.
21

7 Recommandations aux promoteurs de concours internationaux d'architecture et d'urbanisme, Paragraphe
III "L'établissement du programme" IIU,p.7. Fonds Vago, 64 IFA 277.
218 Jean Millier, Président de l'Institut Français d'Architecture, dans Jean-Pierre Epron, Architecture, une
an tho/agie, Tome 3, La commande en architecture, Editions Mardaga, IFNSCIC, 1993, p. 7.
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En outre, de nombreuses recommandations concernent le jugement du concours. A l'instar de la

critique architecturale, il ne peut être prononcé par des incompétents. Un jugement sérieux est une

nécessité reconnue par "l'élite des architectes elle même, effrayée par les inanités qu'on entend et

qu'on lit à propos de leur art si difficile,,219.Objet de conflit dans le monde de l'architecture depuis le

début du siècle, Vago avait la'rgement participé à la dénonciation de ce problème. Relevant la

question des luttes d'influences et de l'absurdité de certains jurys, il revendiquait la participation

des architectes praticiens dans les procédures de jugement. Ainsi, dès 1935, il affirmait, lors du

concours pour les Musées d'Art Moderne et de l'Exposition de 1937, que "le musée moderne -

programme d'architecture, programme de technique - demandait un jury restreint mais qualifié,

compétent et responsable, c'est à dire composé d'architectes d'autorité incontestée, techniciens

éprouvés, ayant fait leur preuves dans le ciment et dans la pierre et non pas dans les bureaux et

les assemblées,,22o.L'UIA se propose donc de vérifier ou de superviser la procédure du jugement

et engage les promoteurs de concours à intégrer une majorité d'architectes dans les jurys. Par

ailleurs, afin d'assurer l'impartialité et la moralité du verdict, "au moins la moitié, sinon la majorité

du jury doit être composée de membres étrangers et résidant et exerçant hors du pays
organisateUl.l,221.

Ainsi, transparence, anonymat, délais et exposition des projets primés ou non font l'objet de

mesures strictes qui permettent de garantir un maximum d'objectivité dans le jugement. Cette

objectivité implique de la part des jurés de savoir dépasser la présence ou l'absence de qualités

dans le "rendu" et d'écarter ainsi tout projet qui ne satisferait pas fonctionnellement au programme.

Dans le cas où ces critères seraient respectés, l'issue du verdict ne peut être contestée. "La

procédure du concours professionnel écarte le soupçon et a l'avantage d'ouvrir un débat à

l'intérieur même du groupe des acteurs de la construction sur les critères de compétence ou de

professionnalité. Elle permet finalement une évaluation des projets sur des critères plus

spécifiques que ceux que produisent un large débat doctrinal ou idéologique ,,222. Conscients que

chaque issue de concours international représente un modèle d'architecture, les acteurs de l'UIA

souhaitent que les résultats des concours internationaux expriment ce que Jean-Pierre Epron a

nommé "la pertinence sociale du projet".

Ainsi ce sont les aptitudes professionnelles des architectes qui sont mises à l'honneur, leur

production n'est plus le manifeste d'une théorie, ni une œuvre uniquement plastique, elle est une

219 P. Vago, "La critique architecturale",AA n017, 1964, pA.
220 P. Vago, "Le concours des Musées d'Art Moderne et l'Exposition Internationale de 1937", AA nOIO,
Décembre 1934-janvier 1935, p. I-IV.
221 Recommandations aux promoteurs de concours internationaux d'architecture et d'urbanisme, Paragraphe
V, "Le Jury" V. 2, p.7. Fonds Vago, 64 IFA 277.
222 Jean-Pierre Epron, Architecture, une anthologie, Tome 3, La commande en architecture, Editions
Mardaga, IFA/SCIC, 1993, p. 83.
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réponse sociale. L'architecte affirme donc par cette capacité· de synthèse, sa position unique et

nécessaire. La profession se définit ainsi comme seule capable de trouver l'équilibre entre

contraintes techniques et règlements administratifs et d'en extraire une œuvre d'art.

En intervenant à l'amont de la commande, l'UIA remettait en question la capacité des jurés à

comprendre les projets. Seuls capables de faire la synthèse entre tous les paramètres, les experts-

architectes inversent les rôles : de jugés ils accèdent au rang de juges. En conséquence, si "le

jugement en architecture est un jugement négocié, [et s'il] construit une manière commune de

comprendre et de juger le projet,,223, nous pouvons nous demander si l'ambition de Vago et des

membres de l'UIA ne consistait pas à "infiltre!'" toutes les étapes de la commande afin d'y faire

valoir leur point de vue. Il s'agissait en effet d'éviter les luttes d'influence et les dérives, de servir

l'architecture et la cause collective plutôt que les intérêts personnels, de vérifier la crédibilité des

concours, la moralité des contrats, d'éviter les mauvais programmes, les expertises hâtives, les

dysfonctionnements du jury, les sélections critiquables, et d'assurer le bon déroulement des suites.

Nous ne doutons pas de l'authenticité de Vago dans sa lutte pour une architecture plus juste qui

sache être à la hauteur de la demande sociale et servir l'intérêt collectif, nous remarquons

simplement sa grande ambition et son désir de conquérir au sein de la société, une place clef pour

l'architecte.

Conclusion.

L'UIA semble donc avoir été une vaste entreprise de légitimation de l'architecte et de l'architecture

dans la société. En se saisissant des grandes causes, architecturales ou humanitaires, en

s'ouvrant aux sciences sociales et en mettant en place un Code de déontologie basé sur le

caractère servant de l'architecture, l'UIA ambitionnait de construire une image de l'architecte qui

n'était plus celle d'un simple réalisateur de commande ou d'un artiste perdu dans les sphères

abstraites de l'art mais celle d'un expert des "établissements humains" et d'un acteur social.

Vago et ses confrères de l'UIA furent peut-être plus ingénieux que les ClAM dans leur stratégie de

conquête de la commande et de l'opinion publique. Les ClAM, au demeurant, avaient organisé un

front commun contre "les forces antagonistes puissantes de l'académie qui dominaient alors toute

l'architecture,,224. Vago, à l'inverse et fidèle à la ligne qu'il avait empruntée dans l'AA, ne jette pas

d'opprobre et insiste sur la sagesse, la déontologie et le dévouement des architectes à une cause

collective. Ainsi, il semble que sa stratégie puisse s'assimiler à une politique d'entrisme. Rassurant

les hautes autorités quant à l'éthique des architectes, il tente de les intégrer dans le processus de

223 I-P. Epron, ibM, p. 95.
224 Siegfried Giedion, Espace, temps, Architecture, Editions Denoël-Gonthier, Paris, 1978, Tome 3, pp.67-68.
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la commande et dans tous les domaines qui, de près ou de loin, pourraient avoir recours aux

compétences de l'architecte.

Néanmoins, cette stratégie se double d'une authentique ambition de voir les architectes parvenir

au plus haut niveau intellectuel. Les Congrès et autres séminaires ont avant tout pour but

d'instruire les architectes et de les amener à objectiver leur questionnement avant de prétendre à

l'objectivité de leur réponse. Vago, "le cerveau et la mémoire de l'union,,225,recherchait avec ardeur

à transformer l'architecte en un personnage omniscient maîtrisant l'art et la technique et capable

d'apporter son concours aux causes sociales et humanitaires les plus nobles. Il y a peu de temps,

Vago écrivait s'être en effet "toujours efforcé d'être Uh' animateur convaincu des relations

internationales et interdisciplinaires, (... ) s'efforçant de dégager les principes fondamentaux, dans

un monde en perpétuelle évolution, de cette chose merveilleuse que, dans Eupalinos, Socrate
appelait le plus complet des arts: l'Architecture,,226.

Quand bien même l'UIA attire aujourd'hui près de dix mille congressistes, professionnels ou

étudiants, et intervient soit dans l'organisation de concours soit pour en viser les règlements, elle

reste relativement peu connue.

Victime de son succès, elle est devenue gigantesque. Ce gigantisme a induit des transformations

notoires par rapport à ses objectifs premiers et notamment au niveau des Congrès. L'intérêt des

Congrès résidait essentiellement dans les visites de nouveaux pays, de nouvelles villes, dans les

contacts directs et informels avec les architectes du pays ainsi que dans les visites de réalisations

remarquables commentées par leurs auteurs. Ces activités ne sont plus possibles au regard de

"importance des Congrès. Les rencontres avec d'autres artistes ou écrivains n'ont plus lieu, ce que

déplore Vago. L'UIA s'éloigne de son engagement et semble être devenue un rassemblement

d'architectes auxquels sont proposées plusieurs activités: grandes expositions, festival de films,

rencontres de critiques, forum libre ... Les discussions n'ont plus réellement lieu, 'TUlA est devenue

une grande chose, une grande machine, qui ne peut pas tourner comme elle tournait quand il y

avait seulement vingt-sept, trente ou quarante sections et des congrès de mille ou deux mille

personnes. Il faut repenser ce problème,,227.

Au regard de son succès dans le rapprochement international, l'UIA semble avoir accompli sa

mission fédératrice de la profession à grande échelle sans parvenir cependant à créer une

corporation; mais si toutefois elle fut et reste reconnue par les grandes institutions internationale

comme seule « Organisation Non Gouvernementale» de l'architecture, elle n'est pas parvenue à
briser réellement l'isolement culturel de la profession. L'Architecture, hormis quelques grands

travaux, et ses praticiens, hormis quelques grandes figures, restent des éléments d'une culture

d'élite.

225 Michel Weill, "L'UIAest une ûNG", dans UIA, 1948-1998, op.cit., p.160.
226 Pierre Vago, Une vie intense, Editions AAM. Bru.xelles, 2000, p. 264.
227 P. Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz. op. cU., pp. 63.
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Chapitre Troisième

Les premières œuvres de Pierre Vago.

L'œuvre de Vago dans l'historiographie du XX ème siècle.
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L'œuvre construite de Pierre Vago reste à ce jour peu étudiée ~t de ce fait relativement méconnue.
Représentée de façon ponctuelle dans l'historiographie de l'époque, sa production demeure

difficilement accessible. le numéro « Doctrines »228de l'Architecture d'Aujourd'hui, que Vago dirige

entièrement en 1971, fait état d'une chronologie retraçant presque cent ans d'architecture

internationale dans laquelle il intègre la mention de ses œuvres. Au regard de son humilité et de sa

retenue vis-à-vis de l'auto-publication, ce « péché d'orgueil» témoigne davantage d'un désir de

reconnaissance inassouvi que d'une attitude publicitaire. Jean-Pierre Vago nous confiait lors d'un

entretien son étonnement quant à la méconnaissance de l'œuvre de son père en France, « alors

que dans le monde entier tout le monde le connaissait »229. le silence de Pierre Vago lui-même

autour de ses réalisations constitue pour son fils « une ambiguïté [en ce sens qu'il a été] un

communicateur formidable et en même temps qu'un très mauvais homme d'affaires, parce que pas
communiquant pour lui-même ».

Paradoxalement, en effet, bien qu'il fut rédacteur en chef de 1932 à 1947 puis président du Comité

de rédaction de l'Architecture d'Aujourd'hui, tribune influente mondialement connue, jusqu'en 1975,

Pierre Vago n'a utilisé ce support qu'avec circonspection. Ne prétendant pas à l'exhaustivité, nous

avons néanmoins tenté de dresser une liste des projets parus dans les numéros de la revue et il

semble qu'un peu plus d'une vingtaine de projets aient été présentés au public au cours de ces

quarante-cinq années. Apparaissent ainsi successivement le bâtiment de la Banque d'Algérie à
Sousse230

, les groupes scolaires d'Arles et de Montrouge231, l'école de Tarascon232, La villa d'El

Biar en Algérie233
, l'aménagement de la chapelle de Monteils et l'église de Carry-le-Rouee34

, un

immeuble d'habitation à St Cloud235, l'église de Sainte-Thérèse et les logements HLM du Mans 236,

la Basilique Saint-Pie X de lourdes237, l'aménagement du bloc opératoire de la clinique Saint-

228 L'Architecture d'Aujourd'hui n0158, «Doctrines », Une étude de Pierre Vago, oet.-nov. 1971.
229 Entretien avec Jean Pierre Vago, 8 mars 2001, Aix-en-Provence, annexes p. 63
230 AA n020, 1948.
231 AA n034, mars 1951, p. 26.
232 AA n034, mars 1951, p. 27; AA n047, avril 1953, pp. 50-51.
233 AA n044, 1952, p. 42.
234 AA n047, avril 1953, pp. 92-93.
235 AA, n052, 1954, p. 24.
236 Eglise:AA n056, octobre 1954, p. Xl;AA n071, avril 1957, pp. 18-19; HLM:AA n074, novembre 1957,
pp.38-41.
237 AA n071, avril 1957, pp. 6-7.
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Aménagement de la clinique Saint Michel à
Toulouse

Immeuble d'habitation, rue Erlanger, Paris 1
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Ecole de Tarascon
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Michel à Toulouse238
, l'immeuble d'habitation de la rue Er1ange~39 à Paris XVlè, le gymnase du

centre d'apprentissage du bâtiment de Marseille-Malpassé24o
, la Bibliothèque universitaire de

Bonn241 et le Siège de l'entreprise Calberson à Paris XVllê242
•

Quelques publications françaises et étrangères remarquèrent les réalisations de Vago telle la

revue Urbanisme243 qui dresse, en 1956, un bilan de la Reconstruction d'Arles et présente en 1967

les planches réalisées par Vago et Ginsberg pour le concours international du centre d'Ashdod en

Israël. Le réaménagement de l'église Saint-Michel à Marseille est salué par l'Abbé Mollard dans un

article qui paraît dans l'Architecture Française244• L'école de Tarascon apparaît dans un ouvrage

sur les Constructions scolaires et universitaires245 paru en 1955 aux côtés des écoles

standardisées d'Egger et des écoles rondes de Lafaille et Camelot.

1
1
1
1
1
1
Ii
1
1
1
1
1
1
1

Architectural Design, revue londonienne, publie en Juin 1959 la Basilique Saint Pie X de Lourdes.

L'un des projets les plus important de Pierre Vago, l'Université Littéraire et Juridique de Villeneuve

d'Ascq sera mis à l'honneur dans les revues Recherche et Architecture, Architettura et Techniques

et Architecture246•

C'est dans cette dernière cependant que ses œuvres vont rencontrer le plus d'échos. En 1950,

Techniques et Architecture publie les différents projets présentés lors du concours lancé par le

Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme pour la Cité Rotterdam de Strasbourg. Le projet

de Pierre Vago, réalisé en collaboration avec A. Dunoyer de Segonzac et P. Dupré, est primé et

publié247
• D'autres réalisations seront éditées telle la Villa d'El Biar en Algérie, un projet non réalisé

de réservoirs en béton armé à Bron Parilly, l'Université de Villeneuve d'Ascq, la Basilique

souterraine de Lourdes, le projet pour le concours du centre d'Ashdod et l'ensemble du Ronceray

au Mans248
•

Grâce au Travail Personnel de Fin d'Etudes de Ana Bela De Arauj0249, on connaît aujourd'hui dans

le détail les réalisations importantes, analysées sous l'éclairage du fonctionnalisme, de la

238 AA n084, juin-juillet 1959, pp. 30-31.
239 AA n089, avril-mai 1960, pp. 34-35.
240 AA n094, fév.-mars 1961, p. XII.
241 AA nOlOO,fév.-mars 1962, pp. 60-64.
242 AA nOUl, déco 1963-janv. 1964, p. 29.
243 Urbanisme n045-48, 1956, p. 278 ; n090-91, 1967.
244 L'Architecture Française, nOI21-122, 1952, p.12.
245 Charles Rambert, Constructions scolaires et universitaires, Editions Vincent Fréal et Cie, Collection
L'architecture française de nos jours, Paris, 1955, pp. 73-75.
246 Recherche etArchitecture, n042, 1980, pp. 41-46 ; Architettura, déco 1981, Rome; T&A, n06, fév. 1957.
247 Techniques et Architecture, nO 11-12, 1950.
248 Techniques et Architecture, respectivement: n05-6, 1952, pp. 12-13 ; n04, 1956, p. 107; n06, 1957; n04,
sept. 1958; nOl, oet. 1965; n0192, 1972.
249 Travail Personnel de Fin d'Etudes de Melle Ana Bela De Araujo, sous la direction de Joseph Abram,
Ecole d'Architecture de Nancy, «Bonn, 1954-76; Berlin, 1955-57; Lille, 1965-80: trois opérations
complexes de Pierre Vago. Pierre Vago et le fonctionnalisme », Novembre 2000.
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Bibliothèque de Bonn et maquette

Immeuble, Quartier Hansa,
Berlin

Faculté de Lettres et de Droit, Lille

Basilique souterraine St Pie X de Lourdes
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Bibliothèque Universitaire de Bonn (en collaboration avec Fritz Bornemann), l'immeuble

d'habitation du quartier de Hansa à Berlin réalisé dans le cadre de l'Exposition Internationale du

Bâtiment Interbau en 1957 ainsi que la Faculté de Lettres et de Droit de Lille, construite dans la

ville nouvelle de Villeneuve d'Ascq.

La thèse soutenue très récemment par Aymone Nicolas250 explore partiellement l'œuvre construite

de Pierre Vago et constitue dans sa majeure partie une étude importante sur les Concours

Internationaux réglementés et organisés par l'Union Internationale des Architectes.

Deux monographies étrangères lui furent consacrées dans les années quatre-vingt: l'une, écrite

par Major Maté, parut dans sa Hongrie natale en 1982 à Budapest, l'autre, retranscrivant une

longue conversation entre Pierre Vago et Francisco Carbajal de la Cruz, fut éditée à Mexico en

1984. Il n'existe, à notre connaissance, aucun autre travail spécifique sur Pierre Vago.

Les œuvres architecturales que nous avons choisi d'étudier ne sont pas nécessairement les plus

remarquables, au sens littéral du terme, mais ont retenu notre attention au regard de plusieurs

logiques. En premier lieu, elles se situent chronologiquement au début de sa carrière de bâtisseur

et vont de ce fait représenter un intérêt réel quant à la confrontation entre ses positions théoriques

et critiques, énoncées dans l'Architecture d'Aujourd'hui, et leur matérialisation. Dans un second

temps, nous nous sommes restreints à un champ géographique proche dans la mesure ou le

travail de terrain, qui constituait l'une des clefs de notre analyse, imposait la nécessité de visites

répétées. En dernier lieu, nous avons sélectionné quatre projets illustrant l'urbanisme, les groupes

scolaires, le logement et l'architecture religieuse, programmes traités de façon récurrente dans
l'œuvre de Vago.

Certaines pièces importantes qui mériteraient pourtant un travail d'analyse important ont été

écartées, chacune selon des logiques spécifiques. La Basilique Saint-Pie X de Lourdes (1955-

1958), {{véritable ouvrage d'art »251 célèbre par son enfouissement et sa structure en béton

précontraint, constitue l'une des plus grandes compositions d'architecture sacrée de Pierre Vago

réalisée avec le concours des architectes Pierre Pinsard, André Le Donné et de l'ingénieur Eugène

Freyssinet. Considérée comme l'un des témoins d'une période qui {{donnera lieu à des

collaborations remarquables entre les architectes et les ingénieurs »252, la Basilique souterraine de

Lourdes pourrait à elle seule faire l'objet d'une monographie. Cependant, bien que la paternité de

Vago ne puisse être remise en cause, il apparaît complexe de déterminer la part de chacun des

conepteurs dans ce projet où, de surcroît, la prouesse technique est déterminante ..

250 Thèse de Doctorat de Melle Aymone Nicolas, sous la direction de Gérard Monnier, Faculté de la
Sorbonne, « L'IDA et les concours internationaux d'architecture et d'urbanisme: 1949 - 1969. Desseins
d'architecture et de politique », Mai 2002.
251 Joseph Abram (dir. G. Monnier), L'architecture moderne en France, Tome 2, Du chaos à la croissance,
1940-1966, Editions Picard, Paris, 1999, p. 242.
252 Joseph Abram, ibid. , p. 59.
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Plan étage et
RDC
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Les réalisations nord-africaines de Vago, situées chronologiquement dans la tranche que nous

avons retenue, n'étaient pas accessibles du fait de leur éloignement géographique et pour les

raisons politiques que l'on sait. La villa algéroise d'El Biar, construite en 1949 pour le gouverneur

de la Banque de l'Algérie, ainsi que les deux maisons d'Hydra, bâties en 1954 en Algérie pour de

hauts fonctionnaires des Finances, constituent les premières habitations individuelles réalisées par

Vago pour des destinataires prestigieux, expériences qui ne sont pas sans rappeler le type de

commande dont bénéficia l'architecture moderne avant-guerre. Le programme de la maison

individuelle constitue une part restreinte dans la production de Vago. Cela étant, prises en tant

qu'expressions d'une « liberté pour ainsi dire totale »253, l'analyse de ces réalisations permettraient

de mettre au jour certains aspects significatifs de son processus de projétation, concernant,

notamment, la prise en compte du site. La Banque Centrale de Tunisie, magnifique édifice

construit en 1953 à Tunis, où l'on retrouve le vocabulaire architectural simple mais néanmoins

raffiné de Pierre Vago, illustre la conjugaison entre une composition fonctionnelle et un jeu

harmonieux de volumes élémentaires. Par ailleurs une attention rigoureuse aux composantes du

site induit une innovation typologique.

L'école de la Tramontane (Juan les Pins, 1966-69) et l'Institut Blanche de Castille (Nice, 1962-

1971), réalisés dans une période plus tardive, n'ont pu rentrer dans notre champ d'analyse dans la

mesure où ils appartiennent à une période de projets « plus lyriques »254 conçus en étroite

collaboration avec son fils, Jean-Pierre Vago.

Ni ordinaires ni spécialement remarquables, les œuvres choisies illustrent fidèlement l'œuvre

construite de Pierre Vago. L'architecture est à l'image de l'homme: d'une présence discrète

conjuguant simplicité et subtilité dans un esprit de justesse et de retenue. Erigeant cette éthique en

dogme et affirmant sa filiation par le respect du célèbre aphorisme de son maître Auguste Perret, il

aspire à créer « une œuvre qui semblerait avoir toujours existé, qui en un mot serait banale »255.

On connaît d'ores et déjà en effet, par l'intermédiaire de ses écrits critiques, ses positions

militantes contre le formalisme et l'architecte-artiste au profit d'une réponse architecturale

rationnelle adaptée aux nécessités fonctionnelle et sociale du programme. Ardent défenseur d'une

ligne de conduite fonctionnaliste, il tente d'élabore une définition-frontière de la profession et

engage à une réflexion sans cesse renouvelée autour de « l'essentiel de l'art de bâtir »256. A ce

titre, ses propos exhortent à l'honnêteté de l'homme quant à son processus intellectuel de création,

au dévouement de l'architecte à une cause sociale ainsi qu'à la prudence du créateur face. à

l'arbitraire de l'art.

253 Pierre Vago, Une vie intense, op. cU., p. 338.
254 Entretien avec Jean-Pierre Vago, 8 mars 2001, Aix-en-Provence, Annexes p. ?
255 Auguste Perret, L'architecture, cité par R Gargiani, Auguste Perret, Paris, Editions GalIimardlElccta,
1994, p. 90.
256 Pierre Vago, Une vie intense, op. cU. p. 147.
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L'analyse de ces quatre projets va révéler que, dans la ferveur de ses écrits, Vago n'a jamais

perdu l'esprit pour la lettre et que, malgré une expérience de constructeur réduite, il reste fidèle aux

principes qu'il énonce depuis le début des années trente au travers de l'Architecture d'Aujourd'hui.

Ces premières œuvres confirment l'attitude prudente tant soutenue et le rejet de la « nouveauté à
tout prix» et de « l'excentricité »257.A la définition corbuséenne de l'architecture, « jeu savant,

correct et magnifique des volumes assemblées sous la lumière », Vago oppose celle d'une

« solution correcte, logique et constructive à des nouveaux problèmes, répondant à de nouveau

besoins, réalisés par de nouveaux moyens techniques »258.Situant ainsi sa réflexion en amont de

la forme architecturale il n'est pas question d'esthétique étant entendu que « les formes seront le

point d'arrivée et non le point de départ de l'architecture de notre époque »259.En outre, dans sa

recherche permanente de cohérence et de rationalité, son engagement pour une architecture

nouvelle n'écarte aucune solution, qu'elle soit de référence moderne ou de filiation classique. Le

choix d'une ligne architecturale modérée et composite se développe autour de principes oscillants

entre académisme et modernité, créant ainsi une sorte de « voie moyenne» de composition qui

présente une rigueur et une permanence dans le temps que l'on ne peut manquer de relever.

1 - La reconstruction du quartier de Trinquetaille

Comme nombre d'architectes de sa génération, Pierre Vago, qui n'a que trente cinq ans en 1945,

inaugure véritablement sa carrière de bâtisseur au sortir de la guerre. Très jeune et ayant peu de

réalisations à son actif, il bénéficie pourtant d'une certaine notoriété. En effet, ayant occupé le

poste de Rédacteur en Chef de l'Architecture d'Aujourd'hui depuis sa création, il est devenu un

personnage incontournable dans le débat théorique d'avant-guerre. De plus, sa participation en

tant que praticien à diverses Expositions260 et son activité de membre du Comité directeur du Front

National des Architectes (1945) font de lui un personnage public connu des institutions et des

politiques. De fait, les colonnes du premier numéro de l'Architecture d'Aujourd'hui « Construire la

France », qui reparaît en 1945, s'ouvrent sur les articles de Pierre Vago et d'Eugène Claudius

Petit, futur Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. L'appel à la « Renaissance »261lancé

par Claudius Petit, qui souhaite voir l'esprit moderne s'exprimer, côtoie les doutes exprimés par

Vago: « Un chapitre s'achève, une ère nouvelle commence: l'ère des Constructeurs, l'ère des

Architectes. Serons-nous à la hauteur de cette tâche magnifique? )}.

257 Pierre Vago,Architecture d'Aujourd'hui, n033, Décembre-Janvier 1950.
258Pierre Vago, «Le Corbusier et l'architecture d'aujourd'hui », AA n° 10 «Le Corbusier et Pierre
Jeanneret », 1933, p. 4.
259P' V. 'b 'd 4lerre ago, 1 1 ., p. .
260Voir inventaire des œuvres de Pierre Vago, Annexes pp. 2-3.
261 Titre de l'article de E. Claudius Petit, AA nOI, mai-juin 1945 : "Nous n 'aIlons pas, comme en 1918,
reconstruire les mêmes petites maisons le long des mêmes petites rues? Nous n'allons pas sacrifier à l'esprit
du décor ancien les possibilités de libération de l'homme que peut nous apporter un décor nouveau? Nous
n'allons pas réédifier, au XX ème siècle, des villes des XVII et XVIII èmes siècles, des viIIes qui alimentent
ponctuellement des sanas de jour en jour trop petits? Nous n'allons pas vivre seulement sur un passé comme
un pays finissant ?".
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En 1944, Vago avait fondé avec ses confrères Guilbert, Le Donné, Lambert, Sardnal, Imbert,

Tournant, Lagneau et Hermant, l'atelier de reconstruction du Havre autour d'Auguste Perret.

L'expérience sera de courte durée: voyant le Maître « sortir l'album des plans du concours de

1932 pour l'aménagement de la Porte Maillot [et déclarant] : nous allons faire ça ! »262,Vago quitte

l'atelier. Bénéficiant d'une certaine renommée, il se voit confier le poste d'architecte en chef de la

Reconstruction d'Anes. Nommé seul, il s'associe avec les trois architectes que comptait la ville
pour créer l'Agence d'Architecture d'Arles263, "comme le faisait ce qu'on appelait alors un
"architecte en chef' ..264.

1- 1 - Le plan d'aménagement de la ville d'Arles.

La commune d'Anes est bombardée en 1944 par les avions Alliés qui visent en particulier les

ponts, points de franchissement stratégiques entre les deux rives du Rhône. Le centre subit peu de

dommages alors qu'à l'extérieur des remparts, les sinistres sont importants. Le quartier de

Trinquetaille, sur le rive droite, et celui de la Cavalerie, au nord de la rive gauche, sont très

lourdement endommagés.

Vago entreprend une étude urbanistique appropriée à chacun des secteurs endommagés en

intervenant à différentes échelles et selon plusieurs logiques. En premier lieu, son travail consiste

en une restructuration globale de la ville: la commune d'Arles va subir les changements qu'elle

avait ajournés. En effet, aucun « plan d'extension ou d'embellissement» n'avait été mis en place

jusqu'à présent, alors que les lois Cornudet du 14 mars 1919 et du 19 juillet 1924 l'imposaient. La

première difficulté consiste à remettre à jour le cadastre dont la dernière édition date de 1830.

Le nouvel aménagement doit assurer un quadruple développement: touristique, industriel,

commercial et agricole et le plan d'ensemble doit permettre d'anticiper l'extension de la ville par

l'intermédiaire de nouvelles infrastructures adaptées. Seront compris immédiatement dans le plan

la création d'une voie rapide, l'extension de la zone industrielle, le déplacement de la gare

sinistrée, la construction de nouveaux équipements (hôpital, usine des eaux, écoles, infrastructures

sportives ...) et l'implantation d'un aérodrome.

A une échelle plus rapprochée - et dans une optique hygiéniste caractéristique des années

cinquante - le centre dont "J'hygièneet la salubrité laissent à désirer" mérite d'être nettoyé, fluidifié

et mis en valeur. Il s'agit de remédier à "la qualité déplorable de la plupart des constructions", dont

262 Pierre Vago, Une vie intense, op. cil. p. 236.
263 Création de l'AAA avec Jacques Van Migom, architecte des Monuments Historiques, Eugène Squélard,
« honnête homme, mais sans envergure et sans ambition» (p. Vago, Une vie intense, p. 279), Georges
Imbert, ancien métreur et « homme de chantier» et, plus tard, Léon Hoa, qui avait appartenu au Front
National des Architectes et qui travaillait sur la reconstruction du Vieux-Port de Marseille. L'AAA prendra
en charge la plupart des projets de logements de la ville jusque dans les années soixante.
264 Entretien avec Jean-Pierre Vago, 8 Mars 2001, voir en annexe p. 62
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les "logements primitifs" ouvrent sur des "rues étroites et tortueuses "ou sur "des cours qui sont de
véritables puits,,265.

Enfin, le projet de développement de quatre quartiers périphériques, dont celui de Trinquetaille,

constitue une des grandes lignes de ce plan. Il doit permettre de prolonger la ville ancienne et de

créer au-delà de ses remparts de nouveaux centres de vie qui remplaceront les anciennes

occupations spontanées.

Déclaré d'utilité publique et d'urgence dès le 8 mars 1946 par le MRU en la personne de Prothin,

un arrêté interministériel stipule que le plan d'aménagement ne peut désormais «subir que des
modifications de détail »266.

a - Pour un urbanisme pragmatique, social et "fonctionnel".

L'ampleur des destructions précipite les architectes devant les carences de leur formation

urbanistique, lacunes sur lesquelles s'était penchée J'Architecture d'Aujourd'hui en 1939, dans un

numéro consacré à «Vingt ans d'urbanisme appliqué »267.Les réflexions de Georges Sébille

« L'architecte est-il un urbaniste? », de Jacques Gréber « Utopies et réalités en urbanisme », de

Marcel Poëte « L'esprit de l'urbanisme français» et de Gaston Bardet « Vingt ans d'urbanisme

appliqué» se côtoient. A remarquer au passage une certaine ligne doctrinale: Marcel Poëte

magnifie la ville médiévale et Versailles et Gaston Bardet, qui lancera en 1947 une attaque violente

contre la Charte d'Athènes, affirme que pour« faire progresser l'urbanisme, [...1il semble qu'il faille

analyser les éléments composants de la ville, suivre leur formation, leur évolution ». Sans pour

autant qu'un lien direct puisse être tressé entre Vago et Bardet, leurs conceptions de l'urbanisme

ainsi que leurs critiques respectives de la doctrine corbuséenne semblent proches. Bardet, en

effet, refuse l'adoption d'un plan définitif et fustige « la Ville Radieuse qu'il rebaptise Ville

ombreuse »268en qualifiant Le Corbusier, ce «grand chef populaire », de «démagogue» : «Ce

tribun a voulu se servir de son génie plastique pour un art de masses. Il s'est intronisé urbaniste.

Et, par là, toutes ses déficiences, ses contradictions, son manque d'équilibre, de sens de

l'harmonie, se sont trouvés multipliés jusqu'au délire par le hors d'échelle qu'il recherche pour ce
géant inconnu: l'homme universel de Rousseau père, père de l'homo œconomicus et du

protecteur collectiviste »269.Ces critiques ne sont pas sans rappeler celles que Vago avait émises

dès 1933 dans son article introductif au numéro spécial consacré à Le Corbusier et Pierre

Jeanneret: formaliste, Le Corbusier « est un chef, un grand chef populaire » dont l'œuvre est

265 Pierre Vago, "L'urbanisation d'Arles". (Archives personnelles de Pierre Vago).
266 Ordre du jour de l'Assemblée Générale extraordinaire du 8 avril 1948, Centre des Archives
Contemporaines de Fontainebleau, 890249, art. 9.
267 AA, n03, 1939.
268 Jean-Louis Cohen, « Gaston Bardel, un humanisme à visage humain », AMe, n044, 1978, p.77.
269 Gaston Bardel, Le nouvel urbanisme, cité par J-L Cohen, «Gaston Bardet, un humanisme à visage
humain », ibid. p. 77.
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« intellectuelle et abstraite» et dont la doctrine « en ce qu'elle a de plus original et de plus

personnel, ne peut que retarder l'éclosion d'une véritable renaissance de l'architecture »270.

1
Ainsi, bien que faisant partie des « émules les plus jeunes »271des modernes, Vago confirme par

la voie moyenne qu'il emprunte dans l'élaboration de son plan d'aménagement, son attitude

critique. Alors qu'en 1945 en effet, « Le Corbusier et Lods redoublent leurs efforts pour introduire

dans les faits l'urbanisme radical issu des ClAM »272et souhaitent voir la « ville fonctionnelle»

jusque là théorique enfin édifiée, Vago leur préfère la modération d'un urbanisme basé sut
« l'étude des agglomérations humaines, l'orientation de leur évolution et l'organisation

harmonieuse des unités qui la composent »273. A la « pseudo-philosophie rigoureuse et

abstraite »274 des architectes que Vago dénonçait depuis le début des années trente, il souhaite

opposer un urbanisme qui soit « l'établissement des programmes à long terme permettant de

traduire les intentions en réalités concrètes et vivantes »275.

1
1
1
1 En revanche, sa réclamation pour « que l'organisme central (... ] accomplisse enfin sa mission

véritable: la définition d'une doctrine, l'étude d'un programme et d'un plan directeur national }}276

trouvera un écho chez Lods qui milite pour « Un plan général d'équipement }}277. Mais alors que la

demande pressante de Lods pour l'application de la Charte d'Athènes est claire, Vago reste dans

l'angoisse des questions qui se posent à lui face à la responsabilité qui lui incombe:

« Reconstruire - mais sur quelles bases? D'après quels plans? }}278.

Vago, faisant preuve d'une certaine lucidité, en appelle à une prise de conscience des architectes

quant aux conséquences de leurs actes: « il faut (... ] que nous ayons une claire intelligence de

notre mission, que nous comprenions le sens de la révolution qui se déroule implacablement à

travers les manifestations diverses, les événements multiples de la guerre et de la politique. Il faut

que nous soyons animés du sentiment de notre devoir social, que nous ayons une pleine

conscience de nos responsabilités envers l'humanité qui travaille, souffre et espère, - et devant

l'Histoire. Nous devons comprendre que chaque œuvre individuelle doit s'intégrer

harmonieusement dans une grande œuvre collective »279.

1
1
1
1
1
1
1
1

270 Pierre Vago, «Le Corbusier »,AA nOIO, spécial Le Corbusier et Pierre Jeanneret, 1933, p. 3-6.
:m Gérard Monnier, L'architecture en France. Une histoire critique: 1918-1950, Editions Sers, Paris, 1990,
p.370.
272 Joseph Abram, L'architecture moderne en France, Du chaos à la croissance 1940-1966, op. cit., p. 47.
273 Pierre Vago, l'Architecture d'Aujourd'hui, n07-S, 1946.
274 P. Vago, l'Architecture d'Aujourd'hui, n09, 1933.
275 P. Vago,AA, n07-S, 1946
276p. Vago,AA, n07-S, 1946.
277 Marcel Lods,« Urgence de la Charte d'Athènes », Urbanisme, n0115, 1947, p.l2l.
278 P. Vago, Une vie intense, Editions AAM, Bruxelles, 2000, p. 267.
279 P. Vago,AA nOl, mai 1945.
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b - La restructuration de la ville d'Arles: un "plan d'embellissement et d'extension" ?

La situation géographique d'Arles au niveau régional en fait un centre de circulation dense, elle est

un point d'échange important de cette région du sud de la France. Construite sur le Rhône, elle est

un lieu de franchissement routier et ferroviaire de celui-ci et le trafic s'accroissant, il apparaît

indispensable d'envisager une voie express de contoumement afin d'éviter le centre. Jusqu'à

présent, la traversée se faisait par le Boulevard des Lices conçu autrefois pour éviter la traversée

de la ville par le sud. Mais l'extension de celle-ci au-delà de cet axe le transforma en une artère

centrale congestionnée. La reconstruction est l'occasion « d'orienter son évolution », de prendre en

compte son potentiel stratégique et d'adapter la ville aux nouvelles exigences de la vie moderne.

Vago va donc travailler à une restructuration des distributions par l'amélioration du réseau viaire,

par la création de deux ponts et par l'implantation d'une voie rapide répondant à l'intégration de la

voiture dans la vie urbaine de l'après-guerre. Cela étant, Vago confirme sa réticence quant au

radicalisme des solutions urbaines proposées par les ClAM et préfère garder la mesure de

l'espace urbain existant. Il envisage des ceintures de contournement, garde l'échelle des voies

internes et aucun des grands axes de circulation qu'il met en place ne débouche directement au

cœur de la ville ou de l'un de ses quartiers d'habitation.

La mise en place de ce plan simple à pour but de permettre la souplesse et l'adaptabilité qui seront

nécessaires au développement de la ville. Les nouveaux axes de circulation définissent quatre

grandes zones d'habitations réservées pour prévenir l'extension de l'agglomération. Déclinant le

principe des circulations périphériques, Vago rejette les circulations automobiles en bordure des

nouveaux centres d'habitat afin de préserver une partie centrale qui soit «la plus calme

possible »280. Dans une logique urbaine et jouant avec le tracé des remparts, Vago ouvre la ville.

Ces réseaux constituent ce qu'il nommera les « épines dorsales» qui irrigueront les nouveaux

quartiers, elles seront jalonnées d'édifices publics, de lieux de culte et de commerces.

La zone industrielle, à cheval sur le Rhône, rassemble les petites entreprises jusque là éparses.

Afin de protéger les habitations des nuisances éventuelles occasionnées par le trafic fluvial et les

industries, Vago la transporte au sud de la ville en raison de la direction des vents dominants.

Ayant pour dessein de décongestionner le centre et de prévoir l'extension et la modernisation de la

gare détruite dans sa quasi totalité, Vago envisage son déplacement. Le nouvel emplacement

choisi se situe non loin de la gare routière à l'extrémité Nord de la ville sur la route nationale 568

reliant Nîmes à Marseille par Arles et Fos-sur-mer. Il permettra l'essor touristique de la ville.

280 Pierre Vago, article sur le plan d'aménagement d'Arles paru dans Le Alaitre d'œuvre, 12 Octobre 1945.
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C'est le lieu sur lequel Vago décidera d'édifier l'Usine des eaux, œuvre témoin s'il en est de

l'adaptation de la technique constructive et de l'esthétique à une nécessité fonctionnelle. Les

quatre immenses bassins de décantation en effet sont habillés d'un voile béton continu épousant

leurs courbes. Cette nouvelle infrastructure est traitée à la manière d'un monument, elle peut être

visitée et présente au cœur d'un vaste parc planté ({une fontaine, sous un dôme en plexiglas,

éclairée de nuit, d'où jaillit l'eau traitée par l'ozone »281..

Par le regroupement de ces deux équipements, Vago créait au delà des remparts une sorte de

nouvelle entrée de ville. Très bien accueilli par les arlésiens et ayant reçu l'approbation du Conseil

Municipal, des Monuments Historiques, de la Chambre de Commerce et des Services Techniques

de la SNCF, le déménagement de la gare ne put être réalisé. L'enchevêtrement administratif

propre à cette période de la reconstruction et l'argument financier des dirigeants de la SNCF

eurent raison du projet. L'argument majeur de la SNCF, outre les frais financiers qu'elle ne pouvait

engager, concernait une rotonde de locomotives à vapeur qu'ils se refusaient à détruire. La

rotonde fut détruite quelques années plus tard au moment de l'électrification des lignes et la gare

des voyageurs se trouve actuellement à l'emplacement prévu initialement par Vago.

Le plan de Vago se révèle donc purement fonctionnel, il s'attèle à résoudre le problèmes concrets

auxquels la ville existante est confrontée à la lumière d'un système basé sur l'unité et la

cohérence. Ecartant toute vision artistique, les principes qui président à l'organisation sont

pragmatiques et s'appuient sur des logiques d'équipement et de confort davantage que sur des

critères formels ou théoriques. ({Je n'ai obéi à aucune doctrine. J'ai simplement regardé le vie

d'Arles, j'ai écouté les habitants, puis je me suis mis à l'œuvre, faisant abstraction de toutes mes
théories» confie t-i1au Maitre d'Oeuvre.

Tout en confirmant une vision moderne de la ville il reste dans une juste mesure. Intervenant peu

sur le plan opérationnel, son travail consiste en l'élaboration d'un schéma d'organisation général

de la ville décliné à l'échelle des masses secondaires qui la composent. Son rôle ressemble

davantage à une sorte de mission d'urbaniste-conseil dont les directives seront par ailleurs suivies

de près par l'urbanisme arlésien jusque dans les années soixante.

De la même façon, son programme d'aménagement dresse les conditions d'exécution des futurs

projets. Des règles de prospect, de dimensionnement des cours et des espaces libres, de saillies

et de retraits, de hauteur de constructions et de largeur de voirie sont édictées sous forme d'un

document proche d'un cahier des charges soucieux de la morphologie urbaine.

281 Pierre Vago, Une vie intense, op. cil., p. 280.

90

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

c - L'intervention sur le centre-ville: une reconstruction "à l'identique".

Ville historique, Arles est constituée d'un centre urbain dense et chargé d'un patrimoine de

monuments architecturaux de grande qualité. La complexité d'une intervention dans une ville telle

qu'Arles n'échappe pas à Vago. Il engage une approche prudente: peu de villes réunissent sur

une si petite étendue autant de tranches de l'Histoire. Les bâtiments anciens chargés de

signification et d'histoire disposent d'un droit acquis et participent de l'identité de la ville. Plusieurs

monuments remarquables n'avaient pas échappé aux outrages du temps et des habitants: le nef

de l'église Saint· Martin avait été transformée en entrepôt, l'église des Hospices en magasin

d'apéritifs, Saint-Blaise était devenue le dépôt de corbillard municipal, l'abbaye de Saint-Césaire

avait été convertie en habitations, l'église Saint-Gênes en remise et l'Hôtel du Viguier en

prison282
••• Il s'agissait donc de restituer leur fonctions premières à ces édifices afin de remettre au

jour les joyaux architecturaux arlésiens.

Par ailleurs, il s'agit de remédier quelque peu à la vétusté morphologique du tissu. Vago,

conformément à la démarche qu'adoptent tous les architectes modernes de la période, opère un

grand travail de curetage et de nettoyage du centre ville pour permettre le développement

touristique. Faisant preuve d'une grande attention au patrimoine local, il conserve les tracés des

rues. Oeuvrant essentiellement pour le bon fonctionnement de la ville, il fluidifie le trafic par

l'adoucissement des angles et par la création de pla cettes. Certains îlots sont aérés, d'autres

restaurés afin d'en conserver le pittoresque.

Le quartier de La Cavalerie, au nord de la rive gauche, fut très endommagé par les

bombardements. Situé à l'intérieur des remparts non loin des Arènes, il appartient au cœur

historique de la ville. Illustrant la voie moyenne qui préside à l'intervention de Vago, le quartier de

La Cavalerie est reconstruit selon une esthétique et une typologie modernes mais conserve le

tracé sinueux et la morphologie du tissu ancien. La structure des parcelles est basée sur une

relecture de l'îlot fermé. L'aération qu'il crée en leur centre est issue d'une logique de compromis

entre la volonté de préserver le paysage traditionnel et la nécessité d'adapter la ville moderne à

l'irruption de la voiture. Ayant conservé les largeurs de voies du centre-ville, excepté pour les voies

nouvelles du quartier de La Cavalerie, qu'il double, Vago augure de l'évolution des pratiques

modernes.

Décliné sur les principes de centralité et d'intimité, chacun des îlots retrouve un caractère introverti

qui légitime une typologie devenue classique: les pièces à vivre sont disposées sur la rue et les

pièces de nuit s'ouvrent sur la cour intérieure.

La morphologie naît du territoire urbain, de ses traces et de son histoire: la main de Vago se laisse

guider par l'incurvation des bordures du Rhône et la façade du bâtiment épouse rigoureusement le

282 Pierre Vago, "L'urbanisation d'Arles". (Archives personnelles de Pierre Vago).
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dessin du site. L'architecture de Vago de ces premières années a cela de particulier qu'elle n'est

l'expression d'aucune doctrine à priori, si ce n'est celle d'une règle de compromis. Aiguisant ses

premières armes dans ces années d'après-guerre, il tentera de ce fait plusieurs expériences. Nous

verrons plus loin, lors de l'analyse des opérations de Martigues réalisées autour de 1950, qu'il

n'élève pas une expérience au rang de système dans son processus de projétation. En effet,

autant la reconstruction de La Cavalerie est le témoin d'une lecture du territoire, autant les

logements de Martigues et de Lavéra vont être élaborés selon un logique plus abstraite.

Les bâtiments reconstruits, de petits collectifs, n'excèdent pas deux étages sur rez-de-chaussée et

présentent un ordonnancement répétitif et modulaire. Les thèmes de composition sont de

réminiscence classique. Les façades tripartites, ancrées à la rue par une longue galerie abritant

des commerces, s'ouvrent sur des passages couverts entre la rue et les cœurs d'îlots.

L'école Léon Blum, typique, nous le verrons, des compositions scolaires de Vago, opère une

transition subtile entre l'esthétique ancienne et l'expression d'une architecture contemporaine.

L'école se décompose en deux parties: deux barres perpendiculaires abritant les classes sont

articulées entre elles.par une tour comprenant le hall d'entrée et la circulation verticale. Les deux

bâtiments de classe couverts par des tuiles, présentent des façades tripartites percées de baies

carrées, la tour, parallélépipède couronné en terrasse, propose une plastique plus moderne. Vago

joue de la répétition d'un module de trois baies rectangulaires qui en accentuent la verticalité et la

compacité.

Ce discours à deux voix, l'une académique, l'autre moderne, élaboré ici à l'échelle de trois îlots

contigus à la ville ancienne va se révéler, à la lumière de l'analyse de la reconstruction du quartier

Trinquetaille, paradigmatique de l'approche urbaine de Vago en Arles.

1 - 2 - Le quartier de Trinquetaille : un lien entre ville et architecture.

1
1
1
1

La diversité des reconstructions donne lieu, comme le souligne Jacques Lucan, à de nombreuses

propositions intermédiaires entre les deux « extrêmes» que constituent la reconstruction à

l'identique et le bouleversement du à une vision urbanistique radicalement moderne. Le travail de

Vago en Arles, bien que pouvant être considéré comme l'expression d'une voie moyenne, n'en est

pas moins le produit tout aussi cohérent d'un système de réflexion. Esprit autonome au sein du

Mouvement Moderne et s'étant toujours exprimé en faveur d'une nouvelle façon d'envisager

l'architecture, Vago ne se fait pas l'apôtre des combats d'avant-garde exprimés par les ténors du

mouvement. En effet, alors que certains architectes voient dans la reconstruction l'occasion « enfin

offerte» de mettre en application leurs théories - comme tentera de le faire Le Corbusier à Saint-

Dié ou Lods militant pour l'industrialisation de la construction - Vago, indifférent à toute idée de
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conquête, semble y voir l'opportunité d'exercer son rôle de médiateur entre [a ville du passé et

celle de l'avenir.

a - La morphologie: entre sens partiel et références universelles.

Le quartier de Trinquetaille, proche des objectifs bombardés, est détruit dans sa quasi-totalité. La

surface développée à reconstruire s'élève à près de 20 000 mètres carrés. Situé de l'autre côté du

Rhône, Trinquetaille présente une certaine autonomie par rapport au centre d'Arles. Ne pouvant

ainsi s'appuyer que sur elle-même pour redonner un sens à la ville, la reconstruction va constituer

un véritable enjeu urbanistique.

La première proposition de Vago aligne dans esprit néo-haussmannien et « Beaux-Arts» les

bâtiments publics le long d'une perspective ouverte sur la ville-centre. Dans ce même sens et

renforçant le thème de l'axialité, les deux tours symétriques du front de Rhône affirment un

marquage monumental. Le tissu s'organise selon un maillage orthogonal sur lequel sont alignées

des barres de logements linéaires qui accompagnent un tracé géométrique des rues. Une

réduction d'échelle, due probablement à la présence de bâtiments anciens en état convenable,

conduit à une modification du programme. A[ors que le premier projet mettait en scène une

composition autonome, la deuxième proposition recompose une portion de ville conçue comme

une réponse outre Rhône à [a ville existante.

Quand bien même la reconstruction sera rationnelle, paramètre inhérent au remembrement, Vago

tente de ne pas désintégrer l'espace urbain traditionnel. En effet, bien que convaincu des thèses

modernes, Pierre Vago reste suspicieux à l'égard de tout radicalisme et de toute idée issue du

principe de «table rase» ou de rupture historique. Considérant, en 1981 comme quarante

ans auparavant, les propositions de la Charte d'Athènes comme «justifiées, justes et valables »283,

notamment en ce qui concerne le dimensionnement humain de toute intervention urbaine ou

architecturale, Vago reste en retrait quant à la séparation, qu'il juge «trop simpliste, schématique

et dogmatique des « quatre fonctions»: habiter, travailler, se récréer, circuler »284, La

« dissociation des fonctions» énoncée par la Charte d'Athènes, et concrétisée notamment dans

les projets de Le Corbusier, implique un cloisonnement matériel des espaces excessivement rigide

et contraignant, conduisant à une sclérose du tissu et, plus gravement, à l'oubli de deux fonctions

essentielles de la ville: « stimuler la rencontre et la communication, et favoriser l'épanouissement

culturel »285.A ce zonage fonctionnaliste, Vago préfère une logique plus organique. De ce fait, tout

en signifiant un positionnement et un statut très clair à chacune des fonctions humaines, il crée un

1
1
1
1

283 Conférence de Pierre Vago à l'Akademie der Künste « Le désarroi actuel dans l'architecture », Berlin,
1981, p. 8. Fonds Vago, 64 IFA 285.
284 Pierre Vago, « Le désarroi actuel dans l'architecture », ibid., p. 9. Fonds Vago, 64 IFA 285.
285 Pierre Vago, « Le désarroi actuel dans l'architecture », ibid., p. 9. Fonds Vago, 64 IFA 285.
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système cohérent et équilibré dans lequel chacune d'elle possèdera une importance naturelle,

découlant directement de la pratique du lieu. L'épaisseur de l'espace public, ainsi que son

aménagement si simple soit-il, reste un point de liaison morphologique fondamental entre le bâti et

le contexte général dans lequel il s'intègre.

Séparées par un axe principal urbain sur lequel s'installent les commerces en rez-de-chaussée de

l'Îlot nord, le quartier se divise en deux parties. Au sud, une barre de logements reprend la

morphologie de l'îlot traditionnel en se repliant sur elle-même pour former une vaste cour intérieure

ouverte sur sa quatrième face. La partie nord, articulée autour d'une place centrale, respecte la

continuité de la ville historique sans pour autant succomber à la tentation du pittoresque. La

morphologie devient signifiante et impossible à séparer de son contenu fonctionnel, social,

historique et symbolique. Elle réalise une sorte d'accord entre l'espace moderne et les valeurs

d'usage existantes en s'articulant autour des thèmes de centralité, d'identité et d'intimité.

Les voies de circulation automobile sont hiérarchisées et tissent, dans leur rapport d'échelle et par

leur interpénétration avec le réseau piéton, le lien social du quartier. Une dialectique s'installe entre

la rue et la parcelle. Par la recomposition des espaces élémentaires du tissu traditionnel tels la rue,

les ordonnancements, les passages couverts, les cours ou jardins et les rez-de-chaussée

commerciaux, Vago matérialise la continuité avec la ville détruite.

De la même façon, la fragmentation des volumes vient recréer une ville articulée par des

décalages de façades et des ruptures dans l'alignement. Les retraits reprennent la complexité

vemaculaire des angles aux usages mêlés, utilisés en partie ici pour les accès. Ces dissidences

dans la linéarité rationnelle des bâtiments reconstruits produisent une fantaisie qui rompt avec

l'uniformité du bâti moderne. Prenant acte de la nécessité d'un habitat collectif, Vago tente une

relecture du tissu disparu.

Le travail de plan masse révèle l'importance accordée à l'émergence d'un nouvel espace public. La

place, close de façon bien définie, représente un nouveau point de centralité et d'identité du lieu.

L'accès se fait par des passages couverts pour les voitures autant que pour les piétons. Sur l'une

de ses faces se dresse la nouvelle église reconstruite. Alors que les habitants souhaitaient voir leur

ancienne église datant de la fin du XVIII ème siècle reconstruite à l'identique, Vago fait le choix

d'intégrer un lieu de culte d'allure moderne au tissu reconstruit. Les destructions de la guerre

eurent pour effet de provoquer « une inflation de la symbolique des lieux »286, l'attachement des

habitants pour leur sanctuaire compromettait le plan d'aménagement du quartier. Les crédits ne

suffisant pas pour reconstruire l'église à l'identique, Vago se saisit de l'occasion pour tisser un lien

286 Gérard Monnier, « De la mémoire, Coventry », dans Villes reconstruites, du dessin au destin, volume 1,
Editions l'Harmattan, p.2I.
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direct entre l'édifice cultuel et les logements. Traitée non pas à la manière d'un monument

indépendant mais en tant qu'élément d'articulation du tissu, l'église Saint-Pierre affirmant sa

temporalité agit comme un trait d'union entre symbolique historique et esthétique moderne.

Les volumes reconstruits reprennent les proportions du bâti existant: il n'est pas question pour

Vago de dégager au maximum le 501 au détriment du rapport au territoire. La volumétrie naît d'un

rapport d'échelle mesuré entre le découpage du 501 et le paysage environnant et rend, par un jeu

d'emboîtement des échelles urbaines, l'appropriation des espaces reconstruits plus aisée.

En revanche, des hiérarchies symboliques sont instaurées dans le but de signaler les points

stratégiques. L'église et la tour d'habitation, affirmations morphologiques du centre, représentent

les moments forts du quartier. Le choix d'un clocher-campanile veut conserver l'image du paysage

traditionnel des vil/es alors que la tour, signal urbain, constitue le lien entre la ville reconstruite et le

centre ancien d'Arles. Le monumentalisme n'est pas issu d'une conception abstraite ou d'une

volonté de domination de la matière mais d'une véritable composition urbaine qui organise de

façon signifiante les volumes entre eux. Le monumental est inscrit dans un rapport dialectique avec

le banal. Ce marquage monumental et tridimensionnel des angles - expression selon Bruno Zevi

d'une vision résolument moderne de l'objet architectural - sera repris par Vago pour la Banque

centrale de Tunis et pour l'école Léon Blum du quartier de La Cavalerie. Vago utilise le volume non

pas comme une fin en soi mais comme élément de signalétique urbaine. C'est la fonction

symbolique qui guide l'élaboration de la forme de l'objet architectural. Le fonctionnalisme chez

Vago est une éthique. Il s'agit d'un fonctionnalisme subtil et pragmatique qui veut que chaque acte

architectural soit une réponse légitime à une fonction précise, fonction pouvant être d'ordre

symbolique ou perceptive. Ce fonctionnalisme n'engage pas de solution prédéterminée et prend la

valeur pratique comme critère de légitimité.

b - Un vocabulaire simple pour une architecture élaborée.

L'organisation du quartier, nous l'avons vu, n'est pas déterminée par les principes canoniques de

la modernité. Alors que nombre de reconstructions tiennent compte d'une disposition

rigoureusement héliothermique, Vago utilise le maillage traditionnel et oriente les pièces de nuit

vers les intérieurs d'îlots. Ce principe n'ampute par pour autant les logements qui bénéficient d'une

double orientation et dont les façades s'ouvrent selon le quota du dixième de la surface construite.

Chaque palier dessert deux logements dont les plans ne présentent pas d'innovation typologique.

Bien que l'espace soit optimisé, les logements bénéficient de tout le confort moderne. Chaque

appartement possède une cave - sorte de vide-sanitaire préservant les habitations de l'humidité

des bords du fleuve ., des placards, un grand séjour au lieu de l'ancienne division salon et salle à
manger, une cuisine parée d'un équipement moderne, le chauffage central et une installation

sanitaire complète avec séparation de la salle de bains et des toilettes. Des vide-ordures sont

disposés dans les cages d'escalier, quelques appartements possèdent des balcons munis de
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rangements et de jardinières et les toits sont aménagés en solarium avec séchoirs à linge et

débarras. Le système constructif est celui de l'ossature béton ce qui permet une certaine flexibilité

des logements. Certaines pièces peuvent être octroyées à l'un ou l'autre des logements qu'elle

jouxte selon les nécessités. La trame utilisée est de trois mètres quarante, un module peut donc

faire dix-sept mètres carrés à son maximum ce qui correspond à la dimension des salles de séjour.

Vago utilise la trame constructive à la manière d'un thème architectural, de la même façon que

l'équilibre des façades est basé sur la répétition sérielle des éléments préfabriqués de menuiserie.

Jouant de la structure tantôt en creux avec les loggias, tantôt en saillie sur le front de Rhône, il met

en place un vocabulaire architectural sobre mais néanmoins raffiné.

Les loggias, éléments de confort incontournables dans les régions du sud de la France, rythment

l'opération. Symétriques et cadencées sur l'îlot sud et sur l'intérieur de l'îlot nord, Vago les met en

scène dans un jeu savant de pleins et de vides sur la façade du front de Rhône. L'attique de la

barre est creusée de loggias sur dix travées, reprenant ainsi l'épaisseur de la façade de la tour et

signalant le passage piéton couvert au rez-de-chaussée. La structure en saillie de la tour est

reprise au niveau du .rez-de-chaussée par la galerie qui court le long de la barre. Le jeu modulaire

de découpage de la façade permet de faire une transition entre l'échelle urbaine de la tour et

l'échelle de quartier de la barre.

Les façades des bâtiments sont chacune à leur manière tripartites. Les soubassements sont

signalés par la répétition des petites ouvertures éclairant les caves semi enterrées. Celui du front

de Rhône est marqué par les travées de poteaux formant galerie, il reproduit en négatif les

soubassements pleins de l'îlot sud. Les attiques sont travaillés de plusieurs façons: par le retrait

des façades donnant lieu à des terrasses au niveau des derniers étages ou par le creusement de

loggias. L'attique de la tour reprend en retrait la trame de façade.

Alors que la régularité de la façade de la tour permet un redécoupage des ouvertures moins

régulier sur le second plan vertical, les percements de la barre se répètent de façon identique sur

tous les plans verticaux. Cette régularité est reprise sur J'intérieur de l'îlot, la symétrie et l'axialité

composent des façades simples et dépouillées. Rappelant l'ascétisme décoratif de Loos, Vago ne

défend aucune écriture architecturale particulière et procède davantage par retenue que par désir

d'expressivité. Cette doctrine minimaliste du refus de l'ornement se traduit par un dessin de façade

très lisse et très dépouillé, laissant par exemple les encadrements de fenêtres totalement nus. En

revanche, usant avec une grande dextérité des pleins et des vides, Vago parvient à donner une

certaine épaisseur à ses façades. Le jeu de plans verticaux successifs donne lieu à une

architecture tridimensionnelle. Chaque plan est découpé selon une logique qui lui est propre. La

façade est rythmé sur un premier plan par des baies simples et un motif répétitif de cinq loggias

organisées en T. Le plan vertical secondaire situé au fond des loggias est marqué sur l'axe central

par un claustras vertical. La cage d'escalier située dans le même axe sous le passage couvert du

rez-de-chaussée présente ce même motif, par ailleurs récurrent dans tous les éléments de

l'opération. Le second plan des deux loggias latérales du dernier étage présente des percements
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qui reprennent la même partition que ceux des étages inférieur du premier plan de façade. Au

niveau du rez-de-chaussée, Vago utilise le même motif de claustras dans une transition habile

entre les travées du passage couvert et le corps plein du bâtiment. Ce système de renvoi de

découpage géométrique entre les différents plans verticaux des bâtiments est repris sur la façade

de la barre de front de Rhône. Le motif des trois fines fenêtres verticales du premier plan est repris

sur le fond du second plan de l'attique et vient souligner de façon systématique l'axe de l'escalier.

Le traitement de la tour d'angle confirme une certaine maîtrise dans l'articulation des volumes. Sur

l'extérieur, la transition entre le bâti de faible hauteur et la tour se fait par l'intermédiaire d'un simple

rehaussement d'acrotère. Le retour de l'angle est accompagné par deux travées de la galerie et,

en volume, par un léger retrait d'immeuble. Sur l'intérieur de l'îlot, la transition s'opère par un jeu

de percements qui reprennent, sur la tour, la hauteur de la barre. La partie supérieure de l'angle de

la tour en saillie rappelle l'élancement et le corps plein du campanile de l'église. En soulignant le

nez de plancher du premier étage de la tour, l'architecte crée un jeu d'ombre qui rappelle la

profondeur du passage couvert sous la barre. Deux rangées de loggias en saillie assurent un

échelonnement dans le retrait de la tour. L'escalier est souligné par une série de petits percements

carré~ caractéristiques de son langage.

Tout en restant dans une grande sobriété d'expression et en utilisant une palette restreinte de

formes géométriques, Vago parvient à une architecture de volume d'une plastique simple mais

éloquente. Traitée comme une sorte de variation sur un même thème, on retrouve dans cette

opération une esthétique de détail simple et sobre paradigmatique de la terminologie de Vago :

l'absence d'encadrement des fenêtres, le motif de claustras régulier et géométrique, la répétition

sérielle des percements, la partition rythmée des façades. La transition plastique entre les volumes

par l'intermédiaire d'un mince voile béton, l'échelonnement virtuose des échelles, la maîtrise du jeu

d'ombre et de volume des panneaux pleins et des panneaux percés sont autant de témoignages

d'une a~chitecture pragmatique, fonctionnelle et discrète. Usant d'un vocabulaire minima liste, Vago

ne défend pas une écriture particulière, il met en scène des thématiques et des jeux de volumes

raffinés mais utilise à loisir symétrie et dissymétrie. La symétrie donne l'unité et la cohérence de

l'opération, la dissymétrie est utilisée dans le cas d'une affirmation morphologique d'urbanité. De la

même façon, la tripartition des façades reste un élément de composition fondamental qui s'associe

à une blancheur et à un aspect lisse des constructions proche des idiomes modernes. L'affirmation

d'une ossature béton côtoie une architecture proche des constructions traditionnelles avec toits à

deux pentes et tuiles canal utilisés pour l'occasion comme garants de la continuité historique et

culturelle. Le logement de masse ne donne pas lieu à une expression monumentale de la

modernité ni à une œuvre narcissique mais à une architecture du silence.

La présence d'une telle combinaison urbaine illustre sans fracas l'irruption de l'histoire dans la

forme de la ville moderne. Le programme semble être à sa juste place dans l'emboîtement des

échelles qui caractérise la ville d'Arles. « L'architecture urbaine est d'abord celle qui résout le
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problème de la ville et respecte sa logique qu'elle qu'en soit la traduction formelle »287.En utilisant

tour à tour une expression classique et un vocabulaire moderne, Vago a su allier, la prise en

compte de la situation urbaine, des modèles d'usages et J'affirmation de la temporalité du lieu.

Vago considère, en effet, chaque ville comme un cas particulier, ce qui de fait, écarte toute

recherche d'un modèle applicable à tout le territoire. Le dialogue établi entre une morphologie

traditionnelle et un vocabulaire architectural simple à la lisière entre tradition et contemporanéité

est symptomatique de son approche urbaine. En effet, dès les années trente il affiche une méthode

de pensée qui l'éloigne de la tendance universaliste étudiant la ville sur la base du modèle, de

l'objet-type. Or selon l'analyse de Françoise Choay, la ville pensée {{comme une chose, un objet

reproductible, (...] est arrachée à la temporalité concrète et devient, au sens étymologique du

terme, utopique, c'est à dire nulle part »288.Moraliste pratique, Vago conteste la dissociation des

unités de temps et de lieu par l'un de ses leitmotive: l'architecture doit ({ être de son temps et de

son lieu». Son œuvre trouve autant sa légitimité et sa justesse dans la réinterprétation des

singularités locales et sociales que dans le respect de l'Histoire; et la discrétion de son

architecture naît de la volonté de ne pas intervenir de façon abrupte dans le paysage construit, sur

les habitus ou sur la mémoire. Vago ne s'intéresse pas à une architecture solitaire et recherche

dans ses projets une position de passeur entre les structures anciennes et la société

contemporaine, entre un ({ possible présent» et un {{ possible futur »289.Ce ({ possible futur» n'a

pas de forme préétablie chez Vago, il appartient en effet à cette catégorie d'architectes trop

conscients des conséquences de leur geste pour imposer leur subjectivité et choisit d'assurer la

justesse de son trait par le respect des caractéristiques contextuelles et de certains principes

fonctionnels, gages selon lui de la vérité architecturale et de la satisfaction des usagers.

{{Grande était la tentation pour un architecte de confondre la mission d'urbanisme et d'animateur

de la reconstruction, avec l'assouvissement de ses rêves d'architecte créateur. Ou de vouloir

profiter de la destruction d'une ville pour bâtir la cité idéale de ses fantasmes (comme tenta de le

faire à Saint-Dié, sans succès, Le Corbusier, et même dans une certaine mesure, Perret au

Havre)[sic]. Modestie et réalisme sont des qualités indispensables pour un urbaniste, à côté d'une

grande dose d'idéalisme, d'abnégation, de sens social, et d'acharnement »290,

287 P. Panerai, J. Castex, l-C. Depaule, Formes urbaines, de l'îlot à la barre, Editions Parenthèses,
Collection Eupalinos, Marseille, 1997, p. 186.
288 F. Choay, L'urbanisme, utopies et réalités, Collection Points Essais, Editions du Seuil, Paris, 1979, p. 25.
289 P. Vago, l'Architecture d'Aujourd'hui, nOI58,« Doctrines, l'étude de Pierre Vago », Oct.-Nov. 1971, p.5.
290 Pierre Vago, Une vie intense, op. cit. p. 276.
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Il - L'école de Tarascon 1947-1949.

Enjeu fondamental de la Renaissance française et problème à l'échelle mondiale, la question des

constructions scolaires sera très largement débattue dans la période d'après-guerre. L'urgence de

la construction est rappelée en 1952 dans un rapport préliminaire de l'UNESCO, un Congrès

international du Bâtiment Scolaire et de l'Education en plein air a lieu en août 1953 et l'UIA, lors du

Congrès de Lisbonne en septembre 1953, prend d'importantes résolutions sur le sujet, dépêchant

une Commission des Constructions scolaires à Gstaad à laquelle participe Pierre Vago en janvier

1954. L'un des objectifs premiers de la période de la reconstruction française fut donc de répondre

à l'urgence devant la pénurie d'ensembles scolaires et de les doter d'un confort matériel hors de

portée de l'habitation populaire. L'école ne devait pas uniquement avoir une vocation éducative

mais aussi posséder des vertus socialisatrices, être en quelque sorte une figure silencieuse

d'enseignement.

Les bombardements de 1944 avaient totalement détruit l'école de Tarascon. Une nouvelle école de

garçons devant appartenir à un ensemble scolaire comprenant une école de filles, une maternelle

et un terrain de sport, est envisagée. Commençant sa carrière de constructeur dans le sud de la

France, Vago se voit confier, après la reconstruction d'Arles, une étude sur l'aménagement de la

ville de Tarascon. Les plans d'urbanisme étant relativement mal rémunérés, les municipalités

avaient l'habitude de confier à l'architecte la cOnstruction d'un édifice public. Les crédits alloués,

calculés sur la base d'une reconstruction «à l'identique» restent minces. L'enjeu du projet de la

nouvelle école consiste à doter la ville d'un équipement éducatif possédant le confort moderne tout

en respectant l'enveloppe accordée au titre des dommages de guerre.

Il - 1- Une architecture rationnelle non normalisée.

a - Une école caractéristique de l'après guerre.

D'une organisation simple, l'Ecole de garçons de Tarascon s'inscrit de façon cohérente dans le

paysage des groupes scolaires construits selon une ligne nouvelle de modernité dans les années

cinquante. Prenant acte des expériences novatrices telles l'école Karl Marx à Villejuif par André

Lurçat ou celle de Marcel Lods et Eugène Beaudouin à Suresnes, les équipements scolaires de

l'après-guerre se développe selon un modèle rationalisé. «L'école est devenue un bâtiment

fonctionnel pourvu de vastes baies vitrées, bien orienté, accompagné de préaux donnant sur des

terrains rectangulaires bordés d'arbres »291.En effet, tout en travaillant à la qualité esthétique et

fonctionnelle, les architectes doivent s'efforcer d'en réduire en même temps le prix de revient.

291 Joseph Abram, L'architecture moderne en France, Du chaos à la croissance 1940-1966, op. cU. p. 179.
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Parue dans un ouvrage sur les constructions scolaires, ce premier projet d'école de Pierre Vago

est salué au même titre que ceux ({ de nombreux architectes français [qui] ont réussi, ces temps

derniers, à exaucer les vœux non seulement des utopistes qui se bornaient à les formuler, mais

aussi de ceux qui espéraient y parvenir grâce à l'observation de règlements et de circulaires où

longueurs, largeurs et volumes des locaux étaient précisés à un centimètre près... Et l'on ne

manquera pas de s'émerveiller de la conscience, de l'adresse et du talent dont ont su faire preuve,

dans leur réalisations, une bonne quarantaine de nos confrères les plus distingués»292.
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En effet, dès 1936 dans l'Architecture d'Aujourd'hui, Vago avait eu l'occasion de se pencher sur le

problème des constructions scolaires et de souligner l'importance de son rôle social: ({ L'école est

le milieu dans lequel l'homme passe la majeure partie de son enfance et de sa jeunesse. Son rôle,

aux points de vue pédagogique et social, est considérable. Tout architecte digne de ce nom devrait

avoir constamment devant les yeux cette vérité. [ ... ] Sa responsabilité est immense. Il peut faire

aimer l'école, mais il peut aussi la faire haïr par les enfants. Il peut leur inculquer le sens de l'ordre,

de la précision, de la propreté, de la clarté »293.Combinant le souci de répondre correctement à la

commande publique et de satisfaire au programme et à la vocation socialisatrice du projet, il met

en œuvre une opération rationnelle pourvue d'un grand confort moderne. Cependant, fidèle à sa

retenue quant à la « nouveauté à tout prix », il confirme son inclination pour une approche spatiale

et constructive prudente. L'utilisation d'un plan traditionnel fonctionnellement éprouvé - celui des

classes alignées desservies par un couloir que l'on retrouve dans les écoles standardisées de

René Egger et Fernand Pouillon - et d'une technique de construction devenue classique

(l'ossature béton) le distingue, par exemple, des expériences de Robert Camelot et Bernard

Lafaille pour le projet pilote, tant au niveau structurel que spatial, des écoles rondes.

b - Une rationalité raisonnée.

L'école projetée doit pouvoir recevoir quatre cent élèves et comporter dix salles de classe: huit

classes normales, une de dessin et une de sciences. Elle doit posséder une salle des fêtes, un

gymnase, une salle à manger, une cuisine, un centre médical, cinq appartements et un logement

pour le gardien. Vago dispose deux blocs de bâtiments distincts : l'un est réservé aux classes et

l'autre aux services et aux logements.

Les principes qui président à l'élaboration du projet prennent en compte les expériences novatrices

des années trente. L'ensoleillement et l'orientation en même temps que la forme de la parcelle vont

guider le parti du projet. Très ouvertes au Sud, les façades sont aussi fermées que possibles au

Nord pour la protection contre les agressions climatiques. Deux bâtiments parallèles, séparés par

292 Préface de Georges Gromort dans Charles Rambert, Constructions scolaires et universitaires, Editions
Vincent Fréal et Cie, Collection l'Architecture Française de nos jours, Paris, 1955, p. 3.
293 L'Architecture d'Aujourd'hui, n05, mai 1936, p. 5.
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une cour jardin, sont disposés dans le sens Est-Ouest. Ils sont reliés, côté ouest, par le gymnase

ouvert au soleil du matin et, côté est, par un portique ouvert sur la rue. La cour de récréation, reliée

à la cou-jardin par un préau, est orientée au Sud et protégée de ce fait des agressions du mistral

par les deux corps de bâtiment. L'implantation du bâtiment sur la parcelle vient souligner le tissu

existant par l'alignement sur les rues perpendiculaires.

l'économie des formes est compensée par un équipement moderne complet étant entendu que

« la technique doit avant tout être rationnelle sans être considérée comme un luxe: le confort et

l'hygiène des enfants sont d'une importance absolument primordiale et il serait coupable de leur

porter préjudice par des économies excessives »294. Les deux directives importantes concernent

l'aération naturelle et les normes de chauffage. Vago choisit pour l'école un système de chauffage

par le sol, solution moins coûteuse que le chauffage par rayonnement et permettant une grande

variété de revêtements de sol. Une attention particulière est portée à l'équipement des sanitaires

avec la mise en place d'un bloc de douches contigu aux vestiaires du gymnase. L'hygiène prescrite

est assurée par la distribution d'eau chaude et des sèche-mains électriques.

Bien que faisant l'expérience des standards en l'appliquant aux éléments normalisés que sont les

classes, les escaliers, les blocs sanitaires et les vestiaires, Vago refusera de se soumettre à la

fenêtre-type. En effet, «si les progrès du chauffage permettent aujourd'hui de se protéger du froid

extérieur, tout en ouvrant sa maison à la lumière et au soleil, reste l'autre ennemi, le soleil d'été.

Ce ne sont pas les rideaux et les stores qui vont nous protéger contre ses rayons brûlants, le mur

n'a pas cessé d'avoir un rôle que certains veulent lui nier »295. Il en est de même pour l'école et

Vago, bien que peu enclin à l'innovation technique, va mettre à l'étude un prototype de

menuiseries métalliques. Ces dispositifs vont permettre l'ouverture totale des baies sans saillie

vers l'intérieur et offrent la possibilité de déployer les stores vénitiens sans que la ventilation

naturelle préconisée dans les écoles soit compromise.

Comme nombre d'école de la période, le bâtiment est conçu, sans aucune innovation constructive,

sur la base d'une ossature en béton armé avec un remplissage en maçonnerie traditionnelle. les

planchers sont préfabriqués et la couverture en terrasse. les revêtements de sol sont en granit et

en « sol plastic » pour le gymnase et les classes possèdent un mobilier métallique. le travail sur

l'économie du bâtiment a donné lieu à une forme rationnelle et à un plan fonctionnel. l'édifice, tout

en présentant une efficacité moderne et en respectant le budget de reconstruction « à l'identique »,

possède une surface utile supérieure à celle de l'école détruite.

294 Charles Rambert, Constructions scolaires el universitaires, op. cil., p.IS.
295 Pierre Vago,AA nOl, Janvier 1935, p. 24.
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Il - 2 - Pour une modernité modérée.

a - Une réminiscence des formules idiomatiques modernes.

Bâtie à partir d'une ossature en béton armé avec remplissage, l'école de Tarascon met en avant

un certain esprit moderne. Les pilotis restent apparents sur l'entrée ainsi que sous le préau au

niveau du rez-de-chaussée. De la même façon, sur la base d'une grande composition orthogonale

à l'horizontalité nettement marquée par la compacité et le toit en terrasse, l'édifice fait référence à
une beauté rationnelle typiquement moderne. Le jeu avec le dispositif urbain, marqué par

l'implantation du bâti à l'alignement sur les rues, témoigne d'une rigoureuse attention à la logique

urbaine. L'orientation des bâtiments répond à la nouvelle norme d'ouverture vers le sud ou l'ouest.

Bien que refusant tout modèle-type d'architecture, Vago recompose ces principes dans les écoles

qu'il édifie.

Ce n'est qu'en 1951 que la décision de consacrer 1% du budget des constructions scolaires à la

décoration est prise par l'intermédiaire d'un arrêté. Construite entre 1947 et 1950, l'école de

Tarascon ne comprend donc aucune œuvre artistique. Vago témoigne de son intérêt pour

l'intégration des arts dans l'architecture dans de nombreux ensembles scolaires et universitaires

qu'il construit ensuite et pour lesquels il fait intervenir de nombreux artistes, aujourd'hui reconnus,

avec une préférence pour l'art abstrait. G. Carbonel est chargé d'illustrer les Fables de La Fontaine

sur des panneaux céramiques pour l'école Léon Blum du centre d'Arles, André Bloc réalise les

mosaïques de l'école de Beaucaire et intervient à nouveau dans l'école de Montrouge, et G. Micha,

M. Perrier et N. Cormier seront engagés pour la décoration du Lycée Technique de Marseille dans

le cadre du 1%. C'est lors de l'opération de l'Université de Lille à Villeneuve d'Ascq que Vago

réalise la plus grande collaboration d'artistes: Berto Lardera compose des sculptures en acier,

Albert Ayme, Luc Peire et Geneviève Micha créent les maquettes des panneaux de parement,

Gustave Singier réalise les entrées, une immense mosaïque de Nicole Cormier marque l'entrée

des services administratifs et on trouve plus loin deux autres mosaïques de Raoul Ubac.

Cependant, cette attitude, moderne par certains égards, n'est pas issue de la volonté d'illustrer les

principes de la modernité ni de jouer de son vocabulaire. En effet, bien qu'il prenne acte des

nécessités de l'hygiène, de la fonctionnalité et fasse référence aux avancées conceptuelles dans

l'aménagement des écoles de Lurçat ou de Beaudouin et Lods, le contact avec la nature et le plein

air reste modéré dans le plan de l'école de Tarascon. La typologie reste radicalement classique et

les salles de cours sont à l'étage. Le toit terrasse n'est pas utilisé comme un potentiel d'espace

nouveau et n'est pas rendu accessible. La cour plantée vient compenser l'austérité minérale de

l'édifice mais l'école ne présente cependant pas la même relation à l'extérieur que les

constructions de Villejuif ou de Suresnes. De la même façon, la mise en œuvre d'une ossature

béton ne s'accompagne pas d'une réalisation explorant le potentiel du plan libre, tant au niveau de
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la flexibilité dans l'organisation des espaces que dans l'ouverture des façades. l'architecture n'est

pas l'expression du système constructif et l'unique volume qui s'extrait de la structure pour

s'organiser de façon trapézoïdale n'est que très difficilement perceptible sur les façades. Il en

résulte une forme traditionnelle de la construction où la structure, visible sous le préau, l'entrée et à

l'intérieur du bâtiment nord, s'apparente davantage à de simples poteaux qu'à des « pilotis ».

b - Un classicisme "dévoyé".

Ce projet, parmi les premiers, se révèle par sa composition paradigmatique dans l'œuvre de Vago.

Nous l'avons vu lors de la reconstruction de Trinquetaille, le processus de projétation de Vago

présente des invariants de réminiscence classique autant qu'une expression moderne de liberté et

produit de ce fait une œuvre d'ordre composite.

Organisée selon deux axes orthogonaux nettement marqués, l'école se développe de façon

linéaire et symétrique. les deux corps de bâtiment parallèles semblent identiques dans leurs

proportions. l'organisation interne des espaces est similaire de part et d'autre de l'axe de

composition nord-sud jusque dans le positionnement des escaliers et dans la redivision interne du

premier étage du bâtiment nord. Afin de s'écarter de la rigueur isométrique et de la normalisation

de la forme, Vago vient en quelque sorte déséquilibrer la symétrie dominante par un jeu subtil de
volumes et de choix formels.

la dissymétrie la plus importante est introduite par le bâtiment du gymnase qui répond en négatif

par sa compacité à la fluidité du portique de l'entrée. Par un jeu de percements étroits, la largeur

du champ de vision instaurée par la trame de poteaux de l'entrée, est resserrée sur le fond de la

cour intérieure. Ce jeu de l'étroitesse des ouvertures est réitéré sur la façade intérieure du bloc

nord, affirmant une certaine verticalité, qui crée un contrepoids avec l'ouverture horizontale du

préau sous le bâtiment sud.

les trois volumes de l'école, bâtiments nord, sud et gymnase, présentent des proportions

échelonnées qui provoquent une rupture volumétrique tempérée par le auvent continu en béton qui

les relie. Cette distinction des volumes est reprise par la différenciation, dans leur forme et dans

leur disposition, des percements de chacun des bâtiments.

La dissymétrie s'installe discrètement sur les dessins de façades. La façade intérieure de la partie

nord de l'école échange les proportions de ses rangées de fenêtres latérales tandis qu'au rez-de-

chaussée du bâtiment sud, les trois fenêtres des appartements du directeur et du gardien sont

indifférentes aux quatre ouvertures de la salle des sciences et des sanitaires. Par la distinction des

profils de menuiseries sur cette façade sud du bâtiment abritant les classes, Vago dissocie les

espaces réservés aux élèves de ceux qui appartiennent à l'administration.

Le déséquilibre dans la composition est visible dès l'entrée où le bâtiment arbore deux pignons

différents dans leur volumétrie et dans leur relation à l'extérieur. le pignon sud, massif, ne possède

qu'une ouverture sur l'extérieur alors que le pignon du bâtiment nord est redécoupé de la rue au

premier étage par trois rangées de percements. Un décrochement dans les volumes finit de les
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différencier et engendre une perspective qui extrait le bâtiment d'une composition en deux

dimensions. De la même façon, la façade sur rue du bâtiment nord tient l'alignement dans un souci

urbain sans pour autant être linéaire. Le jeu du léger déséquilibre dans la symétrie ainsi que les

volumes saillants soulignés par les auvents en béton infléchissent le classicisme latent.

Le jeu de masses est récurrent dans la composition de l'édifice, Vago introduit un procédé

moderne en brisant le modèle classique de la symétrie parfaite. Cependant, la justification d'un tel

procédé est double et la frontière entre le choix formel et la légitimité fonctionnelle ténue; l'angle

de la partie Est évidé présente une signification dans la mesure où il permet le passage entre le

portique et le préau, et le creusement des volumes au niveau du premier étage du bâtiment nord

permet de doter les logements de terrasses. Concernant l'amputation de l'espace pour l'angle Est,

le passage aurait pu se satisfaire d'un simple recul de la cour-jardin. En revanche, le glissement du

volume de l'angle situé à l'extrême Ouest correspond au passage nécessaire pour les véhicules

entre le bâti ancien et l'école. JI apparaît cependant clair que Vago souhaite signaler la dissymétrie

entre les deux masses de l'édifice; une répétition de bandeaux horizontaux accentue le

décrochement du bâtiment sud au deuxième plan, l'arête du premier plan étant travaillée sur le

thème de l'opacité.

Cette première réalisation d'ensemble scolaire met en avant le choix d'un vocabulaire formel

dépouillé, l'utilisation du panneau de façade tour à tour plein ou redécoupé puis évidé, l'absence

d'encadrement de fenêtres qui deviendront caractéristiques de la terminologie de Pierre Vago.

C'est le minimalisme dans la mise en question du projet qui crée l'ornementation puriste et

géométrique. Dans un esprit proche de celui des modernes radicaux, le seul thème décoratif est

tenu par le leitmotiv de la répétition sérielle. Une sémantique pudique et concise, le rejet de la

notion de style et de l'ornementation pour elle-même, le « refus de tout décor superflu et même au

delà du superflu, de tout décor en général)} sont les produits d'une « recherche du minimum qui se

suffit à lui même, comme une sorte de pureté )}296. L'architecture de Vago est une solution

fonctionnelle qui se refuse à toute complaisance pour des définitions spatiales dont l'origine serait

d'abord esthétique. La recherche de l'harmonie, correspondant à la fonction visuelle, se traduit pas

une esthétique simple jouant de procédés rationnels et classiques dont il s'extrait de temps à autre

pour poétiser "espace. « Si dans chaque cas d'espèce, le programme est bien établi, il suffira que

l'architecte sache le traduire correctement. Sa sensibilité interviendra pour imprimer à son

architecture le caractère particulier exigé par le sujet )}297.

296 Entretien avec Jean-Pierre Vago, Aix-en-provence, 8 Mars 2001. Annexes p. 62.
297 Pierre Vago, AA nOS,mai 1936, p. 4.
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111- Les opérations HBMde Martigues (1950-1953).

Le marasme dans lequel la France fut plongée pendant les années 1939-1945 fait place, à la

Libération, à une importante reprise des activités; l'après-guerre marque ainsi le début d'une

longue période de production architecturale massive, soutien fondamental de la croissance.

Plusieurs types de projets voient le jour, répondant en premier lieu aux impératifs de reconstruction

des villes sinistrées mais aussi à la nécessité de mettre en œuvre les projets laissés en suspend

par la guerre et devenus des exigences primordiales pour le relèvement du pays. L'urgence est à

la mise en place d'infrastructures liées au transport et à l'industrie et à la construction de

logements.

C'est dans cette deuxième catégorie de programmes que les logements HBM de Martigues furent

construits. En effet, située au débouché du canal de Caronte, jonction entre l'Etang de Berre et le

golfe de Fos, la commune de Martigues qui avait pu très tôt bénéficier d'une position stratégique

dans le développement de l'industrie pétrolière, envisage dès 1938 la construction d'une zone

industrialo-portuaire sur le golfe de Fos, dans le vallon de l'Avéra. La guerre qui survient un an plus

tard suspend le projet. Le développement de la zone est relancé dès la fin de la guerre et le port,

devenu port de Lavéra, réalisé en 1947. Les raffineries se multiplient, provoquant ainsi un afflux

massif de population. Pour faire face à la pénurie de logements, la municipalité de Martigues met

en place de nombreuses opérations immobilières.

La nomination de Vago au poste d'architecte en chef de la reconstruction du quartier de

Trinquetaille constitue un passeport non négligeable auprès des collectivités environnantes. Dès

lors, il est sollicité pour des projets de diverses envergures, travaillant aussi bien sur

l'aménagement intérieur de l'église Saint Michel à Marseille en 1949 qu'à la réalisation de

l'aménagement urbain de Beaucaire entre 1947 et 1963298
• Le chantier de Martigues, dont les

plans définitifs sont livrés au cours de l'année 1950299
, est ouvert le 1er Avril 1951 et les logements

sont mis en exploitation en Décembre 1952. Il appartient donc à cette première période de projets

et, malgré sa jeunesse, Pierre Vago peut déjà prétendre à une certaine expérience.

Resté à Marseille après sa démobilisation en 1940, il avait fait la connaissance de Raoul Daudé,

alors Directeur de l'architecture à la Préfecture, « une solide amitié s'établit [entre eux] qui résista à

tous les événements: l'occupation de la zone dite libre par les Allemands, la libération, l'après-

guerre »300. C'est grâce à ce dernier qui le met en relation avec le Président de l'Office

Départemental des Habitations à Bon Marché, que Vago se voit confier dès 1946, sa première

opération de logements sociaux. Le programme, d'une certaine importance, devait comporter cent

298 Voir Inventaire des œuvres de Pierre Vago, Annexes p 2-12.
299 Archives Départementales des Bouches du Rhône, 0 12 121.
300 Pierre Vago, Une vie intense, Archives de l'Architecture Moderne, Bruxelles, 2000, p. 282.
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1 quatre vingt dix logements destinés aux ingénieurs et cadres des raffineries de Lavéra, répartis en

deux opérations de quatre vingt quinze logements chacune. Les deux parties de l'opération sont

implantées sur deux sites ayant des caractéristiques différentes. L'un en effet, s'inscrit en bordure

de J'agglomération existante et l'autre au milieu d'une zone de garrigue pelée récemment investie

par les usines chimiques et quelques cités de logements en construction.

1
1
1
1

Alors que la reconstruction du quartier de Trinquetaille avait été élaborée selon une logique

urbaine complexe, rejetant la doctrine de l'héliothermisme et de l'ordre ouvert301, les opérations

HBM de Martigues relèvent en quelque sorte du domaine de J'expérience fonctionnaliste et

semblent mettre en pratique Ja doctrine, inspirée de Le Corbusier, résumée par Eugène Claudius

Petit dans le premier bilan des reconstructions que tire l'Architecture d'Aujourd'hui en 1950 :

"[demander à l'architecture] de ne plus être fragmentée par la largeur des parcelles en bordure de

rue, et, tout au contraire, de régner sur un ensemble que J'œil peut embrasser d'un coup, c'est faire

œuvre de réaliste, c'est donner une valeur certaine à J'ensemble des terrains envisagés, c'est

permettre la vie de notre temps avec les voitures dans la cité, c'est permettre à J'homme de

reprendre contact avec la nature, les arbres et le soleil, c'est construire des logements pour éviter

de construire des sanas. Faire œuvre d'architecture autrement qu'entre deux murs mitoyens paraît

chose nouvelle et quasi révolutionnaire,,3Q2.

Ainsi, implantés dans deux situations différentes mais issus d'un programme identique, les deux

projets sont conçus selon les mêmes normes hygiénistes et fonctionnelles caractéristiques de la

production des années cinquante. Traduction du programme avant d'être une adaptation au site,

ce projet pourrait correspondre à ce que Bruno Reichlin a qualifié de version "canonique" du

fonctionnalisme du fait du rôle prépondérant assigné au programme303
•

1
1
1
1
1
1
1
1
1

III - 1 - La Cité des Deux Portes: une composition minimaliste.

La Cité des Deux Portes constitue l'une des premières opérations d'extension de la ville de

Martigues alors en pleine croissance. Le terrain de dix huit mille mètres carrés sur lequel elle

s'implante est délimité, au Sud-Est, par le chemin éponyme en arc de cercle et, au Nord-Ouest, par

la route jouxtant l'agglomération. Intervenant sur un terrain vierge dans une zone peu dense de

type résidentiel, Vago compose un plan masse élaboré selon une logique fonctionnaliste.

1
1
1
1
1

301 Jacques Lucan, Architecture en France, 1940-2000, Histoire et théories, Editions Le Moniteur, Collection
Architextes, Paris, 2001, p. 39.
302 Eugène Claudius Petit, introduction àAA "Reconstruction France 1950", n032, octobre-novembre 1950.
303 Bruno ReichIin, "L'infortune critique du fonctionnalisme" dans Années trente: l'architecture et les arts de
l'espace, entre industrie et nostalgie, Editions du Patrimoine, 1997, p. 189.
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a - Une morphologie "théorique".

Les quatre vingt quinze logements du programme sont répartis en onze immeubles collectifs,

désignés par des lettres allant de A à K, ne dépassant pas trois étages sur rez-de-chaussée.

Disposés sur une grille orthogonale, dont les axes répondent rigoureusement aux orientations est-

ouest et nord-sud, les collectifs s'organisent sur une trame distendue répondant ainsi à la faible

densité du site. La monotonie de l'implantation géométrique est quelque peu atténuée par le léger

relief du site et l'organisation des bâtiments en demi-cercle.

Vago utilise une logique de composition qui dissout l'îlot traditionnel. Les bâtiments sont

rigoureusement orientés selon un axe est-ouest et ne font référence à aucune forme urbaine

conventionnelle. Cette orientation généralisée est issue d'un principe abstrait et théorique en ce

sens qu'elle ne découle pas d'un mode de construction ou d'un impératif économique particulier.

L'organisation rationnelle n'est pas issue ici d'une rationalisation du système de production.

Alors que l'axe héliothermique impose une implantation des immeubles selon l'axe nord-sud et

l'ouverture des façades sur l'est et l'ouest, Vago intervertit l'orientation et dispose ses bâtiments

selon l'axe est-ouest. Il semblerait que cette "inversion" par rapport à l'axe héliothermique ait été

dictée par le site dont le relief aurait nécessité davantage de terrassements dans le cas d'une

orientation héliothermique conventionnelle ainsi que par la préférence accordée à un certain

parallélisme avec la voie de circulation. Cependant, le respect de cette grille d'implantation écarte

toute la logique urbaineselon laquelle il avait fondé la reconstruction du quartier de Trinquetaille et

qui implique une correspondance entre les façades et l'espace auquel elles s'adressent. Orientés

de façon systématique, les édifices présentent indifféremment un traitement de façade identique

sur le front ou sur l'intérieur de la parcelle. De la même façon, l'homogénéité de la volumétrie et

des orientations abolit les limites du lieu sur lequel s'implante la Cité. En effet, le tracé courbe de la

voie, unique trace antérieure à la réalisation, ne participe pas de la composition du projet, la rue est

utilisée comme un élément servant et indépendant.

Cette absence de référence à la complexité urbaine crée une forme ouverte qui anticipe

probablement sur l'extension de la zone d'habitation. Le plan masse laisse en effet apparaître deux

immeubles au sud et à l'est du chemin des Deux Portes, à l'extérieur des contours dessinés par la

voirie. Les bâtiments K et.F disposés à l'extérieur du noyau du projet constituent actuellement des

points de liaison intégrés aux constructions réalisées postérieurement. Ce souci quant à l'évolution

de l'opération est attesté par les suggestions de Vago à l'Office HBM. Il intègre de sa propre

initiative au programme de logement « un bâtiment à usage de garage et de magasins dont la

construction sera étudiée ultérieurement» et précise que «d'autres garages pourraient être

construits, en cas de besoin, à un deuxième emplacement réservé à cet effet, à l'extrémité nord-
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est du terrain »304.Ces garages ne furent pas construits mais font place actuellement à des parcs

de stationnement bitumés. En disposant ces bâtiments mixtes à l'extrémité nord-ouest du terrain,

Vago souhaitait probablement nuancer la monotonie de la composition en créant un léger

marquage à l'entrée de la Cité. Cet angle constitue en effet le premier point visible de l'opération

lorsque l'on arrive du centre de Martigues. D'autre part, quand bien même l'implantation des

bâtiments reste rigoureusement dictée par la grille orthogonale, Vago tente de recréer une

frontalité sur la rue. Ce front bâti ouvert concentre les quatre édifices B, C, D et E. Deux d'entre

eux sont conçus sur la base d'un regroupement de deux immeubles et possèdent un étage

supplémentaire. Ces bâtiments alignés de façon discontinue sur la rue impriment une légère

hiérarchisation dans la volumétrie et affirment par leur double longueur la façade "publique" de

l'opération en même temps qu'ils protègent les jardins d'enfants des agressions climatiques.

Dans une logique typiquement moderne. Vago ne crée pas de voie de circulation secondaire sur

l'intérieur et réserve le cœur de la Cité au calme et la verdure en rejetant le stationnement en

périphérie. La composition interne ne présente pas de redivision autre que le tracé des

cheminements piétons qui structure quelque peu les espaces et détermine les emplacements

réservés aux jeux et à la sociabilité.

b - Une typologie élémentaire: l'utilisation des plans-types.

Bien que soumises aux normes de surface HBM305
, les opérations de logements de Martigues

bénéficient d'un contexte économique relativement favorable dû à la nouvelle aisance financière de

la commune ainsi qu'à une aide importante de l'Etat. En effet, devenues l'une des priorités de

l'après-guerre, les aides au logement se multiplient. L'Office HBM de Martigues obtient un crédit de

l'Etat de 332 934 000 F306 (valeur 1950) sur un coût total de 455 millions pour la réalisation de ces

deux cités de logements.

Sur les quatre vingt quinze logements de la Cité des Deux Portes, on compte vingt et un « types

Il », trente sept «types III» et autant de « types IV». Les logements de « type Il », que l'on

suppose destinés aux couples sans enfants ou aux célibataires, sont concentrés dans les

bâtiments K et F, les plus éloignés des aires de jeux. Le bâtiment F est le seul de toute l'opération

à posséder trois logements par paliers. Les immeubles B, C, D, E, H et J sont construits sur l.a

même typologie: chaque palier ouvre sur un « Till» et un « T IV». Les bâtiments C et E sont

304Note descriptive destinée à l'Office Départemental des HBM des Bouches du Rhône. pièce n02,
1er Novembre 1950. Archives Départementales des Bouches du Rhône, 012122.
305Arrêté du 19.12.1947, J.O du 24.12.47. Application de la loi du 3 Septembre fixant les caractéristiques
auxquelles doivent répondre les logements construits au titre de la législation sur les HBM. Cité dans l'AA
d'avril 1948, 19è année, Hors série sur Le Corbusier, p IX.
306Devis estimatif dressé par Pierre Vago , 20 Octobre 1950. Archives Départementales des Bouches du
Rhône, 0 12 121.
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construits sur la base d'un module double et montent à R + 3. Vago réutilise rigoureusement la

typologie, caractéristique dès les années 1920, des logements HBM comprenant deux logements

par paliers avec regroupement des pièces humides autour de la cage d'escalier. Les appartements

sont traversants et il est à noter que Vago n'utilise pas le pignon comme une troisième direction.

Les logements ne s'ouvrent que de façon occasionnelle sur les façades latérales pour permettre

aux chambres disposées sur la façade nord de bénéficier de l'ensoleillement est ou ouest.

Le principe constructif est ordinaire: les élévations sont en béton caverneux banché entre

coffrages spéciaux à grilles métalliques, coulé en un seul bloc pour chaque étage, y compris en ce

qui concerne les murettes et les divisions intérieures 307. Les enduits intérieurs sont en plâtre et

mortier de chaux pour les murs, les cloisons et les plafonds. Les élévations extérieures sont

enduites de trois couches de cimentholite dont la dernière sera teintée et grésée. Vago utilise des

matériaux locaux nobles et pérennes : les seuils des entrées d'immeubles sont en « pierre de

Cassis », les portes en chêne, les appuis de fenêtres en « carreaux rouges de Lançon» et les

cheminées en « pierre du Bronzet » avec foyer en briques réfractaires 308. Les équipements sont

très complets, chaque logement possède une cheminée, un vide-ordure « hermétique », un

chauffe-eau électrique, un poêle central, un équipement sanitaire, des volets roulants, une hotte de

cuisine, un lavoir individuel ainsi qu'une cave et un local à vélo en sous-sol. Les surfaces HBM

sont donc compensées par une meilleure fonctionnalité: entrée corridor, salle commune, cuisine-

laboratoire avec coin-repas et chambre commandée à partir du type IV. Toutes les pièces humides

possèdent une ouverture sur l'extérieur, dispositif témoignant de la prégnance des préoccupations

hygiénistes inhérentes au confort moderne qui associe équipements, rationalité et air pur.

Les onze bâtiments sont disposés selon l'axe héliothermique "inversé" qui les divise en deux

espaces servant et servi. Les entrées et les pièces humides sont disposées au Nord et la partie à

vivre ouverte au Sud avec une loggia, élément fondamental de confort sous un climat

méditerranéen. Le rythme des espacements entre les bâtiments n'est pas régulier. Tout en restant

dans la trame orthogonale, Vago évite les vis-à-vis entre les édifices, préservant ainsi l'intimité des

logements. La dilatation du champ de vision lui permet d'éviter la promiscuité que peut engendrer

un ensemble de bâtiments collectifs. Cependant, cette efficacité moderne semble trouver ses

limites dans l'abstraction du rapport au site et de certains usages. En effet, l'orientation rigoureuse

des logements positionne les halls d'entrée indifféremment côté viaire ou côté jardin et les pièces à

vivre ainsi que les loggias du bâtiment K s'ouvrent sur un relief qui réduit la perspective et

l'ensoleillement. De la même façon, le rejet du stationnement en périphérie impose parfois aux

habitants des difficultés d'accès.

307 Archives personnelles de Pierre Vago.
308 Devis descriptif, 15 novembre 1950, Archives Départementales des Bouches du Rhône, 012 121.
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c - Un traitement architectural composite.

Le souci de rattachement au territoire ne se lit pas, nous l'avons vu, dans une relation organique

avec le sol. L'insertion dans le site reste formelle et le traitement architectural est simple et non

remarquable. Vago reprend certains éléments d'architecture traditionnelle tout en se refusant

cependant au pastiche. Les édifices possèdent en effet des toits à quatre pentes avec des

génoises « à trois rangs avec façon de cheneau corniche »309, une charpente en sapin, une

couverture en tuiles rondes, des persiennes à certains endroits ainsi que des soubassements

marqués par un plaquage de pierre. L'utilisation de ces éléments traditionnels communs reflète un

trait caractéristique de la pensée de Vago qui ne considère pas ces formes comme anachroniques

ou historiquement scandaleuses. En effet, Vago n'a jamais défendu un vocabulaire exclusivement

moderne ni opéré dans ses œuvres de prosélytisme stylistique.

En revanche, il reste fidèle à son écriture dans sa façon de traiter les percements sans

encadrement et dans le traitement des angles. Les loggias sont utilisées comme éléments de

rupture dans la compacité des volumes élémentaires. Légèrement en retrait sur la façade sud et en

porte-à-faux sur le pignon, les garde corps accentuent par ce jeu de décalages la légereté des

angles. La relation au sol est marquée par une légère saillie du garde corps des loggias du rez-de-

chaussée, garde corps dont l'enduit lisse prend le pas sur le soubassement en plaquage de pierre.

Vago réaffirme donc la tripartition des façades et l'ancrage des bâtiments dont le premier étage est

surélevé.

La plupart des immeubles possèdent une seule entrée, seuls trois d'entre eux, construits sur la

base d'un module double, en présentent deux. Chaque entrée est soulignée par un jeu de

percements élémentaires sur toute la hauteur du bâtiment. Certaines sont signalées par un

claustra vertical, d'autres par une répétition sérielle de petits percements carrés, tous deux étant

des termes systématiques dans la terminologie de Vago.

Les façades principales ont ainsi' fait l'objet de préoccupations stylistiques rudimentaires, en

revanche, les pignons restent relativement nus, quand bien même certains affichent des

décrochements de façades. Les bâtiments expriment de ce fait le non retournement des logements

sur les façades latérales et viennent réaffirmer les axes orthogonaux de la grille d'implantation.

Alors que la composition du quartier de Trinquetaille jouait de hiérarchisation de volumes, de

dynamisme de composition, de points de tension et de signalements urbains, Vago semble vouloir

mettre ici en application les principes modernes que Charles Rambert résume dans un ouvrage sur

l'habitat collectif quelques années plus tard : .. L'habitat collectif doit répondre avant tout à des

règles que nous pensons illustrer clairement par ces quelques mots : Architecture = simplicité,

309 Devis descriptif, 15 nov. 1950, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, 012 121.

110

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

construction = économie, terrain = espace vert, orientation = ensoleillement, équipement =
confort"31o.La composition de Vago reste en effet minimaliste et le projet, affranchi des contraintes

de la ville ancienne, n'entretient pas de relation organique avec le territoire. De la même façon, il

n'introduit pas de complexité urbaine par des variations de forme ou de volume. L'absence de

distinction entre l'intérieur et l'extérieur de la parcelle, dû à l'implantation et au traitement de façade

systématiques, semble, comme nombre d'opérations produites durant les années cinquante,

réduire la forme urbaine et exprimer en germe les principes qui vont présider à l'élaboration des

grands ensembles. Cela étant, Vago reste modéré et tente d'atténuer l'austérité de l'implantation et

l'autonomie des volumes par l'utilisation d'un vocabulaire commun avec celui du paysage

environnant.

111- 2 - Lavéra: une réminiscence des expériences fonetionnalistes des années trente?

Le groupe de Lavéra constitue la deuxième partie de l'opération HBM que la commune de

Martigues commande à Pierre Vago. Le site et le programme de cette deuxième tranche

présentent plusieurs différences. En effet, l'opération ne se situe plus dans un contexte urbain mais

dans une zone vierge, éloignée de l'agglomération et la priorité est donnée ici à l'individuel groupé.

Cependant, de la même façon que pour la Cité des Deux Portes, les principes qui président à

l'élaboration du plan d'ensemble de Lavéra sont issus d'une décomposition fonctionnelle de la

réponse architecturale.

a - Une morphologie rationnelle.

Les quatre vingt quinze logements de Lavéra sont répartis en trente sept maisons groupant deux

ou quatre logements et assemblées dans une logique pavillonnaire. Vago utilise le principe du

logement intermédiaire - habitat superposé bénéficiant d'une entrée individuelle - et découpe les

parcelles en autant de jardins privatifs que de logements. Le centre, en pente douce, est préservé

de toute circulation automobile et aménagé en terrain de jeux pour les enfants. L'opération est

irriguée par un seul chemin carrossable formant une boucle, système traduisant la volonté

délibérée de réduire le schéma circulatoire automobile au maximum afin de restituer le sol aux

habitants. Les bâtiments sont disposés en anneaux concentriques de part et d'autre du chemin.

De la même manière qu'il avait suggéré l'implantation de commerces pour la Cité des Deux Portes,

Vago intègre dans son plan d'ensemble une « zone réservée à des immeubles collectifs avec rez-

de-chaussée commerciaux, dont la construction ne fait pas partie du programme» 311.Il espère

310 Charles Rambert, L'habitat collectif, problème urbain, Editions Vincent Fréal et Cie, Paris, 1956, p.9, cité
par Jacques Lucan,Architecture en France (1940-2000), Histoire et théories, op. cit., p. 74.
311 Note descriptive, Archives Départementales des Bouches du Rhône, 0 12 122.
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par ailleurs que le futur plan d'ensemble de l'agglomération prendra en compte la réservation d'un

espace pour la construction de structures scolaires, sociales et sportives.

Vago conçoit un projet guidé par des préoccupations rationnelles issues de la conjugaison de

l'économie de la construction et de la soumission à l'orientation. Le relief tourmenté aux nombreux

affleurements de rochers excluait toute possibilité de rationalisation du procédé de construction sur

une échelle de plusieurs maisons. L'implantation des bâtiments est donc étudiée de façon à utiliser

au mieux le relief, la réduction des terrassements qui en découle agit considérablement sur les

coûts de l'opération. D'autre part, les voies de circulation internes et les trottoirs furent laissés en

terre battue et aucune clôture ou mur de séparation entre les parcelles312 ne fut réalisé. En outre,

la composition respecte l'orientation est-ouest dans la mesure du possible. Dans de nombreux

projets qu'il réalise dans cette région, Vago accorde une importance particulière à la protection

contre les vents du nord. L'école de Tarascon possédait en effet des façades très peu ouvertes au

nord.

Déterminée par des principes identiques à ceux qui ont présidé à la conception de la Cité des

Deux Portes, la morphologie de la Cité de Lavéra présente la même abstraction quant aux

différents éléments du territoire. Le découpage parcellaire est systématique. Le bâtiment est centré

sur le terrain qui se divise en deux ou en quatre jardins affectés aux logements. Alors que

certaines expériences fonctionnalistes proposaient des logements identiques dans leur confort

autant que dans la superficie des parcelles de jardins, la rationalité et l'efficacité qui guident

l'opération de Lavéra trouvent leurs limites dans le découpage des parcelles de jardins. En effet,

ces derniers, tributaires de l'organisation des maisons, présentent des formes très particulières et

des superficies inégales. Produit de l'économie des terrassements, de la réduction du schéma

circulatoire et d'un tracé rectiligne des parcelles, l'organisation interne de l'opération semble avoir

fait l'objet d'une réflexion de second ordre dans la mesure où elle montre une certaine difficulté de

lecture des accès aux jardins et aux logements.

b - Les invariants d'une typologie fonctionnelle.

Les quatre vingt quinze logements sont répartis en trente sept maisons. Quatorze bâtiments,

regroupés sur l'anneau central de l'opération, possèdent deux niveaux et s'organisent sur le

principe de l'habitat intermédiaire, c'('}st à dire de quatre logements superposés et juxtaposés

possédant chacun un accès individuel ainsi qu'un jardin. Les vingt trois autres sont constitués de

deux logements juxtaposés symétriques de plain pied possédant deux entrées distinctes. Les

types d'assemblages de cellules sont au nombres de cinq. Le premier type de maisons regroupe

quatre logements identiques de "type III", le deuxième modèle comprend deux logements

symétriques de "type III" avec clapiers, le troisième type de maisons regroupe deux logements

312 Entretien avec Pierre Vago, Noisy sur Ecole, 26 Mars 2001.
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semblables de "type IV" avec un bûcher, le quatrième modèle associe sur deux niveaux quatre

logements de "type IV" et le dernier type de maisons est composé de deux logements juxtaposés

de "type Il''.

Les logements sont fonctionnels et possèdent le même niveau d'équipement : cheminée, poêle

intégré, chauffe-eau électrique, lavoir individuel, placards encastrés, équipement sanitaire complet,

cellier pour la plupart ainsi que des clapiers, bûchers ou poulaillers pour certains. Les cloisons

intérieures sont en briques creuses de 0,05 enduites de peinture lavable dont les tons sont à la

demande du locataire et recouvertes de carreaux de faïence pour les pièces humides. Ce souci

hygiéniste se retrouve dans la mise en place dans toutes les pièces humides d'ouvertures sur

l'extérieur.

A la manière des Siedlungen, l'organisation uniforme semble être le produit d'une logique

économique moderne. Cependant, le parallèle avec les quartiers expérimentaux des années vingt

et trente s'arrête aux conditions de production. En effet, le quartier expérimental de Dessau Tarten

de Gropius avait été élaboré selon une "gestion scientifique du chantier',313dans un contexte qui

portait l'idée de l'industrialisation où chaque élément était déterminé par un logique économique ou

constructive spécifique. Quand bien même l'économie de la mise en œuvre a présidé à

l'implantation des maisons de Lavéra, la répétition de cellules-types, qui semble faire référence à

l'industrialisation, n'est pas le produit d'un procédé de construction. En effet, la mise en œuvre

reste traditionnelle, les maisons sont construites en maçonnerie d'agglomérés pleins avec façades

et refends porteurs. Paradoxalement, malgré ce contexte traditionnel les modèles de logements

présentent peu de variations internes et peu de flexibilité. Les logements sont divisés

systématiquement selon deux axes orthogonaux: l'axe nord-sud sépare l'espace servi de l'espace

servant et l'axe est-ouest correspond à la division interne public-privé. L'épaisseur de la trame

réservée à la partie publique est déterminée dans la plupart des cas par la superficie du séjour qui

se divise au niveau de la partie servante pour former la cuisine et le hall d'entrée. De la même

manière qu'il avait implanté ses bâtiments selon des hypothèses de réponse simples et

fonctionnelles, Vago ne propose pas d'innovation typologique quand bien même la technique de

construction le lui permettait.

c - Le traitement architectural: unique référence au site.

Selon des principes identiques à ceux qui ont guidés la Cité des Deux Portes, c'est par une liaison

formelle que Vago s'adapte au site. Au nombre de cinq, chaque type de maison est associé à un

traitement formel particulier combinant certains invariants du vocabulaire régionaliste. Cependant,

Vago se garde de tout pittoresque et ne recrée pas d'architecture provençale traditionnelle.

313 Bruno Reichlin, "L'infortune critique du fonctionnalisme", dans Les années trente: L'architecture et les
arts de l'espace. entre industrie et nostalgie. Editions du Patrimoine, Paris, 1997, p. 192.
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Les logements sont traités sous forme de maisons de village avec toits en tuiles à deux pentes.

Pour des raisons économiques, la plupart des matériaux de construction furent utilisés dans les

deux opérations. Les charpentes en sapin, les tuiles rondes, les seuils en pierre de Cassis ou les

appuis de fenêtres en carreaux de Lançon ainsi qu'une grande partie de l'équipement intérieur

standardisé des maisons se retrouvent à Martigues comme à Lavéra. Ceci étant, Vago module le

vocabulaire de ses matériaux et choisit d'utiliser à Lavéra des éléments spécifiques se référant à

l'esthétique de la maison individuelle. Alors que les ouvertures de la Cité des Deux Portes sont

munies de volets roulants, les fenêtres de Lavéra se ferment par des persiennes. Les reliefs de

type pergolas sont en béton de ciment moulé vibré pour les maisons de plain pied et en fer pour

celles des balcons des logements en R+1.

L'esthétique des façades découle directement de logiques imposées par le climat. Désireux de

faire bénéficier chaque logement d'un accès sur l'extérieur en plus du jardin privatif, il inclut dans

chaque typologie des balcons et des loggias. Légitimés fonctionnellement, ces éléments vont

constituer l'unique base du vocabulaire formel des élévations sud. Composant plusieurs types

d'éléments simples et bon marché à la mise en œuvre, il crée différents modules de reliefs

auxquels il souhaite que les entreprises apportent un «soin particulier »314. Chaque élément joue

donc sur deux plans: plastique et fonctionnel.

De la même façon, Vago utilise les variations typologiques pour animer l'esthétique des façades.

Ainsi, le débordement des celliers des maisons de type III forme une saillie opaque sur la façade et

crée une séparation entre les deux logements accolés. Les entrées des logements intermédiaires

sont exploitées pour donner de l'épaisseur à l'édifice. Les accès aux logements du rez-de-

chaussée sont protégés et marqués par le vide découpé dans la rampe de l'escalier et les accès

des logements du premier niveau sont protégés pas un auvent qui reprend le décalage de la

cuisine. Ainsi, un jeu de pleins et de vides, de creux et de reliefs, protègent les logements du soleil

en même temps qu'ils animent les façades et qu'ils répondent à des fonctionnalités simples. Les

pignons, traités en panneaux pleins sans débordement de toit, sont animés pour la plupart par les

éléments secondaires et utilitaires du programme comme les bûchers, poulaillers et clapiers.

Le traitement esthétique des façades est tout â fait typique de la manière de Vago. Nous

retrouvons le langage dépouillé du panneau percé et découpé. Les vides des loggias alternent

avec les percements des fenêtres sans encadrement qui affirment la légèreté de la paroi par

opposition au mur en maçonnerie traditionnelle. L'austérité de son esthétique découle d'une

conception moderne et rationnelle de la beauté qui voit dans le dépouillement le gage de sa vérité.

Bien qu'ayant utilisé un vocabulaire vernaculaire, Vago se préserve du pastiche ou de

l'historicisme. Il ne cherche pas â reproduire les formes de l'habitat ancien mais utilise ce langage

commun afin de créer un dialogue avec le site. La forme esthétique régionaliste est préférée au

vocabulaire stylistique typiquement moderne qui ne trouvait pas de légitimité dans ce lieu.

. 314 Note descriptive, 20 Octobre 1950, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, 0 12 122.
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L'opération de logements HBM de Martigues présente les caractéristiques des règles

fonctionnalistes élaborées avant-guerre. La morphologie ne présente pas de complexité,

d'exception ou de décalage, les principes rationnels prennent le pas sur le pittoresque du modèle

de la cité-jardin. Nous avons montré que les théories fonctionnalistes qui avaient guidé la

conception de la Cité des Deux Portes semblaient proches de celles qui vont présider à la mise en

place des grands ensembles. L'extension du plan d'implantation que propose Vago pour la "cité

ouvrière patronale" de Lavéra reprend le même traitement rationnel et fonctionnel du problème

urbain avec la mise en place de grandes barres de logements parallèles et rigoureusement

orientées selon les axes nord-sud et est-ouest. Cependant, bien qu'illustrant l'efficacité moderne de

la réponse architecturale, les règles qui président à "élaboration du projet ne concernent pas le

mode de production de l'objet construit mais la satisfaction des usages. En effet, nous l'avons vu,

les modèles morphologiques et typologiques mis en œuvre veulent répondre à la nécessité d'un

environnement fait de verdure, de soleil, d'hygiène et d'air pur et non à une gestion scientifique et

efficace de l'acte de bâtir. La réponse de Vago, adaptée aux moyens de production des petites

entreprises locales et donc à l'absence d'industrialisation poussée, est donc davantage issue d'une

réflexion pragmatique que du désir d'illustrer les théories pour une architecture moderne, elle se

veut fonctionnelle et nonpas fonctionnaliste.

IV - Les églises de Saint-Pierre de Trinquetaille (1951-1954), Sainte-Thérèse du Mans

(1954-1955)et Salies-du-Salat (1960-1967).

Pour cette étude sur l'architecture religieuse, une exception dans le champ géographique - pour

l'église du Mans - ainsi que dans la tranche chronologique - pour celle de Salies-du-Salat - sera

faite. En effet, l'église de Salies-du-Salat n'est réalisée qu'au début des années soixante et Pierre

Vago possèdedéjà une certaine expérience de l'édification de lieux de culte. Cependant, ces trois

églises possèdent un lien entre elles - et avec J'histoire de J'architecture religieuse - qu'il est

intéressant de relever. D'autre part, c'est peut-être par le biais de ce programme simple et

permanent que J'évolutionde "architecture de Vago apparaît le mieux.

L'église Saint-Pierre de Trinquetaille, édifice modeste et discret dont il est difficile de déterminer s'il

exprime par ces qualités la volonté de l'Eglise ou le tempérament de l'architecte, constitue le

premier15 édifice sacré construit par Pierre Vago. Sainte-Thérèse du Mans se situe dans sa

carrière après les églisesde Carry-le-Rouet (1953-1957) et de Saint-Cyr-l'Ecole (1953-1971), mais

surtout après la réalisation de la Basilique Saint-Pie-X de Lourdes (1953-1977). Le premier projet

315 Outre le réaménagement de la Chapelle de Monteils (voir Chronologie en Annexes pp. 2-12).
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qu'il propose pour le Mans, jugé "trop moderne"316, lui est refusé et il se voit contraint d'élaborer

une nouvelle composition sur des bases plus classiques. Pour ce faire, il reprend les principes qu'il

avait mis en œuvre à Trinquetaille tout en marquant une étape supplémentaire dans la

transcription spatiale interne du programme. L'église de Salies-du-Salat apparaît en définitive

comme la petite fille conceptuelle de la Basilique Saint-Pie-X de Lourdes et la relecture du projet

initial de Sainte-Thérèse du Mans, elle constitue l'un des témoins de la libération du modèle dans

l'histoire l'édification des lieux sacrés.

Chacune de ces églises porte en elle une caractéristique des problématiques de l'époque et

incarne d'une certaine façon l'évolution générale dans la conception des édifices religieux. Cette

évolution naît au lendemain de la première guerre et le début des années vingt est marqué par un

profond renouvellement des principes qui président à l'édification des lieux de culte. On assiste à

"une transformation des concepts et des pratiques de l'architecture sacrée, [conséquence du]

renouvellement de la culture artistique savante et [ ... ] de la séparation de l'Eglise et de l'Etat,,317.

Comme le note Gérard Monnier, les élites intellectuelles incarnées par Emile Mâle et Henri Focillon

"complètent l'apport récent de l'Histoire de l'architecture d'Auguste Choisy, si attentive à montrer

les exemples d'une architecture antérieure à la Renaissance". Cet intérêt pour l'architecture

Romane simple et dépouillée trouve un écho dans les milieux artistiques de l'entre deux guerres,

période constituant le temps de, gestation nécessaire pour le renouveau de l'Architecture Sacrée

qui trouvera son épanouissement dans les années cinquante.

Participant à cette lente transformation, Vago dénonce dès 1934 un contexte politique,

économique, social et culturel défavorable "à l'éclosion d'un art religieux" et même "d'un art

nouveau en général,,318et en appelle à une intervention des architectes dans l'édification des lieux

de culte : " il n'y a pas d'Art sacré sans Foi ; mais il n'y a pas d'Architecture religieuse sans Art.

Que pour l'édification, l'aménagement et la décoration des églises et des chapelles, les Evêques et

les fidèles fassent donc appel à des Artistes ayant la Foi, mais à des Artistes". Déplorant un certain

délaissement de la religion, Vago se positionne clairement dans le débat qui anime l'Eglise durant

cette période et affirme que la foi est nécessaire à l'artiste qui intervient dans un lieu de culte.

Par ailleurs, il pose, dans ce même article, la question du style et s'appuie sur les "Dispositions

pontificales en matière d'Art Sacré" qui affirment que "les exigences de l'art ne sont jamais en

opposition avec celles de la liturgie" (art.16), qu' "il ne faut pas oublier que la richesse et le faste

n'ont jamais été nécessaires, et que la sobriété voire même une pauvreté digne, sont parfaitement

indiquées pour la maison du Seigneur" (art.17). Il faut "tenir pour axiome que beauté est synonyme

de simplicité, de sincérité, de propreté, donc pas de luxe grossier, pas de faux décors" (art.18) et

ne "pas oublier que la dignité de l'Eglise et de l'autel exigent: l'élimination de tout ornement inutile

316 Architecture d'Aujourd'hui, n07l "Architecture religieuse, Salles de spectacles", avril-mai 1957, p. 19.
317Gérard Monnier, L'architecture en France, une histoire critique: 1918-1950, Ed. Sers, Paris, 1990, p. 63.
318Pierre Vago, "Architecture religieuse", Architecture d'Aujourd'hui n06, 1934.
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et postiche, une extrême prudence et modération dans les ornements, dans l'éclairage, dans la

décoration des autels et des images" (art.19).

Trouvant ainsi un écho favorable à son militantisme pour une architecture dépouillée, il rappelle

ensuite - comme pour illustrer son combat contre "la nouveauté à tout prix" - la déclaration

prudente du Pape Pie XI : "Le nouveau ne représente un progrès que s'il égale en beauté et en

bonté l'ancien. Trop souvent ces prétendues nouveautés sont franchement laides et révèlent

seulement un manque de capacité et de préparation culturelle et technique ... Maisons de Dieu,

maisons de prière: voici, d'après la parole même du Seigneur ou inspirée par Lui, le fin et la raison

d'être des édifices sacrés. Voici les raisons suprêmes desquelles doit constamment s'inspirer,

auxquelles doit constamment obéir l'art qui veuille se dire et être rationnel et sacré, sous peine de

n'être ni l'un ni l'autre,,319.Ainsi, Vago tient à rappeler que si "l'Eglise accorde aux artistes la plus

grande liberté et la plus entière confiance: à eux de s'en rendre dignes ,,320.

Vago procède ensuite à une longue déconstruction des a-priori sur l'organisation canonique des

églises et précise que "la liturgie n'assigne aucune forme pour les églises et n'impose pas une

orientation,,321. Ainsi le plan en croix n'acquiert une valeur symbolique que "vers le Xllème ou le

Xlllème siècle", parce que "l'époque voulait voir un sens allégorique à toute chose". Ainsi, "ce qui,

dans l'Eglise est resté traditionnel à travers toutes les transformations, c'est la perpétuité presque

absolue du programme,,322 qu'il définit comme "un édifice public, affecté pour toujours au Culte

Divin, où les fidèles se rassemblent pour assister aux cérémonies, entendre la parole divine, pour

accomplir des actes de piété, pour prier Dieu et le glorifier". Mis à part l'interdiction d'habiter ou de

coucher au dessus d'une église, de déposer des objets profanes en dessous ou la nécessité de

bâtir un autel en pierre, il n'existe que peu de prescriptions obligatoires. "Pour le reste, l'église doit

être considérée par l'architecte comme tout autre problème d'architecture. Les besoins pratiques

varient suivant la situation, la destination, les conditions particulières de chaque cas d'espèce.

L'emplacement et la forme du terrain jouent un rôle considérable. Les possibilités financières, les

matières pouvant se trouver sur place, sont encore des éléments de grande importance,,323.

En réaffirmant ainsi l'importance d'une architecture née de sa fonction première, du programme,

Vago accompagne la transformation de la pratique liturgique et l'invention d'un nouvel espace

religieux. Le renouveau de l'Architecture Sacrée s'épanouit après la seconde guerre mondiale avec

des initiatives regroupées autour de la revue L'Art Sacré dirigée par le père Regamey, depuis

1948, et le père Couturier, souhaitant depuis les années trente voir l'art vivant entrer dans

l'architecture religieuse. Mais alors que la tendance glisse vers une architecture artistique incarnée

319Allocution prononcée le 27 Octobre 1932 par Pie XI lors de l'inauguration de la Pinacothèque Vaticane,
citée par P.Vago dans "Architecture religieuse",AA n06, 1934.
320P. Vago, "Le programme de l'église catholique",AA n07, 1938.
321P. Vago, "Architecture religieuse", Architecture d'Aujourd'hui n06, 1934.
322P. Vago, "Le programme de l'Eglise Catholique" dansAA, n07, 1938.
323 P. Vago, ibid.
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par les églises de Notre-Dame-de-Toute-Grâce (1944-1950) au Plateau d'Assy, où furent associés

sous l'impulsion de l'Abbé Devémy et du Père Couturier l'architecte Novarina à des artistes

modernes tels que Georges Rouault, Marc Chagall, Fernand Léger, Germaine Richier, Pierre

Bonnard et Jean Lurçat, ou de Notre-Dame-du-Haut (1950-1955) à Ronchamp de Le Corbusier,

certains architectes restent fidèles à une architecture de la discrétion et du dépouillement. C'est le

cas, comme le souligne Joseph Abram, de Le Donné pour Notre-Dame-du-Rosaire au Havre en

1948, de Marcel Lods pour les églises Sainte-Croix à Sochaux en 1955 et Sainte-Jean ne-d'Arc à

Belfort en 1956, de Denis Aubert pour l'église de la Réconciliation à Taizé en 1960, d'Hermann

Baur pour le Nativité-de-Notre-Dame à Caen en 1961 et de Pierre Vago pour Saint-Pierre de

Trinquetaille à Arles en 1952324.

IV - 1 - L'Eglise Saint-Pierre de Tringuetaille : un non-monument.

De l'ancienne église de Trinquetaille, qui ne fut pas épargnée par les bombardements de Juin et

d'Août 1944, seuls subsistèrent une statue de Vierge baroque et une partie du clocher plus récent.

La réduction du programme de la reconstruction ne justifie plus, au yeux des habitants, la

destruction des vestiges de l'église. Ce regain d'attachement aboutit à une pétition en faveur d'une

reconstruction à l'identique de l'ancien sanctuaire. Van Migom, architecte des Monuments

Historiques associé de Pierre Vago dans cetteppération, dresse un devis estimatif afin de

reconstituer cet édifice d'un "style bâtard néo-cla~sique,,325. Vago nous confiera plus tard qu'il

préférait voir s'ériger une "église du XX ème siècle dans un ensemble du XX ème siècle" et que

par ailleurs, "d'une valeur architecturale nulle, son emplacement cadrait mal avec le plan

d'ensemble,,326. La cohérence du nouveau plan masse va prévaloir sur les désirs des autochtones

et l'église est reconstruite ex-nihilo selon une esthétique et des principes modernes. En tranchant

ce cordon ombilical qui reliait les habitants, encore très pieux à l'époque, à leur mémoire, Vago

assurait en même temps l'assimilation affective inconsciente de l'opération dans son ensemble. Le

traitement moderne mais sans ostentation de la nouvelle église, redevenu le point de convergence

du site, participe de l'acceptation et de la légitimité du nouveau quartier.

a - Implantation et forme: une morphologie urbaine.

Vago conçoit donc la nouvelle église "comme tout autre problème d'architecture". Son insertion

dans le plan masse en témoigne : signal urbain grâce au campanile, elle n'est pas l'unique point

d'articulation morphologique mais détermine, avec la tour d'habitation, l'espace central de la place.

Diamétralement opposés, ces deux éléments constitutifs du tissu marquent par leur verticalité les

324 Joseph Abram, L'architecture moderne en France, Du chaos à la croissance 1940-1966, op. cit. p. 245.
325 Rapport de l'architecte des Monuments Historiques Yan Migom. Institut Français d'Architecture, Fonds
Yago, 64 IFA 98.
326 Correspondance personnelle avec Pierre Vago, lettre du 7 août 2000.
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contours de l'espace social. L'église ne se met pas hors contexte : elle n'affirme pas de position

hiérarchique particulière dans la mesure où elle répond à l'échelle de l'architecture domestique de

la tour. Sa valeur morphologique réside dans le fait d'être mêlée à l'architecture du quotidien, elle

ne domine pas le tissu urbain. En effet, sa disposition latérale par rapport à la place abolit le

privilège réservé aux monuments. Ce n'est pas le vide qui sert le monument mais l'église qui sert la

place. Le parvis et la place publique sont dissociés et l'esplanade présente une disposition plus

centrale que le parvis. La valeur de l'église est d'utilité morphologique et urbaine, elle participe de
l'identité et de la centralité du lieu social.

L'introduction par l'architecte d'un espace sacré en plein air, destiné à recevoir un nombre

important de fidèles pour les célébrations religieuses estivales, participe de l'intégration de l'église

dans le plan d'ensemble. L'autel extérieur, placé entre l'édifice et la place centrale, crée un point de

liaison entre le sacré de l'église et le profane de la place. La vie sur l'esplanade centrale sera

engendrée par ces deux usages. Le traitement paysager, qui ne put être réalisé, devait participer

de la continuité entre les deux espaces. D'une manière très symbolique, trente trois micocouliers

venaient fermer l'espacesacré du parvis tandis que des peupliers et des tilleuls bordaient le place
et les voies de circulation et qu'un arbre de Judée signalait l'autel extérieur.

A la différence de la grande majorité des églises qui sont traitées de façon isolées, Vago reprend

l'image de l'architecture vernaculaire où la construction spontanée qui venait s'adosser aux édifices

cultuels. De fait, les masses de l'église, de la chapelle de semaine et du presbytère s'articulent

entre elles par un jeu d'emboîtement des échelles et des volumes. Le presbytère, traité

architecturalement de la même manière que les logements, assure la transition entre l'architecture

sacrée et l'architecture domestique. Cette imbrication des volumes participe de la dissymétrie de

l'édifice.

En outre, Vago ne distingue pas l'église du reste de l'opération par un traitement architectural

différent. Le thème du claustra vertical, devenu symbole du quartier et porté au sommet du

campanile, est utilisé de façon récurrente dans l'esthétique de l'église. Il en constitue par ailleurs

l'unique thème décoratif. Les vitraux de l'église - réalisés par l'artiste abstrait Alfred Manessier-

ainsi que celui du baptistère - crée par Jean-Luc Perrot son disciple - sont découpés par ce thème

architectural dans la paroi simple du mur, témoins, s'il en est, de la synthèse entre J'art et

l'architecture. Les murs de l'édifice, reprenant la blancheur des façades des logements, affirment

par leur dépouillement leur appartenance au quartier.

b - Typologie et architecture: une modernité sans ostentation.

La Jente mutation des pratiques liturgiques amorcée avant guerre va donner lieu, lors de Ja

reconstruction, à une architecture religieuse libérée du modèle traditionnel. Pierre Vago, qui dès
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1934 affinnait qu'il n'existait pas "UN plan de l'église catholique,,327 participe à ce bouleversement

dans les typologies canoniques. L'église Saint-Pierre de Trinquetaille possède une nef unique sur

plan trapézoïdal terminée par un chœur demi cylindrique. Le clocher, libéré de toute participation

structurelle, est disposé latéralement et traité à la manière d'un campanile. Souhaitant satisfaire

aux exigences du culte, Vago tente d'interpréter dans chacun de ses espaces la fonction première

à laquelle celui-ci doit satisfaire. La fonne géométrique du trapèze traduit la convergence vers le

chœur tandis que le narthex est matérialisé par un portique qui relie le baptistère et le campanile à

l'extérieur de l'église. La nef s'ouvre sur un seul bas-côté menant aux confessionnaux, au

baptistère et à la chapelle de semaine, ces derniers possédant un accès direct sur l'extérieur.

L'intérieur reste d'une sobriété spartiate. Les murs sont revêtus de chêne naturel sur deux mètres

dix et s'effacent pour laisser l'accès au bas-côté. Le reste de la maçonnerie est recouvert d'un

enduit clair à gros grains alors que les poteaux sont laissés bruts. La statue du Christ fut sculptée

par Dubos, élève de Bourdelle, que Vago avait déjà fait intervenir dans la Chapelle de Monteils.

L'église de Trinquetaille n'est pas sans rappeler celle que Lurçat avait érigée à Maubeuge en 1947-

1948. En effet, construite sur la base d'un plan trapézoïdal, Saint-Pierre de Maubeuge présente un

narthex extérieur défini aux deux extrémités par le campanile et le baptistère. Cependant, bien que

ne pouvant être assimilé à un plan traditionnel, l'édifice de Lurçat suggère une partition interne de

la nef. De fait, l'espace ouvert entre la structure et les murs rappelle les collatéraux et se traduit par

un déambulatoire au niveau du chœur. D'autre part, outre la rupture d'échelle du campanile,

l'église de Lurçat reste rigoureusement symétrique et conserve un tympan décoré alors que Saint-

Pierre de Trinquetaille joue sur les décalages et l'asymétrie et oblitère le tympan traditionnel au

profit d'un motif de claustra vertical découpé dans le béton.

Le traitement architectural diffère sur plusieurs points. En effet, alors que Lurçat couvre son église

en terrasse et travaille à une harmonie complexe de la façade tripartite, Vago revêt l'édifice d'un

toit de tuiles et reste dans une expression artistique très sobre. Réutilisant le même artifice que

pour la partie sud du quartier de Trinquetaille couverte de tuiles sans nécessité impérative, Vago

donne à son église un aspect traditionnel. Ce choix délibéré d'un langage commun avec les

constructions anciennes témoigne d'une attention particulière quant à l'acceptation de l'ensemble

de l'œuvre par les habitants. Paradoxalement, c'est par la destruction des derniers vestiges d'un

lieu de mémoire contre le gré des autochtones et par la création d'une église résolument moderne

par son organisation mais traditionnelle par son expression, que Vago parvient à séduire le public.

Paru dans une brochure touristique de l'époque sur la ville, la quartier Trinquetaille est présenté

fièrement - avec au premier plan l'église Saint-Pierre - comme "l'Arles Moderne".

La modernité de Vago ne se lit pas ici, comme dans nombre de ses œuvres, dans la

manifestation d'une nouvelle esthétique mais davantage dans l'exploitation de la liberté qui lui et

327 Pierre Vago, "Architecture religieuse", AA n06, 1934.
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accordée et dans la traduction rationnelle et rigoureuse du programme auquel il doit répondre.

Remodelant l'espace sacré suivant la nécessité, Vago construit une église contemporaine dans

son essence mais discrète par sa présence. Dans cette première réalisation d'architecture

religieuse, il est à noter la finesse de l'intégration de l'œuvre dans son ensemble. Proche même de

l'effacement, la question que pose la modestie de cet édifice est celle de son fondement. En effet,

à l'heure où il commence sa carrière de bâtisseur sur l'immense chantier de la reconstruction, à

l'heure où les architectes possèdent les pleins pouvoirs, la seule contrainte qu'impose Vago aux
sinistrés sera celle de la cohérence du plan d'ensemble et de l'harmonie de l'opération. La

discrétion de l'église, par la sobriété du traitement extérieur et l'humilité de l'intérieur, est

significative d'un édifice qui ne prétend pas au statut d'œuvre originale ou esthétiquement

indépendant. Mais considérant que le concepteur projette ses desseins dans les objets qu'il

construit, il s'agit bien là de la discrétion de l'homme et de l'humilité de l'architecte qui ne prétend

pas faire œuvre d'originalité ou d'indépendance.

IV - 2 - L'églisede Sainte-Thérèse du Mans: entre tradition et modernité.

Le projet de l'église de Sainte-Thérèse du Mans doit s'intégrer dans un quartier populaire en pleine

expansion. A la différence de Saint-Pierre de Trinquetaille, c'est le lieu de culte qui va constituer le

point de convergence et de sociabilité du site. Le premier projet que propose Vago renouvelle

totalement la typologie de l'église en même temps qu'il emprunte certains éléments au cloître

traditionnel. Jugé cependant "trop moderne" et trop onéreux par le Cardinal Grente, le projet doit

être modifié. Pour la nouvelle église du Mans, l'architecte reprend les bases de la typologie

rationnelle qu'il avait élaborée à Trinquetaille et va mettre davantage son imagination au service de

l'évolution des pratiques et des conceptions de l'architecture religieuse.

a - Des réminiscences traditionnelles.

De par sa situation, l'église va devoir assumer, de manière traditionnelle, d'être le point de

convergence et de sociabilité du quartier. En effet, les prêtres et l'architecte ne voulaient pas" faire

une église qui soit seulement un lieu de culte où une partie de la population se retrouve certains

jours à certaines heures déterminées [mais souhaitaient créer], avec l'église, un centre vivant pour

toutes les cités,,328.L'édifice va donc comprendre, en plus du programme ordinaire, des salles de

catéchisme et des espaces de détente pour les enfants de chœur et les jeunes. A la différence de

l'église de Trinquetaille, Vago utilise pleinement le vide pour mettre en valeur l'édifice. L'église va

donc s'ouvrir sur un vaste parvis ayant pour vocation d'être "le royaume du piéton". Surélevé de

328 Pierre Vago interrogé par le Journal Résonance-Sud du Mans, n024, Noël 1954. (Coupure de presse,
Archives personnelles de Pierre Vago).
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trois marches par rapport à la rue, il se préserve de toute circulation automobile et symbolise par

là-même une première étape de transition vers l'église. L'accès à l'édifice se fait par un procédé

similaire, les trois marches permettent également de différencier l'espace public laïc du lieu sacré.

S'organisant selon un plan en trapèze, l'église de Sainte-Thérèse du Mans présente une nef

unique de cinquante cinq mètres de long. Cependant, à la manière de Lurçat à Maubeuge, Vago

dissocie la structure et les murs de clôture de l'édifice ce qui crée une tripartition interne de la nef.

Comme à Saint-Pierre de Trinquetaille, la nef est réservée à l'essentiel du culte, la messe, tandis

que les fonctions secondaires sont concentrées dans un seul bas-côté. Le baptistère exprime par

sa distinction du corps principal de l'édifice l'étape nécessaire que doit franchir le catéchumène afin

d'entrer dans la communauté chrétienne. Cette implantation signifiante avait déjà été réalisée à

Trinquetaille et sera reprise pour Salies-du-Salat.

N'ayant pu mettre en œuvre son projet initial qui réinterprétait la thématique du cloître, Vago

reprend l'image d'une organisation complexe et vivante du lieu de culte en reliant le baptistère et

les salles de catéchisme par un portique formant narthex. La référence au modèle traditionnel est

également lisible dans la simplicité des formes et dans la mise en œuvre des matériaux utilisés.

Quand bien même Je plan est trapézoïdal, la forme extérieure générale reste rudimentaire à la

manière des églises paléochrétiennes. Alors qu'à Trinquetaille, le mur, traité en paroi simple,

exprimait une certaine légèreté du fait de l'utilisation du béton, l'église de Sainte-Thérèse présente

une certaine massivité de par l'exaltation du matériau brut qu'est la pierre blanche de Saint

Maximin329• Cet aspect primitif et austère est repris sur le campanile dont les voiles de béton armé

sont laissés bruts de décoffrage.

b - Une expression nouvelle.

S'intégrant dans un quartier en pleine expansion, dans lequel il construit la Cité du Ronceray à

partir de 1954, Vago n'est pas tenu de s'inspirer d'une architecture déjà existante. Considérant que

dans un tel site, l'intérêt d'une église ne réside pas dans "son passé traditionnel, mais dans sa

présence au monde d'aujourd'hui" il projette un édifice non monumental qui ne fait pas figure de

"cathédrale" mais "d'expression vivante,,33Q. Réaffirmant par là l'idée que l'architecture religieuse

constitue un champ d'application pour l'architecture contemporaine au même titre que "tout autre

problème d'architecture,,331, Vago semble annoncer les propos que le Père Capellades332 tiendra

329 La pierre utilisée provient de Saint-Maximin dont les carrières ont déjà fourni les chantiers de la
Cathédrale de Beauvais, d'Amiens et de la Sainte-Chapelle, c'est donc en partie par elles que l'église acquiert
"ses lettres de noblesse". Journal Résonance-Sud du Mans, n024, Noël 1954. (Archives personnelles de Pierre
Vago).
330 Pierre Vago interrogé par le Journal Résonance-Sud du Mans, n024, Noël 1954. (Coupure de presse,
Archives personnelles de Pierre Vago).
331 P. Vago, "Le programme de l'Eglise Catholique" dansAA, n07, 1938.
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quelques années plus tard face à l'ampleur de l'urbanisation et à la multiplication des immeubles

de grande hauteur qui donnent lieu à une inversion des valeurs et des hiérarchies traditionnelles:

"La foi contemporaine nous pousse à mettre l'accent sur l'humilité, la modestie et à considérer que

le royaume tient tout entier dans la graine semée en terre comme dans cette modeste église

semée entre les blocs majestueux d'habitations", il apparaît donc important que l'homme retrouve

"dans l'édifice où il pénètre quelque chose des réalités de sa vie quotidienne,,333.

Ainsi, contraint par le budget qui doit respecter "un maximum de pratique pour un minimum de

frais,,334et convaincu que les ouvriers "ont le goût et l'habitude des matériaux modernes (... ] et de

la clarté,,335,Vago n'hésite pas à utiliser des éléments préfabriqués d'églises allemandes comme la

couverture en aluminium et les plaques isolantes du plafond. Assumant sa modernité, l'église

présente une ossature métallique laissée apparente et dissociée des murs qui n'ont qu'une

fonction de clôture et de protection ainsi que des spots intégrés au plafond pour les célébrations

noctumes. L'éclairage diurne est assuré par des verrières ouvertes sous le toit sur tout le long de

l'église. Les vitraux, conçus par Max Ingrand, forment un bandeau qui vient se terminer à la droite

de l'autel. Pour la statue de la Vierge réalisée en bois peint, Vago fit appel à Mabel Gardner et

comme pour la Chapelle de Monteils ou l'église de Trinquetaille, il se charge de dessiner tous les

détails du mobilier: autel, tabernacle, chandeliers, confessionnaux et bénitiers.

Bien que reprenant la typologie qu'il avait élaborée à Trinquetaille, Vago continue de nourrir sa

recherche pour une organisation de l'église qui exprime sa fonction première et l'essentiel de la

tradition liturgique. Lieu de réunion et de dévotion collective, le plan doit pourvoir à cette

destination. Ainsi, conservant la forme trapézoïdale dont le rétrécissement se situe au niveau de

l'autel, Vago accentue la convergence vers l'autel en créant une pente douce qui monte à mesure

que l'on s'en approche.

Cependant, c'est dans la disposition du clocher que Vago exprime une distanciation radicale avec

les modèles canoniques. L'autonomie du clocher était déjà en germe dans l'église de Trinquetaille,

il parvient ici à en distiller la nature première et à la traduire par son implantation. Le campanile qui

culmine à près de quarante mètres de haut retrouve en effet sa fonction initiale de signal et d'appel

et il n'est nul besoin de l'accoler à l'église. De par cette implantation, Vago exprime deux principes

fondamentaux: celui de l'invention d'une nouvelle spatialité religieuse et celui de l'importance de

l'insertion urbaine du lieu de culte. En effet, le campanile vient finir de matérialiser et de clore

l'espace du parvis autour duquel s'organisent déjà l'église et les salles de catéchisme.

332 Succède au Père Couturier à la direction de la revue l'Art Sacré après le décès de ce dernier.
333 L'Art Sacré n07-8, mars-avril 1958, p.18.
334 Ouest-France Sarthe, 15 et 16 Octobre 1955. (Coupure de presse, Archives personnelles de Pierre Vago).
335 Pierre Vago interrogé par le Journal Résonance-Sud du Mans, n031, 15 Novembre 1955. (Coupure de
presse, Archives personnelles de Pierre Vago).
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Cette libération par la technique est exploitée dans les percements des murs. Affranchis de toute

fonction structurelle, ils sont ouverts sur toute leur longueur par un bandeau de vitraux. De

l'extérieur et pour qui ignore la structure de l'édifice, ce bandeau semble échapper au principe de la

construction en pierre de taille.

Dans cette réalisation, Vago signe à sa manière. Moderne et discret, il conçoit un édifice

fait de volumes simples affichant une sobriété vernaculaire, un décor sobre, une technique de

construction qui allie tradition et modernité et un jeu d'inventions spatiales importantes justifiées

simultanément par l'insertion urbaine de l'édifice et le -retourà une fonctionnalité première.

Ni trop riche ni trop pauvre et ayant utilisé le tiers du budget normalement monopolisé pour une

église de cette envergure, cette réalisation sera saluée par les prêtres de la paroisse au terme des

quatre cent soixante treize jours de chantier : "Le monde moderne réclame des chrétiens

authentiques, sans biais ni hypocrisie. (... ) Comme elle s'intègre bien dans nos cités modernes

notre église moderne. Comme le cinéma, les grands ensembles, les groupes scolaires, le château

d'eau, même notre église fait corps avec nos cités. Comme elle est pratique, comme elle est vraie.

Pas de camouflage, pas d'hypocrisie, les murs sont en vrai pierre, les piliers en vrai acier, les

bancs en vrais bois, les cloches en vrai bronze,,336.

IV - 3 - L'église de Salies~du-Salat.

L'année 1955 marque un tournant important dans l'histoire de l'édification des lieux de cultes. Alors

que la Chapelle de Ronchamp de Le Corbusier prouve que la modernité du programme sacré ne

se cantonne plus simplement aux arts décoratifs (vitrail, fresque, peinture, sculpture ...), la

deuxième moitié des années cinquante ouvre une période de réaction contre l'architecture

d'expérimentation. A la mort du Père Couturier, la revue l'Art Sacré, qui jusque là avait été un

promoteur fondamental du renouveau de l'art sacré, réoriente l'architecture religieuse vers la

sobriété: "Le défaut de la virtuosité est de détourner la fin au profit des moyens, le mouvement et

la penséed'une sonate au profit d'une exhibition de la technique, l'harmonie d'une église au profit

d'un homme. La virtuosité aboutit à l'effet, à l'apparence, aux faux-semblants ; son apparente

simplicité cache des trucs qui ne tardent pas, tôt ou tard à réapparaître, et dans le cadre d'une

église, ces retours offensifs sont particulièrement gênants. La première qualité de l'édifice, c'est sa

simplicité ... ,,337. En 1958, en effet, le Père Capellades qui succède au Père Couturier à la direction

336 Article écrit par les Abbés de l'équipe sacerdotale paru dans Résonance-Sud du Mans, n031, 15 Novembre
1955. (Coupure de presse, Archives personnelles de Pierre Vago).
331 L'art Sacré, 1956, cité par Joseph Abram dans L'architecture moderne en France, Du chaos à la
croissance 1940-1966, op. cit. p. 243.
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de l'Art Sacré réitère cet appel pour des églises incarnant la pauvreté évangélique: "La pauvreté

est transparence à l'Evangile. Les églises pauvres peuvent devenir dans bien des cas des

instruments adaptés aux besoins pastoraux réels,,338.Ayant déjà montré par ses réalisations

antérieures une certaine propension à l'humilité, Vago, praticien désormais confirmé, conçoit une

église qui représente en quelque sorte l'aboutissement d'une recherche qu'il avait élaborée

quelques années auparavant.

a - Essence fonctionnelle...

Immergé dès les années trente dans le débat architectural, Vago accompagne, nous l'avons vu,

l'évolution et l'invention d'un nouvel espace religieux. Comme le note Gérard Monnier, c'est en

partie de l'insistance du Pape Pie XI pour la participation des fidèles au culte de la messe que

naissent les plans centrés et les convergences vers l'auteI339.Dans le projet d'aménagement de la

Chapelle de Monteils qu'il obtient grâce au Père Régamey340,Vago confirme par certaines

innovations son dessein de réinventer un espace religieux plus conforme aux pratiques et aux

mentalités contemporaines. Ses originalités, la peinture rouge du plafond et l'autel face aux fidèles,

valurent à son projet d'être "boudé" par l'Evêque d'Albi et consacré par l'Archevêque de Toulouse,

le Cardinal Saliège. C'est grâce à ce dernier, moins conservateur, que la Commission Diocésaine

confie à Vago le projet de Salies-du-Salat quelques années plus tard.

La recherche architecturale de Vago tend à distiller la nature d'un édifice jusqu'à en extraire la

fonction essentielle. Cette attitude le conduit à se questionner de façon permanente quant au but à

atteindre: « Quand on construit une église, qu'est ce que la principale fonction? C'est créer un lieu

où on se sente en communion avec l'idée du divin, avec l'esprit. Souvent ce n'est pas tellement la

façade qui compte, mais l'espace intérieur, et l'émotion qu'on y ressent »341. Partisan d'une

architecture épurée et catholique convaincu, son intérêt pour une architecture de la simplicité va

trouver un épanouissement signifiant dans l'édification des lieux de culte. En outre, considérant

que "les progrès de la technique permettent de couvrir n'importe quelle surface, de franchir

n'importe quelle portée, de réaliser n'importe quelle forme, celle-ci sera donc déterminée, comme

pour tout autre type d'édifice par la fonction,,342.

La fonction première d'un lieu de culte étant avant tout celle de la réunion des fidèles autour de

l'autel, Vago tente donc de traduire spatialement une logique de rassemblement. Se remémorant

338 L'Art Sacré, n07-8, mars-avril 1958, p.3.
339 Gérard Monnier, L'architecture en France, une histoire critique: 1918-1950, Ed. Sers, Paris, 1990, p. 64.
340 Pierre Vago est invité aux Journées d'Art Sacré organisées après la guerre par les Dominicains au
Monastère de Vanves, c'est à cette occasion qu'il rencontre le Père Régamey. Voir Pierre Vago, Une vie
intense, op.cil., p. 286.
341 Pierre Vago, entretien avec F. Carbajal de la Cruz, op. cil., p. 23.
342 Pierre Vago, Une vie intense, op.cit., p. 286.
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les messes improvisées en plein air lorsqu'il était scout, il reprend la forme du regroupement

spontané autour d'un point central: le cercle. Le plan de la Basilique souterraine de Lourdes ainsi

que le premier plan qu'il soumet pour Sainte-Thérèse réinventent sous cette forme circulaire un

espace sacré adapté à la liturgie. Le plan de l'église de Salies-du-Salat - "annoncé", selon Gérard

Monnier, par le projet de Pingusson pour l'église de Jésus-Ouvrier à Arcueil en 1938343-

représente l'aboutissement de sa poursuite d'une architecture purgée de tout élément contingent.

Après la forme elliptique de la Basilique de Lourdes et le schéma circulaire de Sainte-Thérèse du

Mans, le plan de l'églisede Salies-du-Salat reprend un ovoïde parfait. La convergence vers l'autel,

situé à la pointe de l'ovoïde, semble représenter l'unique justification du projet. Chaque dispositif

architectural vient la servir.

Pour le sol, Vago reprend le procédé qu'il avait expérimenté au Mans et lui imprime une légère

pente montant vers l'autel. Dans ses recommandations aux entreprises, il semble indifférent quant

à la nature du matériau utilisé pour le revêtement de sol et propose de la pierre, du grès

céramique, du granito ou une chape de ciment344
• Toutefois, il précise qu'il souhaite qu'un dallage

identique relie le parvis au chœur par l'allée centrale345et que cet axe soit différencié du reste. De

la même façon qu'il ne nourrit pas de passion particulière pour un matériau, il reste totalement

indifférent à la technique de construction utilisée. Adaptant le procédé à la nécessité du projet, il

propose que la couverture, une dalle en béton armé, soit posée sur des "fermes métalliques ou

des poutres en béton armé" et que les murs soient en "pierre, briques pleines ou creuses,

agglomérés, béton banchéou autre,,346.

b - ...et renouveau symbolique.

Essence fonctionnelle, le plan de forme ovoïde est aussi symbolique. Le cercle et ses variantes

sont effectivement des symboles théosophiques de l'unité.

Le concept même de la nef est remis en question par la recomposition d'un espace primitif de

réunion et de rassemblement. En effet, l'heure n'est plus à la célébration de Dieu mais à la

conquête des âmes et le plan ne doit plus exprimer la nature éducative de l'église mais

l'importance de la présencedes fidèles et de leur participation à la liturgie.

La disposition du baptistère reprend le principe symbolique déjà matérialisé à TrinquetaiJ/eet au

Mans. Cependant, dernier maillon de l'évolution, il est ici totalement dissocié de l'église par sa

forme et par son désaxement.

343 Gérard Monnier, L'architecture en France, une histoire critique: 1918-1950, op. cil., note 95 de la page
65, pA16.
344 Descriptif, 26-12-1962, Fonds Vago, 64 IFA 183.
345 Notice de présentation et description de l'église, en date du 18-12-1963, Fonds Vago, 64 IFA 222/2.
346 Descriptif, 26-12-1962, Fonds Vago, 64 IFA 183.
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Le traitement de la lumière est simple mais signifiant. L'entrée découpée dans la paroi est laissée

en verre transparent sans montants apparents. Une grande baie circulaire, constituée de lames de

béton formant meneaux, s'arrête au niveau de l'autel où un éclairage zénithal reprenant le thème

du "canon à lumière" prend le relais.

Ayant toujours milité pour la modestie dans l'architecture, Vago semble souscrire à l'appel lancé

par l'Art Sacré pour une église qui gagne "en valeur plastique, en sens de l'intériorité, en finesse,

en clarté ce qu'elle perdra en hauteur et en volume,,347. L'édifice doit donc incarner l'évidence du

culte, la simplicité de la foi et l'humilité de l'Eglise, qualités que Vago retranscrit dans la sobriété

des formes et la simplicité des matériaux. Les meneaux de la baie annulaire sont laissés bruts de

décoffrage tandis que l'intérieur est recouvert d'un "mortier bâtard" et l'extérieur d'un "enduit naturel

à gros grains,,348.

Par ailleurs, cette nouvelle présence sans triomphalisme de l'église est illustrée par l'absence de

tympan - qui avait souvent valeur d'enseignement - et la disparition du clocher dans ses formes

traditionnelles. Alors que les campaniles de Saint-Pierre et de Sainte-Thérèse - tout en constituant

des étapes dans l'évolution - étaient restés massifs et bâtis, le mât tripode de Salies-du-Salat

résume la fonction essentielle du clocher: celle du signal.

Les interventions artistiques sont significatives. Témoins éloquents de la réussite de la

collaboration entre les arts, les travaux que Vago réalise de concert avec les artistes terminent de

donner leur hiératisme aux édifices. Marquant une préférence pour les artistes abstraits, il fait

réaliser des vitraux qui, par leur composition expriment la spiritualité du lieu et étayent la

convergence vers l'autel. L'art et l'architecture s'exaltent mutuellement, se rejoignent et se mettent

au service d'une ambiance. Dans la Chapelle de Monteils, Gustave Singier composa cinq vitraux,

le Christ fut sculpté par Dubos, élève de Bourdelle, et le tabernacle fut réalisé par Poillerat. Pour

les vitraux de l'église de Saint-Pierre, Vago fit intervenir le peintre abstrait Manessier et son disciple

Perrot. Au Mans, la Vierge et la statue de Sainte-Thérèse sont de Mabel Gardner et les vitraux de

Max Ingrand. Ce dernier interviendra à nouveau à Salies-du-Salat.

Si dans les années soixante "il est évident que mieux que tout autre programme, celui de

l'église permet à l'architecte de s'affirmer comme créateur de formesH349
, l'église de Salies-du-Salat

témoigne de la modestie du geste créateur de Vago ainsi que de la justesse de sa réponse par

rapport à la commande.

347 L'Art Sacré, n07-8, 1958, p. 18.
348 Descriptif, 26-12-1962, Fonds Vago, 64 IFA 183.
349 Joseph Abram, L'architecture moderne en France, Du chaos à la croissance, 1940-1966, op. cit. p. 246.
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Produit d'une distillation savante du programme, l'église de Salies-du-Salat est purgée de toute

anecdote et respecte la fonctionnalité du lieu en même temps que sa valeur symbolique: "c'est le

contenu qui devait déterminer la forme du contenant. Sans oublier, cela va de soi, la fonction

primordiale qui est d'ordre spirituel et qu'on ne peut ni décrire ni prescrire,,350. De cette forme qui

découle d'une logique spatiale humaine et de son refus de la satisfaction esthétique, naît une

église évidente, simple et sobre.

Ces réalisations ont retenu notre attention car elles confirment deux points importants

concernant le processus de projétation de Vago.

En premier lieu, elles sont chacune une étape dans sa quête acharnée d'une évidence de forme et

témoignent d'une grande constance dans sa conception de l'architecture: sa posture architecturale

se définit en effet dans une éthique du métier. Discrètes mais chacune à leur manière novatrice,

elles semblent être les fruits d'une recherche engagée vingt ans auparavant. Affirmant dès 1938

que "toutes les formes, toutes les dispositions, toutes les innovations architecturales et techniques

sont acceptées par l'Eglise, pourvu que soit respecté le programme" il apparaît pour Vago que

"l'architecte qui désire faire œuvre "moderne" aura pour tâche essentielle - à une époque où les

formes d'expression des problèmes d'aujourd'hui par l'emploi des moyens techniques d'aujourd'hui

restent encore à trouver - de rechercher l'esprit qui a dicté le programme, en le dépouillant dans la

mesure du possible des formes léguées par le passé,,351.

Ainsi, chaque église, par distillations successives, explore un peu plus la liberté du concept, de

même qu'elle s'enhardit dans sa construction. Et il semble qu'elles retracent l'évolution de

l'architecture religieuse que Vago analysait comme: "timide d'abord, la construction [devint] plus

hardie, ignorante d'abord, elle [devint] plus savante, rustique d'abord, elle [devint] artistique ...

Finalement, au bout de chaque direction suivie, il y aura le but atteint: une construction admirable

de savoir, où la hardiesse et la prudence se rencontrent à la limite précise que ni l'une ni l'autre ne

doivent franchir,,352.

En second lieu, il s'agit bien de cette interface entre la hardiesse et la prudence. Outre la volonté

de faire œuvre de son temps, Vago aspirait à produire une architecture humble et juste.

S'accordant avec le mouvement de redécouverte de l'architecture médiévale, Vago affirmait dès la

fin des années trente la nécessité de ne pas succomber à "l'esprit individualiste, l'absence de

modestie, le besoin de publicité et la crainte du plagiat" car c'est par eux que l'on a vu disparaître

"l'unité admirable de l'art du Moyen_âge,,353.

350 Pierre Vago, Une vie intense, op.cit., p. 287.
351 P. Vago, "Le programme de l'église catholique", dans l'Architecture d'Aujourd'hui n07, Juillet 1938.
352 P V. ·b·d. ago,l 1 •

353 P. Vago, ibid.
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Le premier trait de sa conception reste certainement celui de la juste mesure, de J'équilibreà saisir

entre l'innovation et la discrétion. Sa fidélité à une architecture de Jaretenue l'amène à extraire la

quintessence du programme et à recomposer l'espace spirituel. Ainsi, maniant cette juste mesure

avec une grande dextérité, il parvient à réaliser à Salies-du-Salat une église qui exprime son

hiératisme sans pour autant être autoritaire, qui sait être simple sans être pauvre et lyrique sans

faste.

Conclusion.

L'œuvre construite de Pierre Vago est empreinte d'une grande modération qui semble relever

d'une conception "modeste" de J'architecture. Moderne sans ostentation, il tente d'adapter sa

réponse à la demande. La nature publique de l'architecture est un point fondamental de sa

doctrine. Ainsi, son rationalisme et sa foi dans le fonctionnalisme sont les produits d'un processus

de projétation rigoureux qui impose une pratique "chronologique" du projet. De fait, procédant de

l'intérieur de l'édifice vers l'extérieur et de la demande à sa propre satisfaction, il élimine toute

tentation à l'abstraction ou au narcissisme.

Cependant, l'objet de sa quête reste presque imperceptible. En effet, partisan du rationalisme il ne

nourrit pas pour autant de passion particulière pour la construction comme le montrent ses

réalisations ou la distanciation qu'il opère vis à vis de son maître Perret dont il regrettait qu'il n'ait

pas exploré les potentialités plastique du béton. Ainsi, alors qu'il opposait à Le Corbusier en 1933

la définition d'une architecture qui serait la "résultante de la solution correcte, logique et

constructive des nouveaux problèmes, répondant à de nouveaux besoins réalisés par de nouveaux

moyens techniques"354,il n'utilise que très peu les techniques nouvelles dans ses œuvres.

D'autre part, considérant qu'une œuvre n'appartient au domaine de l'architecture que si elle est

d'art il refuse cependant tout débordement expressif et toute recherche de satisfaction esthétique.

Les villas qu'il construit en Algérie, pour lesquelles il bénéficie d'une totale liberté de conception et

d'une certaine latitude financière, restent paradigmatiques de sa retenue. D'une esthétique sobre,

voire ascétique, elles illustrent parfaitement sa production. En outre, leur organisation interne ne

présente aucune innovation. Vago en effet n'était pas animé par la recherche de nouveaux

espaces et préférait recomposer le plus justement possible les typologies traditionnelles.

Vago recherche dans ses projets l'essentiel de l'architecture. Cependant, cet essentiel est

indéfinissable et ne peut être arrêté dans le temps ou enfermé dans une théorie. L'architecture

n'est pas un fait isolé, elle n'est pas uniquement un art. Elle a pour guide la société, son évolution,

les habitants ou le site dans lequel elle s'installe et son devoir est de synthétiser le plus

354 P. Vago, "Le Corbusier et l'architecture d'aujourd'hui", AA nOIO, 1933, pA.
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harmonieusement possible ces différents paramètres. Ainsi, partisan d'une idée évolutionniste de

l'architecture, il pensait qu'on ne pouvait pas la définir une fois pour toutes. C'est en partie le

reproche qu'il fait à Le Corbusier. L'architecture, née des besoins humains, n'est pas une science

exacte et, tout en admirant le génie de Le Corbusier, il refuse l'idée du modèle et lui préfère celle

de la voie et de l'expérience sans cesse renouvelée.

Ainsi, définissant sa philosophie, il cite Camus: " L'originalité varie avec le temps. Et il est peut-

être original de dire aujourd'hui que pour un artiste la révolte ne consiste pas à casser les vitres.

Elle consiste seulement à bien dire. C'est cette originalité que je voudrais défendre ; elle est ;

hélas, plus difficile, moins spectaculaire, et moins rentable,,355.

355 Réponse de Pierre Vago au questionnaire "Architecture 1965, évolution ou révolution", envoyé à Melle
Valeix le 17-2-1965, p.2, Fonds Vago, 64 IFA 246.
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Conclusion générale.

L'œuvre de Pierre Vago, si importante et diverse soit-elle, est empreinte d'une grande cohérence.

Dès son entrée dans le débat architectural, alors qu'il n'a que vingt ans, il pose des principes qui

vont, au fil des années, révéler une clarté et une constance rares. En effet, partisan des thèses

modernes et d'un renouveau dans l'architecture, il reste cependant modéré quant aux moyens qu'il

propose pour y parvenir. Partant d'une définition fonctionnaliste de l'architecture, il semble

posséder une large part dans la définition de la politique éditoriale de la revue. L'Architecture

d'Aujourd'hui construit en effet sa doctrine autour du rationalisme et du fonctionnalisme. Cette

attitude pragmatique mise en avant comme manière de projeter confirme sa vocation

professionnelle. Cette définition simple pouvait en effet correspondre à une posture radicalement

moderne née du fonctionnalisme autant qu'à une vision plus traditionnelle accordant une place

importante à la construction. Ainsi, l'M souhaite fédérer la profession au delà de la rigidité des

doctrines et accueille au sein de son comité de patronage et dans ses colonnes un large éventail

de tendances. Considérée comme une tribune moderne lors de sa création et reçue comme telle

par certains de nos contemporains, cet éclectisme a également été analysé comme la résultante

d'un positionnement centriste de la revue. L'étude de la politique éditoriale de Ii1A remet donc en

débat la définition du concept de modernité en architecture.

Matérialisant le débat initié dans l'Architecture d'Aujourd'hui, l'Union Internationale des Architectes

fut fondée dans le but de fédérer la profession au niveau international. On peut mesurer l'étroite

relation qui existe entre l'AA et l'UIA - et par là même la constance de Vago - à la lumière de la

double logique qu'elles proposent. L'AA en effet, tribune professionnelle, sérieuse et sage, utilisait

d'autres moyens que les ClAM pour conquérir la commande publique. A vocation éducative, il

s'agissait de former un architecte capable de s'adapter et de s'intégrer à la commande afin de la

faire évoluer de façon endogène. Vago reconduit, au sein de l'UIA et à plus grande échelle cette

politique d'entrisme. Par ailleurs, fondée au tournant du siècle, l'UIA prend acte des évolutions de

la société et s'ouvre aux sciences humaines, de façon théorique en accueillant des universitaires,

et de manière pratique en accordant une large part au « terrain» et à l'étude du facteur humain.

Ainsi, la fondation et l'objet de l'UIA posent la question de l'évolution de la doctrine moderne qui

tendait à se scléroser et qui allait bientôt voir émerger une « troisième génération ».

Si nous avons accordé une place importante dans ce travail aux réflexions sur J'architecture c'est

que cela reflétait la part qu'elles occupent dans l'œuvre de Pierre Vago. Néanmoins on ne saurait

négliger l'œuvre construite qui est quantitativement et qualitativement importante. Cette

131

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

architecture révèle une grande cohérence avec ses positions théoriques. On y retrouve, semble-t-

il, cette modération et cette recherche d'une architecture épurée de toute considération formaliste.

D'une présence silencieuse, elle ne met pas en avant une écriture particulière. Vago chercherait à

retranscrire dans ses projets l'essentiel du programme dans une évidence d'organisation et de

forme. Cette discrétion serait dés lors le produit d'une volonté, celle de soumettre le projet au

principe de fonctionnalité, l'artiste s'effaçant devant l'importance de la mission à accomplir. Il est

singulier, au regard de cette soumission à des principes éthiques, que ce soit cette discrétion qui

soit la cause du faible intérêt qu'a suscité son œuvre. Cela ne devrait~il pas être justement

remarquable? On peut légitimement se demander si ce silence ne traduit pas en réalité un

soupçon quant à l'authenticité de cette morale?

L'histoire n'est pas avare de « demi-artistes», remarquables par leur qualités d'intelligence et

humaines mais qui n'ont jamais produit l'œuvre esthétique susceptible de surprendre ou briller

dans les yeux de l'observateur averti. Vago ne serait-il pas cet architecte sans génie qui emploie

sa vie à définir des critères d'appréciation de l'œuvre qui lui soient plus favorables?

Nous n'en savons rien et nous concédons que ce travail repose sur un choix: celui de croire en la

bonne foi de Pierre Vago que nous avons rencontré à plusieurs reprises.

La durée de son engagement, une vie entière, force l'admiration; la constance de ses positions sur

les « devoirs» de l'architecte ne peuvent que rencontrer l'assentiment du sociologue, du décideur

au service du public ou de l'humaniste. Certaines de ses réalisations sont remarquables: la

Banque de Tunis, les villas en Algérie, l'Institut Blanche de Castille ou le pernier projet proposé

pour Sainte Thérèse du Mans sont des bâtiments qui, tout en restant dans cette retenue

paradigmatique de l'œuvre de Vago et réussissant la synthèse entre fonction et plastique

pourraient incarner ce qu'on nomme Art.

Mais l'Art ne se satisfait pas de la demi-mesure et, trop sage pour être admiré, trop honnête pour

être honni, Vago n'a pas marqué par son œuvre construite ses contemporains. Ce fut le lot d'une

grande majorité des architectes modernes de l'après guerre, et il faut dire que le talent

extraordinaire de Le Corbusier ne pouvait que créer par sa singularité le vide autour de lui, dont

seuls quelques noms ont pu s'extraire. Il y a donc en même temps comme une certaine logique à
ce manque d'intérêt pour les réalisations de l'architecte Pierre Vago, mais cela ne saurait expliquer

la discrétion relative au reste de son travail. Comment expliquer par exemple l'absence de notice

sur l'UrA dans le Dictionnaire de l'architecture du XX ème siècle35ô
, alors que l'importance de

l'œuvre de cette organisation est attestée, ou les apparitions fantomatiques de celui qui fut à 21

ans et pendant 16 ans son rédacteur en chef dans le numéro de l'Architecture d'Aujourd'hui qui

célébra les 60 ans de la revue.

356 Jean-Paul Midant (dir) Dictionnaire de l'Architecture du XXème siècle, éditions Hazan, IFA 1996.
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Toute recherche suppose une certaine distance vis à vis de son objet. Ayant connu Pierre Vago de

son vivant, cette mise à distance ne fut pas facile tant l'homme pouvait susciter la sympathie, et ce

d'autant plus qu'il fut comme une fenêtre ouverte sur la période moderne et certaines de ses

problématiques. Nous sommes bien conscients cependant qu'une fenêtre offre un point de vue

singulier et que seule l'expérience permet de vérifier par la comparaison si d'autres angles ne sont

pas plus pertinents.
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maison de week-end".

W 5, mai 1936, pA, P. Vago, Nouvelles constructions scolaires.

W 6, juin 1936, pA, P. Vago.

W 7, juillet 1938, Le programme de l'église catholique.

W 3, mars 1939, Réunions internationales d'architectes.

W 11, mars-avriI1947, pp.5-6, "Actualités: A propos de quelques concours".

W 18-19, juin 1948, pp.IV-V, Marcel Lods, "Débat sur l'enseignement de l'architecture en France".

W 20, octobre 1948, pXI, P. Vago, "A propos d'art sacré".

W 21, novembre-décembre 1948, p.v, P. Vago, "Chronique: Sur un chantier; sur l'Agora".

W 27,1949, "L'architecture est un art et une science".

W 27, décembre 1949, P. Vago, "Chronique sur l'enseignement".

W 28, février 1950, P. Vago, "Chronique sur l'enseignement".

W 29, mai 1950, p.V, P. Vago, "Chronique".

W 30, juillet 1950, p.V, P. Vago, "Chronique: Exposition internationale de 1955".

W 33, décembre-janvier 1950, p.V, P. Vago, "Chronique": "1930-1950".

W 36, août 1951, p.XXIX, E. Goldfinger, "Congrès C.I.A.M, Hoddesdon, juillet 1951", pXXXI, P.

Vago, "Information: Le 8° congrès ClAM à Hoddesdon".

W 17, 1964, pp. 4-5, P. Vago, "La critique architecturale".

Octobre-novembre 1967, P. Vago, "Crime contre Paris".

W 158 Doctrines. Une étude de Pierre Vago, octobre-novembre 1971, pp.62-67, P. Vago, "Du

chaos à l'espoir vers une architecture".

W 177 Team 10+20, janvier-février 1975.

W 272, Soixante années d'architecture d'aujourd'hui, décembre 1990.

Architecture Mouvement Continuité:

N° 45, avril 1978, pp. 24-25, Roland Castro, "Le système beaux-arts avant 1968".

W 44, 1978, pp.52-59, Bernard Huet, "Point de vue sur l'enseignement".
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Institut Francais d'Architecture:

- Architecture d'Aujourd'hui: 64 IFA 246,64 IFA 247.

- Architecture: 64 IFA 247,64 IFA 248.

- Autres revues: 64 IFA 278,64 IFA 279.

- Ecrits de Pierre Vago : 64 IFA 264,64 IFA 284.

- Ecole d'Architecture et Centre expérimental d'Architecture et d'Art de Paris, 64 IFA 246, 64 IFA

250.

Bibliographie du Chapitre Deuxième:

Ouvrages:

- Pierre Vago (dir.), L'Union Internationale des Architectes, 1948-1998, Editions de l'Epure, Paris,

1998.

Articles et revues:

L'Architecture d'Aujourd'hui:

W1-2, 1940, « Expositions et relations intemationales».

W8, novembre 1932, consacré au premier voyage organisé par la revue en URSS.

W8, 1933, « La 2è RIA en Italie ».

W11, 1935, « La 3è RIA en Europe de l'Est ».

W8, 1937, « La 4è RIA, Paris 1937, Rapports et vœux»

W3 1938, « RIA, premier bulletin de liaison»

W4, 1939, « RIA, deuxième bulletin de liaison»

W 21, septembre 1950, p.V, P. Vago, "Chronique: Organisation et collaboration intemationales

des architectes".

W 32, octobre-novembre 1950, p.V, P. Vago, "Chronique: L'UNESCO et l'architecture".

AMe:

-Parcours, « Pierre Vago, internationaliste anti-mondialiste», entretien de Liane Lefaivre avec

Pierre Vago, n0106, Avril 2000.

Institut Francais d'Architecture:

UIA: 641FA 277, 641FA 280,
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COG : 64 IFA 260

CICA : 64 IFA 255, 64 IFA 256

ICSID : 64 IFA 258. 64 IFA 259.

UNESCO, 64 IFA 250.

Organisations Internationales. 64 IFA 264. 64 IFA 260.

Projet de création d'un Institut d'Urbanisme, 64 IFA 250.
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Bibliographie Chapitre Troisième:
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- P. PANERAI, J. CASTEX, J.-C DEPAUlE. Formes urbaines: de /'îlot à la barre. Editions
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Architecture. Date?
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construction d'équipements cultuels dans les années soixante", Mémoire de DEA d'Histoire de

l'Architecture Moderne et Contemporaine, sous la Direction de Gérard Monnier. Université de

Parisl. Panthéon Sorbonne, UFR Histoire de l'Art et Archéologie, Juin 2001.

- Bruno ZEVI. Langage moderne de l'architecture. Editions Dunod Pocket, collection Agora.

Traduction de deux essais de 1973 et 1974, Paris, 1991.

Revues:

L'Art sacré

n07-8 mars-avril 1958.

Architecture d'Aujourd'hui

Pierre Vago. "Architecture religieuse", n06, 1934.

P. Vago. "Le programme de l'Eglise Catholique" dans AA. n07, 1938.

PV, n020 octobre 1948, p. XI, "A propos d'art sacré"

n071 "Edifices religieux, Salles de spectacle", avril 1957.

n056 "Equipement de l'habitation". 1954.
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W 2, septembre 1955, pp. 59-61, p. 103-105, "Reconstruction d'Arles".

W 4, septembre 1958, pp. 109-113, "Lourdes - Basilique Saint-Pie X".

Coupures de presse, archives personnelles de Pierre Vago :

Résonance-Sud du Mans, n024, Noël 1954.

Résonance-Sud du Mans, n029, 1er Octobre 1955.

Résonance-Sud du Mans, n031, 15 Novembre 1955.

Ouest France - Sarthe, 15 et 16 Octobre 1955.

Le Figaro, 16 Novembre 1955.
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- Table des Illustrations.

Chapitre Premier

P. 10: Couvertures de le revue Architecture, n0395, n0369, n0391, n0392, n0393, n0394.

P 13-14 : Pages d'en-tête de l'Architecture d'Aujourd'hui, 64 IFA 246/8.

P. 46 : Association pour la création d'une Ecole d'Architecture et d'un Centre expérimental

d'Architecture et d'Art de Paris, 64 IFA 246n.

Chapitre Deuxième

P. 53 : Congrès International d'Esthétique Industrielle, 64 IFA 258.

P. 54: Logos des organisations internationales coordonnées par le COG, 64 IFA 260;

Photo du Congrès de Mexico 1978, Fondation du CICA tirée de L'Union Internationale des

Architectes, 1948-1998, p. 138 ; plaquette du CICA archives personnelles de Pierre Vago.

P.61 : L'UIA, Préambule, 641FA 277.

P. 66 :. Photo de d'une enseigne de Congrès UIA, L'Union Internationale des Architectes,

1948-1998, p. 121.

P. 76: Sommaire de la réglementation des concours internationaux d'architecture et

d'urbanisme, 641FA 277.

Chapitre Troisième:

P. 81 : Banque de Sousse AA n020, 1948; photo Villa El Biartirée de Pierre Vago, Une vie

intense, p. 31 ; Groupe scolaire à Montrouge, AA n034, mars 1951 ; Eglise de Carry le

Rouet AA n° 47, Avril- Mai 1953; Eglise Sainte Thérèse du Mans, Plan de la Basilique St

Pie X tirés de Une vie intense, p.32 et 37, vue intérieure de St Pie X, Techniques et

Architecture, n04, septembre 1958, p. 110.

P. 82: Aménagement de la clinique St Michel, tiré de Pierre Vago, Une vie intense, p.42,

Immeuble d'habitation rue Erlanger, tiré de «Pierre Vago, A testament of sixt Y years}}, in

World Architecture, n020, Novembre 1992; Planche du concours d'Ashdod, Techniques et

Architecture, n01, Octobre 1965, p. 121 ; Gymnase de Marseille-Malpassé, Pierre Vago,

Une vie intense, p.35; Eglise St Michel, Architecture Française, n0121-122, 1952; Ecole

de Tarascon, photo Lucille Bonthoux; Ecole Standardisée d'Egger et Pouillon, Ecoles

rondes Lafaille et camelot tirées de Charles Rambert, Constructions scolaires et

universitaires, Editions Vincent Fréal et Cie, Paris, 1955 ; Plan de l'ensemble ru Ronceray
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tiré de « Pierre Vago, A testament of sixt Y years », in Worfd Architecture, n020, Novembre

1992 ; Projet de réservoir de Bron Parilly dans Pierre Vago, Une vie intense, p.35.

P.83: Bibliothèque universitaire de Bonn tirée de Pierre Vago, Une vie intense, p.40;

Maquette de la Bibliothèque universitaire de Bonn tirée du T"PFE de Melle Ana Bela de

Araujo, «Bonn 1954fi6, Bertin 1955/57, Lille 1965/80: Trois opérations complexes de

Pierre Vago. Pierre Vago et le fonctionnalisme», p. 79 ; Photo et plans de la Faculté de

Lettres et de Droit de Lille, Immeuble du Quartier Hansa tirés de Worfd Architecture, n020,

Novembre 1992 ; Vue intérieure et coupe de la Basilique St Pie X tirées de Techniques et

Architecture, n04, septembre 1958, p. 111 ; Photos du chantier de la Basilique tirées de

Pierre Vago, Une vie intense, p.37 .

P . 84 : Photos et plans des Villas d'El Biar et d'Hydra, Banque de Tunisie et patio central

tirés de Pierre Vago, Une vie intense, p31 et 34 ; Angle intérieur de la banque de Tunisie

tiré de World Architecture, n020, Novembre 1992 ; Groupe scolaire de la Tramontane et

Institut Blanche de Castille, photos Lucille Bonthoux ; Plan de l'Institut Blanche de Castille,

641FA 51211 .

P. 86: Périmètre de Reconstruction d 'Artes, Centre des Archives Contemporaines de

Fontainebleau, 770 695, art.5.

P. 90: Façade Usine des Eaux tiré de Artes, Centre de Tourisme en Provence, Villes et

Voyages, Revue du Tourisme de l'économie et des Arts, 1954, Delmas Bordeaux, 64 IFA

286 ; Photo cuves de décantation Lucille Bonthoux. .

P.92 : Maquette et plan du Quartier de la Cavalerie, AA n034, mars 1951, immeubles du

Quartier de la Cavalerie tirés de World Architecture, n020, Novembre 1992, Trois photos

en L de l'école Léon Blum Lucille Bonthoux, Quatrième photo tirée de Centre de Tourisme

en Provence, Villes et Voyages, Revue du Tourisme de l'économie et des Arts, 1954,

Delmas Bordeaux, 64 IFA 286.

P. 93: Perspective du premier plan de Trinquetaille tiré de Pierre Vago, Une vie intense, p.

28, photo aérienne: archives personnelles de Pierre Vago.

P. 94 : Photo aérienne, archives personnelles de P. Vago, photos d'intérieurs de parcelles

Lucille Bonthoux.

P.95: Photos de Trinquetaille issues des archives personnelles de P. Vago, banque de

Tunisie, Pierre Vago, Une vie intense, p.34.

P. 96 : Cinq premières illustrations: des archives personnelles de P. Vago, sixième p"hoto

et croquis L. Bonthoux.

P. 97 : Photos L. Bonthoux.

P. 100 : plan de situation L. Bonthoux, Plans tirés de Char1es Rambert, Constructions

scolaires et universitaires, Editions Vincent Fréal et Cie, Paris, 1955, p.73-75.

P. 101 : Ecole de Tarascon façades tirées de AA n034, Mars 1951 ; photo de la cour jardin

L. Bonthoux, Prototype d'ouvertures et photo d'époque des archives personnelles de P.

Vago.
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P. : Photos Ecole de Tarascon, Ecole d'Anes, Ecole de Beaucaire Photos L. Bonthoux;

Photo de l'œuvre de Gustave Singier tirée de World Architecture, n020, Novembre 1992,

Sculpture de Berto Lardera de Une vie intense, pA6, Panneaux de parement tirés du

T'PFE de Melle Ana Bela de Araujo, « Bonn 1954176, Benin 1955/57, Lille 1965/80: Trois

opérations complexes de Pierre Vago. Pierre Vago et le fonctionnalisme», p. 103.

P. 103: Plans, coupe et façades de l'Ecole de Tarascon tirées de Chanes Rambert,

Constructions scolaires et universitaires, Editions Vincent Fréal et Cie, p. 73-75 ; dessins

« symétrie, dissymétrie» L. Bonthoux, photo du gymnase, archives personnelles de P.

Vago.

P. 104 : Dessins et photos, L. Bonthoux.

P. 107 : Plan topographique de Martigues; Plan tiré des archives personnelles de P. Vago.

P. 108: Plan masse et plan d'appartement, Plan tiré des archives personnelles de P.

Vago.

P. 109 : première photo L. Bonthoux, deuxième photo tirées des archives personnelles de

P. Vago.

P. 110 : Photos L. Bonthoux.

P. 111 : Plan topographique de Martigues; Plan tiré des archives personnelles de P. Vago.

P. 112 : Archives personnelles de P. Vago.

P. 113: Plans tirés des Archives départementales des Bouches du Rhône, 012121 et

012122, redessinés.

P. 114 : Façades des types, Archives départementales des Bouches du Rhône, 012121 et

012122.

P. 115 : Photo archives personnelles de P. Vago.

P. 118: Plan masse du quartier de Trinquetaille tiré de Urbanisme, n045-48, 1956, p. 278 ;

Photo aérienne archives personnelles de P. Vago.

P. 119: Perspective au crayon, Archives départementales des Bouches du Rhône,

012121 ; Photos L. Bonthoux.

P.120 : Intérieur de l'église St Pierre de Trinquetaille, Coupe et Plan tirés de Techniques et

Architecture, n02, 1955, p. 104-105; St Pierre de Maubeuge d'André Lurçat tiré de

Techniques et Architecture, n011-12, 11ème série, p. 48 ; photo Archives personnelles de P.

Vago.

P. 121: St Pierre et premier projet proposé pour Ste Thérèse du Mans, Archives

personnelles de P. Vago.

P. 122: Première Photo de Thérèse du Mans tirée du journal Résonance Sud, Noël 1954,

n024,Plan et vue intérieure tirés de AA n071,Avril 1957.

P. 123: Vitraux de Max Ingrand et baptistère tirés de AA n071,Avril 1957, Vues intérieure

et extérieures tirées de Résonance Sud du Mans, 15 Novembre 1955, n031.

P. 124: Photo,Archives personnelles de P. Vago.
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P. 125: photos extérieure et intérieure L. Bonthoux, Plan du premier projet pour l'église

Ste Thérèse AA n071, Avril 1957, Plan église Salies-du-Salat, Pierre Vago, Une vie

intense, pA2.

P. 126: Projet de GH Pingusson pour l'église du Jésus Ouvrier d'Arcueil, Façade, Plan,
perspective intérieure tirés de Georges Henri Pingusson architecte. L'œuvre lorraine.

Itinéraire du Patrimoine, Editions Serpenoise, n0147, 1997, pA. ; Coupe de l'église de

Salies du Salat, Archives personnelles de P. Vago ; photos, L. Bonthoux.

P. 127 : Photos, L. Bonthoux.
P. 128: Baptistère, vitraux de Jean Luc Perrot, Techniques et Architecture, n02, 1955,

p.1D5.
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Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy.

Travail Personnel de Fin d'Etudes.

Lucille Bonthoux.

Juillet 2002.

LA MODERNITE CRITIQUE DE PIERRE VAGO :

ENTRE MILITANTISME ACTIF ET ŒUVRE DISCRETE.

ANNEXES

Sous la Direction de Jean-Lucien Bonillo.

Membres du JUry :

Jean-Lucien Bonillo

Michel Lamourdedieu

Jean-Marc Chancel

Jacques Repiquet

Pascal Perris

Enseignant à l'EAML

Enseignant à l'EAML

Enseignant à l'EAML

Architecte DPLG

Enseignant à l'EALR
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Nous avons eu la chance de rencontrer Pierre Vago à plusieurs reprises au cours de ces deux demières années. Chacune

de ces rencontres a donné lieu à des conversations de plusieurs heures.

Cependant, au moment où Pierre Vago nous accordait ces longues entrevues, nous n'avions pas encore cadré notre sujet
Aussi, ces entretiens ne sont-ils pas dirigés.

Jean-Pierre Vago, son fils, a eu la gentillesse de nous accorder une entrevue individuelle et de nous recevoir chez lui en

compagnie de son père. Ces deux entretiens se déroulent également sous la forme d'une conversation.

La chronologie et l'inventaire de l'œuvre de Pierre Vago ont été réalisés à l'aide de la liste de ses archives déposées à

l'Institut Français d'Architecture (dressée par Aymone Nicolas), de la chronologie parue dans l'autobiographie de Pierre Vago

(Une vie intense, Editions des Archives d'Architecture Moderne, Bruxelles, 2000, pp.524-530) et de nos propres recherches.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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CHRONOLOGIE: La vie et l'œlNre de Pierre Vago. 2

Entretien avec Pierre Vago, 26 Mars 2001. 12

Entretien avec Pierre Vago et Jean Pierre Vago, 30 Juin 200 1. 32

Entretien avec Pierre Vago, 15 Octobre 2001. 59

Entretien avec Jean-Pierre Vago, 8 Mars 2001. 62
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CHRONOLOGIE:

La vie et l'œuvre de Pierre Vago.

ACTIVITES BATIMENTS

1910 Pierre Vago naît à Budapest le 30 août

1919 La famille émigre en Italie et s'installe à Rome.

1928 • Pierre Vagoquitte Rome pour Paris. • Concours pour le Mémorial Jeame d'Arc avec son cousin Etienne
Il s'inscrit à l'Ecole des Beaux-arts, Vago, (projet primé).
puis à l'Ecole Spéciale d'Architecture,
où il est l'élève de Perret.

• Premiers articles de critique
musicale, puis architecturale dans
l'hebdomadaire italien La festa.

1929 • Premiers articles de critique
architecturale dans la revue Le
Maître d'œuvre.

1930 • Rédacteur· de l'Architecture
d'Aujourd'hui.

1931 • 1931-1947 Rédacteur en chef de • Aménagement d'un immeubles de logements, Neuilly-sur-Seine.
l'Architecture d'Aujourd'hui.

1932 • Diplôme d'architecte.
• Fonde les Réunions Internationales

d'Architectes au retour du voyage
organisé par l'AA en URSS.

1933 • Obtient la nationalité française,
service militaire dans la Marine.

• Organise la 2ème RIA en Italie. .

1934 • Responsable de la rédaction de la • Architecte de la première Exposition de l'Habitation, au Grand
revue des éléves et diplômés de Palais à Paris, (Maison métallique 100% préfabriquée Grames).
l'Ecole Spéciale d'Architecture.

1935 • Organise la 3ème RIA en • Architecte de la 2ème Exposition de l'Habitation.
Tchécoslovaquie, Hongrie et • Aménagement de la maison d'André Bloc aux Mesnuls.
Autriche. • 1935-1939 Station des sports d'hiver, Saint-Bon-Tarentaise.

1936 • Secrétaire Général de l'Union pour • Architecte de la 3ème Exposition de l'Habitation au Grand Palais à
l'Art fondée avec Perret, Le Paris.
Corbusier, Maillol, Matisse, Léger et • Architecte de la Section Française à la Triennale de Milan.
André Bloc.

• Création du Groupe des Cinq, avec
P. Barbe, J. Ginsberg, F.Ph. Jourdain
et A. Louis.

1937 • Organise la dernière RIA à Paris. • Club des architectes et Pavillon de l'M des Fêtes à l'Exposition
universelle des Arts et des Techniques de Paris.

• 4ème Exposition de l'Habitation.

2
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• 5ème Exposition de l'Habitation.
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• Mobilisé le 1er Septembre dans les
services de renseignements de la
Marine à Bayonne.

Aménagements:
• Agence de voyage Ultrarours à Paris.
• Cabaret Le Club à Paris, Val d'Isère, La Baule, Cannes.
• Hôtel particulier de la princesse de Wagram à Paris.
• Usine de parfumerie Lemoine à Levallois.
• Etude pour la création d'une station de sports d'hiver en Tarentaise

(Courchevel).
• 6ème Exposition de l'Habitation.

1938

1939

1940 • Démobilisé en Juillet. S'installe à
Marseille et travaille dans l'atelier de
Jacques Couëlle.

• Maison de M. de Niort à Carcassonne.
• Maison Devun à Cassis.
• Ferme à Ugnane.

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

• Entre dans la Résistance (SR Marine
de la France libre).

• Fait passer en Espagne, entre
autres, son cousin l'aviateur Pierre
Jeannel et l'architecte Otto Bauer.

• A la demande des FNFL, crée le
réseau de renseignements Marine de
Monte-Carfo à Fréjus.
Arrêté par la Gestapo, emprisonné à
Marseille puis à Fresnes.
Ubéré, s'installe à Meung-sur-Loire.

•

•

• Combat pour la libération avec les
FFI de Meung-sur-Loire.

• Médaille de la Résistance.
Membre du comité directeur du Front
National des Architectes.
Première réunion du Comité de
l'Architecture d'aujourd'hui, présidée
par Auguste Perret.
Responsable de la partie
Architecture-Urbanisme de la revue
M présent de J.Viénot.
Nommé architecte en chef de la
reconstruction d'Arles.

•
•

•

•

• Réunion du comité des RIA
Rédacteur en chef de Bâtir la France,
revue de l'Union des Architectes
Français.
Réunion à Londres du comité des
RIA et des représentants du CPIA et
des ClAM. Décision de créer l'UIA
Nommé membre honoraire du RIBA

•

•

•

• Réunion RIA-CPIA à Bruxelles
. (Statuts de l'UIA). _

• Achèvement de l'hôtel de Mme de Mayrisch de Saint-Hubert à
Cabris, (suivant les plans d'Otto Bartning).

• Usine pilote de Cétonisation à Sorgues.
• Pharmacie CoJumeauà Marseille.
• Plan d'aménagement de Roussillon.
• Rapport sur l'aménagement de la Côte des Maures.

• Aménagement d'une agence de voyage à Paris.
• Hôtel particulier de l'Aumônier général des FNFL.
• 1945-1948 Plan d'aménagement et reconstruction d'Artes.
• 1945-1968 Centre technique, Le Mans.

• 1946-1951 Réaménagement de la chapelle du couvent des
Dominicaines de Monteils.

• 1946-1952 Usine des Eaux, Arles.
• Plan d'urbanisme du Mans et d'Amage.

• Projet pour l'aménagement de Port-Saint-Louis"u-Rhône.
• 1947-1949 Ecole de garçons, Tarascon.
• 1947-1950 Logements, Arles - centre.
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• 1947-1963 Aménagement urbain, Beaucaire.
1947-1967 Centre d'apprentissage du Bâtiment, Marseille.•

1948 • Persitz succède à Vago au poste de
rédacteur en chef de l'Architecture
d'Aujourd'hui.

• 1947-1975: Président du Comité de
rédaction de l'M.

• Fondation et 1er Congrès de l'UIA,
Lausanne, "L'architecte devant ses
tâches nouvelles".

• 1948-1969: Secrétaire général de
l'UIA.

• 1948-1963 Aménagement d'un immeuble de logements, Paris VII.
Réaménagement du Siège de la Banque de l'Algérie à Paris.•

1949 • 1949-1953 Habitations à El Biar et Hydra, Algérie.
Banque de l'Algérie, Sousse,
Aménagement de l'Eglise de Saint-Michel, Marseille.
1949-1966 Laboratoires Sandoz, Orléans.

•
•
•

1950 • Reconstruction de l'îlot 3, faubourg de Trinquetaille à Arles.
1950-1952 Cité HLM de Lavera, Martigues.
1950-1953 Cité des Deux-Portes, Martigues.
1950-1953 Banque centrale de Tunisie, Tunis.

•
•
•

1951 • Installe son agence à Paris.
• 2ème Congrès UIA, RabaL "Comment

l'architecte s'acquitte de ses tâches
nouvelles",

• Participe au ClAM VIII, Hoddesdon.

• Base de l'armée américaine, Landes-de-Bussac (avec F.Ph.
Jourdain).
1951-1968 Agrandissement de l'institut Jeanne-d'Arc, Montrouge.
1951-1954 Eglise Saint-Pierre, Arles.
Concours pour la Cité Rotterdam de Strasbourg avec Dunoyer de
Segonzac et Dupré (primé).

•
•
•

1952 • Membre honoraire de l'American
Institute of Architects.

• Conférence des artistes organisée
par l'UNESCO, Venise.

• Deux Immeubles d'habitations, St-Cloud.
1952-1953 Immeubles d'habitation rue de Béarn, Saint-Cloud.
1952-1954 Etude d'urbanisme « Percée centrale », Le Mans.
1952-1965 Foyer Saint-Dominique, Nice.

•
•
•

1953 • 1953-1983 Nommé Architecte en
chef du Domaine de la GroUe,
Lourdes.

• 3èmll Congrès UIA, Usbonne,
"L'architecture à la croisée des
chemins".

• Participe activement au premier
Congrès international d'Esthétique
industrielle organisé par J. Viénot,
Paris.

• Ecole Léon Blum, Arles.
Immeuble d'habitation, Tunis.
1953-1954 Agrandissement de la chapelle des Dominicaines
d'Etrepagny.
1953-1956 Projet d'immeuble non réalisé pour la Banque de
l'Algérie et de la Tunisie, Algérie.
1953-1957 Eglise, Carry-Ie-Rouët.
1953-1966 Cité HLM du Grès, Martigues.
1953-1971 Eglise, Saint-Cyr-l'Ecole.
1953-1977 Basilique Saint-Pie-X, Lourdes (avec A.Le Donné,
P.Pinsard, E.Freyssinet).

•
•
•

•
•
•
•

1954 • Nommé membre d'honneur du Bund
Deutscher Architekten.

• Première conférence des architectes
de la Méditerranée Orientale à
Athènes.

• Aménagement du domaine de Lourdes et construction des
nouvelles piscines.
Logements d'urgence à Arles, Martigues, Miramar, Port-Saint-
Louis.
1954-1955 Eglise Sainte-Thérèse, Le Mans.
1954-1959 Concours de la SCIC pour 2500 logements à Gonesse.
1954-1966 Centre de formation, Monteils.
1954-1966 Cité du Ronceray, Le Mans.
1954-1969 Etude d'urbanisme, Lourdes.
1954-1970 Immeuble d'habitation, Meudon.

•
•
•
•
•
•
•
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• 1956-1960 Rénovation d'un restaurant, Paris
1956-1962 Magasins du Bon Marché, Alger.
1956-1967 Cité des Glonnières, Le Mans.
1956-1970 Atelier de Max Ingrand, Paris.
1956-1971 Immeuble d'habitation, Paris XVI.

• 4ème Congrès UIA, La Haye,
"L'architecture et l'évolution du
bâtiment".

• 1955-1958 Immeuble d'habitation dans le quartier Hansa (Interbau
1957), Ber1in.
Centre d'apprentissage du bâtiment à Marseille-Malpassé (avec
Pierre Léon).
Aménagement de bureaux, Paris XVI.
Maison d'habitation, Souk-Ahras.
Maison d'habitation, Affrevil\e.
Maison d'habitation, Ain-Temouchent.
Immeubles de logements HLM, faubourg Trinquetaille. Ar1es.
1955-1961 Eglise Saint-Pierre, Laval.
1955-1972 Bloc opératoire de la clinique Saint-Michel, Toulouse.
1955-1972 Projets de clinique, Toulouse-Le-Mirail.
1955-1974 Rénovation de la chapelle du Carmel, Lourdes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1956 • Fondation, avec J. Viénot, P. Muller
Munck et Misha Black de l'ICSID. •

•
•
•

1957 • Membre du jury au concours pour la
Basilique de Syracuse.
1957-1966 Directeur des études de
l'Ecole d'architecture Saint-Luc de
Tournai, Belgique.
1957·1961 Projet de création de
l'Ecole d'Architecture de Paris.

• Eglise Saint-Pierre, Laval.
Trois cents logements, Martigues.
Eglise de Saint-Cyr.
Immeuble d'habitation, Paris XVI.
1957·1961 Immeuble d'habitation, Chaville.
1957-1963 Villa Steiner, Villemoisson-sur Orge.

•

•

•
•
•
•
•

1958 • Sème Congrès, UIA, Moscou,
"Construction et reconstruction des
villes ",
Nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Membre du jury du concours
d'urbanisme de Ber1inCapitale.
Cours d'été de l'UIA, Porto.

• 1958-1959 Centre commercial "le Vauguyon", Le Mans.
1958-1962 Résidence, Ville d'Avray.
1958-1964 Centre résidentiel et commercial, Tinqueux.
1958-1966 Aménagement d'un immeuble pour la Banque de
l'Algérie et de la Tunisie, Paris VII.
1958-1970 Lycée technique, Beaucaire.

•
•
•

•
•
•
•

1959 • Commandeur de l'Ordre de Grégoire-
Ie-Grand.
Membre du Conseil économique et
social (1959-1961).
Première réunion des architectes du
Marché Commun sur son initiative,
Francfort-sur-le-Main.

• 1959-1961 Bureaux pour Calberson, Paris.
1959-1961 Institut Sainte-Geneviève, Paris.
1959-1961 Immeuble d'habitation, Nogent-sur-Marne.
1959-1962 Centre commercial "Supéco", Le Mans.
1959-1964 Résidence du Parc, Le Mans.
1959-1966 Chalets de vacances préfabriqués, Cauderan.
1959-1966 Reconstruction de l'îlot 34, Mes.
Concours pour un centre de conférences, Istanbul.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

1960 • Membre du jury pour le siége de
l'OMS, Genève.
Proposition de l'M "Paris Parallèle",
Colloque sur les édifices de théâtre
organisé par l'liT, Ber1in.

• 1960-1964 Aménagement de la Banque Bodenheimer, Paris Il.
1960-1961 Laboratoires Sandoz, Tourcoing.
1960-1966 Reconstruction de l'îlot 49, Mes.
1960-1967 Eglise, Salies-du-Salat.
1960-1970 Couvent et chapelle Sainte-Claire, Nazareth.
Etudes d'urbanisme pour Tunis.

•
•

•
•
•
•
•

1961 • 6ème Congrès UIA, Londres,
"Nouvelles techniques et nouveaux
matériaux",

• Hôtel, Paris XV.
1961-1962 ,Usine Bowater Europe Developments, Reims.
1961-1967 Chaufferie princioale, ZUP des Sablons, Le Mans.

•
•
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1962

1963

1964

1965

1966

1967

• Membre du jury du concours
d'urbanisme pour l'aménagement de
Tunis.

• Commandeur de l'Ordre de la Croix
du Sud (Brésil).

• Organisation du colloque de
l'UNESCO "le Spectacle de masse",
Athènes, Epidaure.

• Séminaire de l'UIA sur l'architecture
industrielle au Brésil (Rio, Bahia,
Brasilia).

• 7ème Congrès UIA, La Havane,
"L'architecture dans les pays en voie
de développement",

• Elu prèsident de l'ICSID (1963-1965).
• Membre du jury du concours pour le

centre de Tel Aviv.

• Nommé membre d'honneur de
l'Union des architectes hongrois.

• 8ème Congrès UIA, Paris,
"La formation de l'architecte".

• Membre honorifique de l'Institut des
architectes du Brésil.

• 1ère Conférence balkanique de l'UIA,
Sofia.

• Conférence UIA-UNESCO, Beyrouth.

• 9ème Congrès UIA, Prague,
"L'architecte et le milieu humain",

• 1961-1969 Ensemble d'habitation HLM, Le Mans.
• 1961-1974 Entrepôts Calberson, Paris XVII.
• 1961-1968 Etudes d'urbanisme, Ispahan, Iran.

• Projet pour un Théâtre total avec le scénographe Jacques Polieri.
• 1962-1966 Bureaux et laboratoires pour l'usine Procter et GambIe,

Amiens.
• 1962-1969 Plan d'aménagement de la ville de Luxembourg.
• 1962-1971 Institut Blanche-de-Castille, Nice.
• 1962-1971 Maison des jeunes à la Cité du Ronceray~Le Mans.

• Maison de l'Amérique Latine, Paris VII.
• Usine textile, Tunis.
• Etudes pour le développement ouest de Tunis.
• 1963-1964 Concours pour la clinique chirurgicale de l'université de

Cologne.
• 1963-1965 Immeuble d'habitation, Reims.
• 1963-1965 aménagement de la Salle Sainte-Bernadette, Lourdes.
• 1963-1968 Chapelle des Dominicaines, Rome.
• 1963-1968 Immeuble, Saint-Cyr-l'Ecole.

• Collège d'enseignement secondaire, Clermont-Ferrand.
• Ateliers et bureaux, Viry-Châtillon.
• 1964-1966 Aménagement du fort Bab el Assel, Tunis.
• 1964-1970 Eglise Saint-Antoine, Tarbes.
• 1964-1970 Immeubles d'habitation, Neuilly-sur-Seine.
• 1964-1973 Plan d'aménagement du plateau Kirchberg,

Luxembourg.
• 1964-1980 Ponts sur le Gave, Lourdes.
• Usine (arch. Van Kuyck), Amiens.

• Premier prix au concours pour le centre de la ville d'Ashdod en
Israël (avec J. Ginsberg).

• 1965-1968 Collège d'enseignement secondaire, Vélizy.
• 1965-1969 Aménagement urbain, Trappes.
• 1965-1969 Ecole libre des Dominicaines, Parisot.
• 1965-1970 Groupe scolaire du Souspiron, Tarascon.
• 1965-1976 Groupe scolaire, Beaucaire.
• 1965-1980 Université de Lille, Villeneuve-d'Ascq.
• Monastère des Clarisses, Nazareth, Israël.
• Immeubles, Beaucaire, Le Mans.
• 1965-1974 Etude d'urbanisme pour le quartier de Bab Saadoun,

Tunis.

• Chapelle Saint-Joseph, Lourdes.
• 1966-1969 Groupe scolaire (avec J.P,Vago), Juan-les-Pins.
• 1966-1971 Institut héliomarin « Les Embruns », Bidart.
• 1966-1975 Centre culturel français, Jérusalem.

• Foyer Saint-Dominique, Villefranche-de-Rouergue.
• Aménagement d'un immeuble, Paris VII.
• 1967-1969 Supermarché, Le Mans.
• 1967-1971 Gymnase, ZUP des Sablons, Le Mans.
• 1967-1973 Monastère de Saint-Dominique de Prouilhe, Fanjeaux.
• 1967-1976 Maison Nahmias, Grasse (non réalisé).
• 1967-1969 Etude d'urbanisme DOurLomas, Marbella.
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• Nommé architecte en chef des
Bâtiments Civils et Palais Nationaux.
1ère Rencontre intemationale de
jeunes architectes, Mexico.
Création du groupe Europlan.

• 1968-1971 Collège, Trappes.
• 1968-1974 Usine des appareils photos Rollei, Rungis.
• 1968-1974 Bibliothèque de l'université de Lille.
• 1968-1979 Centres commerciaux, Le Mans.

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

•
•
• 10ème Congrès UIA, Buenos Aires,

"L'architecture comme facteur
social".
Membre du jury des concours pour le
Centre de conférences
intemationales de Vienne et pour le
Siège de la télévision, Tunis.
Président d'honneur de l'UIA

•

•
• Membre de l'Académie des Arts de

Berlin.
Membre du jury du concours pour
l'Université libre de Bruxelles.

•

• Nommé professeur honoris causa de
l'Université technique de Budapest
1972·1978 Sommerakademie
Salzbourg, direction de l'atelier
d'architecture.
L'Architecture d'Aujourd'hui est
achetée par le groupe de
l'Expansion.
11ëme Congrès UIA, Vama, Bulgarie,
"L'architecture et les loisirs".
Nommé docteur honoris causa de
l'Université de Stuttgart

•

•

•
•

• Tout le Comité de l'Architecture
d'Aujourd'hui démissionne en mai.
12ëme Congrès UIA, Madrid,
"Créativité et technologie".
Colloque pour la défense de l'ile de
Djerba.

•
•

• 1969-1970 Camping à Celles-les-Bordes.
• 1969-1971 Eglise Sainte-Gauderique, Perpignan.
• 1969-1972 aménagement du Musée Notre-Dame, Lourdes.
• 1969-1975 agrandissement d'une maison de retraite, Lourdes.
• 1969-1980 Restaurant universitaire, Villeneuve-d'Ascq.
• Projet de clinique, Trappes.

• 1970-1972 Logements-types, Le Mans.
• 1970-1973 Collège technique, Trappes..
• 1970-1978 Accueil Sainte-Bemadette, Lourdes.
• 1970-1982 Logements, Mexique.
• Projet d'urbanisme, quartier Farmsen, Hambourg.

• 1971·1973 Chapelle, Igon.
• 1971-1978 Chaufferie urbaine, Villeneuve-d'Ascq.
• 1971-1979 Rénovation du Camp de Milhas, Lourdes.
• Centre culturel français (avec AI Mansfeld), Jérusalem.
• Villa, Vaucresson.

• Musée Sainte-Bemadette et bâtiment d'accueil pour malades,
Lourdes.

• Intemat pour Garçons, Monteils.
• Aménagement de l'hôtel AmeJo~ Paris VII.
• 1972·1975 Concours pour la ZAC de Beaulieu, (avec G. Grandval),

Poitiers.
• Projet de lotissemen~ Morainvilliers.

• Chapelle du Carmel, Lourdes.
• Immeuble de bureaux, Le Mans.
• 1973-1978 Aménagement de la prairie de la Ribière pour le

Congrès Eucharistique Intemational de 1981, Lourdes.
• Projet pour un gratte-ciel de bureaux avec le sculpteur Berto

Lardera, La Défense, Paris.

• Opérations non réalisées pour le centre d'urbanisme privé du
Mans.

• . Aménagement de la chapelle Saint-Maxime, Riez.
• Immeuble d'habitation, Créteil.
• Entrepô~ Evreux.
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1976

1977

• 1976-1977 Dirige la revue
Architecture.

• Participation au congrès de l'ICSID,
Dublin.

• Aménagement d'un centre des Dominicaines, Paris.
• Projet de villa, Grasse.
• Aménagement de l'église de Marvejols.
• Centre commercial, Yvré-L'Evêque.
• Immeuble de bureaux, Le Mans.

1978 • Projet de création d'un centre de
recherche sur la participation des
habitants, Tournai, Belgique.

• Création du Centre de Coordination
des Organismes internationaux du
domaine de l'environnement (COG).
Elu président.

• 13ème Congrès UIA, Mexico,
•Architecture et développement
national".

• Fondation du Comité International de
Critique Architecturale (Présidé par
Bruno Zevi)

• 1978-1982 Sanctuaire interculturel dans le Sinai, Jabel Musa,
Egypte.

1979

1980

1981

1982

1983

1984

• Constitution du Comité International
de la Critique Architecturale,
Barcelone. Elu parmi les cinq
membres du Conseil.

• Publication d'un livre sur Robert
Mallet-Stevens en Italie.

• Congrès de l'ICSID, Mexico.
• Deuxième rencontre du CICA,

Buenos Aires.

• Organisation et animation du
colloque "Un lieu pour le spectacle
lyrique", Salzbourg.

• Direction de l'atelier Interdesign,
Tbilissi, Géorgie.

• Membre du Conseil de direction de
l'International Center for Advanced
Studies in Art, de la New York
University.

• Congrès ICSID - ICOGRADA - IFI,
Helsinki.

• Colloque Art&Society à ta New York
University.

• 14ème Congrès UIA, Varsovie,
"Architecture, homme,
environnement".

• Parution à Budapest du livre de
Major Maté: Vago Peter.

• Parution à Mexico du livre de F.
Carbajal de la Cruz : Pierre Vago.

• Colloque "Espace et Forme" avec
B.Zevi et J.Dahinden, Vienne.

• Aménagement d'une zone industrielle, Niort-Souche.
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1985

• Organise la semaine de l'architecture
à l'IBA, Bertin.

• Conférence au congrès des
Etudiants d'architecture européens,
Turin.

• Nommé officier des Arts et Lettres
(France) et de l'Ordre de Cyrille et
Methodi (Bulgarie).

• Fermeson agence.
• Direction de l'atelier de jeunes

architectes, Evora, Portugal.
• 15ème Congrès UIA, Le Caire,

"Missions actuelles et futures de
l'architecte".

1986

1987

1988

1989

• Direction de l'Atelier de jeunes
architectes,Chypre.

• Conférence des jeunes architectes
italiens, Gênes.

• 16ème Congrès UIA, Brighton,
"Nouvelles techniques et nouveaux
matériaux"..

• Membre d'honneur du Wortd Forum
of YoungArchitects.

• Président de la rencontre des
intellectuels et artistes européens
(Gulliver),Amsterdam.

• Premier atelier de jeunes architectes
organisé en Bulgarie par l'Académie
Intemationaled'Architecture.

• Forum intemational de jeunes
architectes à bord du Lev Tolstoi, de
Plovdivà Venise.

• Discours d'ouverture de l'Assemblée
des étudiants d'architecture
européens,Bertin.

• Colloquede l'AIA, Delphes.

• Discours d'ouverture de la
conférence des architectes
allemands, Duisbourg.

• Membre du Kuratorium de 1'1BA,
Gelsenkirchen.

• Direction du séminaire Habitat sur la
réhabilitation des centres historiques
dans les pays en développement,
San-Kyriko.

• Président de l'Editorial board de la
revue World Architecture de Londres,
jusqu'au n032.

• Mission à Spitak (avec Candela,
Candilis et Vasquez) après le
tremblementde terre.
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1990 • Direction de l'atelier de jeunes
architectes, Boukhara, Ouzbekistan.

• Ateliers de jeunes architectes,
Perpignan.

• 17ème Congrès UIA, Montréal,
"Cultures et technologies".

• Deux conférences à l'Université de
Rome.

• Première conférence de Docomomo,
Eindhoven.

• Décoré de l'Ordre de l'Etoile
(Hongrie).

1991 • Nommé Commandeur des Arts et
des Lettres.

1992

1993

1994

• Projet pour l'urbanisation du quartier de Culiacan, Mexique.

• Membre du jury du concours pour la
ville d'Ecopolis, Ukraine.

• 18ème Congrès UIA, Chicago,
"L'architecture à la croisée des
chemins".

• Dirige l'atelier de jeunes,
Gelsenkirchen.

• Elu membre de l'Académie des Arts
de Hongrie.

• Membre du jury du concours du
siège de l'Akademie der Künste,
Berlin.

1995

1996

1997

1998

• Conférence à Madrid et à l'Université
de Choung-Quing, Chine.

• 19i1me Congrès UIA, Barcelone,
-Présent et futur: Architecture dans
les villes".

• Membre du jury du concours de
l'Eglise de l'An 2000, Rome.

• Conseil de l'UIA, New Delhi et
Chandigarh.

• Atelier de jeunes architectes, Venise.
• Congrès des architectes africains,

Tunis.
• Congrès des architectes polonais,

Poznan.
• Conférences, Salzbourg, Rome,

Beyrouth.

• Cinquantenaire de l'UIA, Lausanne.
• Parution du livre UIA 1948-1998

préparé par Pierre Vago.
• Participe aux Journées Jozsef Vago

organisées par 1'1FA, Budapest,
Rome, Paris.

• Colloque à l'Institut d'architecture de
Milan (La formation).
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• Conférence à l'Académie
d'architecture de Paris ("La soi-disant
Charte d'Athènes').

1999 • Conférence des jeunes architectes,
Genève.

• Colloque sur la Critique
architecturale, Francfort-sur-le-Main.

• Participe à la célébration anniversaire
de la fondation de Gulliver,
Amsterdam.

2002 • Décès le 27 Janvier, Le Valparon,
Noisy-sur-Ecole.
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Entretien avec Pierre Vago,

26 Mars 2001

Le Valparon, Noisy sur Ecole.

Lucille Bonthoux : Etes-vous retourné voir vos œuvres?
Pierre Vago: Non, j'ai été constemé de voir ce que certaines de mes réalisations sont devenues ...

Lesquelles par exemple?
Tunis, par exemple. Cette banque devenue ministère a êté complètement transfonnée, avec des surélévations en
préfabriqué ... Autre chose, Ulle, c'est un scandale, ce qu'on a fait sans me prévenir ..•

Personne ne vous a consulté?
Non. J'aurais compris que s'il y avait eu des problèmes ...Les deux facultés sont devenues une seule parce que l'effectif a
presque doublé. Evidemment ça implique des changements. Nonnalement "auteur du projet aurait du être consulté ...
Un jour j'ai eu un coup de téléphone d'un monsieur qui me demandait comment était fixé le socle de la sculpture de Lardera
qui était au milieu de la place. Ils voulaient la déplacer.
C'est comme ça que j'ai appris que les deux facultés étaient devenues une seule et que, au fond, tout ce qui avait été l'idée
du projet disparaissait L'accès ne se faisait plus là où c'était prévu, cette idée de cheminement par une petite place pour
aboutir à la grande place et la terrasse vers le parc ... lls avaient bouché la terrasse avec un autre préfabriqué horrible en
béton pour faire un autre restaurant universitaire. J'étais un peu dégoûté ...
Puis, je suis allé à Lille pour le baptême d'un petit-petit fils. Je me suis dit, quand même, tant qu'à faire je vais donner un
petit coup d'œil à l'Université, à Villeneuve D'Ascq. J'étais vraiment constemé. Il ne reste rien de l'idée ...

De plus, il y a peu de sources de votre œuvre initiale, peu de photos. C'est dommage, c'est en train de se perdre
alors ...
Il n'y a rien à faire, j'étais tellement dégoûté ... Enfin ...
Donc, je ne sais pas ce que sont devenues les choses que j'ai faites dans le Midi.

Et bien, je vais vous les montrer. Je n'ai pas tout mais j'ai certaines choses que vous allez certainement
reconnaître: Trinquetaille, très bien conservé .•.
Apparemment, c'est resté comme tel. Est-ce que ces choses là ont à peu près bien vieilli, toutes proportions gardées compte
tenu du fait que c'était quand même de la camelote? Enfin, c'était de la construction très économique et à un moment où
encore on ne pouvait pas être regardant sur les matériaux.
Par exemple les tuiles rondes de couverture que j'ai utilisées pour certains bâtiments, avec le zèle du jeune architecte, j'ai
fait l'examen de la perméabilité. Le test consiste à l'immerger dans un seau d'eau, de la sortir, de la laisser 24 heures, et de
voir de combien son poids a augmenté. Aucune tuile d'aucune des tuileries de la région n'était réglementaire. Que pouvais-
je faire ?
Au début, plein d'ardeur je refusais. Et puis à la fin il y avait le choix de ne rien couvrir en tuiles ou bien de faire ce que j'ai
fait: c'est à dire poser en dessous une étanchéité en cinq et mettre ça uniquement pour l'aspect.

Donc cette partie de Trinquetaille possède des tuiles avec une étanchéité sur la terrasse du toit, et l'autre partie est
en toit terrasse. C'est donc à cause des tuiles. Ca n'est pas dans un but « moderne », pour répondre à une
architecture, à un style .••
Un petit peu aussi, les bâtiments hauts, là où le toit ne compte pas, sont plutôt en terrasse et là où au contraire au point de
vue visuelle toit joue un rôle, j'ai essayé de mettre des tuiles. Mais là où il y a des tuiles, en dessous il y a une étanchéité.
On peut tout aussi bien enlever les tuiles qui ne sont que protection. C'est pour dire le genre de problèmes que j'avais à
l'époque, où vraiment les matériaux étaient très très moches, et trés très pauvres.
Trinquetaille reste tout de même une belle opération.
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C'était pas mal...

Dans cette opération, vous étiez l'architecte en chef et vous travailliez avec quatre autres architectes.
Avec trois autres, et Hoa était plutôt... enfin il faisait partie de l'agence mais il n'a fait aucun projet

Il n'a pas fait de projet à Trinquetaille, c'est vous qui avez tout fait, la grande barre...
Oui. La grande barre, les deux bâtiments hauts, enfin, le bâtiment haut et l'église. En fait, vous savez que quand je suis

"àrrivé à Arles, j'ai vu ce qu'il y avait comme architectes, et c'était pas riche, le seul qui était digne de porter ce nom était Van
Migom. Et encore c'était pas un aigle mais enfin il était architecte tout de même. Et puis il y avait ce vieux Squélard qui était
un très brave homme mais vieux, malade, c'é~it l'honnête homme. Et puis il y avait un gars qui était très débrouillard qui
était venu de l'agence Danquète de la région parisienne, Danquète c'était un architecte'd'affaire uniquement et lui s'occupait
des chantiers. C'était Imbert. Et Hoa était un peu mon représentant. Hoa était un garçon à mon avis très doué, mais il était
chinois et il avait été FTP, donc dans la résistance, il était très mal vu, il était réfugié en quelque sorte à Marseille. Je l'ai un
petit peu utilisé pour les Dominicaines de Monteils, et un petit peu dans la région à Marseille, mais il n'est pas intervenu
comme architecte. Par contre avec les trois arlésiens j'ai proposé de mettre tout en commun pour faire l'Agence
d'Architecture d'Arles (MA).

Hoa n'avait-il pas travaillé sur la reconstruction du Vieux-Port de Marseille?
Non.
Vous l'avez rencontré à Marseille et il est venu avec vous sur Arles? Le voyez-vous encore?
Oui, il est rentré en Chine pendant quelques années, c'était très dur parce qu'il était communiste convaincu et très dur, un
communiste bien. Et puis il a tout abandonné parce qu'il a pensé qu'il devait servir son pays. II a été nommé à un moment
architecte en chef adjoint de Pékin, chargé plutôt des zones industrielles et il y a eu la fameuse histoire des Cent fleurs.
Vous étiez trop jeune ...
Le gouvernement à un certain moment avait lancé cette chose: la critique est libre, tout le monde peut suggérer etc., alors
lui, qui n'était chinois que d'origine en fait parce qu'il avait fait son lycée à Paris, a cru bien faire en faisant la critique. Les
Chinois de Chine, eux, se sont bien gardés d'ouvrir leurs bouches ... Effectivement, au bout de quelques mois, la liberté et les
Cent fleurs c'était fini, et ceux qui avaient critiqué trop ouvertement ont été déclarés « ennemis» et Hoa a fait trois ans de
travaux forcés avant d'être réhabilité et remis dans une agence comme petit architecte. S'il a survécu - parce qu'il cassait
des cailloux - c'est parce que sa femme qui était française a pu maintenir le contact et nous lui avons envoyé des chandails,
des victuailles, enfin tout ce qu'on pouvait pour l'aider à tenir le coup. Au bout de quelques années il a pu revenir en France
et maintenant il habite Paris. Mais il a beaucoup vieilli, il est plus jeune que moi mais avec ces épreuves terribles ...Trois ans
loin de tout à casser des cailloux...

Il a donc participé à l'opération de Monteils ainsi qu'à d'autres opérations dans le midi par exemple?
Monteils c'est dans l'Aveyron, c'est un monastère où j'ai fait des travaux d'aménagement etc., et comme je ne pouvais pas
aller tout le temps sur le chantier, c'est lui qui allait de temps en temps. Et d'ailleurs je lui ai aussi cédé mon appartement, je
"ai aidé comme j'ai pu. J'avais essayé de lui faire attribuer des commandes directes, mais il était très mal reçu, on le traitait

de chinois ...

Les esprits de l'époque n'avaient donc pas compris la leçon de la guerre..•
Non, il a eu beaucoup de mal.

Alors voici tout ce sur quoi je travaille. J'ai choisi un périmètre autour de la région de Marseille.
J'ai fait tout ça ? !

Oh, mais ça n'est qu'une petite partie de ce que vous avez fail A la fin de votre livre, dans les repères
biographiques, vos œuvres sont répertoriées. Et ça se sont toutes les archives de l'IFA. J'ai sélectionné ma région
car je ne peux pas aller partoul
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Peut-on prendre la liste et les projets un à un ?
Oui. Alors la maison Devun à Cassis. C'est un brave bourgeois, je ne sais pas comment on s'est connu. Il voulait construire
une maison à Cassis pour lui-même, il me laissait carte blanche. Il m'a indiqué quels étaient ses besoins familiaux ... Cassis,
j'ai beaucoup hésité. Tout jeune, tout feu, tout flamme, avec des idées progressistes en architecture, je me suis demandé si
j'allais faire une maison ... disons .. corbusianesque ... Et en me promenant dans Cassis je me suis dit que cela ne s'insérait
pas dans le cadre et le monsieur Devun, il était commerçant je crois, mon bon bourgeois au fond ne se sentirait pas bien là
dedans.

Vous en aviez parlé avec lui de tout ça 7 C'est lui qui vous a dit qu'il se sentirait mieux ...
Non, mais je J'ai senti en paJ1ant de sa vie familiale. J'ai toujours fait ça même quand j'ai commencé tout jeune comme
décorateur comme on disait dans le temps, comme architecte d'intérieur disons. Je passais beaucoup de temps à faire la
connaissance de mes clients si l'on peut dire, avant de faire le premier trait de crayon, avant d'imaginer même le cadre qui
leur conviendrait. La maison de Cassis était ma première ou ma deuxième construction et ce n'était pas une transformation
ou un aménagement intérieur.
Donc j'ai voulu utiliser les matériaux locaux et en l'intégrant dans le site et l'ambiance de Cassis. Je crois que ça a marché.
J'ai utilisé aussi des matériaux peu habituels, par exemple les sols étaient en pierre de Biot.
C'était pour aider un petit peu André Bloc, le rédacteur d'M, qui à cause de son nom, et de sa religion disons, s'était retiré
dans sa maison de Biot. Là il Y avait des petites carrières qui avaient déjà servi pour faire des revêtements de sols dans sa
maison alors je lui ai acheté de la pierre. C'était facturé au nom de sa femme qui était une pure aryenne et donc c'est une
maison qui était même un peu plus qu'une maison normale habituelle puisque j'ai pu acheter à bon marché ce sol en pierre
et pour moi c'était aussi intéreSsant parce que contrairement à ce qui se passait à l'époque et peut-être encore maintenant,
les entrepreneurs ne respectaient pas beaucoup les plans et moi j'étais au contraire à cheval sur ce que j'avais dessiné. Par
exemple les joints des dalles devaient coïncider avec certains axes de fenêtres. La génoise était vraiment une génoise, et
non pas une fausse ... Donc pour moi c'était intéressant au point de vue de ma conception théorique de l'architecture. Ne pas
suivre les principes de Le Corbusier avec les pilotis ... mais essayer au contraire de m'adapter au site, et aux besoins d'une
famille tout en faisant une chose contemporaine, c'est pas du pastiche.

Dans quels éléments réside le caractère contemporain de cette maison justement?
C'est le plan, ce sont les OlNertures. Le plan pourrait être signé Le Corbusier si l'on veut, c'est tout à fait contemporain, c'est
rationnel, fonctionnel et l'extérieur est traité de manière à ne pas crier dans le paysage, à s'insérer par les pierres apparentes
par le toit COlNert comme ceux des vieilles maisons qui l'entourent. Par contre il est tout à fait contemporain par le confort,
par la conception supérieure de l'équipement et par la simplicité. Il n'y a lien qui soit du style, ça n'est pas du provençal
parisien. Alors cette maison Devun, pour moi c'était important car effectivement au lieu de faire simplement des
aménagements, je faisais une maison entièrement, sur un terrain nu .
Et puis après la guerre, avec mon beau-frère qui habitait Toulon, on a fait un petit tour de l'île sur la côte et j'ai voulu
retrolNer cette maison Devun puis je ne J'ai pas retrolNée. Cassis s'est tellement agrandi, j'espère qu'elle se porte bien.

L'aménagement de J'Hôtel de Mme de Mayrisch 7
Mme Mayrisch de Saint Hubert est la femme d'un richissime luxembourgeois, vraiment richissime. Mme Mayrisch préférait
vivre dans le Midi, elle n'aimait pas beaucoup le Luxembourg. Elle avait donc acheté une très belle propriété à Cabris, au- -
dessus de Grasse, avec une très large vue. Il parait qu'on aperçoit la Corse par beau temps. J'ai été SOlNent à Cabris, je
n'ai jamais vu la Corse.
Les plans de sa maison ont été dessinés par un architecte allemand qui avait pas mal travaillé au Luxembourg: Otto
Bartning.
Quand la guerre est arrivée, la maison était inachevée. La fille de Mme Mayrisch a épousé Pierre Viénot qui était le Premier
ministre des Affaires étrangères de De Gaulle. Il était député socialiste et la fille de ces multimillionnaires était socialiste.
Mme Mayrisch était très acharnée, collectionneuse d'œuvres d'artistes du début du siècle, sa maison était un vrai musée. Et
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puis elle accueillait des intellectuels, elle était une sorte de mécène. Pour terminer sa maison il n'y avait pas de plans, il n'y
avait rien du tout.

Et les plans d'Otto Bartning ?
Réalisés mais pas terminés, il y a une partie qui était habitée, terminée et une partie inachevée. Curieusemen~ car
normalement on construit... Bon, il arrive que l'on construise une partie et que l'on termine une fois la maison habitée.
Mme Pierre Viénot, la fille de Mme de Mayrisch a proposé, sur Jeconseil de Jacques Viénot, de faire appel à Pierre Vago.
Jacques Vienot, que je connaissais depuis longtemps, était décorateur, c'est lui qui a lancé l'atelier Primavera,la partie d'Art
décoratif du Printemps, et c'est lui qui a lancé les meubles préfabriqués de série en France. C'était un département du
Printemps. Donc Jacques Viénot avec lequel j'étais en rapport comme avec beaucoup de gens de ce milieu a proposé Pierre
Vago. Il savait que j'étais à l'époque à Marseille, je suis allé voir le site et puis j'ai fait une proposition pour terminer ce
chantier. En particulier l'espèce de tour carrée avec un belvédère dont on ne savait pas très bien quoi faire.
J'ai un peu arrangé ça à la satisfaction de tout le monde. Et Mme de Mayrisch m'avait demandé de faire une annexe ou une
aile parce qu'elle voulait faire de cette propriété une maison de repos pour artistes, intellectuels qui voulait être tranquilles
pour faire une étude ou pour finir un livre. Donc j'ai fait cette aile basse qui continue un peu le bâtiment sans nuire et
d'ailleurs, Bartning quand il l'a revu était très content.

C'est un projet très régionaliste avec tuiles rondes et pierres apparentes, est-ce un choix de votre part ?
La maison principale était déjà comme ça, j'ai continué dans le même esprit, j'ai terminé son bâtiment.

L'usine pilote de cétonisation ?
La cétonisation c'est la transformation des déchets végétaux. On en tire des cétones qui sont une sorte d'essence trés riche
en octane et donc très intéressant pour l'aviation. Les deux frères Dussaut qui étaient ingénieurs chimistes voulaient utiliser
cette invention, ce brevet pour le commercialiser. C'était pendant la guerre ils ont fait une baraque d'à peu près sept mètres
où on introduisait à un bout les noyaux d'olives ou des pépins de raisin, on le chauffait au départ. Cela suivait un circuit et il
sortait d'une part les cétones et de l'autre les résidus qui servaient à l'alimentation des animaux. Tout était utilisé. Ce qui
était intéressant c'est que une fois l'opération chimique déclenchée, c'est la chaleur dégagée qui alimentait l'affaire. Cela se
passait pratiquement tout seul. Monsieur Dussaut que j'ai connu je ne sais pas comment, m'a demandé de faire une façade
pour l'usine qui voulait construire chez lui, à Sorgues près d'Avignon.
J'ai dit que j'étais d'accord mais pas pour faire des façades, pour faire le plan du bâtiment parce que je pensais que l'on
pouvait peut-être faire mieux que cette chose qui avait une espèce de tuyau de trente mètres de long où les opérations
étaient successives.
Il m'a dit qu'il était d'accord et j'ai fait Jesplans de cette usine où en jouant, du fait qu'il y a des choses qui montaient ou qui
descendaient, j'ai pu diminuer de deux tiers le bâtiment, simplement en le faisant un peu plus haut.
Les cétones intéressaient beaucoup les Allemands pour l'aviation. Le problème de l'essence d'avion et de l'essence en
général était très important à J'époque et les Allemands espéraient pouvoir tirer profit de cette invention. Les frères Dussaut
qui étaient patriotes et qui n'aimaient pas beaucoup les Allemands ont tout fait, et nous étions tous d'accord pour qu'ils ne
puissent pas l'utiliser, donc on construisait mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas.

Et à Roussillon?
J'habitais Marseille chez nos cousins Vemejoul qui m'avaient offert l'hospitalité quand j'étais démobilisé et coupé de ma
famille et de tout le monde. J'étais dans la Marine et Toulon était le seul port encore utilisé par la Marine. Tous les autres sur
l'Atlantique étaient allemands. Nous étions à peu près 1500 entassés dans ces établissements qui étaient fait pour y loger
quelques centaines... Je n'avais qu'une idée, c'était d'en sortir.
Comme nous n'avions rien à faire et que je n'aimais pas ne rien faire, je me suis porté volontaire pour le secrétariat. Et là j'ai
compulsé les circulaires et j'ai vu que les libérations se faisaient d'abord pour ceux qui étaient de Toulon et du département,
ensuite pour les départements voisins et ensuite la zone libre et enfin la zone occupée. D'ici que mon tour vienne, c'était
beaucoup. Alors je me suis souvenu que j'avais des cousins à Marseille, les Vemejoul. J'ai un peu triché, j'ai donné comme
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adresse le 98 rue Sylvabelle â Marseille. Ce qui fait que j'ai été démobilisé assez rapidement et j'ai débarqué à Marseille
chez mes cousins. Là j'ai fait des petits travaux, grâce aux Vernejoui qui étaient vraiment très connus à Marseille et très
influents. Ils m'ont fait connaître des tas de gens. Une des choses que j'ai pu faire fut d'aménager des fermes puis j'ai été
embauché par Jacques Couëlle qui avait une agence quai Rive Neuve. Mais ça c'est une longue histoire...
J'avais de petites choses comme ça et une de ces choses que l'on m'avait proposé était de faire quelque chose dans ce
petit village de Roussillon que je ne connaissais pas et dont j'ai fait la connaissance. Et à Roussillon, il y avait une hauteur
sur laquelle il y avait l'ancien village qui était ravissant mais qui était à moitié en ruine. Les gens préféraient être en bas où il
y avait un village moderne enfin, actuel disons. Sans caractère, sans style, mais avec les égouts, l'eau et l'èlectricité.
Le haut du village, la partie historique avait été achetée par un fourreur de Marseille qui voulait raser le tout pour construire
une belle maison à la place. Tout le monde était horrifié à cette idée mais personne ne faisait rien. Alors grâce à Beaudouin -
que je connaissais de Paris et qui était à l'époque à Cassis et s'occupait de l'école de Marseille et qui était un peu
responsable de la région - j'ai été chargé du plan d'urbanisme de Roussillon que j'ai fait très consciencieusement en
essayant de sauver l'ancien village. Je suis arrivé à faire accepter facilement ce plan par Paris. Le village a été classé
Monument Historique donc on avait plus le droit d'y toucher mais Jepropriétaire s'amusait à faire tomber les maisons Jes
unes après les autres et le village a été démoli.
Enfin, j'ai fait un plan mais qui n'a servi à rien.

Donc le plan ne s'est pas réalisé.
Non, approuvé mais pas réalisé.
Le même Beaudouin, très gentiment m'avait proposé de faire une étude sur l'aménagement de la Côte des Maures. C'est
une partie de la côte méditerranéenne que j'ai bien étudiée. Puis j'ai fait une proposition, le premier stade n'était pas sous
forme de plans mais de rapport. Ce rapport quand j'y repense aujourd'hui ne correspondait pas du tout· à ce que
l'admInistration attendait C'étaient des poèmes sur ce que pouvait être cette merveilleuse partie de la côte encore presque
intacte et comment on pouvait essayer de l'organiser avec la concentration des petites agglomérations dans les vallées et
sauvegarder toute la partie littorale, Jes grandes zones vertes séparant les agglomérations afin d'éviter que cela se
transforme en banlieues continue. C'était très beau, très poétique. J'allais très Join,je disais aussi comment pour réaliser ça
il fallait un architecte en chef qui soit le responsable, le chef d'orchestre et pour chaque opération désigner un architecte
pour le faire avec amour ... Enfin, la réponse de l'administration a été quelque chose comme« merci, c'était très beau mais
ça n'est pas du tout ce qu'on attendait! ». Eux, ils attendaient quelque chose de vraiment administratif.
Pour ce rapport, cet aménagement de la Côte des Maures, c'était un rêve, un rêve de jeunesse. Je ne pensais pas encore
administration.

Quelles étaient les grandes lignes de ce rapport?
"y avait déjà la suppression du chemin de fer, qui s'est fait plus tard mais à l'époque ils se sont dit« il rêve »,Ie chemin de
fer c'est nécessaire. Effectivement après la guerre, il a été supprimé, ce chemin de fer n'avait pas de sens. Donc, j'utilisais
J'assiette du chemin de fer pour doubler la route-comiche.
"y avait des tas d'idées comme celle là mais c'était de la littérature, il y avait des petits croquis mais c'est pas du tout ce
qu'ils attendaient
Ca m'a servi après, pendant l'occupation allemande. Comme j'étais chargé au point de vue renseignement de cette zone, je
la connaissais bien.

La pharmacie Columeau, quel type de projet était-ce ?
La pharmacie Columeau, c'était rien. Columeau était un copain de Pouillon avec lequel j'étais en amitié à l'époque. J'ai très
bien connu Pouillon, nos familles faisaient "popote commune" souvent Pouillon avait une agence avec son camarade
Anjouvin et puis avec un homme d'affaire très habile et les trois associés faisaient des opérations. Toutes sortes
d'opération: des copropriétés ou Pouillon était l'architecte en fait. Anjouvin était prisonnier de guerre, je ne sais pas, il se
débrouillait.
Pendant le début de l'Occupation, il y avait cette agence vide et grâce aux Vernejoui qui avaient beaucoup d'amis, ils m'ont
mis en rapport avec Pouillon auquel j'ai demandé si je pouvais utiliser une pièce de sa grande agence vide. Lui, à l'époque
s'occupait surtout de marché noir••.
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C'était en pleine période de guerre?
Oui, c'était au début, enfin après l'Armistice, en 1941.
Donc ce travail dans un coin de cette agence qui n'était pas chauffée, l'hiver il fait quand même froid à Marseille. Je mettais
des chandails et des gants ... Et Pouillon quand il venait de temps en temps et me disais: « Mais Pierre, tu es complètement
idio~ moi avec deux coups de téléphone je gagne plus que toi avec un mois de travail! J. Moi je disais: « Mais Shousha -
on l'appelait Shousha, c'était son surnom pour tous ses amis - mon métier c'est de faire ça ! »
Donc il avait un copain qui s'appelait Johannes Columeau. Il avait une phannacie minable, une petite phannacie. Mais son
père était importateur de produits coloniaux et il avait un bateau, la cargaison d'un cargo qui était bloquée par les Allemands
qui étaient bloqués dans le port de Marseille où il y avait essentiellement du poivre et d'autres épices. Et puis à un certain
moment, les Allemands ont vu que cela ne les intéressait pas du point de vue stratégique et ils ont laissé la libre disposition
des épices, dont le prix avait énormément grimpé.
Donc Columeau, d'un seul coup est devenu riche. Il a financé certaines des opérations de Pouillon et puis, il y avait sa
pharmacie qui était minable rue d'Aix et puis il a demandé à son copain de J'aménager. Pouillon, ça ne l'intéressait pas du
tout de perdre son temps et il m'a proposé de le faire. Alors j'ai aménagé la Pharmacie Columeau.

N'avez vous pas essayé de travailler sur la reconstruction de Marseille?
Non, car la reconstruction de Marseille c'était l'enjeu de bagarres entre grands patrons et ensuite d'habiles politicards
comme Pouillon qui finalement a fini par s'occuper de tout le Vieux-Port. Mais c'était un terrain de chasse où je ne voulais
surtout pas m'immiscer. Je n'avais d'ailleurs à l'époque aucune référence, rien. J'étais connu comme rédacteur en chef
d'Architecture d'Aujourd'hui et un petit peu comme organisateur de voyages des RIA mais comme architecte je n'avais
aucune référence, donc je n'aurais pas osé. J'aurais pu essayer d'avoir les bribes de l'opération Pouillon, mais les
opérations Pouillon me déplaisaient pour d'autres motifs. Cette espèce de mafia bien rodée, bien organisée ...Non je ne
voyais pas du tout ce que je pouvais faire à Marseille. '
Il Y avait beaucoup d'architectes peut-être que j'aurais pu obtenir une commande de quelque chose, mais pas grand chose.

Que pensez-vous de la reconstruction du Vieux Port de Pouillon?
C'est une opération essentiellement commerciale. Il ya plusieurs projets qui ont été'proposés mais devant l'hostilité des
locaux ... Et puis finalement c'est Pouillon qui a été chargé de ça.
Et il a su utiliser la pierre de Rognes dont il était propriétaire qu'il avait acheté à ce grand homme d'affaire algérien qui avait
acheté la pierre, qui ('a utilisée en Algérie avec Pouillon aussi pas mal et sur le vieux-port massivement.

Et simplement au niveau architectural, sans prendre en compte ces •••à-côtés?
Je n'en pense pas grand chose car cela ne dépare pas, ça n'est pas ce qu'on aurait pu peut-être faife mais finalement c'est
pas tellement.. Même pour Pouillon, Pouillon fait mieux. Son opération cfAix est beaucoup plus intéressante comme
architecture. Vraiment là, c'était pour caser cette pierre qui était de très mauvaise qualité, c'est la « pierre qui pleure»
comme on disait dans JeMidi. Donc l'ayant vendue, il l'a rachetée massivemen~ en très grande quantité, en grands blocs un
peu inutiles peut-être ... Enfin, je ne sais ...
A Aix, il a construit J'opération 100/100/100: 100 logements, 100jours, 100 millions. En fai~ les 100 jours ont été presque un
an et les cent millions triplés aussi. Mais sur le plan architectural c'est pas mal. C'est peut-être la meilleure chose de

Pouillon.

Sur le plan d'aménagement et d'urbanisme de la ville d'Arles ?
Là j'étais l'architecte en chef de cette partie du projet. Le point fort c'était Arles. Arles fut très abîmée, très sérieusement
détruite et mon souci a été de restructurer si possible la ville en évitant que tout se concentre autour du centre et en
essayant d'empêcher le trafic lourd de traverser la ville.
Donc essentiellement: deux nouveaux ponts, pour soulager le pont reconstruit qui devenait simplement une communication
entre deux rives du Rhône, une zone industrielle au sud parce que desservie par la nouvelle route Sud, le canal élargi et le
chemin de fer et l'extension par unités un peu autonomes, chaque unité ayant son propre petit centre avec école, lieu de
culte, il y avait je crois sept paroisses.
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Je pensais qu'on pouvait les distribuer au lieu de tout avoir dans le centre et également le déplacement du chemin de fer
pour qu'il soit dans l'agglomération. C'étaient des idées maîtresses, surtout c'était de créer, au lieu d'avoir un centre et des
choses un peu quelconques tout autour, d'avoir vraiment des espèces de petites unités, de petits villages.
Pour qu'on puisse organiser et étudier le plan de la ville sereinement, et non pas à la va-vite, on a décidé de développer un
quartier qui n'est pas un quartier: Trinquetaille. Il était presque vide, il y avait trés peu de choses. Surtout le long de la route
qui continuait le pont Pendant que l'on étudiait la vieille ville où d'ailleurs comme obstacle imprévu il y avait dix ruines
découvertes par les bombardements, des morceaux de murs apparemment sans grand intérêt mais auxquels les
archéologues ne voulaient pas qu'on touche.
Pendant ce temps là, pendant que l'on discutait d'Arles, on développait le quartier de Trinquetaille. On commençait à
construire et là on pouvait faire un quartier moderne, disons conte'!lporain. Avec une très belle vue sur la vieille vile. Comme
il fallait construire des logements d'urgence, de petites maisons pour reloger les familles devant être relOgées rapidement,
j'avais trouvé un terrain en ville, absolument nu où on a fait une première opération de petites maisons. Petit quartier
modeste, petites maisons, peu de valeur. Des logements d'urgence que l'on peut détruire.
Le plan d'aménagement fut accepté assez rapidement et passait un peu comme quelque chose d'assez nouveau, cetie idée
de faire des unités d'habitations, c'est le modèle anglais des neighboors-units. Ca allait assez loin car j'avais proposé aussi
la restructuration des paroisses, je suis donc allé voir l'Evêché à Aix où j'ai trouvé l'Evêque très ouvert Monseigneur de
Provenchère, qui a tout à fait accepté l'idée d'adapter l'organisation des paroisses à la nouvelle organisation de la ville.
Qu'est ce qui n'a pas marché: première chose, le fait qu'à l'époque la loi ne permettait pas l'expropriation pour redistribution
des terrains. Or les propriétaires des terrains au sud de la ville, là où logiquement devait être la zone industrielle, parce qu'en
dehors du circuit desservi par le canal, la route et le fer, parce qu'au sud du mistral qui soufflant, éloignait les vapeurs, les
fumées, de la ville. Les propriétaires n'ont pas voulu vendre, ils ont spéculé~ Ne pouvant pas empêcher des industries de se
reconstruire, certaines se sont malheureusement reconstruites là où il ne fallait pas. C'est-à-dire au Nord, où le mistral
chasse les vapeurs, les produits de combustion vers la ville,
La deuxième difficulté était la SNCF qui voulait à tout prix garder une grande rotonde de machines. Ce qui fait que la gare
est restée là où elle était alors qu'elle aurait pu très bien être un peu à l'extérieur. Cette rotonde des machines a d'ailleurs
été détruite quelques années après. C'était tellement évident qu'on n'utiliserai pas ces vieilles locomotives à vapeur mais ils
voulaient rester là-bas.

Donc vos problèmes avec l'administration, quels furent·i1s ?
C'était avec l'ingénieur en chef des ponts et chaussées qui couvrait ses subordonnés qui étaient des crapules. J'ai même
naïvement fait un rapport dénonçant ces choses tout à fait illégales. Malheureusement l'ingénieur en chef, qui je crois ne
"touchait" pas, couvrait par esprit de cotps ses subordonnés. Alors il a été déplacé, l'autre condamné à un an de prison, je
ne sais pas s'il l'a faite. J'étais un petit peu en bagarre avec les Ponts-et-Chaussées pour ça. Parce que j'étais l'empêcheur
de tourner en rond .

. Cela a-t-il eu des conséquences sur la réalisation du projet?
Dans une certaine mesure, oui. Au niveau de la qualité notamment. Quand on touche un pourcentage sur les travaux, c'est
évidemment au détriment de la qualité. Mais autrement, non, sur les plans proprement dits, je suis toujours parvenu à les
faire réaliser.
Sauf sur ces deux points que j'ai indiqués: la zone industrielle qui n'a pas pu être construite là où elle devait l'être et sur
laquelle il y a actuellement un quartier d'habitation avec de grands immeubles. Et le deuxième c'était à Tarascon avec le
même ingénieur en chef mais un autre ingénieur d'opération qui touchait sur chaque sac de ciment et sur chaque tonneau
de déblai. J'avais découvert ça, il suffisait d'ouvrir les yeux et de bavarder un peu avec les ouvriers, j'aime bien parter un peu
avec les gens. C'est comme ça que j'ai appris que pour le pont de Tarascon -la stabilisation devait se faire en versant des
sacs de ~iment dans des espêces de conteneurs -l'entreprise qui était payée au sac de ciment donnait la consigne à ses
exécutants de jeter un sac sur trois dans le Rhône. Donc il y avait des témoignages.
Le même ingénieur des Ponts : les démolitions des bâtiments sinistrés étaient transportées à une décharge par des
tombereaux or, les tombereaux passaient deux fois Ca faisait une grande quantité de décombres ... Celui-là il a été mis en
prison pendant un an je crois. L'autre a été déplacé Enfin ...
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Je voulais revenir un peu sur le logement de Trinquetaille. Avez-vous utilisé un tracé régulateur pour le dessin des

façades?
Non, pas du tout.

Aucune trame particulière, pas de nombre. Et le système constructif?
Ca dépend. La grande tour est faite d'une ossature en béton, poteaux et poutres. Ca dépend vraiment du bâtiment, les
bâtiments de trois niveaux sont faits avec murs porteurs et la tour en béton.

Quel est le but premier du système de loggias?
A mon avis c'est très importan~ ayant vécu quelques années dans le Midi, je sais à quel point c'est agréable de pouvoir
diner sur une loggia en plein air. La loggia est pour moi très importante alors que le balcon l'est beaucoup moins.

N'ya-t-i! pas aussi derrière un souci esthétique, de double peau?
Le système des loggias anime une façade, c'est moins monotone qu'une façade plate donc cela répond aussi à un souci de
pleins et de vides, d'ombre ... Mais le point de départ est que cela agrandit un peu la maison de pouvoir se tenir dehors.

Lejeu des façades à Trinquetaille est très marqué aussi par la dissociation entre publique et privé.
Oui, c'est vrai, il ya toujours une façade de service et une façade publique.

Vous avez également travaillé pour la reconstruction à Port Saint Louis du Rhône et à Tarascon.

Port Saint Louis du Rhône, c'eSt rien.
Par contre, l'école de Tarascon, si vous avez lu mon livre, vous vous en souvenez. C'était marran~ c'était une école de
Garçons. Elle est pas mal. Et puis finalement, c'est un grand succès, les gens étaient ravis. Il y avait quelques trouvailles, en
particulier le système des fenêtres. C'est un système que j'ai un peu inventé pour permettre une aération qui à mon avis était
très importante. Les fenêtres si vous les retrouvez, vous verrez que c'est un modèle tout à fait nouveau qui permet une
bonne ventilation transversale des bâtiments.

Cette école est un peu, si je peux dire corbuséenne, avec ses pilotis, les blocs géométriques des étages, et le toit-

terrasse. On retrouve quelque peu une écriture moderne •••
Oui, c'est le premier bâtiment public que j'ai construit, ce qui fait que j'ai du comparaître devant le Conseil des Bâtiments de
France, qui avait d'ailleurs formulé des objections idiotes.
C'est en partie sur les pilotis, effectivement. Ca n'est pas systématique. J'ai prévu au milieu, entre deux parties qui
descenden~ une sorte de préau couvert. J'ai pensé que pour les gosses, quand il fait très chaud, c'était utile d'avoir un
endroit dehors mais à l'ombre. En cas de pluie, ce qui arrive aussi, d'être à l'abri. C'était pas tellement pour faire un bâtiment
sur pilotis mais j'ai utilisé cette possibilité que la technique offrait d'avoir une partie du rez-de-chaussée couvert. Le système
constructif est tout à fait banal, il n'y a aucune innovation.
Il y a trois éléments dans mes façades: celle qui est tout à fait transparente que l'on retrouve à Bonn ou à Berlin, et dans
beaucoup de bâtiments que j'ai fait Ensuite, il y a la partie tout à fait pleine pour contraster un peu avec le vide, pour caler la
façade. Et puis, il y a la partie percée par des fenêtres et des portes-fenêtres. Je joue un peu avec ces trois éléments : le
panneau plein, le panneau percé et le vide. Vous retrouvez cela dans beaucoup de choses.

Vous avez aussi beaucoup œuvré dans le centre d'Arles.
Essentiellement des habitations. Dans ce centre, j'ai essayé de maintenir des cheminements, donc de ne pas reconstruire
avec des grands axes mais de garder autant que possible une proportion entre la hauteur des bâtiments. pas trop élevé et la
largeur de rue, pas trop large.
Là où j'ai eu à reconstruire tout un îlot, de vider le centre, qui était généralement plein de toutes sortes de constructions,
pour avoir une espèce de jardin commun sur lequel donnaient les chambres à l'abri du bruit de la rue.
Pour élargir la rue, car c'était quand même très étroit, j'ai mis là où j'ai pu un trottoir sous le bâtiment Ca faisait des trottoirs
couverts devant les boutiques. La chaussée était élargie sans que visuellement il y ait une vue trop large. C'est un peu le
système avec variantes que l'on retrouve dans tout le centre d'Arles.
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Vous y avez construit une école en 1953.
Oui, l'école de garçons. Le système constructif est une ossature avec du remplissage.

Le plan de l'école fut modifié pour accueillir des bureaux administratifs, notamment au deuxième étage.
Oui, ça ne m'étonne pas, c'est toujours un désastre quand il ya des changements ....

Le plan d'aménagement de Beaucaire, en quoi consistait-il précisément?
Beaucaire, c'est la même chose, la ville était très sinistrée et l'opération principale c'était la voie qui conduit au pont de
Beaucaire, elle était complètement détruite. A un bout il y avait la gare, à l'autre l'église et il y avait le château du Roy René
et le pont.
J'ai quand même pensé que celte voie qui était la seule voie importante de Beaucaire pouvait avoir une certaine unité, elle
n'était pas trop longue.
Donc je l'ai élargie. Il y avait une circulation très forte avec des plantations. J'ai fait une sorte de servitude de façade au rez-
de-chaussée, comme on voit clans certains villages avec des magasins avec une espèce de passage couvert, deux étages
et un étage en retrait. Et j'ai imposé un certain rythme qui était assez logique compte tenu du parcellaire et la matière: le
matériau était la pierre de Beaucaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que celte route conduisait au château et à l'église
qui étaient construits dans celte pierre. D'autre part, étant chargé de l'autre côté du Rhône aussi, je savais qu'il y avait des
camères à l'abandon qui ne demandaient qu'à être exploitées. Rnalement, cela revenait moins cher, en plaques
normalisées qu'en enduit. Cela donnait une certaine unité à celte façade pas trop longue d'ailleurs avec certains vides, pas
trop haute et qui se terminait par la place avec ses monuments. Il y a eu un tollé des gens sur place qui disaient qu'ils ne
voulaient pas de gratte-ciel...Trois étages ...sur moins de 40 mètres de large.
Enfin, finalemen~ c'est passé quand même et après ils ont voulu surélever. Alors il a fallu au contraire que je me batte pour
que ça garde son unité. Donc la reconstruction de Beaucaire c'était essentiellement ce centre à créer et la ville, d'après
toutes les analyses faites par divers services, je ne pouvais pas faire ça tout seul, ça n'est pas le travail d'un architecte
d'ailleurs, mais enfin, il n'y avait aucune raison que la population augmente. Il y avait à l'époque 8000 habitants et nous
avons prévu 10000. Tout le monde trouvait que c'était bien. Il n'y avait ni industrie, ni rien, il n'y avait aucune raison que la
population augmente. Or, aussitôt après l'adoption de tous les plans et la reconstruction terminée, il ya une grosse usine de
papeterie qui s'est installée avec des dizaines d'ingénieurs, de cadres et d'oUVIÎers,ce qui fait que finalement, le programme
a changé et il n'y a pas eu d'intelVention d'un urbaniste. Ils se sont installés sur un terrain et l'unité et la logique du plan
n'étaient plus valables puisque la population est passée très rapidement à 13 000 et maintenant je ne sais pas à combien
elle est.
Donc Beaucaire, il y a eu ces deux évènements: d'une part cette lutte pour amver à la reconstruction du centre et d'autre
part le fait que les données du programme ont brusquement changé par l'implantation de cette importante usine avec ses
bâtiments, ses machines, ses cadres, ses camions, enfin, c'était un chamboulement que la ville a supporté parce que
finalement il y avait plein de terrains libres autour de cette petite ville. Mais enfin, si l'on avait su qu'il y aurait une industrie
avec tout un quartier d'habitations, finalement, cela aurait pu changer un petit peu le plan.

Ensuite, on arrive au centre d'apprentissage du bâtiment de Marseille Malpassé, c'est devenu un Lycée technique
qui a été réhabilité. J'ai retrouvé le gymnase qui est en très mauvais état et qui a été surélevé. Qu'y avait -il autour?
Le gymnase, déjà, c'est mon enfant Ensuite, il y avait une grande bastide où j'ai mis l'administration. Ensuite, il y avait les
grands ateliers autour.
Il y avait une très belle pinède autour de cette bastide, donc j'ai décidé de les garder toutes les deux, la bastide et la pinède.
J'y ai mis l'administration et le logement du directeur et au-delà j'ai placé les deux bâtiments des ateliers en L. c'était une
structure toute bête, en béton armé avec des sheds. Ca n'avait rien d'une architecture extraordinaire.

Vous ne trouvez pas cela extraordinaire?
Non, c'étaient des hangars.

Donc vous n'avez pas mis d'aUention particulière à ces bâtiments.
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Non, c'est le plan d'ensemble qui était intéressant La sauvegarde de la pinède et de la vieille bastide à rénover, et puis
comme ces ateliers devaient être vides en réalité, ce sont des portiques en béton, des sheds, des façades vitrées et des
toilettes. Rnalement, c'est tout ce qu'il y avait Je les ai mis un peu à l'extérieur. Le seul qui pouvait avoir une certaine
architecture, c'était le gymnase qui est à part, et qui n'était pas mal à l'origine. Ca, je l'ai fait quand même avec Pierre Léon.

Quelle est votre part à tous les deux?
Les plans, c'était moi, le chantier c'était lui, puisqu'il était sur place.

Le dessin, c'est vous, la réalisation c'est lui, le gymnase est donc entièrement votre œuvre.
Les plans oui, pour moi, quand je regarde Malpassé, ce que j'ai fait, c'est surtout le plan densemble. Quand j'ai vu ce site, je
me suis tout de suite dt qu'il fallait garder la pinède, ces très beaux arbres et cette bastide. Elle n'était pas mal, nous l'avons
rénovée sans rien changer à l'aspect et puis le reste nous "avons relégué, toute cette partie qui était ... il n'y avait pas

d'architecture, c'étaient les normes de l'Education nationale.

Les logements de Lavera et des Deux portes?
C'était la première fois que j'avais une commande de HLM. Grâce à mon ami Raoul Daudé qui était l'architecte de la

.Prefecture et que j'ai connu par des amis marseillais, on a sympathisé et il a dit qu'il allait me mettre en rapport avec le
Président des HLM. J'étais enchanté et le premier programme correspondait à ces deux ensembles: l'un à lavera et l'autre à

martigues.
A lavera, je raconte parce que c'est amusant. J'étais très excité à l'idée de faire des HLM. Avec Raoul Daudé, nous sommes
allés voir le terrain. Dans sa voiture, car, à l'époque je n'en avais pas. Chaque fois que l'on traversait un joli site, je me
disais, ce doit être cela, et puis, non, on continuai~ on continuait...Et finalemen~ on est arrivé à un endroit moche ... Un
terrain en pente, un peu rocailleux, pas un arbre, rien du tout, et puis, ça puait l'usine d'à côté, tous les gens étaient
imprégnès de cette odeur. J'ai été assez malheureux et c'est pour ce terrain que j'ai fait ce petit ensemble de bâtiments.
Simple, doubles, enfin, du même type, dans l'espoir que la végétation allait quand même remplir les vides. Je ne sais pas
dans quel état c'est actuellement, je ne sais pas si c'est à peu près correct Le lieu était terriblement déplaisan~ les petites

maisons, je les aimais bien.
Là sur cette diapo, je vois des choses qui ont été rajoutées, beaucoup de choses. Cette véranda par exemple ne devait pas

exister. Et il n'y avait pas de mur, pas de clôture, pas de rue non plus, c'étaient des chemins.

Dans l'ensemble, c'est assez bien conservé.
Tant mieux. J'aime bien ces petites maisons horizontales, je les trouve sympathiques, des groupes de deux ou quatre

logements.

Cela semble très confortable, j'ai vu qu'il y avait des clapiers, des poulaillers, des bûchers •••
C'était assez grand, c'était pour les cadres des usines de pétrole.

le maître d'ouvrage c'était l'OPHBM.
Oui, c'était destiné aux cadres des usines de Lavera, donc pas du tout aux normes HLM.

Voici les photos de la Cité des Deux Portes.
Ah, ça, je ne crois pas que ça soit moi. Je ne jure pas mais cela ne ressemble pas du tout à mes proportions. J'ai

l'impression qu'il y a un étage surélevé. C'est possible?

Je ne pense pas qu'ils aient été retouchés, selon les archives que j'ai consultées, cela correspond assez bien •••

Sur ces autres photos, cela ressemble davantage à des proportions Vago.
Les autres, cela m'étonnerait, mais là, je me reconnais.
1\ ya eu deux opérations, les Deux portes et puis l'autre avec un grand bâtiment en U.
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Le HLM du Grès?
Oui, et c'est la dernière chose que j'ai faite pour les HLM. J'ai eu un différent avec le Président. Les menuiseries étaient
prescrites avec une certaine norme. Or, quand l'entrepreneur les a livrés, j'ai vu que les nonnes n'étaient pas respectées, au
lieu de quatre centimètres, c'était de 2,4 cm. Donc, j'ai refusé. Le lendemain matin, à Paris, je reçois un coup de téléphone
du Président: «Alors, vous martyrisez ce pauvre Barthélémy 1 JI Je l'ai raconté dans le livre. Donc c'est la dernière chose
que j'ai fait pour eux.

Effectivement, si en plus des normes minimums HLM ilY a des défauts de qualité ..
C'est là que j'ai reconnu votre « patte », dans ce découpage de la façade en claustras.
C'est pour couper un petit peu, pour rompre la linéarité. Ca c'est vraiment HLM, j'ai du faire beaucoup de HLM avec peu de
crédits et avec une bagarre avec le client.

. CeUe opération, vous ne semblez pas spécialement l'aimer ••.
Non, je n'en suis pas spécialement fier. D'ailleurs il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas fier.
Vous savez, il ya une grande part darchitecture alimentaire pour chacun de nous.
J'ai vu par exemple, dans les archives de l'IFA, les archives d'architectes que j'aime bien, que je connais bien. Et bien, il ya
trois fois plus de choses que ce que je connais et que ce qu'ils montrent. Parce que le reste il fallait le faire pour faire vivre
l'agence.
Alors, on essayait de faire ce que l'on pouvait mais entre les nonnes, les prix, les exigences de l'office, du client, de la
municipalité ...on ne peut pas, faire grand chose. Il y a donc une part des réalisations qui sont pour vivre amis sans la
prétention de faire des grandes œuvres.
Ce que l'on dit souvent, du moins ce que j'ai entendu dans nos réunions professionnelles, c'est qu'un architecte ne peut pas
refuser un travail.
Ca n'est pas complètement vrai, j'en ai au moins refusé deux dont l'église de Marseille, à la Belle de Mai. Je l'ai refusé car
l'évêque voulait que j'y fasse une nef, deux bas-côtés, et une tribune. Il citait toujours sa cathédrale de Saint-Etienne où il
avait fait sa première communion, pour lui, c'était le modèle. Or le terrain était tout petit il n'y avait aucune raison de le
diviser en trois. Et la tribune, cela n'était pas commode du tout, même au point de vue du culte, il fallait faire des escaliers
pour pennettre aux gens d'y accéder, daller communier ... Et puis, il s'obstinait alors que tous les utilisateurs à l'époque
c'était une équipe de prêtres ouvriers dans ce quartier ouvrier. Ils étaient emballés que j'ai réussi assez facilement à
convaincre le comité de laiques qui &occupaient de la paroisse. Et quand tout le monde a été d'accord, il a fallu demander à
l'évêque.
Ils m'ont demandé de convaincre Monseigneur Lelay. On a dscuté pendant près d'une heure et demi mais il n'a pas cédé.
Donc j'ai dit que je ne pouvais pas faire ce qu'il me demandait; qu'il y avait d'autres architectes.
C'est donc une des commandes que j'ai refusées.

Et l'autre opération que vous avez refusée c'est en Algérie?
Oui, c'est cela, c'est celle qui m'a valu la commande du Bon Marché. C'est amusan~ j'avais complètement oublié cette
histoire là. Quand j'ai reçu cette « convocation JI du Président du Bon Marché qui m'a expliqué son programme, je me suis
demandé pourquoi il s'adressait à moi. C'est lui qui m'a demandé si je voulais savoir pour quelle raison il m'avait choisi. Et il
m'a expliqué que sur quatre ou cinq projets qu'il y avait eu sur ce terrain, un seul architecte avait refusé ...

C'est donc un juste retour des choses. J'ai l'impression que vous avez combattu toute votre vie contre cela, les
choses anormales et amorales •••
Je crois vraiment que je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit et je n'ai jamais fait de choses contre
ma conscience. Cela tient au fait que je n'attache pas beaucoup d'importance à l'argent à la richesse, à tout cela ...
Les choses sont toutes venues sans que je les sollicite, donc je ne sais pas ce que c'est que de courir derrière une
commande et je ne sais pas ce que c'est que d'offrir un pot-de-vin à un fonctionnaire.
Si, une fois, mais ça n'était pas moi: pour les Dominicaines de Monteils.
Le Vatican avait donné comme instruction que toutes les congrégations religieuses aient une maison à Rome. Donc, ces
braves Dominicaines m'ont dit qu'elles avaient un terrain qui leur avait été offert et m'ont demandé si je pouvais intervenir.
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J'ai donc fait un avant;:>rojet.Mais bien sûr, suivre de Paris un chantier à Rome, ça n'allait pas. Donc j'ai demandé à un ami
architecte à Rome, Vitale, si lui pouvait s'occuper du chantier des opérations et tout d'abord du Permis de Construire. Et je
me souviendrais toujours, nous sommes allés ensemble dans le service des Permis de Construire de Rome avec le dossier.
Non, même pas, il l'avait déjà déposé, moi j'étais venu avec mon dossier. Je le vois sortir un billet pour l'huissier qui nous
introduit dans une petite pièce...Je l'ai raconté ça aussi?

Non, pas ça •••
Donc il nous introduit dans une petite pièce alors qu'il y avait vingt personnes qui attendaient. Et puis, au bout de dix
minutes, on nous introduit chez l' c assessore lI, donc le Conseiller Municipal ou l'adjoint chargé des PC. Et là, il dépose une
enveloppe déjà prép?rée que l'autre prend et puis on discute du PC, pas de problème ...Mais, en sortant, je dis c mais,
Maurizio ... lI. Et il me di~ tout le monde fai~ tu comprends, ça me coûte moins cher que de retourner quatre fois pour obtenir
finalement un PC. Là je lui dépose vingt mille Lires et c'est fini. C'est pareil pour l'huissier, je lui donne quelques lires pour

passer avant.
Donc, c'est la seule fois où j'ai payé un fonctionnaire indirectement.

Donc ce projet s'est réalisé, vous avez fait tous les plans.
Il y avait une petite maison qui existait déjà, j'ai fait les plans de l'agrandissement Et puis, je m'en suis désintéressé car il y a
eu des histoires avec des voisins qui avaient pris une bande de quatre mètres sur notre terrain ... Donc il y a eu un procès
dont s'est occupé Maurizio Vitale et puis je sais qu'ils ont tripoté les plans ... Enfin, je ne m'en suis plus occupé. Il s'agissait
de l'agrandissement d'une villa pour avoir des petites pièces pour des sœurs de passage et une salle à manger.
Je le cite uniquement parce que là j'ai indirectement participé à un pot-de-vin, mais c'est le seul.

Cela se ressent de toute façon, dans votre livre, dans beaucoup de vos écrits, dans les chroniques d'AA '" Vos
revendications, vos désirs, votre volonté vont dans ce sens, pour une justesse en permanence.
Il y a deux choses qui m'ont toujours obsédées: c'est de rapprocher les gens -les divisions sont idiotes - et les pays, autant
que possible. C'est pour cela que j'ai finalement initié tellement de choses internationales. Certaines ont marché, d'autres
pas... Mais, enfin, Les RIA devenues UIA, c'est quand même .. Ca n'est pas devenu ce que je voulais que cela devienne,
c'est devenu une grande machine beaucoup trop bureaucratique. Mais, il n'y a jarnais eu de problème entre les divers pays
et leurs systèmes. Les architectes fascistes ou communistes, on s'est toujours trouvé d'accord sur le plan de l'architecture,
de même que j'ai lancé l'ICSID qui est devenu aussi une grande histoire, entre le design, l'industrial design ...Ce qui n'a pas
marché par contre c'est par exemple, le CICA, critique d'architecture ...Tout ce que l'on a essayé entre architectes et artistes,
ça n'a jamais bien marché. Mais enfin, j'ai toujours essayé de rapprocher, de rapprocher, de rapprocher. ••C'était un peu une
constante de ma vie et puis encore une fois, je préférais renoncer même à une chose qui m'était clairement due plutôt que
d'intenter un procés .. et encore moins solliciter un travail, cela, je ne sais pas le faire ..

Cela a fonctionné, l'UtA fonctionne encore ...
La dernière réunion, je participe aux réunions du conseil, cela a failli éclater car il y avait eu une erreur au niveau du
renouvellement du Conseil. On a élu vice-président quelqu'un qui n'aurait pas du être candidat parce que sa section n'a pas
payé. Un autre candidat a attaqué, malheureusemen~ affolée, la direction a dernandé des avis à des avocats-conseils
internationaux, finalement, c'est devenu ... J'ai reçu un dossier comme ça avec des avis. D'ailleurs, au procès bien sûr parce
que Jesavocats des deux pays des deux vices-présidents avaient des avis opposés ... Moi j'ai surtout dit il faut calmer le jeu,
à la dernière réunion j'ai réuni les deux candidats et j'ai fait une proposition: c tu es élu pour trois ans, démission au bout
d'un an et demi et lui prend la suite.. » et cela se règle amicalement et ils se sont serré la main et cela a été fini.

Qui s'occupe de cela maintenant, qui est le Président?
Le président est un grec Esgoutas, je ne sais pas ce qu'il a construit mais c'est un homme très gentil, intelligent et
débrouillard, très ambitieux.. Le secrétaire général est français, après de nombreuses années, de nouveau français, c'est un
garçon charmant mais.. c'est un bon administrateur. Il est toujours un petit peu dans l'Ordre...je ne me souviens pas de son

nom.

23

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Le trésorier est un américain qui n'a qu'une histoire qui l'intéresse, c'est de faire rentrer de l'argenL trouver le moyen d'en
faire rentrer, alors qu'il y a beaucoup trop d'argent! Je dis toujours, l'UIA, c'est comme une automobile, et là, le moteur
tourne. Sans arrêL sans arrêt, on verse de l'essence et il ne bouge pas, il est à l'arrêt.

Vous voulez dire que cela n'avance pas assez, qu'il ne se passe rien? C'est dommage, c'était bien lancé...
Ah oui, ça aurait pu.. Et puis, il y a de tels problèmes qui devraient intéresser les architectes justement sur le plan
intemational qui dépasse le plan national.. Mais vous savez, les jeunes sont très décevants. C'est surtout avec les jeunes
que j'ai à faire, ils m'invitent, ils m'écoutent, ils m'applaudissenL mais après ils me disenL ah oui, mais vous savez, c'est
difficile ... Je leur dis qu'il ne faut pas attendre les choses de leurs ancêtres, nous, nous avons commencé, tous jeunes et
sans le sou, ni rien du tout.. On est arrivé à faire cette ~hose qui a un million deux cent mille architectes avec un budget de
quatre ou cinq millions par an. Je me souviens, le premier budget était de 36 000 francs. Moi je faisais les 9 dixièmes du
boulot, le travail de secrétariaL c'était ma secrétaire qui le faisait, le siège c'était ma petite agence et maintenant c'est une
grande histoire, avec des dizaines d'employés, qui font du papier, essentiellement. Et on en entend très peu parler, c'est ce
que je dis toujours, dans tous les pays où je vais, les jeunes demandent tous ce que c'est que l'UIA. ..
C'est triste ...

L'aménagement intérieur de l'église Saint Michel à Marseille?
Alors, ça, c'est l'abbé Mollard qui était curé de Saint-Michel qui est le fils du général Mollard, il était maquisard et franc-tireur
pendant la guerre et il après la guerre il a été nommé curé de cette église en haut de la Canebière qui est une grande église
néogothique correcte mais qui ne correspondait plus du tout à la liturgie actuelle. Alors l'abbé Mollard qui m'avait entendu
aux journées de l'Art sacré organisées par les Dominicains où j'avais sorti des idées un peu révolutionnaires pour l'époque
m'a demandé si je pouvais rénover le sanctuaire de cette église. Il m'a laissé tout à fait libre et là, j'ai tout à fait changé, bien
avant que cela devienne la règle, j'ai avancé l'autel, qui est devenu tout simple, tout nu, derrière l'abside est devenu .. Bref,
cela a changé complètement et cela ne choque pas dans cette église néogothique puisque c'est la même pierre etc .• J'ai
demandé un crucifix parce que j'étais très respectueux de la liturgie, ce que l'on est plus maintenant, parce que
théoriquemen~ le prêtre doit de temps en temps s'adresser à Jésus, donc un crucifix derrière le dos, ça ne va pas, qu'il se
retourne et on retrouve les anciennes choses désagréables de la liturgie. Donc j'ai voulu qu'il y ait un Christ qui soit w par le
célébrant et qui ne tourne pas le dos aux fidèles. Donc c'est un crucifix suspendu, fait par Poerra qui était joli.
L'aménagement de St Michel, c'est cela qui m'a valu d'être demandé par les prêtres ouvriers de la Belle de Mai.

Vous avez souvent fait appel à des artistes, Manessier par exemple avec toute l'histoire qui s'en est suivi pour
l'église de Trinquetaille, vous avez confié la réalisation des crucifix de chaque église à des artistes et dans chaque
bâtiment public il ya souvent une intervention picturale ou sculpturale •••Est-ce dans l'idée chère aux modernes de
la synthèse des Arts ?
Oui, et d'introduire et des artistes contemporains; d'esprit contemporain, et autant que possible des jeunes. Dans presque
tout, chaque fois que cela est possible, il y a artiste déjà connu et un jeune. Des jeunes qui certaines fois ont travaillé pour la
première fois avec moi dans l'architecture. '
Certains sont devenus célébres, d'autres non, cela, on ne peut pas le prévoir. D'ailleurs cela ne dépend pas de la valeur de
l'artiste, S?uvent, c'est la débrouillardise, les relations .. ;

L'usine des Eaux?
Le problème de l'eau potable était un problème très grand dans toutes les villes en France et en particulier à Arles. Alors, la
municipalité a fait appel à la compagnie des eaux et de l'ozone pour construire une usine de purification de l'eau. L'usine a
envoyé un plan d'un bâtiment industriel, et moi j'ai dit que dans le processus d'ozonisation de l'eau, qui est celui préw, il ya
un endroit que je trouve très joli, c'est quand l'eau est mêlée à l'ozone, c'est extraordinaire, pourquoi cacher cela dans une
vilaine baraque?
Donc j'ai proposé de faire un plan dans un endroit public, une sorte de mail mais accessible, que les gens puissent passer
devant Et puis de mettre comme élément central la fontaine de l'ozonisation, et puis l'usine tout autour. Et de rendre visible
ce jaillissement d'eau, comme une attraction. Alors, ce fut long et difficile d'obtenir l'accord de tout le monde pour faire ça, ils
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étaient tellement habitués à vendre le plan type: pour tant de mètres cubes d'eau, c'est cela, il y avait deux ou trois
modèles. D'adapter leur système à un plan aussi saugrenu que celui proposé par l'architecte...
Enfin, finalemen~ j'ai obtenu l'accord de tout le monde mais c'était très long et dur. Cela a été réalisé, très joli, les gens
venaient voir, on l'éclairait le soir... Et puis, pour l'inauguration, un ministre est descendu de Paris - parce que dans le jargon
méridional, on « descend J de Paris - puis il y a eu des discours et le ministre a distribué les lauriers à tous ceux qui avaient
combattu le projet et il n'a même pas mentionné l'architecte. Pour moi cela a été une leçon que j'ai retenue: ne vous
attendez jamais à être remercié de quelque chose de bien, ce sont les politiques qui se font des politesses et puis les
architectes...Voilà, c'était l'histoire de l'usine des eaux.

Le porche de l'entrée est incurvé, c'est le seul bâtiment où est présente une telle forme, c'est uniquement un souci
esthétique '1
Oui. La maison du gardien, ça n'est pas moi.

Le foyer St Dominique, j'en ai un peu parlé avec votre fils, il m'a dit que c'est un des premiers projets sur le quel ila
travaillé avec vous.
Oui, c'est exact Mais celui là c'est Blanche de Castille. C'est la même congrégation.
Blanche de Castille, c'est vrai que mon fils y a travaillé plus que pour l'autre.

Voilà les photos, on vous reconnaît très bien ••.
Ah oui?

Oui, ce jeu de claustras verticaux •••
C'est du béton plein, coulé sur place. C'est pas mal, oui, ça a été vendu hélas...
Sur le premier, la maison de repos, Jean Pierre effectivement a fait un peu le chef d'opération, tandis que Blanche de
Castille, il y a vraiment travaillé.

Il s'en souvenait, effectivement, il a beaucoup dessiné. Vous considérez qu'il a une part importante dans la
création '1
Non, il a travaillé à l'agence sur les plans mais c'est vraiment mon projet

Bien, donc justement je souhaiterais que nous parlions de votre processus de travail. Votre fils me disait que vous
dessiniez peu, que vous parliez, que vous écriviez, que vous écriviez, que vous pensiez, énormément, à votre projet
et qu'ensuite, vous donniez les directives de dessin de projel
Non, je réalisais toutes les esquisses et ensuite, ils mettaient au propre. Mais, cela ne m'est jamais arrivé de dire ce que je
voulais et de leur demander de le dessiner.

Et vous n'avez pas gardé ces esquisses '1
Non, je détruis tou~ ces tonnes de papier n'ont aucun intérêt pour moi. Au fur et à mesure qu'un projet se réalise, une fois
que j'arrive au stade du plan d'exécution, je jette tou~ ce sont des tonnes de papier. Je n'ai pas ce culte de l'esquisse que je
vois chez beaucoup d'autres. Je dirais presque que quelque fois, c'est presque une épure.
Par contre, les proportions, c'est tellement important finalemen~ que c'est là que cela résulte d'un dessin. Il m'est arrivé une
seule fois, je crois, de ne pas reconnaître sur le chantier un dessin. C'était pour le Monastère de Nazareth. Je suis arrivé sur
le chantier, j'ai vu des fenêtres et j'ai dit «çà, c'est pas de moi ». Ils m'ont dit que l'entreprise leur avait donné tel quel. Ils
m'ont montré les plans, effectivement, ceux-ci sortaient de l'agence. Une chose m'avait échappé, les fenêtres des sanitaires
mais c'étaient des proportions que je ne sentais pas donc il était impossible que puisse avoir dessiné cela. Ca m'avait
échappé. Mais je crois que c'est la seule fois.

Ces fameuses proportions dont vous parlez, comment y parveniez vous '1 C'était du dessin, vous avanciez jusqu'à
ce que le dessin vous convienne '1
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Généralement je travaille sur calque, au crayon, quand j'ai deux ou trois esquisses, je compare, et celles que je ne retiens
pas, je les jette. Celle que je retiens, je la donne à un dessinateur de l'agence pour qu'il la mette au propre. Il m'est arrivé,
étant donné que je voyageais beaucoup que je ne retrouve pas mon enfant à mon retour. Alors généralement, j'expliquais au
jeune architecte qui dessinait «quand vous ferez un bâtiment, vous ferez cela mais maintenant, c'est moi, je ne vous
demande pas de faire le projet, mais de le mettre au propre. » Et je le corrigeais.
Il y a des bâtiments pour les quels j'ai fait beaucoup d'esquisses. Je me souviens très bien que pour les Deux Portes, j'étais
cafardeux à l'époque parce que ma femme était morte dans un accident d'auto. J'étais moralement dans un triste état et je
sentais que mes projets en cours s'en ressentaient Je me souviens d'avoir invité Candilis en lui demandant ce qui n'allait
pas. Il m'a gentiment dit« mais, c'est emmerdant, c'est tout! » Et j'ai tout recommencé. C'est ce que j'ai fait.
Quelque fois, on sent, je sens moi-même dans le projet, de la fatigue ou une certaine lâcheté de ne pas continuer à me
battre avec des entreprises, des administrations ... Mais je dois dire que de tout cela, il n'y a rien qui ne soit pas de moi.

Ca n'est pas ce que je disais •••
Non, je dis cela car dans beaucoup d'agences, il yale gars qui fait l'esquisse et ce sont d'autres qui font le projet. Moi je me
suis toujours bagarré contre cela en disant l'architecte c'est moi. Bon ou mauvais, mais vous faites ce que je demande.

Mais d'ailleurs, cela s'en ressent, on vous retrouve facilement Quand je pars à la recherche d'un de vos projets,
que je ne sais pas du tout quelle forme ils ont, je le reconnais quand j'arrive sur le lieu.
Il ya vraiment des cas où cela pourrait être n'importe qui finalement. Pour certaines écoles par exemple, c'était tellement
imposé ... On commence les normes et ensuite il ya les plans-types.
Pour Saint-Cyr, j'avais fait le plan d'aménagement du centre, du vieux Saint-Cyr. Et puis c'est tellement mal payé ces plans
d'urbanisme que le maire, voyant tout le mal que je m'étais donné, me promet la prochaine construction scolaire. Une année
se passe et un beau jour, je reçois un coup de téléphone ... Je l'ai raconté ou non?

Non, non.
Donc le coup de téléphone de l'entreprise chargée de l'école de Saint-Cyr qui me dit qu'ils devaient remettre leur dossier
dans un délai d'un mois et me demandent de me rencontrer. On prévoit de se voir le lendemain. Vient un ingénieur de
l'entreprise, avec un grand dossier, qui m'explique qu'il a besoin de tous les plans avant un mois, la soumission du descriptif,
celle de l'entrepreneur, et qu'il faut donc que je me prépare pour une séance de signature parce qu'il y a trois cent
signatures à donner. Je m'étonne de ce que les plans n'ont pas été faits et il me répond qu'ils en ont déjà quatre ou cinq. Il
me montre des plans réalisés par des « collègues J, deux ou trois noms d'architectes différents, et c'était les mêmes plans.
Je lui ai dit que ça n'allait pas, et je lui demande comment cela se présente. Il m'a montré des photos: « et moi, je dois
signer ça? J. Je lui dis de me laisser faire les plans. Il était embêté pour les délais et je lui promets qu'il aura le dossier
complet dans huit jours. Comme il travaillait avec un système de préfabrication, je lui ai proposé de venir tous les jours à
l'agence pour que nous travaillions ensemble. Effectivement, nous avons fait comme cela et il me donnait des explications
sur des choses aux quelles je n'avais vraiment pas pensé. Par exemple, entre les fenêtres, il y avait des espèces de
meneaux, moches, larges, plats. Alors que j'avais fait des choses plus petites, il a juré un peu, mais c'étaient des choses
faciles à préfabriquer. Il me répond que la diminution des meneaux augmente la taille des fenêtres et que celles-ci étaient
déjà commandées pour vingt opérations, on ne peut pas changer ...
Alors, finalement, avec tous les compromis pour répondre à leurs préoccupations ... 11y avait une question de démoulage, il y
avait une forme, effectivement, qui se prêtait mal au démoulage, je l'ai modifiée .. Alors finalement, au bout d'une semaine,
nous sommes d'accord, je fais dessiner les plans et je les envoie à l'entreprise. Au bout de quelques semaines, quinze jours,
il me téléphone, «Monsieur, Vago, nos dossiers sont prêts, il ya tout cela à signer, l'engagement de l'entreprise, les
descriptifs ... » Il vient avec tous ses dossiers, cinq exemplaires de soixante documents à signer. Je commence à signer, et
puis à un certain moment, j'en ai marre, je m'arrête et j'ouvre un plan. Et là, je vois le premier plan que j'avais refusé et qui
était vraiment vilain. J'ai refusé et fais une lettre de protestation au maire, au Ministère de l'Education Nationale, j'ai renoncé
à tout, je n'ai pas touché un sou d'honoraire, normal, et voilà. Ca c'était un cas extrême, c'était vraiment trop moche et je
trouvais cela scandaleux. Mais souvent, pour des petites opérations HLM, vingt logements dans un coin par-ci par-là, bon,
c'est pas dégueulasse mais enfin c'est pas de l'architecture, c'est du bâtiment On essaie d'éviter des choses trop laides
mais on en est pas fier.
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Bon, l'église de Carry-le-Rouet, ça c'est amusant je ne sais pas comment mais c'est le curé de Carry...Ah oui, c'est à la
suite de l'histoire de Marseille que le curé de Carry est venu me voir. Il m'explique que son village prend de l'importance,
surtout l'été, il ya beaucoup de touristes et qu'ils n'ont pas d'église, mais qu'ils ont un terrain sur lequel il ya une baraque
provisoire et que maintenant ils voudraient faire une église. Et puis ils ont un premier don de Femandel de un million, ce qui
n'était pas mal pour l'époque. Femandel était de Carry-le-Rouet Alors j'ai fait le projet qui avait ceci de particulier: le
programme disait que cela devait être petit en temps normal mais que cela devait pouvoir accueillir une cérémonie pour
deux fois plus de monde. Donc j'ai fait une église en trapèze avec un terrain devant, la façade entièrement vitrée avec un
grand auvent pour protéger la verrière et abriter un certain nombre de personnes et puis, s'il y a encore davantage de
personnes, elles pouvaient se mettre sur la place et voyaient l'autel. Autre chose, il voulait un chemin de croix, un chemin de
croix dans l'église, je suis contre parce que c'est une chose qui intéresse peu de monde, par contre, if y avait la colline avec
la pinède et j'ai fait un chemin de croix à l'extérieur.
Voilà l'histoire de Carry-le-Rouet

Et le vitrail de la façade?
C'est du verre.

Oui, mais le vitrail, c'est un artiste connu?
Mais, c'est du verre blanc.

Ah, de ce que j'en ai vu, la partie basse est effectivement vitrée mais la partie haute est colorée .••
Ah non, je ne reconnais pas, ça n'est pas moi, chez moi, c'était tout vitré.

Même pour les vitraux qui sont sur les côtés, il n'y avait pas de couleur?
Non. Cette église de Carry, le curé n'avait que ce million de Femandel, c'est pas beaucoup, cela devait coûter, en gros, vingt
millions ... Ca représentait cinq pour cent, c'était vraiment fait à l'économie. Il se peut qu'ensuite il y ait eu des dons qui ont
permis d'embellir un peu.

Alors, les HLM normalisés à Marseille, je n'ai rien trouvé à ce sujet
Non, parce que je n'ai rien construit à Marseille!

Les logements des Balustres, cela ne vous dit rien? Je vais vous montrer les photos.
A Marseille? Ca serait mon enfant ça ? Effectivement ça pourrait être moi ... Ecoutez, je ne l'ai cité nulle part ... 1959-1961, je
vais regarder ...C'est très curieux d'autant que je ne me souviens pas d'avoir construit des bâtiments en hauteur. Il est cité
dans le livre?
Je vais regarder...Non, il n'y est pas...
C'est un mystère! Les Balustres à Marseille ...C'est très curieux ... Mais cela n'a pas l'air mal. Mais je ne m'en souviens
absolument pas. Je ne me souviens pas d'avoir construit ça à Marseille. Je sais que j'y ai fait le centre d'apprentissage du
bâtiment, mais ça, en plus cela semble important...

Bon, j'irai vérifier à l'IFA.
Le quartier de l'Arenas, je ne m'en souviens pas non plus.

Votre fils m'a dit que cela n'avait pas été construit, c'était resté à l'état d'ébauche, il n'y a pas de réalisation.
L'ensemble d'habitation de la Valentine à Marseille, qu'est ce que vous pouvez m'en dire?
Je ne me souviens pas bien, cela me dit quelque chose en effet mais cela devait être une petite chose ...
Bon, Blanche de Castille on l'a VU... Le camping à la Grande Motte, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait C'était un
projet qui paraissait assez intéressant, sur lequel on a travaillé pas mal. Mais il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu

d'honoraires, rien du tout...
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C'était l'époque où on a commencé à étudier toute cette grande opération de la Grande Motte, et on a fait appel à pas mal
d'architectes connus. C'était la même période que l'opération de Jean Balladur et que Candilis qui y a fait tout un ensemble
d'habitation.

Le groupe scolaire du Souspiron et de Puech Cabrier •••
Non, cela ne me dit rien. Puech Cabrier, le nom me dit quelque chose mais je ne me souviens pas du tout du projet.

Le groupe scolaire du Souspiron, sur les plans, il ya la signature de Van Migom.
Alors, c'est lui, ce n'est pas moi.
La Tramontane, c'est surtout Jean Pierre, moi, j'avais commencé un peu, j'ai fait le plan d'ensemble et j'ai défendu le projet
devant les Sœurs, et puis je l'ai laissé à Jean-Pierre.
Ce proje~ je ne le revendique pas du tout.
La villa de Nahmias, ça ne s'est pas fait non plus. Nahmias, c'est lui qui m'a demandé de faire le centre culturel. Il était très
gentil, il nous invitait beaucoup, c'était un gros industriel, une compagnie pétrolière ... Et alors, il avait une très belle propriété
à Grasse, il nous y a invité plusieurs fois d'ailleurs. Un jour il m'a demandé si je voulais faire les plans d'une maison dans la
propriété pour ses enfants, il avait un garçon et une fille qui devaient avoir 18-19 ans. Il m'a donné le programme: il y avait
essentiellement un grand living, plusieurs petites cellules pour les copains aussi et une petite piscine. Et puis, ils avaient
aussi deux pièces pour les domestiques. J'ai fait les plans, il a été très content et puis il a montré à ses enfants, et ils ont
répondu que ce n'était pas du tout de qu'ils voulaient, qu'ils ne vivraient jamais comme ça, qu'ils ne voulaient pas de
domestiques ... Bref, ce projet a été tout à fait refusé par les enfants!

Vous l'aimiez bien ce projet?
Oh oui, c'était rigolo, dans un grand parc, c'était amusant comme projet.

Vous n'avez pas gardé les plans?
Je ne crois pas non. Le cimetière 5t Pierre, c'est entièrement Jean-Pierre.

Qu'est-ce que c'était comme projet ?
Il Y avait un concours pour un mur dans lequel on mettait les umes, essentiellement. Jean-Pierre a fait les plans pour
l'entreprise avec laquelle je travaillais mais je n'y suis pour rien, et d'ailleurs cela n'a pas eu de suite.

Je vous remercie, si je peux me permettre de passer à des questions plus générales.
Quand même, cela m'intrigue, cette histoire des logements à Marseille. Il faudrait que je regarde dans mes photos ...

Donc rapidement, pensez-vous avoir une façon particulière de travailler, une sorte de processus?
Oui, pas une façon particulière à moi, mais une manière de procéder quand j'ai un programme. Primo, le site. Pour moi cela
a une très grande importance, je trouve que le site commande beaucoup et beaucoup de choses que j'ai construites sont
vraiment déterminées par le site: la banque centrale de Tunisie, l'immeuble de Berlin, la bibliothèque de Bonn, c'est pour
moi vraiment très important qu'un bâtiment ne peut pas être mis n'importe où. Il ya son environnement, il ya l'atmosphère
même qui compte ..• Donc, la première chose que je fais c'est d'essayer de bien me mettre dans la tête le site pour imaginer
un bâtiment. La deuxième chose, c'est le programme. Le programme pour moi est vraiment une chose essentielle que je
dois bien comprendre et que je dois bien avoir dans la tête avant même d'imaginer un plan ou une solution quelconque, il
faut que je connaisse par cœur ce programme. Une fois que j'ai satisfait, dans ma tête le programme, presque
spontanément, automatiquemen~ il me vient à l'esprit des formes. Alors j'essaie de voir si ces deux éléments, la forme qui
doit traduire le programme, je ne commence pas par détailler, mais enfin dans l'ensemble, si cette forme rentre dans
l'ambiance. 5i ça colle, alors je commence à dessiner, à gribouiller les volumes qui traduisent le programme. Il ya une sorte
de rèsultante qui me donne, non pas la solution formelle, mais l'importance spatiale si je peux dire. Je sais à peu près
combien il faut A ce moment là, je commence à travailler la forme. Et ça c'est le processus que j'ai toujours suivi pour
travailler toutes les choses d'architecture.
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Quelque chose qui soit tout à fait adapté à la fonction.
Le site et la fonction. Ensuite, quand j'ai à peu près, à la suite de ça, une vague idée du plan, je pense à la structure, il faut
que j'adapte les fonnes à la structure logique. Ca c'est le processus que j'ai toujours suivi. Ne jamais penser à un autre,
bâtiment du même type existant Je dois faire le vide dans ma tête pour ne pas être influencé par le souvenir de. Qu'il
s'agisse d'une banque, d'une bibliothèque. Bien sûr pour des HLM c'est pas valable.
Dans les opérations HLM, là où je peux faire quelque chose, c'est plutôt le plan masse quand j'ai la chance de pouvoir le
faire, on est tellement esclave ...
Par exemple pour le Mans, pour le Ronceray, une opération de sept cent logements sur en terrain, l'idée était de faire une
opération périphérique autour d'un vaste espace central, le laisser presque libre pour que tous ces gosses puissent jouer en
pleine Iibe.rté. Et puis placer tous les bâtiments autour avec un double accés, l'accés de la rue, la circulation, et de chaque
cage d'escalier, un accés vers l'espace libre où il n'y a pas de circulation et où les gosses puissent se rencontrer et jouer

librement etc ...
. Là, c'est une idée de plan masse, mais quand le HLM est dans une rue, on est tellement lié par le programme, par Jes
normes, que l'on ne peut que jouer très peu avec les volumes extérieurs et l'articulation des façades avec des loggias, des
saillies éventuellement

Si vous deviez citer un bâtiment, une de vos œuvres qui vous a vraiment plu, celle pour laquelle vous avez mis le

plus de cœur par exemple ••.Quels sont vos enfants chéris?
Mon enfant chéri, c'est la chapelle de Monteils. C'est une des premières choses que j'ai faite, qui d'ailleurs curieusement est
construite dans un vieux bâtiment. Il y avait une vilaine chapelle néo-gothique qui ne répondait pas du tout au programme
d'une église d'aujourd'hui. Donc j'ai fait à l'intérieur de ce volume cette chapelle. Mais j'y ai mis beaucoup de moi-même et
chaque fois que je la revois, j'ai une émotion, je me sens ému, disons que je sis prêt à prier. ..Une prière non pas en récitant
bêtement des formules mais disons à élever mon esprit au-dessus des choses de la vie de tous les jours ...
On m'a souvent posé la question, c'est pour ça que j'ai pu vous répondre très vite. Souvent on m'a demandé quelle était la
construction que je préférais dans tout ce que j'avais fait et en y réfléchissan~ je revenais toujours à cette petite chapelle qui
m'a donné plus d'émotions que beaucoup de choses beaucoup plus importantes ...

Vous dîtes, dans votre livre, que les villas de Hydra et d'El Siar sont importantes pour vous aussi...
Surtout l'une des deux que j'aime bien, qui est trés très simple, elle est très humaine, c'est une maison dans laquelle
j'aimerais bien vivre. Par l'échelle, par la simplicité, par les proportions, par le rapport avec l'extérieur ...

Et pensez-vous que ces deux œuvres, la chapelle de Monteils et la ville d'Hydra, puissent représenter une sorte de

sommet de votre art ?
Ah non, je ne crois pas qu'il y ait un sommet, il y a simplement une émotion. C'est pas du tout un sommet, c'est tellement

modeste ...

Mais cela peut être un projet pour lequel vous êtes parvenu à matérialiser •.•un désir.
Oui, peut-être ...Disons que je préfère ces deux choses, mais surtout Monteils, parce qu'elle me donne une émotion. Ce n'est
pas parce que c'est plus beau ou plus grand ou plus intéressant. Tout simplemen~ il ya une vibration, il ya quelque chose
qui fait que je suis bien ... Alors que des choses qui sont plus réussies, même plus intéressantes ...
La bibliothèque de Bonn par exemple, je la considére vraiment comme une réussite. Et puis, c'est nouveau, c'est original, le
fait d'avoir fait une bibliothèque pour cinq mille volumes avec un petit bâtiment horizontal au bord du Rhin, c'est une réussite.
Et puis, cela fonctionne. Quand j'ai rencontré près de vingt ans après, au cours d'un colloque ou pour une inauguration à
Salzbourg, le bibliothécaire-<:hef qui racontait à tout le monde, quand il m'a reconnu: «c'est formidable, comme je suis
content, comme ça marche bien, comme tout est... ». Ca fait plaisir, évidemment. Et puis le bâtiment n'est pas mal.
Mais cela ne me donne pas d'émotion, cela me donne une satisfaction, je me dis que l'architecte qui a fait ça n'est pas
mauvais! Et puis c'est bien de ne pas avoir fait la tour classique etc ...
Lourdes aussi, mais c'est différent Lourdes est un choc parce qu'il y a une certaine ambiance. Quand on entre là dedans, il
faut être vraiment insensible pour ne pas ...
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Et quand on pense que c'est tellement énorme au fond, et qu'il n'y a rien. Des arcs en béton, tout est dans la forme et dans
les proportions, le matériau est pauvre et moche, la décoration, il n'yen a pas ...

Il paraît, effectivement, qu'il ya une ambiance très forte.••
Je crois oui, mais ça n'est pas ce que je préfère. C'est impressionnant, c'est grand, mais il n'y a pas ce sentiment qu'on peut
avoir... avec une belle musique aussi...

Si vous deviez citer une influence, une référence ou un courant particulier qui vous aurait marqué ou tout
simplement une personne, un architecte ...
Non, je ne crois pas, l'homme qui m'a beauco!Jp impressionné en architecture, c'est Perret Mais, autant je trouve que ses
principes, exprimés en peu de phrases, sont très beaux et je les approuve, et j'essaie même des les appliquer, autant, son
œuvre construite, son architecture, cet espèce de style Perret, m'est assez étranger ...

Mais vous vous reconnaissez dans ses principes .•.
Oui, ses phrases, ses rêves, je trouve que dans l'ensemble ils sont très justes. Je suis d'accord avec presque tout ce qu'on
peut appeler sa doctrine. Par contre, dans l'application, autant je trouve que par exemple l'école nonnale de musique est
une très belle chose, l'intérieur, que j'aime beaucoup l'hôtel des Champs-Élysées, par contre, les autres choses, pour moi ne
chantent pas, ne me donne pas d'émotion, surtout ses demières oeuvres que j'ai trouvées très sèches...Donc, mon maître,
c'est vraiment Perret par ses principes qui sont peu et simples et fondamentaux, plus que par ses formes.
Il ya beaucoup de choses que je trouve bien chez d'autres architectes mais il n'yen a pas un ni une théorie qui... Il n'y a pas
de théorie d'architecture. Les choses qui paraissent les plus évidentes, à l'expérience, en vieillissant en vivant, je me suis
rendu compte à quel point ça n'était pas tellement vrai. Même dans les choses de Perret quand il dit par exemple que la
forme doit exprimer la structure ... Quand je pense à des bâtiments comme le dôme des Invalides par exemple, la coupole
est une forme de pierre, et là c'est une charpente ... Donc on pourrait dire que jugé à l'aune des préceptes de Perret ce n'est
pas bien. Lui-même d'ailleurs, quand il dit qu'il faut tout dire, que dissimuler est une erreur et qu'un faux poteau est un
crime... 11en a fait un aussi, justement à l'école normale de musique que j'aime beaucoup, mais si on ne voit pas les plans
d'exécution, on ne se rend pas compte qu'un des piliers n'est pas porteur, le poteau est à côté.
De même, un principe qui me paraissait quand j'étais jeune et innocent, tout à fait évident était que l'architecture doit être de
son temps et de son lieu. De son lieu ...Tout ce que "on voit comme magnifique monument laissé par les Grecs un peu
partout: au Maroc, en Asie Mineure, ce n'est pas de son lieu du tout, ils ont exporté leur architecture. Donc cela doit être de
son temps, d'accord, mais pas forcément de son lieu. Il ya une architecture, disons, coloniale, puisqu'à l'époque c'étaient
des colonies, ils exportaient de Grèce en Sicile, en Afrique, en Asie, partout ... Je crois qu'il y a peu de principes qui soient
absolument intangibles. Je cite Goethe: « Toute théorie est grise mais vert est l'arbre doré de la vie... ». Je trouve cela
assez culotté « vert est l'arbre doré de la vie »...

Pensez-vous avoir eu des périodes dans vos projets: une expérimentation, un matériau, la lumière...
Non, je ne crois pas. J'ai l'impression que du commencement à la fin, j'ai suivi ce que je viens de dire dans le processus du
projet Je crois que cela n'a pas beaucoup changé et aujourd'hui, si je devais faire un projet, je procéderais exactement
comme il y a trente ou quarante ans. Cela permet toutes les solutions et on n'est jamais esclave de quelque chose. Béton
apparent pourquoi le béton apparent? Si on veut, oui, mais ce n'est pas tellement beau...Le palais des Doges qui est un
bâtiment que je trouve merveilleux, c'est du plaquage. Et quand Perret compare un bâtiment au corps humain, je dis oui, il y
a toutes les fonctions, dans un bâtiment symétrique avec une bonne ossature, mais il y a la peau aussi. ON ne voit pas leS
boyaux ni les os 1Donc, je ne crois qu'on ne pourra pas en parier, j'ai très vite compris que ces définitions étaient totalement
fausses: « l'architecture, jeu correct, savant et magnifique des volumes assemblés sous la lumière », ce n'est pas ça du
tout du tout, du tout! D'abord, ce n'est pas un assemblage de formes, ensuite, il n'y a pas que l'extérieur, il yale contenu
qui est aussi important, et puis, il ya tout Jereste, les proportions, le matériau ... Non, c'est une sculpture de plein air de dire
« un jeu de volumes sous la lumière» ... De même, quand il dit qu'une cathédrale n'est jamais belle ...
La forme est une résultante dun programme bien résolu dans un site donné.

30

Ii,"'.
t,

'.

Ir
'.

f'.. "

l,·"

, .:

l'.···"

i.~

1;:
Ir.

i'

'!
.,

It
,

If
':

,"

l'".... /

;

:.

Ii
\.'

IJ
"fiIl,'

Il
,

Il,
, ,

'Ii, ';

.', .

1
,.

,". '.1,1
"

1:
1:

'"'1" ;.,' . '

·1-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vous êtes vous réfugié à Opède-Ie-Vieux pendant la guerre avec l'équipe de Zehrfuss?
Non, je les aimais bien, mais c'est tout. Je connaissais Zehrfuss, je l'aimais bien, et puis je l'ai retrouvé en Tunisie. Le
Couteur, je ('aime bien, Herté, qui était un petit peu le grand frère de tous ceux là, je l'aimais moins. Et comme architecte et
en tant qu'homme, son style de vie ... Non, je ne l'aimais pas. Ce côté pacha oriental qui aimait bien dormir, bien se faire
servir, il pontifiait facilement, il avait sa cour...C'est surtout en Tunisie qu'il a joué un rôle certainement intéressant, en
introduisant un certain style qui a donné de bons résultats. Cette espèce d'alliance de contemporain mais un peu oriental,
tunisien, avec Zehrfuss ils ont fait du très bon travail là-bas. Mais lui était une personnalité qui a attiré beaucoup. Herbé était
le maître à penser de beaucoup de gens. Moi, je n'ai jamais eu ni cette impression, ni cette attirance.
Maintenant, il est parti sans laisser beaucoup de traces en fait. ..

Vous avez bien connu André Bruyère, vous avez travaillé ensemble?
Oui, je l'ai bien connu mais nous n'avons travaillé ensemble que pour le bâtiment de bon marché d'Alger.

y a t-il d'autres architectes qui ont marqué votre vie, avec qui vous avez eu des rapports intéressants •••
Sûrement, mais comme ça, à première vue ... n n'yen a pas un, j'ai eu de bons rapports et liens avec un certain nombre
d'architectes mais pas avec un en particulier.
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Entretien avec Pierre Vago et Jean Pierre Vago,

30 Juin 2001,

Aix-en-Provence.

Lucille Bonthoux: Tout ce que vous dites m'intéresse. C'est là que vous avez rencontré André Gide?
Pierre Vago : Oui, un jour, je vais pour une visite de chantier en fait du petit bâtiment qui est à côté et je vois un monsieur en
tenue de jardinier avec un grand chapeau de paille - je ne l'imaginais pas du tout comme ça - et puis il faisait la cueillette
des petits pois. Il avait un énonne panier, et puis il cueillait des petits pois, et quand il est anivé, j'étais avec Madame
Mayrisch à l'intérieur et elle dit «Voilà, Monsieur Vago, jeune architecte (à l'époque 1) et, André Gide. ». Alors, j'étais
teniblement ému parce qu'André Gide quand même ...etje m'attendais à voir une soirée extraordinaire. En fait pendant toute
la soirée il a parlé de son mal d'estomac et de son chat.

Jean-Pierre Vago : Tu vois les préoccupations des grands hommes sont quelquefois tout à fait terre à terre 1 Mais cette
Madame, c'était une bienfaitJice des arts et des lettres.

PV: Oui, Monsieur Mayrisch, c'est le grand métallurgiste luxembourgeois. Peut-être la plus grande fortune du Luxembourg.
Et sa femme était une mécène, et cette maison que Bartning a construite pour elle, à Cabris, c'est un vrai musée; il y avait
des sculptures extraordinaires, des peintures des impressionnistes et des contemporains, et donc, les plans étaient de
Bartning. La guerre est survenue, le chantier était inachevé, il n'y avait pas de plan, il n'y avait rien du tout, et alors Jacques
Viéno~ dont l'épouse était une demoiselle Mayrich, a suggéré ce jeune Pierre Vago qui était dans les parages ...
Et donc, je ne sais pas comment, par voie Luxembourg, ils ont demandé à Bartning ce qu'il en pensait et puis Bartning a dit
« Oui, Vago, très très bien Vago ». Alors il n'y avait pas de plan, et j'ai du l'achever comme ça, j'ai achevé le chantier quoi,
on peut pas dire que ce soit une œuvre de Pierre Vago ça.

Et Bartning, vous le connaissiez personnellement '1
PV: Je le connaissais, oui, je le connaissais personnellement, comme beaucoup d'architectes d'ailleurs, mais enfin nous
n'étions pas amis. Des fois, ils me connaissaient par l'Architecture d'Aujourd'hui. Et puis donc, ça a bien collé, Madame
Mayrich était ravie de ce que j'avais fait pour tenniner son chantier, et m'a chargé de faire aussi ce nouveau bâtiment qu'elle
voulait pour que des intellectuels, des artistes puissent passer quelques mois de repos à Cabris. Voilà.

D'accord. C'est ça que je voulais vous montrer, vous allez certainement reconnaître 1
JPV : Ah oui, effectivement, oui, ça c'est Juan-les-Pins ...
PV: Juan-les-Pins c'est surtout Jean-Pierre.

Là il Y en a qui sont très belles, ça c'est le gymnase et l'internat c'est ça '1
JPV: C'est le gymnase, et ça, ça c'est l'internat, oui c'est ça, c'est l'internat.

Et donc je crois qu'ils ont rajouté ceci, qui n'y était pas avanl
JPV: Non, ça n'existait pas.
PV : Moi, je n'avais aucun document de ça.
JPV: Moi il me reste des plans. Oh, peut-être qu'à la cave il ya des plans de ça.
PV : Les trésors de la cave...

Et sur l'Institut Blanche de Castille '1
JPV: Ca doit être en même temps, puisque c'est moi qui m'occupais de ces deux affaires là, je dois avoir un dossier pour
ces deux choses là, dans la petite cave, c'est fenné à clé mais je ne trouve pas les clés, mais c'est un cadenas ...
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Et la chapelle de l'Institut Blanche de Castille, c'est vous?
PV: C'est tous les deux. La chapelle je crois que c'est encore moi. Tandis que Juan-les-Pins c'était vraiment toi, le bâtiment

scolaire.

Ca ce sont les dernières photos que j'ai prises, vous allez peut-être les reconnaître aussi, certainement d'ailleurs •••

PV: Ah oui ça c'est Salies du Salat Elles sont bien d'ailleurs.

Elles sont jolies, regardez, ily en a de très très belles, en noir et blanc je trouve que ça rend très bien, et celles des

vitraux là aussi, magnifiques.
JPV : Qui est-ce qui a fait ces vitraux là ?
PV: Max Ingrand.

Ils sont très beaux, avec ce dégradé de couleurs, il faudra que j'y retourne pour la prendre en couleur. Mais je

trouve qu'en noir et blanc ça rend très bien. Vous avez w l'éclairage de l'autel?

PV : C'est pas mal. ..
JPV: Oui, oui.

J'ai pris ça ily a un mois à peu près, parce qu'en fait je connais quelqu'un qui n'habite pas loin du tout... Je ne sais
pas comment c'était à l'époque, mais bon, ça c'est une photo de loin et on voit juste le clocher, vous voyez autour

c'est vraiment construit, alors que je crois qu'avant...
PV: Avant c'était tout à fait déÇ)agé,c'était au milieu de jardins en fai~ de parcs.

Je trouve qu'ils l'ont quand même respecté. Et ceci c'est l'intérieur de l'école de garçons de Tarascon.

JPV : C'est resté pas mal.
PV: C'est vraiment la première construction que j'ai faite après la guerre.

Ensuite, là c'est le centre d'apprentissage de Beaucaire je crois, que vous avez fait avec Pol Abraham, c'est ça ?
PV: Non, j'étais tout seul. C'était dans le programme d'économie de main d'œuvre. Alors j'avais le choix entre trois
entreprises de préfabrication et le Maire m'a demandé si nous acceptions parce que les plans étaient là depuis un an et
demi ou deux ans et il n'y avait de financement. Et le financement qu'on lui a proposé était dans le programme "économie de
main d'œuvre" ce qui voulait dire qu'il fallait de gré à gré accepter avec les entreprises qui subventionnaient - déjà! - des

partis politiques.

JPV : On n'a rien inventé!

PV: Alors j'ai dit oui, j'ai dit que je voulais bien. De toute façon, c'est le module de 1,75 imposé par l'Education Nationale.
Alors j'avais le choix entre trois entreprises. J'ai visité les réalisations ...je vous ai raconté ça?

Non.
PV: J'ai visité les réalisations de ces trois entreprises. C'était un peu kif-kif.

C'étaient quoi ces réalisations?
PV: Des écoles. Et puis j'ai choisi celle qui me paraissait un peu plus soignée au niveau des finitions. On a traité et j'ai dit
que je voulais adapter mes plans à leur système de préfabrication. Ca allait de soi, on a modifié un tout petit peu leur
système de préfabrication - pas mes plans - ils ont accepté. Et j'ai demandé en plus qu'au lieu de peindre les allèges ce soit

une sorte de gravillon.

JPV: Un granito, quelque chose comme ça en panneau préfabriqué?
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PV: Un peu mieux .. .ils ont accepté. Dans leur système il y avait des corniches et moi je ne tiens pas du tout à avoir des
corniches, donc en échange... Puis on a signé, et il y a eu la première réunion de chantier avec tous les sous-traitants sur
place. Tout se passe bien, je rentre à Paris, et je reçois un coup de téléphone affolé du Monsieur avec lequel j'avais été
jusqu'alors et que j'avais quitté à Beaucaire sur place: « Monsieur l'architecte, notre directeur général voudrait absolument
vous voir, etc ... •• ·Bien d'accord, je l'attends ... •. Et je vois arriver un Monsieur, embêté. On parle de la pluie et du beau
temps, et je lui dis : « Ecoutez Monsieur, dites-moi quel est le problème? ». Alors il a pris une grande inspiration et il a dit:
« Monsieur l'architecte, est-ce que vous accepteriez qu'on fasse ça en traditionnel? ».

JPV: Mais ça aura l'air d'un bâtiment préfabriqué!

PV: Il a eu le marché de gré à gré parce que c'était un système de préfabrication, donc soit disant il n'y avait pas besoin de
main d'œuvre. Et là il me propose de le faire en traditionnel! Alors je lui dis ·Ecoutez, je ne demande pas mieux, j'aurais
moins de problèmes de joints peut-être ....

Donc ce sont des voiles de béton coulés sur place qui ont l'air de préfabriqués?
PV: Oh oui III voulait que tout soit fait en maçonnerie. Il m'a dit:« Mais ça aura tout à fait l'aspect du préfabriqué! » Donc
ça a été sous-traité, il a sous-traité avec une petite entreprise locale et ça a été construit comme ça. Puis, peut-être dix ans
ou douze ans après, je rencontre ce brave directeur général, à Lille, tout à fait par hasard, c'était pour autre chose, pas sur
un chantier. On se congratule, on se dit que Beaucaire s'était bien passé, que c'était sympa, et il dit: « Oh, vous savez, vous
m'avez tiré une drôle d'épine du pied parce que jamais je n'aurai réussi à le faire à ce prix-là ! » Avec le préfabriqué!

C'était plus cher en préfabriqué? Comment cela se fait?
PV : Il fallait les panneaux, les fabriquer, les transporter sur place, sous-traiter la mise en place avec l'entreprise locale...

JPV: En fait la préfabrication, c'est moins cher sur des gros chantiers, pas sur des petits.

D'accord, donc ceci, ce n'est pas du préfabriqué.
PV : Ah, pas du tout. .

C'est amusant parce que c'est vraiment l'esthétique du préfabriqué.
PV : Ah, oui oui, ça a été fait comme ça.

Alors, je termine sur les photos, là c'est l'école de Puech Cabrier, je crois, c'est ça ?
PV:Oui.

Donc, ça c'est l'entrée, et je crois qu'il y a des œuvres que vous avez Intégrées, il y a votre femme, qui d'autre
aussi?
PV : De Nicole?

Il me semble l'avoir lu. Ca ce sont les logements de fonction, est-ce que c'est vous aussi?
PV: C'est où ?

Juste à côté de l'école, un petit peu avant, juste à l'entrée, c'est vous aussi?
PV : Je ne crois pas.

Parce qu'il ya des découpages ...
PV: Non, je ne crois pas, je ne reconnais pas cet enfant-là.

Cette photo est magnifique je trouve •.• Ca c'est la façade qui donne sur la cour.
PV : Ca rappelle tout à fait l'école de Tarascon.
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Oui, on vous reconnaît bien. Là aussi il y a une mosaïque, vous avez fait intervenir •••
PV : Oui, à Beaucaire, la mosaïque est d'André Bloc.

D'accord, mais je ne suis pas encore rentrée en fait; je ne l'ai pris que de l'extérieur parce que c'était les vacances,

c'était fermé.
PV : Autrement on vous laisse entrer partout sans probléme ?

Oui, sans problème. Ce qui est embêtant pour les écoles, c'est que vous savez maintenant on n'a plus le droit de
p~otographier les enfants sans l'accord de leurs parents. Donc par exemple, pour l'école de la Tramontane, j'ai du y
aller à un mercredi après-midi où il n'y avait pas les enfants ••• c'est un peu compliqué, mais sinon en général on

vous laisse entrer.
Là c'est encore l'école de Tarascon. Il y a une maternelle en face, c'est vous aussi?

PV: Non.

Ah, ce n'est pas vous, il m'avait bien semblé aussi. Là de loin, on ne voit pas très bien. Ici c'est à l'intérieur, la cour
intérieure, là c'est derrière, et ici l'entrée. La votre était complètement ouverte? Parce que, là, ils ont mis des

portes.
PV: Ah, oui.

Mais ça ne nuit pas trop à l'ensemble en fail
PV : Non, ça ne gêne pas du tout

J'aime beaucoup cette partie-là, je la trouve très intéressante.

PV : Sur les couloirs en fait.

Oui. Et ça c'est le groupe scolaire du Sapiron ou du Souspiron.

PV : Souspiron.

[à JPV] Soupiron, ça vous dit quelque chose? Vous n'y avez pas participé, vous?

JPV : Non, je ne me souviens pas.
PV: Je ne crois pas.
JPV: Non, je ne me souviens pas du tout, je ne sais même pas où c'est, Souspiron ...

Ce n'est pas très loin de l'école de Tarascon, c'est un petit peu plus à l'extérieur de la ville.
là PV] Et est-ce que vous l'avez fait avec Monsieur Van Migom ?
PV: Van Migom...c'est difficile à dire parce qu'à l'époque on avait fait une agence commune avec les trois architectes

d'Artes.

Oui, l'MA.
PV: Et Van Migom était dans le coup. En réalité, les projets, c'était moi, la mise au point des plans, des dossiers
d'architecture, c'était Van Migom, Imbert, c'était le chantier, et Squélard, [es piëces écrites et les chèques parce qu'il était

l'honnête homme.

Ici la cour intérieure.
PV: Enfin, c'est toujours la même famille, d'ailleurs c'était difficile de faire autre chose.
JPV : Oui, il y avait les trames imposées par l'Education Nationale ...

Donc ça aussi, c'est vous? Parce qu'ici c'est l'entrée principale, et là le couloir.
PV : Ce thème d'une chose pleine, de la bande vitrée et du bandeau plein ...

35

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



JPV: C'est récurrent.

On le retrouve tout à fail Ce qui m'a juste étonnée, c'est ce découpage décalé •••
PV: C'est une curieuse fantaisie en effet.

C'est une fantaisie qu'on ne vous connait pas à beaucoup d'endroits.
PV: Je ne m'en souviens pas du tout mais ce n'est pas tellement moi ça.

Non, c'est pour cette raison que cela m'a étonnée. En revanche, ceci vous ressemble bien.
Voilà, ce sont les photos que j'avais à vous montrer •••
PV : Ce n'est pas mal. Ce sont des trésors, ça fait des années que je n'ai pas regardé mes archives.

Oui, je sais bien que ce sont des trésors ••• Pour l'instant je m'en sers pour ma recherche mais soyez sûr que vous
aurez des planches, Je vais faire des photocopies, je vous les enverrais.
PV: Bravo, c'est gentil.
JPV: En tout cas ce qui est sympathique c'est de voir que ça n'a pas trop été massacré.
PV : Oui, sauf le gymnase de Malpassé.

Oui, mais en fait tout le complexe du centre d'apprentissage a été complètement réhabilité, je n'ai pas reconnu le
reste. Il n'y a que le gymnase que j'ai reconnu. En général c'est assez bien conservé.
PV : Oui, en effet

Tant que je vous ai tous les deux devant moi...Voilà : je souhaite passer mon diplôme, normalement, en février
2002 ; [à PV] j'aurais aimé savoir si vous pouviez être là et [à JPV], à l'occasion, si vous étiez là aussi, j'aimerais
bien •••
PV: En 2002 ?

En février 2002, donc au mois de février prochain.
PV: Ou bien je suis dans une tombe, ou bien je suis dans un asile de vieillard! Mais sinon, volontiers.

J'aimerais bien que vous fassiez partie de mon jury.
PV: Encore une fois: jusqu'à présent la tête fonctionne bien.

Oui, je vois.
PV: La semaine dernière j'étais à Luxembourg: en une après-midi, trois interviews et deux heures de conférence non
préparée suivie par des questions-réponses, etc : sans problème. Donc, ça, ça fonctionne. Mais on ne sait jamais, la
catastrophe peut arriver n'importe quand. Donc je ne demande pas mieux si je suis encore en état d; sinon, c'est l'imprévu,

l'asile ou la tombe.

D'accord. [à JPV] Et si cela vous intéresse, j'aurais bien aimé que vous soyez là aussi.
JPV : Oui, ça se passe où, à Marseille?

Ca se passe à Marseille. Ca m'aurait fait plaisir. C'est encore dans quelques mois, il faut que d'ici là j'aie tout
rassemblé, tout écrit...
Ensuite j'ai préparé quelques questions •••
PV: Oui, je sais, vous êtes une spécialiste des questions, des questionnaires ... alors, j'essaye de répondre. Jusqu'à présent,
j'ai à peu près répondu, hein?

Ah très bien 1Alors, je vais commencer par des questions un peu générales sur vous, pour arriver bien sûr ensuite
à des questions précises. Voilà, veuillez excuser ma façon, peut-être de les poser qui ne sera pas •••
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PV : C'est très bien, chacun sa méthode. Si tout le monde faisait pareil, ça ne serait pas drôle!

Alors, j'aurais aimé qu'en quelques mots vous définissiez votre fi( philosophie de vie ., quelques grands points forts

qui vous ont animé et qui vous animent encore.
PV: D'abord c'est la définition - ma définition - de l'architecture. Ce n'est par une question de plastique ou d'esthétique,
c'est la solution correcte d'un problème posé compte tenu du programme, de l'environnement, de l'environnement
psychologique, c'est-à-dire les habitants etc., de la durée -l'architecture et la durée - et enfin, de la forme. Donc nous
sommes très loin de certaines définitions comme celles de l'architecture: "jeu savant correct et magnifique des volumes
assemblés etc... "
Pour moi, c'est un petit peu ma philosophie, en résumé, l'architecture, c'est tout ça. Et de tenir compte, avant tou~ d'un
programme à résoudre, de ceux pour lesquels on travaille, pour ceux qui sont tout autour, parce qu'on ne peut pas isoler
l'édifice de son environnement qu'il soit urbain, naturel, ou tout simplement humain. Parce que l'édifice n'est pas simplement
pour ceux qui sont dedans mais aussi pour ceux qui passent devan~ qu'on ne peut pas ignorer.
Je dis ça parce qu'il ya une école, une tendance, une philosophie, que l'architecte doit travailler pour les utilisateurs, moi je
dis que ce n'est pas vrai, il n'y a pas que les utilisateurs, un édifice n'est pas fait uniquement pour ceux qui sont dedans,
mais aussi pour ceux qui passent devan~ qui le regardent! En plus, ceux qui sont dedans, au bout de quelques années, ils
disparaissent, et ceux qui viennent après ont peut-être des idées tout à fait différentes. Donc cette école, qui à un certain
moment avait beaucoup de succès; il Y a même eu une organisation de cette architecture. Je n'étais pas du tout d'accord, je
trouve que c'était une erreur.

Oui. D'accord, on oubliait une autre partie importante. Donc, pour ces gens qui pratiquent le bâtiment de l'extérieur,
qu'est-ce qu'il est important de faire, à part un bâtiment qui soit agréable à regarder?

PV : Ah c'est tout.

C'est tout, donc c'est l'unique raison finalemenl
PV: ...Oui, pour ce que j'appelle l'environnement, l'environnement qui soit humain, bâti, ou naturel. Mais l'environnement
dans une ville, les habitants de la ville, les gens qui passent devan~ sont aussi importants. Donc il faut que l'extérieur soit
aussi plaisant si on peut dire - c'est le mot qui n'est pas tout à fait exact, il est un peu simpliste - pour les habitants de la
ville, pour les gens qui regardent le bâtiment que pour ceux qui habitent dedans. Alors ça c'est une préoccupation qui à mon
avis est très importante, c'est, je dirais, l'environnement, qu'il soit naturel ou humain. Voilà.

Tout au long de votre vie, vous avez lutté contre tout forme de doctrine rigide. Pour quelles raisons exactement?
PV: Parce que toutes les théories, à mon avis, sont discutables. On ne peut pas être esclave d'une doctrine rigide. Tout,
tout, même ce qui, dans les premières années de ma vie d'architecte me paraissait acceptable, à la longue je me suis

aperçu que ce n'était pas vrai.
Une chose qui nous paraissait acceptable parmi les nombreuses théories et principes, était que l'architecte doit être de son
temps et de son lieu. Mais les années passent, je voyage, je vais en Asie Mineure, je vois des architectures grecques - Jes
Grecs ont fait une architecture exportée de Grèce -la même chose au Maroc, la même chose en Tunisie. S'ils avaient fait
une architecture de leur lieu, cela eut été tout à fait différent. Parce que là-bas c'étaient des huttes, ou une architecture de
pierre, il y a une architecture marocaine, tunisienne, donc être de son lieu ...Tenir compte de l'environnement oui, mais on ne
peut pas dire qu'une exportation de style architectural soit une erreur. Autrement la moitié de l'héritage architectural devrait
être supprimé. Etre de son temps, oui, je crois que c'est absolument indispensable, donc l'architecture doit être de son
temps mais pas obligatoirement de son lieu.
Un autre principe qui me paraissait intangible était que l'architecture doit être le reflet, la traduction de la structure. Cela me
paraissait tout à fait logique. Et puis, le dôme des Invalides, la coupole c'est une structure de pierre, ce n'est pas une
charpente ...Donc si on garde ce principe, on efface Je dôme des Invalides, c'est pas de la bonne architecture. Il ya
beaucoup d'exemples, en effe~ il y a une architecture qui n'est pas tout à fait le reflet de la structure. Et je pourrais
continuer ... Finalemen~ les années passant, Pierre Vago voyagean~ regardant et réfléchissan~ est arrivé à la conclusion
que les vers de Goethe « Grau ist aile théorie, mein freund, und grun ist des Lebens golder Baum J, « toute théorie est grise
mon ami, mais vert est l'arbre d'or de la vie J. Et je trouvais cela très beau ...
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JPV: Et c'était le leitmotiv de l'agence, on entendait cela tout le temps!

Donc cela a été un principe, un point fort de votre parcours •••Très vite vous avez remis en question ces principes et
ces théories que vous suiviez au début?

PV : Oui, mais en tous cas, c'est ça qui est important, je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait se méfier de toute doctrine
rigide. Non seulement parce nous étions et nous sommes encore dans une période d'évolution très rapide de l'architecture,
les modes se suivent: rationalisme, constructivisme, déconstructivisme ...quelles sont les demi ères modes... ?

JPV: Néo... Post-modemisme ...

PV : Il ne faut pas s 'enfenner et surtout, il ne faut pas arrêter le progrès. Il ya un progrès, les problèmes changent très vite,
beaucoup plus vite que dans le temps.

Quels sont pour vous les points fondamentaux de l'urbanisme, vous avez fait plusieurs plans d'aménagement. ••
PV: L'urbanisme, l'expérience le prouve, est la chose la plus difficile à prévoir. Les choses changent tellement vite, les
prévisions même les plus savantes ne sont pas respectées.
J'ai fait le plan d'aménagement du Luxembourg, pendant mon speech, ma conférence, je n'ai pas parlé du Luxembourg, j'ai
parlé d'autre chose. A la fin, eux m'ont dit: « Et Luxembourg? Votre plan de Luxembourg? » Ils m'ont interpellé sur certains
points particuliers, j'ai répondu un peu à tout...Mais dans mon rapport de présentation, j'ai bien dit que l'urbanisme n'était
pas une chose définitive. La vie est là, les choses changent très vite, il y a quelques grands classiques que l'on peut essayer
de faire appliquer. Mais, j'ai bien dit que ce n'était pas une chose intangible un plan d'urbanisme, et c'est un plan de
prévision, de préservation ...Et il doit être flexible.
J'ai donné l'exemple de Tarascon où j'ai fait le plan d'aménagement J'ai fait, comme il faut, une enquête préalable. Entre
autre, je suis arrivé à cette conclusion - qui était acceptée par tout le monde - que Tarascon est une ville qui n'évolue pas.
Elle dorrnait,elle restait avec sa population d'environ 10000 habitants et il n'y avait aucune raison prévisible pour que cela
change. Une fois le plan accepté, admis par tout le monde, voilà qu'une usine s'implante, avec un grand groupe d'ingénieurs
pour lesquels il a fallu faire tout un quartier d'habitations individuelles et beaucoup d'ouvriers pour lesquels il fallait faire des
HLM, des écoles etc....
Donc, le lendemain de l'approbation du plan, les données ont changé!
Ca c'est vrai à peu près dans toutes les villes et, en plus, un plan d'urbanisme est aussi un compromis. A Luxembourg, j'ai
du me bagarrer avec des administrations, avec des intérêts particuliers d'architectes, de promoteurs, de propriétaires
terriens qui voulaient tirer le maximum •.• Donc on ne peut pas dire que ce plan d'urbanisme soit une œuvre magnifique,
comme certains plans de Le Corbusier: à Saint-Dié, il voulait détruire ce qui restait de la vieille ville pour construire deux
unités d'habitation, ça c'est un peu idiot, mais d'autres ont fait des plans magnifiques ...Krier a fait en même temps que moi
et un peu pour me contrer un plan d'urbanisme de Luxembourg. Il y avait un parc avec les monuments de la vieille ville, les
habitants n'y étaient pas, les industries non plus, et les automobiles, il n'y avait pas ...Ca c'est facile, on peut tous faire des
images comme ça. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Donc il y a un certain nombre de principes qu'on peut dessiner,
matérialiser, mais ce n'est pas une image idyllique comme une œuvre d'art C'est un compromis, un résultat de toutes sortes
de négociation d'intérêts ...Quand même, pour un certain nombre d'agglomérations, peut essayer de structurer la ville, ça
c'est un peu la théorie de l'école de Uverpool, des unitès d'habitation. En tous cas de constituer, dans le cadre de
l'agglomération, un certain nombre d'unités qui est une vie autonome. Qui est le centre, où est leur école .•.Donc cette
structuration, en réalité, est un principe qui est sain. Quelle est l'importance des unités, cela dépend des villes, il n'y a pas de
régies mais c'est un principe que j'ai essayé d'appliquer à Mes.
L'autre, c'est essayer de sortir l'industrie polluante de la ville, en tenant compte des vents évidemment
Il y a quelques principes comme ceux-là mais qui changent pour chaque ville. Encore une fois, penser aux habitants, ne pas
faire des choses abstraites, de belles images mais penser aux habitants. Et d'avoir des lieux dans une ville, selon son
importance, qui assurent une vie de quartier avec la possibilité de tout faire à pied, de relier ces quartiers. Avoir des lieux
non centralisés d'activités, de ne pas tout concentrer en un centre· ce qui était à un certain moment mis en avant par une
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certaine tendance. Faire un centre commun en quelque sorte et puis autour une grande unité, je ne crois pas que cela soit
une bonne chose car cela étouffe le centre. Et puis surtout, surtou~ prévoir l'avenir ...C'est très important, en réservant des
espaces. Donc ne pas dire: voilà la ville, maintenant elle est comme ça ! Et s'il y a encore un million de personnes ...Non.
c'est un être vivant généralement. et presque toujours. presque toutes les villes au monde. plus ou moins. Donc, il faut
prévoir J'extension dans uns certaine direction, une ou deux ou trois d'ailleurs. et prévoir les espaces pour cela. C'est une
espèce de structure vivante avec des organes, comme pour un organisme: il y a un cœur. il y a un poumon, il y a un
estomac. il y a tout le reste ...11faut autant que possible que ces organes puissent vivre. chacun, et ne pas être étouffé par le

reste.

Donc pour vous, le développement en étoile est plus intéressant que le schéma en couronnes.

PV: Tout à fait.

Il Y avait plusieurs écoles à l'époque .••
PV: Ce schéma. c'est la fin de tout! Finalement, le concept radioconcentrique de la ville finit par étouffer le cœur. Si le cœur
est entouré d'anneaux d'activités, de vie, à un certain momen~ il ne répond plus. Le cœur est étouffé par l'organisme qui se

gonfle.

JPV : Il yale plan de la région parisienne que vous aviez fait à une époque ...

PV: Paris-Parallèle. Pour Paris. le comité d'M avait fait des propositions de Paris-Parallèle. C'est à dire qu'au lieu de
continuer à densifier et à construire dans les faubourgs et en maintenant un centre qui étouffait, qui ne répondait plus aux
besoins, dire que pendant dix ans on concentre tout l'effort financier pour faire à côté de la ville ancienne Paris une ville
nouvelle. la vile du XX ème siècle. Reliée par des voies de circulation rapide ...Qui décharge le centre au contraire de son
activité. Et tous les bâtiments publics, les écoles, les universités, auraient donné la vie à ce Paris moderne. le Paris du XX
ème siècle et permis en même temps de faire le curetage nècessaire dans le Paris historique.

Qui a participé à ce projet '1
PV : Il y avait quatre groupes, nous avions choisi quatre emplacements différents. Avec mon groupe nous avions choisi au-
delà de la forêt de St Germain. Nous avions prévu des liaisons rapides, et à peu près à vingt ou vingt-cinq kilomètres il y
avait d'énormes espaces encore libres, la vallée de la Seine. Une ville nouvelle du XX ème siècle, avec ses activités
culturelles ...• beaucoup de tertiaire puisque finalement c'était l'avenir. Et reliées par ces voies très rapides, à travers la forêt
ou en dessous, vingt-cinq kilomètres, ce n'est rien avec des métros rapides, dix-douze minutes ...On avait fait donc, le Paris

du XX ème siècle.
Dans mon groupe de travail, je sais qu'il y avait Lods et je ne sais plus qui encore. il faudrait regarder dans l'M. C'est

essentiellement moi, je crois...

JPV: Est-ce qu'il y a un rapport. un lien quelconque entre ces propositions de Paris-Parallèle que vous aviez faites à
l'époque et ces villes nouvelles qui se sont réalisées dans la région parisienne?

PV : Nous étions tout à fait contre, parce que si on construit tout autour, finalement, on continue à étouffer le centre.

JPV : Oui. mais en principe, les villes nouvelles. Cergy-Pontoise, Evry etc ... émanaient de la même idée ...

PV: D'une part, c'est une dispersion, alors que nous voulions vraiment créer une ville modèle.

JPV: 1\ s'agit d'une seule ville?

Donc quatre groupes de travail mais sur le même projet.
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PV: Les quatre groupes avaient tous le même programme: créer une ville nouvelle, concentrer tous les crédits de l'Etat
pour les bâtiments publics, les universités, les bibliothèques ...Tout pour faire ce Paris aussi attrayant que l'ancien et en
même temps soulager l'ancien. Si on construit en couronne autour, on continue le système radio-concentrique.

Dans les autres groupes de travail, qui y avait-il ?
PV: Il y avait certainement Claude Parent, je ne me souviens pas de tous les noms mais ça a été publié dans l'M. Les
quatre hypothèses.

JPV : A quelle date?

PV: Ne me demandez pas les dates 1

, L'aménagement du Luxembourg, c'était quand?
PV: Cela devait être en 1957-58.

JPV : Cela nous éloigne du Midi tout ça 1

PV: Je termine sur le chapitre du Paris-Parallèle. Nous avions fait une proposition très sérieuse au gouvemement. Plus
exactement à la Direction de l'Urbanisme qui n'en a absolument pas tenu compte. Ils l'ont rejeté...La direction de
l'Urbanisme ne l'a même pas transmis au Ministère, cela ne les a pas intéressé.

Dans vos conceptions de l'urbanisme, de l'aménagement en général, dans votre architecture, vous semblez avoir
gardé les mêmes lignes directrices tout au long de votre vie. Et d'ailleurs, on reconnaît la « patte» de Pierre Vago, il
ya quelque chose qui s'en dégage •••Est-ce que vous pensez avoir évolué par rapport à certaines choses?

PV: Non, je crois que l'on s'exprime avec un langage, ce langage n'est pas rigide, n'est pas quelconque. Mais finalemen~
on s'exprime toujours de la même façon. Cela est très différent, évidemmen~ selon les lieux, les programmes, l'ampleur des
programmes ... Mais je dois dire qu'au Luxembourg j'ai projeté une cinquantaine de diapos que j'ai trouvées chez moi, je ne
suis pas très riche en diapos, et, il y a une certaine continuité, on retrouve quelque chose depuis les premières œuvres
construites jusqu'à la fin.

C'est pour cela que la question du langage m'intéresse. Je pense que derrière l'architecture de quelqu'un, il y a ce
qu'il est, profondément C'est pour ça que mes questions sont souvent personnelles ...
PV: C'est vrai dailleurs ...Et j'étais même surpris de voir que certains détails des demiéres choses, en Israël, ont souvent les
mêmes formes que quarante ans avant dans le midi .. ,

JPV : Oui, cela parait évident.:.

, PV: Moi-même, je ne m'en rendais pas compte, mais là, je me suis dis « tiens, c'est vraiment du Pierre Vago !»

Votre architecture est empreinte d'une démarche fonctionnaliste, comment définiriez-vous yotre rapport au
fonctionnalisme et quelle définition en feriez-yous ?
PV: Oui, c'est simple. Un bâtiment a une fonction. Une fonction individuelle, je dirais, et sociale. De ces deux conditions il
faut tenir compte. Il faut que cela réponde à son bu~ pourquoi est-ce que l'on construit? Il faut analyser ce que cela veut
dire. Ca ne veut pas dire que l'architecture fonctionnelle n'ait pas un style esthétique, l'architecture fonctionnelle, c'est se
poser la question de la destination: « à quoi ça sert» ?
J'ai construi~ comme vous savez pour les Dominicaines de Monteils, d'abord, leur monastère et puis des écoles et des
chapelles. Elles avaient aussi à Toulouse une clinique qui était réputée pour ses chirurgiens. Cette clinique avait été fondée
par une religieuse qui était infirmière et qui a décidé d'implanter un dispensaire dans un quartier où il n'y avait rien. Elles
avaient choisi de bons médecins, elles ont acheté un immeuble puis un deuxième et je crois même un troisième, mais en
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tous cas au moins deux qui n'avaient pas tout à fait la même hauteur. Au fur et à mesure de l'extension, elles ont installé des
salles d'opération. C'était devenu grand et cela ne répondait plus aux normes ni aux besoins de l'époque.
Comme j'étais l'architecte de la Congrégation, la prieure générale, la chère Mère Agnès, me dit: « Monsieur Vago, nous
avons un problème à Toulouse, mais enfin, je crois que vous n'avez jamais construit d'hôpital ... » Je lui ai dit : « ma sœur -
ou ma mère - je n'ai jamais construit d'hôpital mais ça m'intéresse beaucoup et si vous avez confiance en moi, je vous
propose de m'en occuper. »
Pour moi, c'était un problème d'ordre tout à fait nouveau. J'ai entrepris d'étudier le problème, moi qui ai horreur du sang, j'ai
même assisté à une opération à l'hôpital qui est à côté du Bon Marché. Il y avait un endroit pour que les étudiants puissent
observer.
J'ai interrogé Jesmédecins, j'ai visité quelques cliniques et hôpitaux modemes ...Le problème c'était les salles d'opération, le
bloc opératoire, parce que ces quatre pièces dispersées où on opérait, ce n'est pas du tout ça...Je suis arrivé à la
conclusion que sur Jetoit des deux bâtiments, en les égalisant d'abord, j'allais installer un bloc ultra moderne, préfabriqué
complètement que l'on installerait après. Ensuite, cet étage va être relié par les ascenseurs, les monte-malades, aux divers
niveaux. Après, on supprime les salles d'opérations dispersées dans les bâtiments et on les transforme en chambre. Et ce
bloc ultra moderne au point de vue technique était le vrai problème. Il y avait des blocs opératoires types et des architectes
spécialisés qui amélioraient toujours un certain type de bloc opératoire. Ils n'innovaient jamais, ils amélioraient
Moi, j'étais vierge - pour une fois - et je me suis dit qu'il fallait que je trouve ce qu'il y avait de mieux. Ce qui me paraissait le
plus intéressant malgré ses défauts était le bloc opératoire de l'hôpital américain de Paul Nelson quelque part dans le sud-
ouest

JPV: Oui, c'est du côté de Mont-de-Marsan ou de Bordeaux.

PV: Je suis allé voir ce bloc opératoire qui m'avait séduit et j'ai demandé à pouvoir vraiment l·examiner. J'ai fait des
interviews de tout le monde: des chirurgiens, des assistants, des infirmières, des anesthésistes, des filles de salle, du
directeur... J'ai recueilli surtout les critiques. La principale critique était qu'il faisait beaucoup trop chaud. Je savais quel était
le principe, c'est une espèce de coquille d'œuf dans laquelle ils ont inséré des petits projecteurs qui convergent tous vers
ces vingt-cinq centimètres carrés où on opère. Les chirurgiens disaient tous: « on est là pendant quelque fois une heure à
tripoter ce malade et on a sur la nuque la chaleur de ces projecteurs, c'est intenable. » C'était leur principale objection.
Comment faire? 11fallait quand même qu'il y ait un éclairage très intense. En réfléchissant, je me suis dit que d'après les
chirurgiens, il ya trois ou quatre types d'opération: les opérations du crâne, de la tête, les opérations des poumons, de
l'estomac etc .... les opérations des parties génitales ...Donc finalement, on ramène à trois ou quatre types d'opérations pour
lesquelles il est inutile d'avoir trente six projecteurs.
Essayons donc de résoudre la question du malade: si on peut tourner le malade, la table, on arrive à concentrer sur
quelques points la nécessité d'un éclairage intense. Cela permet de réduire de deux tiers les projecteurs. Mais en plus,
comment faire pour que ces projecteurs chauffent moins? Avec les fabricants de projecteurs, on est arrivé à une solution
complètement idiote: on laisse couler de l'eau! On fait la coquille, dans cette coquille on met les projecteurs et entre le
projecteur et la coquille il y a un plan sur lequel on laisse couler de I·eau. Cette eau absorbe une bonne partie des calories et
en plus on peut diminuer le nombre des projecteurs suivant le type d'opération. Si c'est une opération des parties génitales,
on éclaire ces parties là, ce n'est pas la peine d'éclairer la tête. Donc on a ramené à un certain nombre de cas et ily avait un
tableau dans la salle avec des boutons et tout simplement des plaques pour chaque type d·opération. Sans avoir à tripoter
des boutons, on appliquait une plaque et cela éteignait tous les autres. C'est malin, c'est idiot, mais cela a permis de
résoudre ces questions d'échauffement.
Un autre problème que j'avais constaté était que les gens pataugeaient avec leurs bottes en caoutchouc au milieu des
tuyaux, du sang...Comment faire pour supprimer ces tuyaux ?
Je vais voir le fabricant de la table d'opération et je lui demande si ce n'est pas possible de mettre ces tuyaux dans le pied
afin de n'en sortir que celui qu'il faut et ceux qui ne servent pas rentrent automatiquement C'était possible, et le fabricant a
adapté sa table d·opération.
Autre chose, en cours d'opération, on a besoin quelques fois de radios pour y voir clair, alors cela fait des va-et-vient, on va
à la radio, on développe, on revient etc ...Mettons des fenêtres, ainsi, de l'extérieur on met la radio et le chirurgien peut voir ...
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Et les instruments, on a tout le temps besoin d'instruments. la salle de stérilisation et puis tout autour quatre blocs. la
stérilisation était au centre.
Le matériel usagé était évacué tout de suite et remplacé par du matériel stérilisé tout simplement en utilisant des tiroirs qu'il y
avait dans le stérilisateur, donc sans qu'on ait à les porter donc il n'y avait pas de va-et-vient
Et puis quand il y avait des opérations lourdes, longues qui quelques fois duraient trois ou quatre heures, les chirurgiens
n'en powaient plus. Quand ils étaient fatigués, je livrais à chaque chirurgien une toute petite cabine confortable avec un
fauteuil de détente, une douche et un oculus pour voir ce qui se passe dans la salle.
Des petites choses comme ça, des améliorations du système de l'œuf de Nelson.
J'ai demandé à Nelson si je powais utiliser son principe et très gentiment, il m'a envoyé tous ses plans d'exécution ...Très
trés chic! Il m'a dit : « tant mieux, si tu peux l'améliorer, tant mieux. »
C'est pour dire que ... Le point de départ c'était quoi ?

Le point de départ c'était une question sur le fonctionnalisme.
PV: Voilà un exemple de fonctionnalisme. Donc dans tous les problèmes, la fonction et le respect de la fonction ...La
meilleure réponse au problème de la fonction existe, dans un cas comme ça c'est très compliqué et spectaculaire mais dans
d'autres, c'est tout simplement une amélioration.
Dans ces HLM qui se ressemblent tellement, j'ai essayé d'utiliser ce système inventé par un ingénieur Sarrois. Cet ingénieur
a constaté après les bombardements que les grillages de poules powaient servir de coffrage, il retenait le béton qui ne
coulait pas et à cause de J'air qui passait cela séchait beaucoup plus vite qu'entre deux coffrages pleins en bois ou en
métal.
Et il a inventé un système de' coffrage par éléments métalliques, des cadres et des grillages, les grillages étant calculés
expérimentalement de manière à garder le béton. Moyennant quoi, on powait décoffrer beaucoup plus rapidement.

De quelle façon avez-vous été marqué par la démarche Perretiste '1 Assimilez·vous certains aspects de votre
architecture à son enseignement '1
PV: La structure est un élément déterminant de l'architecture, ce n'est pas seulement un moyen, c'est un langage. Ce
langage, cependant n'impose pas de style. On peut parler français de diverses manières. On peutfaire du béton armé,
utiliser le béton armé avec des. formes et des conceptions différentes.' Je n'ai pas suivi Perret dans son expression
esthétique mais j'ai retenu de lui l'importance de la structure, du matériau, l'importance de la durée, élément totalement
négligé par les fonctionnalistes, aussi bien Corbu que les Allemands et les autres qui ont rénové les formes mais n'ont pas
pensé à la durée. La durée est un élément trés important de même que les espaces intérieurs. Alors que dans tout ce que
j'avais w et lu et entendu, dans les architectures dites modernes, on révélait toujours les aspects extérieurs et presque
jamais les intérieurs. Même chez le Corbusier, ils sont tout à fait secondaires, on voit toujours des photos extérieures.
Chez Perret...

JPV : La Cité Radieuse, quand même, à l'intérieur, les appartements ce n'est pas n'importe quoi...

PV: C'est terrible! Les appartements de la Cité Radieuse sont terribles. Ils sont moches et d'ailleurs c'est un échec total!
Sauf Marseille où les habitations destinées à des familles nombreuses sont habitées par des célibataires ou des ménages
avec un enfant mais ce n'est pas fait pas du tout pour ceux pour qui cela a été crée. Ces longues pièces avec deux mètres
vingt cinq de haut, ce n'est pas l'idéal, ces couloirs interminables, sombres et sans fenêtres où uniquement les
gosses ...C'est terrible. J'ai fait une conférence dans une des choses de Le Corbusier il y a quelques mois, à Briey, j'étais
invité. Donc j'ai w ce que c'est qu'une unité d'habitation. Je comprends que cela ne soit pas habité 1

JPV : A Marseille, elle est habitée!

PV: Jean-Pierre, à Marseille, c'était une expérience qui était totalement financée par l'Etat parce que personne n'en voulait
Cela coûtait tellement cher que l'Etat a di~ les offices d'HLM n'en veulent pas ...L'étage des commerces, il n'y a jamais eu de
commerces, sur le toit la maternelle, les maîtresses étaient malheureuses, elles disaient qu'en bas, ils pourraient jouer si
bien, les gosses sont condamnés dans cette espèce de cour, cette espèce de prison, parce que l'allége est à un mètre vingt
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pour des raisons de sécurité, le sol est en béton et le bâtiment est en béton. Les petits n'ont ni vue ni rien du tout ils crèvent
de chaud et je trouve que la proportion même est mauvaise par ce que les pièces sont petites, de quatre sur quatre, avec
beaucoup trop de hauteur par rapport à la largeur. Et en plus on passe son temps sur l'escalier et les cuisines sont
impraticables. Je me souviens d'avoir visité plusieurs fois le chantier puisque je travaillais dans le coin et les plombiers
disaient qu'ils ne pouvaient même pas installer une pile, parce que lui, il avait calculé ça en parisien, on peut mettre douze
fourchettes, douze cuillères... C'était tout calculé comme ça !
Le Corbusier qui n'a jamais eu de vie de famille adorait les paquebots, évidemment, là il Y a des coursives, de longues
coursives et des petites cabines. C'est ce qu'il a fait mais ce n'est pas fait pour les vies de famille et ce n'est même pas
esthétique! Ou bien c'est trop bas, ces boyaux, ces chambres-boyaux sont trop basses, ou bien les pièces de séjour sont
trop hautes.
En plus, il avait scientifiquement prévu de mettre trois lames brise-soleil, dt brise-soleil, et il a eu l'intelligence lorsqu'il a vu
sur place l'unité-type installée, il a dit d'en enlever une des trois contrairement à tous les savants calculs qui sont expliqués
dans L'homme et l'architecture, numéro spécial sur l'unité de Marseille. Il était sensé, il a vu que c'était très mauvais même
de l'extérieur on voyait que du béton.
Alors l'unité de Marseille, bichonnée, très chère, a été finalement louée à des organismes et les appartements qui étaient
pour une famille de cinq personnes servent de garçonnière...
Regardez les autres, regardez Nantes, Briey, c'est inhabitable, ça tombe en ruine, ce n'est pas entretenu, c'est mal
exécuté... Non, vraiment on ne peut pas dre que ça soit un modèle 1
Mais regardez la Cité du refuge, elle est faite pour les clochards, pour des pauvres gars qui cherchent la chaleur, l'intérieur
d'un foyer ... lls sortent de la rue et on les met là dedans avec une façade entièrement vitrée sur les voies de triage ...C'est
sinistre! Le conditionnement qui ne marche pas parce qu'il est trop bruyant donc le matin on étouffe par la mauvaise odeur
qu'il y a là dedans...
N'en jetez plus! (rires)

J'espère que j'aurais le temps de vous poser toutes mes questions .••
Pour en revenir à Perret, je suis très sensible à son enseignement parce qu'il nous a bien mis dans la tête l'importance du
matériau, de la structure comme un élément déterminant de l'architecture, un des éléments déterminants de l'architecture.
Mais je n'ai jamais copié ses formes.

Justement, au niveau de vos formes, de vos compositions, on retrouve souvent des éléments classiques: la
tripartition des façades par exemple, vous travaillez souvent avec un soubassement, un corps de façade et un

attique très travaillé ..•
PV : Cela dépend du programme...

Oui, mais vous utilisez beaucoup la symétrie •..
PV: Cela dépend du programme. la seule chose que j'ai construite à Paris c'est l'immeuble Rue Erlanger, il n'y a rien de
tout cela, au contraire, c'est un puzzle d'éléments, et Berlin c'est pareil.

Par rapport à l'ornementation, c'est une caractéristique, il y a une continuité que l'on retrouve dans toute votre

œuvre ...
PV : Par rapport à Quoi?
L'ornementation.
PV: Ah, l'omementation, je deviens sourdingue ... L'omementation, pourquoi pas, c'est un enrichissement Quand on peut
se le permettre ... Il faut seulement que cela soit prévu dès l'origine et non pas à la demière minute, on se dit« tiens, j'ai là
un mur et j'ai quelques crédits, mettez quelque chose... », ce dont les artistes même se plaignent. Les artistes voudraient
bien collaborer avec l'architecte, et généralement ils ne sont pas contents parce que quand tout est fini, le plan est fini,
quelque fois même la construction, on leur dt« j'ai un peu d'argent mettons quelque chose.. J.

Personnellement, je pense que dès le départ l'enrichissement que peut donner la couleur des matériaux, les mosaïques, les
peintures, les sculptures doivent être conçues par l'architecte et si possible, l'artiste devrait être impliqué dés l'origine.
J'essaie de le faire, je dois dre que la plupart des artistes même ceux avec lesquels je n'avais jamais travaillé sont d'accord
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avec ce principe d'une vraie collaboration et non pas d'arriver à la demière minute comme quelque chose qu'on ajoute. Mais
pas tous, par exemple, le peintre Wogenscky, dans un entretien sur le 1% et sur la collaboration avec les architectes a
dèclaré qu'il acceptait d'intervenir lorsque l'œuvre était complètement terminée. C'était tout à fait le contraire de ma
conception. Par exemple à Lille, j'ai non seulement choisi des artistes avec des programmes bien déterminés, mais je les ai
fait venir sur le chantier alors qu'il n'y avait rien pour qu'ils se rendent compte de l'échelle, c'était un grand morceau, et de
l'environnement et de la lumière ... Ensuite, pour faire accepter leur œuvre par les utilisateurs, j'ai demandé au recteur de
recevoir avec ses assistants et responsables, les artistes qui se sont présentés, donc il ya eu une espèce de préparation, et
l'intégration des divers arts dans l'architecture a très bien fonctionné. A tel point que pendant de longues années, les
étudiants eux-mêmes les ont défendus.

1
1
1

Pensez-vous avoir un langage architectural personnel: par exemple, vos percements sont souvent plus verticaux
qu'horizontaux, alors que vos bâtiments sont plutôt horizontaux et linéaires ...
PV: Il est probable que j'ai un certain langage, c'est ça qui fait que l'on me retrouve quand même assez souvent. Mais,
souvent, quand on me demande quels sont les bâtiments que je préfère et dans tout ce que j'ai réalisé, ce sont toujours la
chapelle de Monteils, la maison d'Hydra. Ce sont les deux réalisations préférées.
La chapelle de Monteils, j'y suis encore retourné l'année demière et elle m'émeut. C'est idiot mais c'est comme ça !J'entre
là dedans et je suis ému. Et je ne suis pas le seul puisque les sœurs, tous les ans, m'écrivent encore. Ca fait quarante cinq
ans ... ({ Comme nous sommes heureuses, comme nous aimons prier dans votre chapelle ... »C'est beaucoup plus
intéressant que tous les prix et mentions et éloges ... Et avec cela elles m'envoient un flacon de pruneaux à

l'armagnac !(rires)
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Nous parlions tout à l'heure de standardisation, de préfabrication? Que pensez-vous de l'industrialisation du
bâtiment et quelle utilisation en avez-vous fait?
PV: C'est qu'il ne faut pas en abuser, c'est nécessaire de produire des éléments plus importants que la brique, la brique,
c'est déjà de la préfabrication. On préfabrique des baignoires, des bidets, des éviers ... On peut admettre que l'on préfabrique
aussi des fenêtres entières ou des éléments plus grands, mais il ne faut pas être esclave de ça. Cela doit être,
éventuellement, un moyen plus économique et meilleur de produire des parties, mais l'architecte ne doit pas en être
l'esclave. Et la préfabrication déterminant l'architecture est à mon avis un non-sens.
Je l'ai utilisée dans la plupart des HLM, dans les écoles, au centre technique du Mans. On l'a utilisée à grande échelle à
Lille, tout est préfabriqué, tous les éléments, c'est un énorme chantier avec une préfabrication foraine, c'est à dire que l'on
fabrique les éléments sur place, on fait une espèce d'usine sur place pour ne pas avoir à transporter les éléments parce que

le programme était assez vaste.
Mais à mon avis, encore une fois il ne faut pas en faire une régie absolue. C'est un moyen de fabrication. La brique, c'est

une préfabrication.

1

De quelle façon envisagez-vous la couleur dans l'architecture? Par exemple, il m'avait semblé voir sous le porche
de l'église de Trinquetaille quelques écailles de peinture qui laissaient apparaître du bleu et des étoiles dorées ...
PV: Oui, mais il n'y avait pas d'étoiles dorées. La partie en dessous était bleue, le reste était blanc. Mais j'ai souvent fait des
plafonds de couleur, à Monteils par exemple, mon plafond est rouge. Les sœurs heureusement me faisaient confiance parce
que du rouge dans une chapelle ... Mais une fois que cela a été fait, elles ont trouvé ça très bien, elles ont été très heureuses.

Mais souvent j'ai fait des plafonds de couleur.

1
1

Mais en fait, le proche de Trinquetaille a été repeint
PV: Oui, au bout de quarante ou cinquante ans ... S'il n'y avait que ça!

1
La période où vous êtes entré dans le monde de l'architecture était tout de même assez effervescente au niveau de
la recherche et de la théorie de l'architecture. Avec l'AA, vous étiez certainement très proche de tout cela, est-ce
qu'il ya des personnages, des concepts qui vous ont marqué plus que d'autres? Des références?
PV: Ca, c'est difficile, dans une vie aussi longue ...
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Des hommes qui m'ont vraiment marqué ...Si j'y pense maintenant, le premier, chronologiquement, c'est Le Corbusier.
Quand tout jeune j'ai lu Vers une architecture, j'étais emballé, j'étais un corbusianiste emballé! Cela ne veut pas dire que
j'étais un corbusianiste... Disons qu'à la deuxième lecture, en réfléchissan~ j'ai remis en cause, en doute beaucoup de
choses. Mais quand même, la personnalité de Le Corbusier me subjuguait Je reconnais de A à Z, son importance
extraordinaire et sa valeur d'artiste etc•..Enfin, on a fait assez d'éloges de Le Corbusier, je n'en rajoute pas.
Le deuxième qui m'a marqué était Perret. Pas le théâtre des Champs Elysées. Je trouvais que dans Paris, c'était
extraordinaire parce que cela sortait tout à fait des normes classiques de tous les autres monuments que j'admirais, que ça
soit l'opéra Gamier, le Louvre ou les choses gothiques, ça, bien sûr. Mais ça s'intégrait parfaitement dans Paris, et il était
très libre, très révolutionnaire pour l'époque: structures apparentes, plaquage de marbre etc ...
Un qui m'a beaucoup frappé mais dans un tout autre ordre d'idée a été mon contact avec Mallet-Stevens que l'on
commence à réhabiliter maintenant. .

Vous l'avez bien connu?
PV : Je l'ai très bien connu, j'ai même fait un livre sur lui.

Oui, je sais et justement, je voulais savoir si on pouvait se le procurer quelque part ce livre?
PV: J'ai un exemplaire mais c'est tout, ce sont les éditions Dédalo à Paris, c'est un petit livre grand comme ça...
Pour moi, Mallet-Stevens est beaucoup plus important que ce qu'on pense et on commence maintenant à réhabiliter
certaines de ses œuvres mais pendant longtemps, il a été un peu sous-estimé.
Parmi les Allemands, Gropius. Enfin, ce n'est pas que j'étais spécialement attiré par l'un d'eux mais que ce soit Behrens ou
Poelzig, Mendelssohn... 11n'yeil a pas un en particulier.
Par contre, un qui m'a beaucoup impressionné, c'était Dudok. Par son humanité, par son approche très humaine de
l'architecture. Alors que d'autres parlaient de choses très abstraites, lui parlait de ceux pour lesquels il construisait Que ce
soit une petite école, une mairie, un cimetière, c'était toujours un homme de cœur, de sentiments qui s'exprimait et qui
expliquait comment son œuvre était née et pourquoi. C'est cette approche, justement, que je trouvais très intéressante et

j'étais très proche de lui...

Vous vous êtes connus •..
PV: Oui, bien sûr, plus que connus, c'était une grande amitié.

JPV : Pas le Bauhaus et ses représentants?

PV : C'était Mies à la fin et sinon, Gropius. C'était après le Bauhaus, le Bauhaus était mort depuis longtemps. J'ai participé à
un colloque sur le Bauhaus à Paris et j'expliquais, ils s'étonnaient qu'il n'y ait pas eu de rapport entre le Bauhaus et la
France, mais pour les français, le Bauhaus, ils ne connaissaient pas. C'était quoi finalement le Bauhaus, finalement c'était
une petite chose dans un coin de l'Allemagne du nord surtout des émigrés russes, polonais, juifs, hongrois ...Et puis cela a

duré très peu.

JPV : Il y a une grande influence tout de même.

PV: C'étaient beaucoup plus des peintres, des photographes, des sculpteurs... 11y a Gropius, il ya eu une courte période
Mies et la police allemande est arrivée et ciao Bauhaus, c'était fini. Le Bauhaus n'a pas eu le temps d'être connu en France,
c'est bien plus tard qu'il a été connu, et peu être plus par ceux qui étaient autre chose qu'architectes que par les architectes.
Et en fait, il n'y avait pas à l'époque de style Bauhaus..

JPV : Pas un style mais une approche philosophique du bâtiment.

PV: Oui, mais enfin, c'était une école, mais une école de type absolument révolutionnaire, qui n'avait rien à voir avec
aucune école d'architecture. C'étaient des ateliers, il y avait une très grande liberté, il y avait beaucoup plus d'artisana~ je
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dirais presque que de travail d'architecture, très peu de structure, c'étaient surtout des formes. Et les professeurs étaient
souvent peintres ou photographes ...C'était une curieuse expérience au départ.

Qui a bien marqué son temps •••
PV: Qui a bien marqué son temps, par des gens plus que par l'institution. Comme institution, comme philosophie, il n'en est
pas resté grand chose. Ce sont les hommes, des gens comme Breuer évidemment... Mais à l'époque ...
Mais c'était un très curieux assemblage de gens et on ne pouvait pas dire que c'était une chose allemande finalement, pour
un français comme pour un anglais ou pour un hollandais, c'était un curieux atelier, un peu anarchique, un peu
révolutionnaire, un peu romantique ... De toutes sortes d'émigrés essentiellement de l'Europe de l'Est d'ailleurs, beaucoup
d'émigrés russes, beaucoup de hongrois, des polonais et beaucoup plus de peintres, de gens comme ça que d'architectes, il
y avait peu d'architectes. Cette curieuse expérience a ensuite fait que comme c'étaient des gens de valeur, on est remonté
par la suite au Bauhaus, mais par des individus.

Est-ce vous auriez des exemples de bâtiments qui vous ont vraiment marqué? Ou peut-être des oeuvres que vous
auriez aimé avoir faites 1 Contemporaines ou de votre époque 1
PV: Santa Maria in Cosmédine, c'est une des premières églises chrétiennes de Rome, du IV ème siècle je crois ... (rires)
Ce n'est pas cela que vous me demandez?

D'accord, et pour le XX ème 1
PV: Il ya beaucoup de choses que j'admire, que je trouve très intéressantes et très belles. Mais que j'aimerais avoir fait,
aucune. C'est une idée qui ne m'est jamais venue à la tête ...
Certaines que je trouve très intéressantes, il y en a partout de par le monde. Le théâtre des Champs-Elysées par exemple,
ç'en est une...

JPV : On peut sérier, en France, aux Etats-Unis, au Japon, en Angleterre ...

PV: Il ya beaucoup de choses que je trouve bien, beaucoup d'immeubles intéressants ...11ya beaucoup d'écoles de Dudok
qui sont très très humaines ...

JPV : Des choses scandinaves, norvégiennes, suédoises ...

PV: Dans les pays nordiques, j'aime beaucoup les choses les plus simples. J'aime dans l'architecture la simplicité de
moyens, la modestie ...J'aime les premières choses d'Aalto, pas les dernières, celles de l'Aalto américain. Les premières
choses d'Aalto en Finlande qui sont très belles, encore à l'èchelle humaine.

Je m'aperçois, en effet, que c'est une question ••• un peu vaste.
JPV: Entre les choses qu'on admire et celles que l'on voudrait avoir faites ...
C'est plus facile si vous lui demandez ce qu'il déteste.

PV: Moi, il n'yen a aucune que j'aimerais avoir fait Enfin, certaines sont vraiment très bien, le stade de France, la gare de
Rome, l'Hôtel de ville de Sabaudia qui est pourtant une architecture fasciste. Mais que je trouve toujours très bien, encore
aujourd'hui. Je suis très éclectique, je ne suis pas obnubilé par un genre ou un type d'architecture, je trouve qu'à travers le
monde il ya des choses très belles, que j'admire, sans qu'il yen ait une. Il ya une telle diversité d'échelles, de sujets peut-
être ...

LB : L'hôtel de ville de Sabaudia ?

PV: Sabaudia c'est une ville construite par Mussolini sur les marais Pontains. C'es~ à mon avis une des grandes
réalisations du fascisme. Il y avait des marais Pontains à 60 km au sud de Rome, une zone infestée de moustiques, une
zone de malaria, et Mussolini a construit le projet de l'assainir. Il voulait distribuer les terres aux anciens combattants qui le
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demandait. " a donc chargé un groupe de jeunes architectes de concevoir une ville nouvelle. Il y en a eu plusieurs, la plus
intéressante c'était le plan de Sabaudia. Sabaudia a un centre urbain avec l'hôtel de ville, une place, très contemporain, très
italien. Ca fait vraiment la petite ville italienne de Toscane ou d'Ombrie. Ca date de 1925 à peu près. Et c'est un groupe de
jeunes architectes qui l'a construite en totale liberté. Il y a l'hôtel de ville mais il y a l'église, un petit hôtel, l'école, une petite
place publique etc ...

JPV: Et c'est bien conservè?

PV: Oui, mais ceci dit, la grande histoire c'était d'avoir assaini cette zone. Je me souviens, quand j'étais scout à Rome, on
ne pouvait pas y aller car c'était des marécages pleins de moustiques, et puis, tous les ans, il y avait des centaines et des
centaines de personnes qui attrapaient la malaria. Et ça a été complètement assaini, c'est une des belles œuvres de
Mussolini.

Pour en revenir à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que vous détestez?
PV: Il y a peu de choses que je déteste, les choses à la mode: Bofill par exemple. Le musée de Libeskind à Bertin, je le

trouve moche!
Il Y a beaucoup de choses, beaucoup de bâtiments, même parmi ceux qui ont beaucoup de succès journalistique
actuellement que je trouve très mauvais, ce n'est pas la peine de les énumérer. Et je suis désolé de voir à quel point des
nullités arrivent à se faire une gloriole uniquement par la publicité qu'on leur fait.

Et de votre époque, enfin, à l'époque où vous construisiez, dans les années cinquante et soixante par exemple.
PV: Je ne sais pas. Je n'avais pas le temps, j'étais tellement occupé à faire des réalisations d'architecture ou d'urbanisme,
ou à faire de la critique avec l'AA, ou à faire de l'organisation pour l'UIA, je n'avais pas le temps de détester.

Vous avez écrit un livre sur l'UIA ilme semble ••.
PV: Un livre sur l'UIA ? Ah, un petit livre mais enfin, ce n'est pas moi qui ai écrit. Pour les cinquante ans de l'UIA, il a été
question de faire deux publications. Un peu l'histoire de ces cinquante années, dont je m'étais chargé, et un sur les concours
qui n'a jamais paru.
Le mien est sorti, mais ce n'est pas un livre de Pierre Vago, j'ai écrit certaines parties mais j'ai demandé à beaucoup de
personnes, à au moins vingt personnes de collaborer, ou j'ai cité des extraits d'articles parus. Donc ce n'est pas un livre,
c'est une publication. Il ya un livre sur Pierre Vago, c'est le camarade De la Cruz.

Oui, je l'ai trouvé à l'IFA. Mais ily a un livre de Major Maté •••
PV: Oui, c'est en hongrois, ce n'est pas traduisible.

A propos, vous parlez hongrois?
JPV: Pas du tout. Quand j'étais jeune il m'avait dit que cela ne servait à rien d'apprendre une langue comme ça.

PV: C'est vrai, une langue partée par huit millions de personnes ...

D'ailleurs, quand avez-vous obtenu la nationalité française?

PV: En 1933.

Assez rapidement alors .•.
PV: Oui, quand je suis arrivé en France, j'ai été ... pas déçu mais cela a été un choc parce que j'avais de la France l'image
idyllique que donnait mon pére qui en était un fanatique adorateur et j'ai vu la réalité, en tant que pauvre type sans argent,
sans rien. J'ai fait la connaissance de Paris dans les pires conditions si l'on peut dire. Mais malgré cela, très vite j'ai été pris,
séduit par Paris. Et séduit par ses valeurs sous-jacentes qui venaient tout simplement d'un kiosque à journaux ...Parce que
dans le kiosque à journaux, il y avait des journaux dans toutes les langues, de tous les pays ...
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J'étais subjugué par le fait qu'un garçon et une fille se bécotaient librement sur un banc sans qu'un gendarme vienne leur
infliger une amende ...Ce sentiment de liberté, je l'ai découvert par des petits détails de la vie de tous les jours. Et puis
ensuite, en bavardant avec la boulangère ... Mes premiers interfocuteurs, c'était la boulangère, le café ...
Ce qui fait qu'assez rapidement je me suis dit que je ne voulais pas être un apatride. C'est beau d'être citoyen du monde
mais si le citoyen du monde n'est citoyen de nulle part, ce n'est pas bien non plus. Donc je veux m'implanter quelque part,
planter ma tente et y rester. Cet endroit, ce n'est pas la Hongrie qui n'était pour moi qu'un vague souvenir, ni l'Italie à cause
du système politique que je trouvais détestable. Et en France, je me sentais bien. Malgré l'état particulièrement misérable
aans lequel j'étais. Donc, une fois [a décision prise, j'ai agi en conséquence.
Entre autre, j'ai rompu avec une fille qui m'aimait beaucoup et qui me demandait qu'on se marie, une superbe fille hongroise
et je lui ai dit que je v9ulais m'implanter en France et fonder une famille française Donc j'ai évité absolument de fréquenter
tous les milieux d'émigrés, qu'ils soient hongrois, italiens, de droite ou de gauche J'ai recherché toujours [a compagnie de
gens d'ici et j'ai demandé ma naturalisation. J'ai assumé l'obligation du service militaire, alors que si j'avais attendu quelques
années .••Mais j'ai voulu assumer cela entièrement

En 1933,vous aviez 23 ans, vous étiez en France depuis trois ans•••Vous avez décidé cela très rapidement. ••
PV: Très rapidement Je ne voulais pas être un émigré et tant qu'à faire, je me sentais bien en France malgré l'œil critique
que j'ai toujours eu. Je voyais des choses qui n'allaient pas, bien sûr, mais je voyais aussi tous les côtés positifs. Ce grand
sentiment de liberté, cette possibilité d'y faire quelque chose. Même des choses qui, à mon avis, étaient des manques, en
particulier l'incompréhension des autres parce qu'il y avait un chauvinisme effarant, finalement Même ça, c'est quelque
chose qui m'a attiré parce que je voulais contribuer à libérer la France de cet espèce d'enclavemen~ de cette superbe de
dire: « nous, la France, la Frànce ... » Pour moi c'était apporter un enrichissement en ouvrant des portes vers ce qui se
faisait d'intéressant dans d'autres pays.

Dans ce que vous dites, j'entends toujours la même détermination de recherche permanente de liberté, c'est ce
dont nous parlions tout à l'heure par rapport aux doctrines par exemple .••
PV: Absolument, pour moi, la liberté est une chose fantastique. La liberté de penser, et pour la liberté, j'étais prêt à donner
ma vie donc, le service militaire, la guerre, la résistance ...

Et même vis-à-vis de vous-même, être libre, ne pas s'enfermer soi-même ..•
PV : Cela va de soi, on ne peut pas lutter pour la liberté sans l'exercer soi-même. Je n'ai jamais accepté aucun lien, aucune
entrave. Intellectuellement, [a liberté est fondamentale pour moi.

Vous mentionnez dans votre livre une certaine proximité avec la religion. Est-ce que vous pensez que votre façon
d'envisager l'architecture, qui est aussi d'une certaine façon votre façon de vivre, puisse être liée à cela 1Je pense
bien évidemment aux nombreuses églises que vous avez construites, il aura certainement fallu une sensibilité
particulière .••
PV: Je crois qu'en ce qui concerne la religion, ce sont des rapports assez complexes que j'ai. A Rome, j'étais.~.fanatique, je
communiais tous les matins avant d'aller à l'école ...Mais, là aussi, j'étais déjà un peu révolté. Je discutais avec mon curé qui
m'aimait beaucoup, qui était un homme remarquable, heureusemen~ qui m'a présenté la religion, le catholicisme, le
christianisme sous son aspect le plus beau. Il acceptait tout à fait ma position de révolté... n n'acceptait pas tout! Par
exemple, je n'ai jamais eu le culte de la Vierge. Pour moi, Marie, on en a fait une espèce d'idole, moi, je ne me sentais pas
idolâtre! Comme on m'a fait étudier beaucoup de texte, que j'étudiais consciencieusement, je me suis rendu compte que la
plupart des attributs de Marie étaient apportés trois ou quatre cents ans plus tard. Je me passais très bien de Marie et j'étais
un très bon chrétien et catholique, sans Marie.
Pour moi, ce qui était extraordinaire c'était la révolution, la véritable révolution qu'a apporté le personnage de Jésus. Ce juif
révolutionnaire, qui bravait la loi, qui allait manger chez ceux avec lesquels il ne fallait pas manger. Et il disait que la loi cela
se mesure en un seul mot: aimer, c'était l'amour, l'amour de Dieu mais c'était l'amour des hommes; l'amour des
voisins ...C'était le premier et le dernier des commandements, c'est cela qui était merveilleux dans le christianisme: la
rupture avec cette impossible religion juive.
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Pour moi, elle est terminée avec le personnage de Jésus qui est juif a ouvert les portes à l'évolution et à la religion
universelle, unique alors que c'étaient des petites peuplades qui invoquaient l'assistance de Dieu pour les aider à vaincre
leurs ennemis et pour violer les filles des prisonniers...
Dans le christianisme, je dis bien le christianisme, j'ai été élevé dans la branche catholique, donc j'étais catholique mais
j'aurais pu aussi bien être protestant...Le christianisme, c'est le Christ, l'enseignement du Christ qui, jusqu'à aujourd'hui
malgré tout ce qui se passe ma parait valable.
Il y a beaucoup de choses que je regrette, je regrette une certaine peur de ceux qui sont à la tête de l'église catholique
d'admettre que les choses ont changé et que l'on ne peut plus croire à des balivernes. Le fait qu'il y ait des choses que je
n'aime pas comme le culte marial ou d'autres, cela me choquais ...Mais mon brave père spirituel me disait: «mais l'église
est une bonne mère et il en faut pour tout le monde, si cette brave dame est contente d'allumer un cierge, pourquoi pas... »
Donc, j'ai compris que le christianisme était une maison trés ouverte, ce n'était pas une porte étroite par laquelle il fallait
passer. Donc ma position vis-à-vis de l'église est que j'appartiens à une collectivité où pour l'essentiel je suis d'accord, et je
n'ai pas trouvé mieux. Je souhaiterais évidemment qu'il évolue. Il a déjà évolué un petit peu. Quand je pense que pas si loin
mais dans mon enfance, dans ma jeunesse, si on touchait l'hostie avec la main, c'était terrible, mais je trouvais horribles
toutes ces bonnes femmes qui penchaient leurs langues quelques fois dégoûtantes ... 11y a beaucoup de progrès, personne
ou presque ne parte plus du purgatoire...On ne dit pas qu'un enfan~ s'il meurt non baptisé va aux limbes, on ne parte plus
du limbe. On parte trés peu des anges gardiens... 11y a quand même un progrès et j'espère que cela va continuer, j'ai foi en
cela.

Nous venons d'aborder la religion, j'ai maintenant quelques questions qui vont traiter de politique. Vous faites un
voyage en Russie en 1932, à cette époque, l'idéologie du réalisme socialiste était très répandue dans les milieux
intellectuels et artistiques.
Comment vous situez-vous par rapport à cela, votre voyage avait-il un but autre qu'architectural?
PV: J'avais des convictions politiques, mais déjà en 1931, je ne croyais plus au communisme. Mon père était un marxiste
convaincu, très jeune il m'a fait lire Marx, j'ai lu Le Capital à seize ans. Je croyais tout à fait à la critique marxiste de la
société, de son évolution et à l'idéal socialiste qui est un très bel idéal d'ailleurs, très proche du christianisme primitif.
Malheureusemen~ malheureusement, j'ai lu aussi certains livres de la bibliothèque de mon père, en particulier un livre qui
m'a énormément impressionné. C'était un livre d'un syndicaliste allemand communiste et membre du parti qui a été invité en
URSS car il était un communiste zélé et actif. Il est rentré déçu de ce qu'il avait vu. Parce qu'il a vu une réalité très éloignée
de tout idéal. Il a vu le côté de la dictature, de la corruption, le régime de police, le reniement de certains principes, les luttes
de chefs et l'ignominie des premiers procès. Il a écrit ce livre dont je me souviens encore du titre: Fünf finger uber dich, Cinq
doigts sur toi. Et cela m'a bouleversé d'apprendre, alors qu'on en partait pas encore, la perversion du système. Donc quand
je suis allé en Russie, j'étais déjà toujours sûr et convaincu que le socialisme était une formule de société vers laquelle on
aimait tendre mais en se rendant compte qu'en Russie, on était sur une fausse voie.
Cela a dévié puis ça s'est aggravé avec le temps. Et ce qu'on a vu en Russie à mon premier voyage était encore assez
intéressant parce qu'on a pu rencontrer les gens qui par la suite ont été éliminés. Nous avons par exemple pu encore voir le
théâtre Meierhot avec une magnifique représentation dans ce théâtre, je crois que c'est un an ou deux aprés que Meierhot
s'est suicidé. Nous avons vu encore à tel point que lorsque l'on a décidé de faire une deuxième expérience de rencontre, j'ai
choisi l'Italie fasciste alors que je ne suis pas fasciste non plus!

Vous êtes cité dans la biographie de Lurçat par Jean-Louis Cohen comme ayant reçu une lettre des enquêteurs
russes en 1956, après la réouverture vers une architecture moderne annoncée par N. Khrouchtchev •••
PV : Non, cela ne ma dit rien du tout

J'ai lu dans votre biographie que vous aviez crée en 1936· avec P. Barbe, F.P. Jourdain, J. Ginsberg et A. Louis -le
« Groupe des 5 ». Or vous n'en faites aucune mention dans votre livre et je n'ai trouvé aucune documentation
dessus, pouvez-vous m'expliquer ce que c'était?
PV: Et Sabatou, il était l'associé de Jourdain. C'était une tentative de battre sur leur terrain, ces sociétés comme la maison
Phœnix ou autre, ces maisons préfabriquées qui vendaient les maisons et faisaient en quelque sorte de la concurrence aux
architectes qui eux ne s'intéressait pas beaucoup au problème de la maison individuelle qui ne rapportait pas. Alors nous
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cinq, nous avons joué le jeu sur leur plan. Nous avons constitué ce groupe, nous avons décidé de créer, de mettre au point,
chacun de nous, trois types de maisons. Cela faisait un catalogue de quinze maisons que nous avons essayé de vendre en
stand comme ces maisons préfabriquées.

C'est donc en même temps que l'exposition de1936.
PV : Voilà, nous avons présenté cela à l'Exposition de l'Habitation en particulier. Et chacun de nous était de service à tour de
rôle pour recevoir les clients.

Est-ce pour cette expérience que vous avez créé cette maison avec le système de préfabrication Grames ?
PV: Non, ce n'est pas la même chose. On avait crée quinze modèles que nous avions réalisés en maquette et nos
arguments étaient :moins cher que la maison Phœnix ou autre, avec un architecte qui vous garantit des produits de marque
et non pas anonyme: la robinetterie Porchier, les sanitaires ...On a vendu deux modèles! (rires) Et encore, pour l'un c'était
difficile parce que celui qui "a acheté a voulu avoir un perron...Un perron! Je n'y ai pas cru mais dans le quartier de la
banlieue où il était, les autres avaient des perrons alors lui voulait son perron aussi ,
L'expérience du Groupe des Cinq s'est arrêtée là.

Avez-vous des documents, des photos de cette expérience?
PV: Oui, mais ça existe, dans les publications sur Pierre Barbe il y a des choses, et même Ginsberg je crois. Quant à
Jourdain et Louis, c'étaient de bons amis mais ils ont totalement disparus de la circulation. Louis, je sais qu'il est mort mais
Jourdain, je ne sais pas ce qu'il est devenu.

Et les autres, vous avez encore des contacts ?
PV : Avec Pierre Barbe j'ai eu des contacts périodiques, mais lui il a tourné tout à fait autrement Il était excellent architecte
et décorateur surtout Il faisait des meubles magnifiques, un des meilleurs à mon avis, j'avais une grande admiration pour lui
et il était tout à fait contemporain dans la ligne. Et puis, il travaillait pour une clientèle de riches bourgeois et ces riches
bourgeois l'on complètement perverti. Ce qui fait qu'il a fait une grande carrière en faisant du style Louis XV... Il vit encore, il
est presque centenaire, il habite rue Guynemer, c'est un homme charmant Mais il a été...moi je dis« pourri» par sa
clientèle.

Justement, en ce qui concerne le mobilier, il me semble que vous en avez créé aussi...
PV : Oui, parce que quand j'étais jeune, je faisais surtout ce qu'on appelait de la décoration.
Aménagement intérieur des appartements, des magasins, une agence de voyage ...

Et vous n'avez pas ,continué le design?
PV: Non, pas du tout C'était le gagne pain d'un jeune architecte qui n'a pas de client Comme il fallait vivre, on faisait ces
choses là qu'on fait soi-même, qui ne demande pas de grand équipement, au début, j'étais mon dessinateur, mon métreur,
mon vérificateur, mon ingénieur, ma secrétaire, mon comptable ...

Je vous parlais de Lurçat tout à l'heure, lui avait son frère Jean Lurçat donc ils étaient beaucoup en contact avec les
milieux artistiques de l'époque où tout le monde se connaissait, comment cela se passait-il pour vous?
PV: Oui, c'était un tout petit monde. J'étais assez proche de certains artistes par ce que cela m'intéressait. L'art
m'intéressait, beaucoup plus que la bourse ou la politique intérieure.

De qui en particulier?
PV: Tous ceux que je rencontrais, que ce soit Picasso, que j'ai connu très bien, que ce soit Léger avec lequel j'étais
presque ami, Dufy que je connaissais très bien et beaucoup dautres. Tous les artistes que je pouvais rencontrer et qui
étaient toujours dans un esprit contemporain, j'avais de très bons rapports avec eux. Sans paner des plus jeunes, de la
jeune génération, Lardera 'ou autre.
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Que vous avez employé d'ailleurs .•.
PV: Oui, j'ai travaillé beaucoup, on ne peut pas dire employé, avec Lardera. Et d'autres encore beaucoup plus jeune. Dès
que je pouvais, je faisais appel à un artiste arrivé mais toujours aussi à des jeunes. Et j'ai lancé un certain nombre de

jeunes.

Qui par exemple?
PV : Ma femme par exemple! (rires) [Nicole Cormier)
Mais aussi, un des rares qui Jementionne que la première commande c'était moLLe nom m'échappe mais il a été connu.
Mais aussi Gisèle Fabre par exemple ... Enfin, j'ai comme ça des vides de noms ...

JPV: Des gens comme Singier ...

PV: Oui mais ça ce sont des arrivés. Je pense à Jean-Luc Perrot que j'ai vraiment lancé.

JPV : C'était du côté d'Arles justement.

Je trouve que votre approche de l'architecture présente certaines similitudes avec celle de Lurçat Etes-vous

d'accord, l'avez vous connu?
PV: Non, on n'était pas du tout d'accord avec Lurçat. D'abord, je ne l'aimais pas, je le trouvais prétentieux et son
communisme me gênait, il était trop sectaire. Quand il est parti en URSS, il a été évidemment très déçu. Mais à son retour,
après trois ans, nous étions encore bons camarades, je me souviens qu'il racontait ses déboires là-bas ...
La chose qui était bien, la meilleure chose de Lurçat, c'est l'école de Villejuif qui n'est pas de lui!

Comment cela?
PV: C'est entièrement fait par Pierre Pinsard qui était dessinateur chez lui, c'est lui qui a fait tous les plans. Et c'est
tellement différent de tout le reste de Lurçat. Quand, après son retour, au moment de la reconstruction, Lurçat a fait pas mal
de choses en particulier de grands groupes d'HLM pour des municipalités communistes dont il était assez fier, moi, je les
trouvais et les trouve toujours très très quelconques. Donc pour moi, Lurçat n'était pas un bon architecte. Autant j'aimais son
frère comme tapissier, autant André Lurçat pour moi, n'était pas un bon architecte. 1\ y a une chose sur laquelle nous nous
sommes retrouvés, sans la savoir. Au moment de la reconstruction, Lurçat a été chargé de la reconstruction de Maubeuge et
moi de la reconstruction d'Arles.
Or le Ministère de l'Urbanisme avait édité des normes et des directives entre autre interdisant aux urbanistes de publier leurs
études avant approbation par le Conseil Municipal, soi-disant pour éviter la spéculation sur les terrains. Cette règle a été
enfreinte délibérément, sans nous concerter, par Lurçat à Maubeuge et par moi à Tarascon et Beaucaire. Nous avons tous
les deux fait des réunions publiques pour expliquer à la population nos idées avant que cela devienne des plans, pour avoir
des réactions et pour préparer l'opinion.

C'est effectivement pour cette attention aux usagers que j'avais fait le rapprochement Lurçat avait ouvert un

bureau où il recevait les futurs habitants.
PV: Moi, je n'avais pas cela mais je faisais des réunions dans les préaux des écoles, quartier par quartier. Je parle de cela
comme un des rares points communs avec Lurçat mais autrement, nous n'étions ni amis, je n'avais pas de sympathie pour
lui, pour le personnage et nous n'étions pas d'accord.

J'en viens justement à parler du Front National des Architectes où, je crois, Lurçat fut assez actif •.•

PV: Lurçat? Non, il n'en était pas.

Et qu'est devenu ce Front National des Architectes, devenu l'Union des Architectes Français?
PV : Pendant l'Occupation et dans la clandestinité, il y a toutes sortes de groupes qui se sont constitués et qui n'avaient pas
de rapport entre eux, évidemment, avec la c1andestinité...Et un de ces groupes, peut-être le plus important, était le Front
National des Architectes. C'était une émanation de ce groupe de résistance qui était le front National et qui était
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essentiellement communiste. Il avait sa branche militaire, c'était les FTP, les Francs Tireurs et Partisans. Mais on ne se
connaissait pas entre groupements dailleurs, c'était la règle du secret qui faisait cela ...
Mais, quand nous avons été gentiment évacués, tous ces groupes sont anivés au grand jour et le FNA a été le plus actif,
soutenu par le parti communiste à l'époque, mais c'était un groupe d'architectes résistants. Beaucoup d'autres architectes
résistants se sont donc intégrés à ce FNA, dont Pierre Vago. Et il Y a un petit comité qui s'est constitué dont je faisais partie.
Les deux vrais animateurs étaient Char1esSébillotte et Gilbert. Deux membres du PC, mais on ne le savait pas tellement, qui
avaient été résistants. Ensuite, il y en avait un qui était un peu opportuniste et puis deux autres membres bien gentils,
honnêtes ...Avec l'appui du parti communiste, Croisé, et qui à l'époque était au pouvoir et qui avait le Ministère de la
Construction, le FNA a pris une certaine position, un certain pouvoir. Sur les sept membres du Directoire, mais cela nous
l'avons appris peu à peu, il y avait quatre membres du PC et trois indépendants, dont moi.
Notre souci était de réunir le plus grand nombre darchitectes résistants mais là, du coup, tout le monde était résistant Alors
il y a eu des difficultés pour faire une sélection entre ceux qui avaient vraiment fait quelque chose et ceux qui se
disaient...C'était difficile ...Ce qui nous a amené à créer l'ordre qui s'appelait les Architectes de la France Combattante.
Mais ce Front National des Architectes est devenu très politique et nous avons eu quelques temps... Nous avons été
financièrement aidés par le gouvemement, par le Ministère de la Reconstruction qui était communiste. Et nous avons essayé
de l'influencer, dans un sens qui à mon avis était trés valable, pour que le Ministère de la Reconstruction devienne le
Ministère de l'Urbanisme et de la Construction. Nous n'y sommes pas anivés mais nous sommes anivés à ce que cela
devienne le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.
Là où ça a foiré complètement c'est lorsqu'il s'est agi de certaines personnes qui avaient manifestement été collaborateurs
mais qui, étant donné leur nom, pouvaient servir. Alors, cela a été la grande bagarre: Le Corbusier, oui ou non? Les
membres communistes ont été pour accepter Le Corbusier et les membres non communistes ont dit non. Le Corbusier a
tellement fait la cour à Vichy, il a sorti des livres sous l'Occupation, il a fait l'apologie du régime dans son livre en disant que
l'urbanisme n'était possible que dans trois pays: l'Allemagne, l'Italie et le Japon ... Enfin... Donc c'est ça qui a provoqué
finalement la rupture.

C'est le cas de Le Corbusier qui a provoqué cela?
PV: C'est le cas de Le Corbusier et autres. Cet opportunisme ... Nous étions beaucoup plus puristes et nous n'allions pas
accepter, dédouaner même, mettre en avant comme résistant quelqu'un qui ne l'avait jamais été, au contraire. Par contre, on
ne les condamne pas, pas question, mais enfin, ce n'étaient pas des résistants ...

Et le but du Front National des Architectes, quel était-il exactement?
PV: C'était d'influencer le gouvemement dans le sens des désirs des architectes. Et pour que la reconstruction ne se fasse
pas comme celle de la guerre de 14-18, où on a simplement reconstruit des maisons mais qu'elle soit aussi de l'urbanisme.
Mais finalement cela n'a pas marché. On a édité un petit joumal qui s'appelait Construire d'abord, dont j'étais le rédacteur,
qui a sorti je ne sais pas combien de numéros, et puis, ça s'est terminé et c'est resté là.
Devant cette affluence de gens qui se prétendaient résistants mais qui manifestement ne l'avaient jamais été, un petit
groupe darchitectes qui avaient vraiment risqué leurs peaux activement ont créé un groupe qui s'appelait les Architectes de
la France Combattante. Et pour en faire partie, il fallait prouver qu'on avait eu une vraie activité militaire ou de renseignement
au service de la cause alliée donc en liaison avec Londres. Et là, ce groupement avait deux secrétaires: Francis Jourdain et
moi. C'est moi qui ai hérité des archives que j'ai remises à Aymone récemment pour qu'elle le mette aux archives de
l'Architecture, je ne savais pas quoi en faire ...
Cela n'a pas duré, mais c'était intéressant parce que finalement on trouvait qu'il y avait en tout et pour tout une centaine
darchitectes qui s'étaient engagés ...C'est pas mal.

y a-t·i1 des architectes avec qui vous pensez avoir eu des conceptions ou des approches assez similaires? Vous
avez parlé de Dudok, y en a·t-i1 d'autres?
PV: Je ne sais pas, peut-être, mais je ne sais pas tellement C'est trés difficile parce qu'il peut y avoir des similitudes de
conception philosophique ou des similitudes dexpression plastique ou des questions de moralité de la profession ...11ya
tellement de domaines, avec certains, je suis daccord sur un plan mais pas sur l'autre ... Et puis, ily en a beaucoup que je ne
connais pas assez bien. Mais en tous cas, j'ai eu plusieurs collaborations, il y a pas mal de choses qui sont signées par
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d'autres. Certaines choses au Mans sont signées avec Pierre Savin qui était l'architecte de la ville, qui m'a beaucoup aidé.
Mais c'était tout simplement parce qu'il m'a aidé et en fait, il n'a jamais participé au projet
Il y des choses avec Jean Ginsberg. Et même, j'ai beaucoup de choses en commun, j'admire beaucoup "architecte Jean
Ginsberg. Nous avons à un certain moment collaboré. Mais cela s'est avéré assez difficile pour des raisons purement
pratiques. Lui avait une grande agence à St Cloud, ou je ne sais pas, et moi, j'avais une petite agence quai Voltaire.
Analement, nous avons le même client, Pierre lannetacci, un juge d'Algérie qui s'était installé à Paris, qui nous a confié
deux opérations et nous avons décidé que j'en ferais une et lui, l'autre.
Moi, j'ai fait pour lui la rue Erlanger, qu'au départ on avait signé en commun, et lui il a fait quelque chose dans le septième
que nous avions au départ signé en semble mais qui était purement Ginsberg. Nous avons partagé les honoraires, ce n'était
pas une vraie collaboration même s'il y a deux signatures.

JPV: Et vous avez fait le concours en Israël...

PV: Oui, le concours d'Ashdod que nous avons fait ensemble. Mais en fait c'est Pierre Vago et l'agence Jean Ginsberg
avec Van Treeck. A l'époque, Jean Ginsberg était en clinique, opéré de la prostate, il n'a pas beaucoup participé au projet.
Mais il a eu le premier prix avec moi. Nous avions signé tous les deux et nous avons été chargés tous les deux de
"exécution qui a été abandonnée à la suite des nombreuses guerres là-bas parce que les Israéliens ont changé d'avis sur
('importance stratégique d'Ashdod. C'en est resté là...

Les ClAM avaient été crées en 1928,vous créez les RIA en 1932. Comment situez-vous ces deux institutions l'une
par rapport à l'autre?
En créant les Réunions Internationales d'Architectes, souhaitiez-vous combler une carence ou simplement ouvrir
une nouvelle tribune?
PV: Non, les RIA sont nées par le succès du voyage en Russie. Ce voyage en Russie, j'ai tenu - et André Bloc m'a tout à
fait suivi - à ce que cela ne soit pas un voyage touristique ni un voyage de propagande politique mais qu'il y ait des
échanges de vue avec les architectes russes, avec lesquels nous n'avions eu aucun rapport pendant de très nombreuses
années, et qu'on puisse se rencontrer et paner librement et visiter des chantiers avec eux etc ... C'était une nouveauté ça.
Et le gouvernement russe a donné son accord et effectivement, cela s'est passé comme ça. Nous avons pu prendre contact
avec des architectes de toutes les tendances, certains progressistes, certains déjà un peu ou tout à fait stalinien, un peu
réactionnaire, mais on a eu des échanges tout à fait libres et on a visité avec eux, leurs chantiers. Et nous en avons rendu
compte en grande partie dans "Architecture cf Aujourd'hui. Chacun - presque tous les participants - a écrit un article avec un
certain point de vue, donc c'était un document très intéressant sur cette rencontre.
Grand succès, et on m'a demandé de continuer. C'est à la suite de ça que j'ai organisé un voyage en Italie, à l'occasion de
la Triennale de Milan, qui a eu encore plus de succès puisqu'il y a eu non pas quarante mais cent vingt participants. Ce fut le
départ de ces Réunions Internationales d'Architectes où, librement, des individus, et non pas des associations ou des
organisations, discutaient de problèmes urbains.
C'était par opposition à la vieille organisation qui était les CPIA qui, périodiquement organisait un congrès un peu ennuyeux,
un peu académique et tout à fait différemment des ClAM qui étaient un mouvement né dans un grand mouvement
d'enthousiasme, une bonne femme grande admiratrice de Corbu a financé cette rencontre d'architectes, très bons
architectes, mais qui très vite est devenu tellement une chose de Le Corbusier, pour Le Corbusier et par Le Corbusier que
peu à peu, les autres s'en sont détachés. Donc, "idée initiale n'est pas restée et c'est devenu une chose un peu doctrinale et
un peu personnelle de Le Corbusier. Très intéressant, tout ce qu'on veut mais ce n'était pas du tout la même chose. Il y
avait donc, à un certain moment trois types de congrès :
Les congrès officiels qui se déroulaient toujours dans une ville bien classique: Paris, Madrid, Rome ...Avec un cérémonial un
peu pompier, un peu vieillot avec un secrétaire général et Je mouvement de Le Corbusier extrêmement vivant mais Le
Corbusier, cela s'appelait ClAM mais c'était le Corbusier assisté par Giedion et avec le groupe de jeunes fanatiques, de
grande valeur d'ailleurs, mais pas du tout le groupe initial qui très vite s'était défilé voyant que c'était tellement Le
Corbusier ...
Les Congrès des CPIA, et puis, les RIA qui était un groupe privé, sans structure extraordinaire, sans moyen et qui organisait
tous les deux ans un voyage d'études et une série de rencontres et de libres débats.
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Vous aviez des sujets particuliers que vous traitiez à chaque fois.
PV : Chaque réunion avait un thème.

y avait-il des publications?
PV: Dans l'AA, les comptes rendus paraissaient toujours dans l'M.
(Vago s'adresse à sa femme Nicole Cormier-Vago qui entre dans la pièce)
Avez-vous fait une bonne promenade Madame?

Nicole Cormie~-Vago : Ah oui...

PV : Et nous, nous continuons.

N C-V: C'est long! Ce n'est pas fini?

J'ai préparé un certain nombre de questions mais si vous en avez assez•••
PV: Ah mais je n'en ai pas marre ...Ca Va.

Je voulais en savoir un peu plus sur l'histoire de Le Corbusier et de votre père et de ce fameux Concours pour le
Palais des Nations...
PV : Le concours du Palais des Nations a été un concours très important, il y a eu trois cent soixante dix-sept participants,
tous les grands architectes ont participé. Mon père qui était sans travail et un peu déçu par son échec, finalement, de
s'implanter en Italie, a participé en travaillant presque tout seul. Curieusement, le jury qui était composé d'architectes tout à
fait éminents et estimables, a eu la lâcheté de ne pas choisir de projet. Chaque juré, ils s'appelaient les neuf jurés, a choisi
un premier prix, une première mention et une deuxième mention. Après, ils ont encaissé leurs honoraires et ils sont partis,
en laissant à la Société des Nations, des politiques et des diplomates, neuf projets ex aequo qui ne se ressemblaient pas du
tout!
Parmi les neuf projets il y avait le projet de mon pére, le projet de Le Corbusier et d'autres. Alors, les diplomates ont trouvé
une solution diplomatique, ils ont chargé un comité intemational de personnes n'appartenant pas aux pays dont il y avait des
projets primés et ils ont décidé de choisir des experts qui devaient choisir celui qui allait faire le projet. Mais entre temps, il y
a eu des changements de programmes, il y a eu un don américain pour une grande bibliothèque, donc une aile importante à
ajouter. Du coup, le terrain était trop petit, il a fallu en changer e~ sur ce nouveau terrain avec le programme modifié, on a
choisi quatre projets parmi les sept pour qu'ils fassent ensemble le projet définitif. Le Corbusier, qui était un des neuf, n'était
pas un des quatre.
Du coup, il a entamé une grande bagarre, écrit un livre: Une maison, un palais, intenté un procès, fait des
propositions ...Toute une grande bataille, accusant entre autre le nouveau projet des quatre de plagiat du sien. Ce qui était
idiot parce qu'ils ne se ressemblaient pas du tout. Le seul qui a réagi, parce que c'était son tempérament. c'était mon père. Il
ya eu polémique et cela s'est terminé car Le Corbusier ne pouvait pas l'emporter. Mais hélas, le projet qui a résulté de cela
n'est pas un bon projet...
Donc il ya eu une grande inimitié entre Le Corbusier et Vago. Et quand Le Corbusier a appris que je m'appelais Vago ...Mais
enfin cela s'est arrangé, il a compris que moi j'étais moi et que mon pére était mon père.

Vous avez eu une agence avec des employés, pensez-vous que parmi eux ily ait eu des « disciples lt '1
PV: Non, pas du tout. L'agence était une petite agence, il a eu quelques dessinateurs qui sont restés assez longtemps,
quelques années, il ya eu pas mal d'étrangers qui sont venus passer six mois, un an...Ca a toujours été une petite agence
et je ne pensais pas faire des disciples.

J'imagine bien que vous n'avez jamais eu cet objectif, mais je pensais à quelque chose qui se serait produit tout
seul...
Ya t-i1des noms que vous avez retenus particulièrement?
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PV: Non, je crois que le seul dont j'ai retenu le nom c'est Tochtermann parce qu'il est resté assez longtemps et qu'il a fait
son chemin un peu grâce à moi à l'UNESCO. Il a été le représentant de l'architecture à l'UNESCO pendant plusieurs

années.

Et il a travaillé chez vous.

PV: Oui, j'ai fait sa connaissance au cours d'une conférence que j'ai faite à Stuttgart et j'ai trouvé ce garçon sympathique. \1
avait envie de venir à Paris et puis, au bout de quelques mois, j'ai eu la possibilité d'embaucher quelqu'un et je lui ai dit de
venir. \1 est venu, il a travaillé à l'agence pendant presque deux ans, trés bien. Lorsque j'ai pu obtenir que l'UNESCO
s'intéresse enfin à l'architecture, j'ai proposé pour occuper cette place disponible, Tochtermann parce qu'il était bien, parlant
bien français, allemand et anglais. Au début, il était hésitant parce qu'il voulait faire de l'architecture, je lui ai dit" écoute,
vas-y, c'est intéressant, et si au bout d'un an cela te barbe, tu fen vas» et en fait, il est resté vingt ans.

" semble que l'ingénieur Jean Landriot fut J'un de vos plus fidèles employés, il apparaît sur beaucoup de vos
projets. Appartenait-il à L'AAA ou à l'agence Pierre Vago de Paris?
PV: \1 n'était pas ingénieur, Landriot était métreur et il est venu à l'agence en tant que métreur. Comme j'avais des petits
chantiers, il m'y représentait souvent Donc il est devenu un élément stable de l'agence alors qu'il y avait beaucoup de
dessinateurs-architectes qui venaient et partaient Lui est resté plusieurs années.

JPV: Mais Landriot n'a jamais été à Paris.

" était à Arles •••
PV : Landriot ? Je confonds.

JPV: Tu penses à Fréry!

PV: Landriot était à Arles, il s'est occupé des chantiers d'Arles et il est resté, effectivement, quelques années où il était en
quelque sorte mon représentant dans la région d'Arles.

Et donc il était ingénieur.
PV : Je ne sais pas, peut-être.

C'est la fonction qui lui est attribuée sur les projets.
JPV: Je crois ... Je ne sais pas ingénieur de quoi d'ailleurs !

Comment cela se passait-il entre votre agence d'Arles, et celle de Paris? Etaient-ce deux structures différentes?
PV: Arles, c'était uniquement une agence d'exécution.

Qui a duré un certain moment quand même.
PV : \1 n'y avait que Landriot.

JPV: \1 y avait une agence matérielle, c'était chez Landriot que cela se passait.

PV: C'était Landriot tout seul.

Et Squélard, Imbert .••
PV: Ca, c'était fini, c'était l'agence qui a fait la reconstruction d'Arles et puis, c'était fini. Squélard est mort d'ailleurs, Imbert,
je ne sais pas ce qu'il est devenu et Van Migom, avec son fils a fait des travaux à titre individuel.

Pendant la reconstruction, justement, comment cela se passait.i1 ? Vous étiez beaucoup entre Paris et Arles ?
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PV: A l'époque de l'agence de l'MA, pendant la première période, je n'avais pratiquement pas d'agence à Paris. Toutes
mes activités étaient là-bas sauf quelques magasins, des agences de voyage, des choses comme ça. Mais après, quand la
reconstruction d'Arles a été pratiquement terminée, c'est l'agence et mes activités de Paris qui se sont développées et à
Arles, il est resté simplement Landriot

A propos de Trinquetaille, j'ai vu une des premières perspectives qui fut dressée, où il ya deux tours de chaque
côté avec une grande place, une composition symétrique ...
PV: C'était la première esquisse, le premier plan d'ensemble, où l'église est orientée autrement. ..

Deux dernières questions •••Je vous ai pris tout votre après-midi...
PV : Vous avez certainement envie de rentrer aussi !

Vous avez renoncé au poste de rédacteur en chef de l'AA en 1948 et quitté le poste de secrétaire général de l'UIA en
1969, pour quelle raison?
PV: En 1948, oui, j'avais trop de travail, je ne pouvais plus. Au début j'avais repris la place de l'assistant de Bloc que tout le
monde avait abandonné, il fallait repartir donc nous sommes tous repartis ensemble et quand cela a été en bonne voie, j'ai
dit que je ne pouvais plus continuer. A ce moment là, il Y avait Persitz qui rentrait d'Auschwitz et qui était un très bon
élément, très intelligent très cultivé, avec lequel j'avais beaucoup beaucoup de communauté d'idée, donc j'ai proposé:
pourquoi pas lui. Et moi, je continue, parce que je ne veux pas abandonner l'M mais je ne peux pas m'occuper du travail
presque quotidien. C'est cela qui a fait le changement

Et pour le secrétariat général de l'UIA ?
PV: J'avais décidé, pour des raisons analogues, d'abandonner ce travail extrêmement prenant évidemment bénévole.
J'avais envisagé à ce moment là de poser ma candidature comme Président pour montrer à peu prés comment il fallait
présider parce qu'on avait un très très mauvais président qui était Baudouin. Il a fichu la pagaille dans les séances, il était en
dessous de tout vraiment. Donc, j'avais proposé deux ans de présidence, ensuite deux ans comme ancien président et
j'étais encore membre du Conseil et puis, Adieu. Et honnêtement et sincèrement, c'était ça. J'en avais assez, l'UIA marchait
voguait très très bien. J'ai proposé ça au Conseil de l'UtA à Londres et tous les membres du Conseil qui représentaient des
associations, les membres de l'UfA, sauf un, le Mexicain, on dit c oui, on comprend trés bien, d'accord J. Et puis, je ne me
suis plus occupé de cette question de présidence, pour moi, cela allait de soi. Celui qui avait refusé de voter avec les autres,
c'était le Mexicain qui était mon ami Maistre, qui a expliqué qu'il ne pouvait pas car le Mexique avait décidé de présenter un
candidat Corona Martin, c'est un brave type ... Et je ne me suis plus occupé de ma candidature, et à l'assemblée, en
Argentine, je ne me suis pas occupé non plus des élections, pour moi, c'était une formalité, j'avais toujours été renouvelé à
l'unanimité o~ presque... Elections: à une vois de la majorité, Corona Martin passe.
Constemationgénérale, personne n'y comprend rien, pour moi, c'était un coup terrible, tellement inattendu: ..J'ai joué le jeu,
j'ai félicité mon successeur, je lui ai souhaité bonne chance, et au secrétaire général, et l'assemblée, à ce moment là, m'a,
par acclamation nommé Président d'honneur. J'ai appris par la suite qu'il ya eu toutes sortes de manœuvres et d'intrigues:
les Latino-américains ont joué à fond la carte panaméricaine, pour qu'il y ait un président américain. Donc les Etats Unis et
toutes les sections d'Amérique du Sud ont voté Corona Martin. D'autre part il a eu une espèce de petite fronde française,
parmi les sept délégués français, trois ont voté pour Corona Martin parce qu'ils trouvaient que j'étais trop important et un de
ceux-là est venu me le dire en me disant qu'il était désolé et qu'il ne pensait pas du tout que ça finirait comme ça, ils
voulaient simplement affaiblir un peu ma position. Bref, c'est cela qui a fait la chute de Monsieur Pierre Vago. C'était pour
moi un très grand coup, je me trouvais sorti de tout...Et puis par la suit l'UIA a toumé plus ou moins bien selon les
présidents et les secrétaires généraux qui ont été élus successivement Il yen a eu de très mauvais, il ya eu de très mauvais
congrès et ily en a eu de très bons.

Vous avez été professeur aussi ilme semble .••
PV: Oui, j'avais eu un titre de professeur dans une université, une école d'architecture. Et j'ai eu la direction de l'école
d'architecture de Tournai. Mais ça, c'est une longue histoire.
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L'école de Tournai est une petite école à la frontière française, fréquentée à plus de la moitié par des fils d'architectes
français et qui a eu des problèmes intemes et s'est trouvée finalement en panne de directeur. Alors, le responsable, cela
appartenait aux Frères des écoles chrétiennes, et son assistant, qui était un architecte devenu frère, sont venus me voir à
l'agence et m'ont demandé si j'acceptais de prendre leur direction. J'ai dit que je ne pouvais prendre leur direction, que
j'étais architecte et que j'avais mes travaux, mes chantiers, c'est important de prendre la direction d'une école ... lls étaient
très déçus et m'ont demandé de leur conseiller quelqu'un. J'ai dit que je ne pouvais pas leur conseiller quelqU'un car tous les
architectes bien et qui exercent leur feront la même réponse que moi, ils ne peuvent pas se consacrer entièrement à

l'enseignement
Alors ils étaient très déçus, ils sont partis et le lendemain, en réfléchissant, je leur ai téléphoné pour leur faire une
proposition. Etant donné que je ne crois pas que vous trouve~ezun type bien, un architecte parmi ceux que vous connaissez
et que vous estimez, qui acceptera de s'exiler à Tournai pendant plusieurs années, je pourrais, si vous voulez. vous
proposer une direction collégiale. C'est à dire, je viens avec une équipe, et cette équipe se partage le travail. C'est cette
solution qui a été acceptée et j'ai accepté leur direction assisté par trois architectes: Dubuisson, Pinsard et Lagneau. Trois
architectes de tempéraments différents: Dubuisson davantage pour l'esthétique, Pinsard plutôt pour la spiritualité et
Lagneau pour le côté pratique, pragmatique.
Nous avons dirigé à tour de rôle des études mais nous étions ensemble pour préparer les programmes, pour juger les
concours, faire les projets ...Et cela a très très bien marché, l'école de Toumai est devenue une école très estimée et cela a
duré quelques années. C'était cela mon activité de Directeur.
L'autre activité était l'Académie d'été des Habsbourg. J'ai été introduit par mes amis Gutbrod et Frei Otto, je suis restée à
une session et puis une telle sympathie qui s'est créée entre les jeunes et moi qu'ils m'ont demandé d'assurer des sessions.
Je leur ai dit de voir le directeur et ils ont vu le directeur et effectivement j'ai reçu une lettre. Et cela a duré cinq années.

JPV: Il y a une troisième branche, ce sont les Ateliers.

PV: Oui, alors c'était un système pédagogique un peu différent mais auquel je crois beaucoup. Ce sont des ateliers de
jeunes architectes intemationaux, sur des thèmes réels, travaillants par équipes, non pas pour se faire de la concurrence
mais pour s'entraider, sur le même thème, car ils travaillent sur le même thème, et tous les soirs, les équipes se rencontrent,
discutent de leur projet, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de premier, donc il n'y a pas la compétition, chacun fait pour
le mieux et ça a eu beaucoup beaucoup de succès. Il y en a eu en Bulgarie, à Evora, au Portugal, à Perpignan ...Ca a eu
beaucoup de succès cette formule, mais malheureusement cela n'a pas continué.
De même que, déçus par la formation de l'architecte telle qu'elle était dans les écoles, nous avions envisagé, avec l 'M, de
créer une école, la fameuse école d'architecture de Paris. "y avait Jean Prouvé, Lods, Dubuisson ...

Et cela n'a pas abouti ...
PV: Le projet n'a pas abouti parce que le financement a été saboté par le Conseil Général de Paris parce que le lieu n'était
pas sur le territoire de la ville de Paris. C'est la ville de Meudon qui avait mis à notre disposition un superbe terrain, mais ils
n'avaient pas de sous. Nous avons fait un programme financier de rentabilité, c'est Prouvé qui s'en est occupé, et avec
Dubuisson, on a fait les plans des bâtiments de l'école. Tout cela marchait très bien mais les fonds de Paris, du Conseil

~ général n'ont pas financé l'opération car elle était sur le territoire de Seine et Mame.
C'est dommage parce qu'on avait un programme intéressant, des locaux, un bâtiment, qui n'étaient pas mal du tout, cette
esquisse Dubuisson-Vago n'était pas mal, le site était magnifique ...Cela aurait eu sûrement beaucoup de succès.

Oui, il n'y avait pas beaucoup d'alternative à l'ENSBA ...
PV: Surtout à l'époque.

JPV : Il y avait toujours l'école Spéciale ...

PV: "y avait les Beaux-Arts et L'ESA, c'est tout.
Ca c'était l'Ecole Libre cf Architecture de Paris. Un des nombreux projets qui n'a pas abouti. Vous savez, dans la vie d'un
architecte, il y a neuf projets sur dix qui ne se réalisent pas !
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Je crois que je vous ai posé à peu près toutes mes questions ....
PV: Pour l'instant! Jusqu'à la prochaine fois.

J'ai reçu cet été une lettre de vous, c'est donc à moi de vous répondre.
PV : D'accord, répondez !
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Entretien avec Pierre Vago.

15 Octobre 2001,

Noisy-sur-Ecole, Le Val paron.

Lucille Bonthoux: Comment vous situez vous par rapport au Team Ten ?
Pierre Vago : Le Team Ten, c'était une tentative de continuer les ClAM après la disparition d'une part de Corbu et d'autre
part de Giedion qui était l'étemel secrétaire général qui maintenait la continuité, et c'était essentiellement Bakema, avec un
groupe de jeunes de son âge - ils avaient à l'époque la quarantaine - et qui ont voulu continuer tout simplement

Oui, mais il y avait quand même une certaine critique de leur part.
Oui, il y avait une certaine critique parce qu'ils se sont rendu compte qu'entre ce qui a été à l'origine des ClAM, et ce que
c'était devenu lorsque tous les autres sont peu à peu partis et qu'ils ont laissé Le Corbusier, en fait tout seul ... Le Corbusier
avait une énorme personnalité et une conscience tellement élevée de lui-même - on comprend, ça se justifie d'ailleurs - une
personnalité tellement forte que les autres ne pouvaient pas rester. Donc tous peu à peu se sont éloignés et il est resté avec
son petit groupe de fidèles. A sa disparition, des jeunes - relativement jeunes· qui partageaient les idées d'origine, je dirais,
des ClAM, ont essayé de continuer en dehors de Le Corbusier, de cette personnalité écrasante qu'était Le Corbusier et qui
ne supportait pas la contradiction. Cette tentative de' nouveau ClAM " en fait, n'a pas marché, parce que, hélas, les ClAM,
c'était Le Corbusier et il n'y avait pas la place pour une nouvelle équipe qui puisse activer les jeunes comme Le Corbusier,
avec son dynamisme, avec ce brio, même littéraire, ce sens du slogan, de la phrase qui frappe, avait attiré beaucoup de
jeunes. Et puis, elle est tombée toute seule.

Donc vous ne pensez pas avoir de position particulière vis-à-vis d'eux, en tout cas dans l'histoire du mouvement

moderne?
Non, je crois que c'est une tentative de ressusciter ou de perpétrer les ClAM d'origine, adapté, naturellement - et compte
tenu d'ailleurs de l'expérience de vingt années d'aprés-guerre - mais il n'y avait personne qui avait la personnalité, l'aura, le
pouvoir d'attraction de Le Corbusier, donc finalement ça n'a rien donné.

Est-ce qu'il vous est arrivé de participer au congrès des ClAM ?
J'ai participé, effectivement, à un congrès en tant que membre des ClAM, parce que, vous savez, les ClAM n'étaient pas une
association intemationale avec des membres, c'étaient des groupes. En France, il y avait trois groupes à l'origine: Lurçat,
qui a abandonné pour des raisons politiques, Comu, et Lods. Lods a beaucoup insisté pour que je fasse partie des ClAM. Je
lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je n'étais pas d'accord avec ce système un peu trop dogmatique, mais il a insisté.
Donc j'ai fait partie du groupe Lods des ClAM, ici en France au moment du congrès de Hoddesdon.

C'était donc en 1951.
C'était aprés la guerre, quelques années après la guerre, et le thème était' The core', c'est un mot intraduisible, c'est le
cœur, le centre - on ne peut pas par1erdu • core' d'un homme ou d'un animal, mais on peut par1erde • the core • d'un
organisme, donc de la vie. C'était mon expérience, de l'intérieur, d'un congrès ClAM. J'avais participé, mais non pas en tant
que membre, au congrès ClAM de Paris en 1937. Là j'étais un observateur de l'extérieur, ça ne m'intéressait pas tellement la

façon qu'il a avaient de travailler, etc.
Là j'ai vu comment ils travaillaient. Ça se passait dans un centre de congrès dans la campagne anglaise, dans le
Hertfordshire, un coin très joli co~me beaucoup de ces choses anglaises, avec des pavillons, etc. Nous étions des groupes;
il Y avait le groupe Lods qui avait une tâche particulière dans cadre du thème général, c'était l'aspect législatif. D'autres
par1aient de la circulation, ou des bâtiments publics, ou des habitants etc. Chacun de ces groupes avait quatre ou cinq
membres qui se réunissaient et préparaient un papier. Le Corbusier n'était pas là au début il est arrivé le deuxième jour. On
avait fait ensemble une visite des écoles préfabriquées du Hertfordshire qui était une expérience très intéressante, puis il y
eut la réunion des ClAM avec Le Comu. Je me souviens très bien, je revois encore la scéne : il y avait quelques bâtiments,
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Il disait cela parce qu'il considérait que l'architecte avait un rôle éducatif et que d'une certaine façon, il fallait
contraindre les gens à imaginer une nouvelle vie domestique, leur apprendre à habiter dans l'habitat collectif.
On peut prendre ça de deux manières, je ne connaissais pas cette phrase, je ne m'en souvenais pas. Il est vrai qu'au
moment de la reconstruction, après la guerre et ses destructions, et tout ce qu'on a bâti à l'époque, il y avait un grand
décalage entre les habitudes de vie de la plupart des Français et ce qu'on pouvait et qu'on devait leur donner. Dans mon
domaine - les Bouches-du-Rhône - je devais présenter les projets au Bureau de l'Association Syndicale des Sinistrés,
puisqu'on construisait des logements pour les sinistrés en échange des dommages de guerre, mais sans l'avis de chacun
des sinistrés. Et je me souviens des objections des gens, qui étaient complètement perdus. Par exemple, en Arles, il est
évident que dans mon plan d'urbanisme, j'avais prévu des voies de contour:nement d'Arles, et en particulier un nouveau pont
pour remplacer le petit pont détruit qui était sur la route de Nîmes. Il y avait donc un nouveau pont pour la grande circulation
sur routes, un autre pour le chemin de fer, et ce pont reconstruit était finalement un pont inteme parce que piétonnier pour
relier le quartier de Trinquetaille au reste. Ce pon~ tout en ayant une fonction moins importante qu'avan~ devait être quand
même un peu plus large pour que les voitures puissent passer, Et puis il y avait les rampes. Et il Y avait un gars dont la
maison était totalement détruite et qui était à l'emplacement, sur l'emprise, de cette nouvelle voie, reliant les vieux quartiers à
Trinquetaille. Alors ce gars-là disait "moi, j'étais là, je veux mourir là, je veux qu'on reconstruise ma maison là où elle était,
etc., ", Tout le monde s'est réuni, s'est uni, pour le convaincre que ce n'était pas possible mais qu'il aurait quelque chose de
très bien. Ce qui était à peu près l'équivalent de sa vieille baraque avec la porcherie lui donnait doit à un appartement de, je
ne sais pas, quatre ou cinq pièces, un bel appartement. " Oui daccorcl, je sais, mais alors, mes cochons? ", " Si vraiment
vous tenez à avoir des cochons, vous changez de quartier, vous allez là, à l'extérieur", Non il voulait mieux, il voulait être
dans le centre, avec ses cochons. C'était un cas presque extrême. Il accepta finalement l'idée qu'il aura un bel appartement
mais pas les cochons. Comme c'étaient des sinistrés qui avaient pas mal de droits, assez riches quand même, ils avaient
droit à un appartement assez grand. Et puis dans la salle de bains, il y avait la baignoire, ou la douche je ne sais plus, et
puis il y avait un lavabo, et puis il y avait le bide~ et le W.C, "Ah 1c'est formidable, j'aurais un truc pour pisser, et un autre
pour chier 1" (rires) Il ne comprenait pas que ... Il y avait de réactions de ce genre-là 1Au fond, comme les trois quarts des
gens n'avaient pas l'eau courante, ni de WC etc., il a fallu effectivement leur apprendre un petit peu un mode de vie différent.
Dans ce sens, je comprends la phrase de Lods, c'est que des gens qui n'étaient pas du tout habitués à ce type de logement
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quelques très beaux arbres, et les groupes étaient là avec ce qu'ils avaient préparé. Le Corbusier est passé de groupe en
groupe et chaque groupe lui expliquait le travail qu'il avait fait. Le groupe qui devait être théoriquement dirigé par Le
Corbusier était en fait dirigé par Wogenscky, en l'absence de le Corbusier. Wogenscky est un homme que j'aime beaucoup.
C'est un fanatique admirateur du Corbusier, et ça n'enlève rien à son talent, au contraire pour moi c'est une vertu; vertu que
je n'ai pas. Devant le Corbusier il tremblait d'émotion; je le revois lisant le papier qu'ils avaient rédigé; je n'ai pas entendu
leur dialogue parce qu'ils étaient quand même à cinquante mètres, mais j'ai vu la scène, denière tout le monde j'ai vu Le
Corbusier: il a pris le papier, il l'a plié en quatre, il l'a mis dans sa poche, et il n'en a plus été question. Et puis, quelques
mois après est sorti un papier sur le congrés d'Hoddesdon rédigé dans l'agence de le Corbusier. Alors j'ai compris comment
étaient les congrès des ClAM.

Vous voulez dire qu'il reprenait les idées à son compte '1
Il faisait quelque chose de personnel, le Corbusier, il se foutait complètement de ce que les autres discutaient entre eux ...
Par contre, tes choses législatives, ça il les a reprises dans les papiers du congrès, parce que ça ne l'intéressait pas. Mais ce
qui touchait vraiment au fond, le cœur de ta ville, la fonction de ville en tant que cœur et agglomération, ça il avait ses idées
à lui. Enfin pour moi les congrès des ClAM, c'étaient en fait des congrès de le Corbusier, et les autres étaient des suivants,
presque un peu des fantoches en fai~ il utilisait ce groupe, mais lui ne suivait pas du tout ce que les autres avaient fait. Voilà,
c'est ma seule expérience d'un congrès ClAM, pour revenir à la question.

Une dernière petite question, après je pense que j'aurai fini parce que j'ai cinquante pages d'entretien, résultats de
nos nombreuses heures de discussions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'expression de Marcel Lods,
justement: " il faut apprendre aux gens à habiter "1 C'était autour des années 1960, vous vous souvenez de cette
expression '1
Non.
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qui en 1948-49 paraissait normal pour une famille moyenne, il fallait effectivement les habituer, parce que ce n'était pas

pareil.

Oui, ce n'était pas dans leurs habitudes, dans leurs mœurs.
Par contre je ne suis pas d'accord si on dit que l'architecte doit imposer sa conception d'un logement. Je crois qu'il faut
essayer d'arriver à un honnête compromis entre les désirs, le mode de vie des gens et ce que, normalement, on doit leur
offrir dans leur propre intérêt, mais pour vivre comme eux ils vivent. Oonc dans le midi moi j'essayais de faire toujours de
grandes loggias parce que je pensais que c'était agréable dans le climat du midi de pouvoir sortir dehors, dîner dehors, donc
assez grand pour mettre une table, quelques chaises. Mais en même temps, si vous voulez, c'est un échange: l'architecte
doit essayer de comprendre le mode de vie, et en même temps offrir aux gens des nouvelles formes auxquelles ils ne sont
peut-être pas habitués, mais auxquelles ils s'habituent très vite. C'est pour cela que, en ce qui me conceme par exemple, je
fais toujours moi-même des réceptions provisoires de tous les bâtiments. J'ai visité tous les appartements des immeubles
que j'ai construit et j'ai parié personnellement avec les habitants d'une part pour avoir leurs doléances s'ils en avaient, ou
leurs souhaits, d'autre part pour leur expliquer certaines choses. Ce dialogue avec les utilisateurs est important et, dans ce
sens, je comprends la phrase; pour des gens qui n'étaient pas du tout habitués au mode de vie citadin, parce qu'il vivaient
dans des bourgades souvent, ou dans des faubourgs, ou dans des maisons isolées, avec les toilettes à l'extérieur, quand il y

en avait...
Dans ce sens, une des tâches de l'architecte n'est pas simplement de livrer des appartements mais aussi d'indiquer
comment il faut l'utiliser, le pratiquer. Dans ce sens je suis d'accord avec cette phrase. Par contre je ne pense pas du tout
qu'il faille imposer aux gens un mode de vie dont ils ne veulent pas. C'est la même chose, en plus délicat, pour la
construction des églises. Avant de commencer à faire un projet, je tenais à avoir une longue conversation avec, non
seulement les curés ou les prêtres, mais avec tous les animateurs de la paroisse, pour les préparer au projet. Je crois que
ce dialogue est important, il faut écouter, mais non seulement écouter et obéir passivement à des désirs de personnes qui -
parce qu'ils ne peuvent pas imaginer autre chose -, qui • tiennent à ., ou bien parce qu'ils croient que c'est obligatoire, je
crois beaucoup à la nécessité du dialogue. Mais je ne crois pas qu'on puisse imposer, l'architecte n'est pas un espéce de
demi-dieu qui impose sa conception du logement aux habitants.

Et j'imagine que même pour vous dans votre processus de projétation, de conception, vous avez besoin de ça.

Absolument. Faire des choses dans la lune, c'est très difficile.

Vous n'avez jamais réalisé de projets théoriques par exemple?
Non ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je pense qu'il ne faut jamais faire des choses dans l'abstrait, il faut toujours faire des
choses liées à un endroit et pour des gens. Ça c'est ma philosophie en tout cas si l'on peut dire.

C'est ce que j'ai bien décelé en tout cas dans votre architecture et dans tout ce que vous avez dit jusqu'à présenl
Et comme je disais, quelquefois, quand je n'arrivais pas à convaincre, je n'insistais pas. Quand vraiment je sentais que ça ne
passait pas, je suggérais de faire autre chose, quelque chose qui soit accepté.

Eh bien écoutez, moi ça me va. J'ai tellement de choses maintenant que j'essaie d'axer mes recherches.
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Entretien avec Jean Pierre Vago,
8 mars 2001,
Aix en Provence

Lucille 80nthoux : Je souhaiterais que nous parlions un peu de votre père.
Jean Pierre Vago : Certains aspects de sa vie me sont étrangers, nous n'avions pas les mêmes activités aux mêmes
moments.

Vous avez travaillé ensemble, pour l'école de Juan les Pins par exemple.
Oui, et sur plusieurs projets dans le Midi. Cela correspond à des phases différentes de son activité. Je suis tout à fait
étranger aux réalisations de mon père après la guerre, de 1946 à 1952 -1954. C'est la partie de sa vie et de son travail que
je connais le moins bien. J'étais étudiant aux Beaux Arts de 1954 à 1964 et je ne travaillais à l'agence que de façon
épisodique. Les premiers projets que j'ai vraiment pris en charge, sont ceux de l'institut Blanche de Castille à Nice [1962-
19711,puis celui de la Tramontane à Juan les Pins [1966 -1969].

Vous avez travaillé avec lui sur le quartier de l'Arénas. En quoi consistait ce projet?
Nous n'avons rien réalisé à l'Arénas. C'est un projet auquel il n'a, malheureusement pas participé car cela nous aurait donné
un peu plus de chances de succès ! J'avais sympathisé avec un jeune ingénieur béton qui travaillait pour le chantier de la
Tramontane à Juan les Pins. Le quartier de l'Arénas n'était alors qu'une idée pour le développement de Nice au niveau de
l'aéroport et nous avons fait une proposition de plan masse. Mais nous étions beaucoup trop jeunes et nous n'avions pas la
carrure nécessaire pour un projet de cette dimension. Mon père devait avoir d'autres activités et n'était pas très présent à
l'agence. Il donnait les directives générales pour l'étude des projets et ne s'occupait personnellement que des projets
importants comme ceux dont il a été chargé plus tard, pour la Basilique de Lourdes ou l'Université de Ulle par exemple.

Quels sont les projets qu'il a menés de A à Z ?
Lorsqu'il a été nommé architecte en chef de la région d'Aries, j'étais encore très jeune. Il travaillait avec des architectes
locaux, comme le faisait ce qu'on appelait alors un ·architecte en chef •. C'est sans doute pour cela que tous ces projets dont
vous dites reconnaître sa ·patte· ont vraiment été ses projets. Comme pour le travail de son agence à Paris, comme sans
doute dans toutes les grandes agences, il donnait la direction, le ·Ia" du chef d'orchestre et après les collaborateurs
travaillaient. Peut-on imaginer qu'un Piano ou qu'un Nouvel fassent seul tous leurs projets ? Quand j'ai commencé à
travailler de façon permanente avec lui, il donnait toujours le point de départ, l'impulsion première et le sens dans lequel il
fallait avancer. C'est pour moi un souvenir trés vivace. Chaque fois que je prenais une direction qui était un peu plus la
mienne, il avait toujours l'air de dire ·c'est intéressant· mais à ramener dans la ligne qu'il souhaitait.

Et quelles sont ces lignes ?
A mon avis, l'influence de Perret a été prédominante dans tout ce qu'il a fait. C'était vraiment un fil conducteur, même pour
les choses qui apparemment s'en éloignent le plus. Je pensais que certains petits projets, plus intimes, auraient pu y
échapper. Mais même là il Y avait cette façon de penser que l'on retrouvait toujours. Ces grandes lignes, c'étaient d'abord la
fonctionnalité des plans, le refus de tout décor superflu et même au-delà du superflu, de tout décor en général. Une espèces
de recherche du minimum qui se suffit à lui même, comme une sorte de pureté.
Evidemment, il a toujours rejeté ce qui est maintenant appelé ·post-modemisme·, comme tous les décors, toutes les modes.
Pour moi, son ·credo· c'est l'affirmation du matériau qu'il ne faut jamais dissimuler. Il donnait souvent l'exemple de la
chapelle du Corbu à Ronchamp qu'il donnait souvent en regrettant l'ossature dissimulée par des murs d'habillage qui
donnent le volume souhaité. C'est une démarche qu'il a toujours refusée, bien dans la veine de Perret, avec l'ingénieur
derrière l'architecte , toujours très proches. Au delà même des opèrations de reconstruction - guidées par les soucis
d'économie d'après guerre où les architectes n'avaient pas les moyens de jouer à faire des choses inutiles, ou du moins non
essentielles - lorsque cela allait un peu mieux, il y a toujours ce refus de sortir de tout ce qui n'est pas la traduction de
l'ossature et de la fonction.
A la fin de son activité, il ya eu des projets plus lyriques. Par exemple pour l'étude malheureusement sans suite qu'il a faite
pour un centre œcuménique dans le Sinaï prés du monastère Sainte Catherine. C'était un beau projet bien intégré dans le
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paysage, pour lequel il a eu cette "liberté" qu'il s'était interdite jusque là. JI ya aussi un souci constant, que l'on retrouve dans
beaucoup des bâtiments qu'il a réalisés, c'est celui de faire intervenir des artistes dans ses constructions. Peintures,
mosaïques, éléments de façade, sculptures apparaissent trés souvent, tant dans les constructions publiques que dans les

réalisations privées .

Dans la liste des œuvres que j'ai répertoriées, trois grands type de bâtiments apparaissent: le logement, les écoles

et les églises .--
Je n'ai pas participé aux grands projets de logements qu'il a réalisés Pour ceux qu'il a réalisés dans Je midi, après la guerre,
j'étais adolescent, puis à l'école des Beaux Arts . J'y vois la volonté de faire des bâtiments très propres, à l'échelle humaine
et avec des moyens limités. Les grands ensembles.HLM du Ronceray et des Glonnières au Mans sont plus marqués par
l'influence des procédés de construction apparus dans les années cinquante, avec la forte influence de grandes entreprises
et l'importance du tracé du chemin de grue et des éléments préfabriqués. Il Y a eu plus tard quelques beaux projets réalisés
pour des promoteurs privés, à Paris, au Mans et à Berlin, avec des logements à deux hauteurs, imbriqués les uns dans les

autres, et avec des matériaux autres que les panneaux de façade standardisés.
On ne trouve pratiquement pas de maisons individuelles dans son œuvre. Sans doute parce que les conditions
économiques ne s'y prêtaient pas aprés la guerre et jusque dans les années soixante dix. Sans doute aussi n'y trouvait il pas
là les moyens d'exprimer ses idées d'aménageur, d'urbaniste. On a souvent reproché aux architectes de cette génération
d'avoir méprisé le marché de la maison individuelle. Je crois surtout qu'en cette période de construction euphorique, comme
cela a été le cas pendant les "trente glorieuses", les réalisations des architectes sont marquées par l'orientation qu'ils
prennent au départ de leur carrière. Mon père a été pris dans les projets de reconstruction, que ce soit dans le secteur du
logement ou des bâtiments scOlaires. C'est une voie dont on ne sortait pas si facilement. Les architectes qui faisaient des
maisons individuelles ne faisaient pas des lycées, des universités. Ce n'était pas les mêmes réseaux de relations d'une part.

peut être pas les mêmes intérêts dautre part.
Les projets d'écoles sont aussi marqués par les mêmes contraintes. JI y a eu les projets pour l'Education Nationale, marqués
par l'obligation de trames et d'éléments de façade préfabriqués, les projets privés, d'importance plus modeste comme ceux
de Montrouge, Nice et Juan les Pins, et enfin le grand projet de l'Université ~ Ulle pour laquelle volume des travaux lui a
permis de proposer des solutions d'implantation, de construction et d'aménagements sans rapport avec la rigidité et la

pauvreté des constructions scolaires de l'époque.
Les édifices religieux ont eu une grande importance dans l'œuvre de mon père On y retrouve aussi trois grandes familles:
tes constructions d'églises dans les ensembles de bâtiments neufs, comme l'église d'Arles ou celle du Mans, les plus petites
réalisations pour de petites paroisses ou pour des communautés religieuses, le sanctuaire de Lourdes, enfin, pour lequel il a

consacré une grande part de son activité pendant trente ans.

Il avait son agence qui avait quand même une activité importante, l'Union Intemationale des Architectes qui le prenait
énormément et qui a été la grande œuvre de sa vie. Il a fait des bâtiments très intéressants mais pour moi, Je souvenir qui
restera de lui, si un souvenir doit rester au delà des autres, des générations, c'est l'UIA, c'était son enfant, qu'il a crée de
toute pièce, qu'il a porté, développé. Pour moi, ça a été la grande œuvre de sa vie. Et si jamais je donnais une espèce de
caricature de la façon dont je le ressens, c'est qu'avant d'être architecte, il a été un organisateur formidable. Un critique
architectural parce qu'il y avait au départ de l'Architecture d'Aujourd'hui, il est parti là dessus. Ca a été un point de départ des
choses qui l'ont fait connaître. Il a un esprit d'analyse, je crois, qui est très bien. Il a participé à des centaines de jurys par
exemple et toujours la même ligne apparaît : le programme, la fonctionnalité, les leitmotive de sa vie. Je dirais que sa

production architecturale personnelle était un peu en retrait par rapport à ça ...
Pour moi, là où il a été vraiment un grand bonhomme, c'est dans l'organisation des choses, dans son activité, je pane
beaucoup de l'UIA, pour moi, c'est sa grande œuvre. Et puis pour le peu que j'ai suivi un peu les choses de l'UIA, il était à la
tête de ça, il avait un côté un peu politique qu'il maîtrisait formidablement, c'était un homme qui avait un art ... Il a été en
France totalement méconnu jusqu'il y a peu de temps alors que dans le monde entier, tout le monde le connaissait A
l'étranger, il est très connu. C'est cela pour moi qui est une ambiguïté chez mon père, c'est qu'il a été un communicateur
formidable et en même temps un très mauvais homme d'affaire parce que pas communiquant pour lui.
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Les maisons en Algérie ne sont pas mal. Même si quelques arcs en plein cintre sont apparus, cela ne sortait pas de ceUe
rigueur de pensée qui a toujours été la sienne. Il n'a pas beaucoup de bonnes photos, cette villa d'El Biar, c'est une très jolie
maison, elle doit être merveilleuse a habiter, ces patios, le vue ... Il n'y a pas beaucoup de photos de cela.
Ca fait partie du même défaut - ou qualité - il n'a pas essayé de se vendre. Maintenant, n'importe quel architecte un peu
connu, il fait une pissotière et il ya des photos dans toutes les revues! Ca n'a jamais èté son souci. Quand je dis que l'UIA
était la grande œuvre de sa vie, j'ai le sentiment que c'était ce qui se passait avant tout. Depuis que j'ai commencé à
travailler, la priorité, c'était les exigences de l'UIA, la préparation des Congrès, des Commissions ...

Au niveau de l'architecture scolaire, une grande réflexion à l'époque, y a t il eu le désir de mettre en œuvre une
théorie, d'aller loin dans l'architecture?
A mon avis non, sauf pour le projet de Ulle. Mais y a t il eu une grande réflexion après la'guerre? Je crois que le problème
quantitatif était essentiel • Pour ce qui concerne les projets Vago , comme je l'ai déjà di~ les contraintes de l'Education
Nationale étaient fortes, et très orientées par les grosses entreprises qui imposaient aux architectes leurs moyens de mise
en œuvre pour bénéficier des budgets votès chaque année. Mon père a souvent raconté que pour un projet, dans le midi je
crois, une entreprise retenue par le ministère pour construire un bâtiment scolaire avec un procédé industrialisé lui avait
demandé l'autorisation de le réaliser de façon traditionnelle, mais en conservant l'aspect industrialisé !
Les facultès de Lettre et Droit de Ulle ont été un grand projet qui a particulièrement passionné mon père parce qu'il
permettait une synthèse de ses idées en matière d'urbanisme, d'éducation, de construction et d'intégration d'œuvre de
peintres et sculpteurs. C'est je crois la seule occasion qu'il a eue "d'aller plus loin ", C'est aussi une de ses grandes
déceptions car après dix ans d'utilisation sans problèmes, les bâtiments ont été plus ou moins modifiés sans aucun respect
de l'esprit dans lequel ils avaient été conçus et sans qu'il soit, même pour le principe, consulté sur les transformations
envisagées,

L'usine des Eaux à Arles, vous la connaissez?
Je ne connais ni le projet ni sa réalisation. Peut être a t il été fait à Artes avec les architectes qui travaillaient dans l'équipe
sous sa direction?

Les logements des Balustres à Marseille vers 1960, cela vous dit quelque chose?
Non, je ne me souviens pas de ce projet non plus, mais c'est intéressant parce que je retrouve des solutions qu'il aimait:
découpages du béton, jeux de claustras, traitement des soubassements, des thèmes récurrents dans ses projets de
logement social. Les soubassements sont des caves semi-enterrées, rez-dEH:haussée et corps de bâtiment avec attique
travaillé, tripartition des façades. Je vois plusieurs projets traités de cette façon. Souci de faire, même avec des budgets
limités des bâtiments très propres et aussi "intimes" que possibles,

.,

A Martigues, il ya trois opérations: deux opérations de petits collectifs en logements intermédiaires et une cité un.
peu plus haut avec des barres qui font apparemmènt partie de "opération Million ...
Cela me dt quelque chose et je me souviens de l'opération Million, mais je voyais ce projet dans l'est de la France. C'est
très vague car je n'y ai pas du tout participé. 11faudra l'interroger sur cet épisode de son activité,

Voici la façade du gymnase du Lycée technique de Mal'$eille-Malpassé.
Ce lycée technique, c'est un projet qu'il a lui même dessiné, puis réalisé avec Léon Pierre. Je me souviens très bien de cette
façade entièrement vitrée, mais je ne sais pas dans quel contexte réglementaire elle a réussi à être acceptée ,

Que pouvez vous me dire des édifices religieux, l'église de Salies du Salat par exemple?
C'est un sympathique petit projet que nous avons dessiné à l'agence ,sans contrainte particulière. On retrouve dans ce projet ,
les idées qu'il avait pour la pratique d'une vie religieuse contemporaine: Espaces d'accès hiérarchisés, clocher remplacé par
un mat extérieur, forme circulaire de la nef qui rapproche prêtres et fidèles, éclairage zénithal de l'autel et un traitement très
sobre des murs qui me fait penser aux églises Scandinaves, suisses ou allemandes. --
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Parmi les petits projets d'édifices religieux, celui qu'il a fait pour un centre œcuménique dans le Sinaï est particulièrement
intéressant. C'est un projet qu'il a fait et dessiné lui même chez lui à la fin de son activité d'architecte et alors qu'il avait déjà
abandonné son agence. Projet dont je me souviens très bien à double titre : le thème d'abord, les trois religions
monothéistes réunies dans un lieux chargé d'histoire et de symboles, les appuis politiques, de Sadate en particulier, à une
époque de conflits violents entre les états riverains. Un détail anecdotiques ensuite : il sortait exalté et noir de mine de
crayon de ses confrontations avec les feuilles de calque! Vision tellement inhabituelle que je ne l'oublierais jamais'

Il dessinait donc peu, même pour ses projets ?
En tout cas pas dans la période 1950-1985 .11faisait des croquis que les architectes de l'agence mettaient au point et
apportait les corrections au fur et à mesure de l'évolution des projets. Mais il n'était vraiment pas un manuel; il ne savait pas
réparer une prise de courant ou changer des fusibles. Je crois qu'il ne s'est jamais servi d'un Rapido ! C'est un pur
intellectuel. Il a certainement du dessiner ses projets au début de sa vie professionnelle, mais ce n'était vraiment pas son
moyen d'expression.
C'était vraiment la première fois que je le voyais confronté au matériel de dessin à l'occasion de ce projet de triple sanctuaire

dans le Sinaï.

Mais comment faisait il pour suggérer, créer, influencer, montrer ses idées, pour vous mettre sur la voie? Par
exemple pour la Basilique souterraine de Lourdes, il y a du dessin derrière, ne serait-ce qu'au niveau de la
structure. Comment définiriez vous alors sa manière de travailler, son processus de projet?
L'aventure de Lourdes est une longue histoire. Elle commence en 1953 et se terminera, pour mon père dix ans plus tard. Ce
n'est pas le bon exemple pour vous dire comment il travaillait parce que l'essentiel n'a pas été dessiné à l'agence. En effet,
après avoir convaincu les autorités religieuses de la solution qu'il proposait, tant pour l'ensemble du site que pour le bâtiment
proprement dit, cela commença par un rapporlll écrivait facilement, avec un certain talent, et savait convaincre. Ce premier
rapport fut suivi d'un deuxième rapport qu'il rédigea en accord avec Jes autres experts précédemment consultés et destiné à
convaincre les administrations locales et les représentants des intérêts financiers divers .. Avec diplomatie mon père suggéra
d'élargir le nombre des experts consultés, solution qui sembla passer aux oubliettes, jusqu'à ce qu'il soit un jour
officiellement nommé architecte en chef du domaine de Lourdes.
Les premières opérations ont été de "nettoyage" en supprimant les bondieuseries, puis de réaménagement des circulations
par la création de ponts sur le Gave dont le dessin a été confié à Claude Parent.
Toujours pas de dessins à l'agence! Ce n'est qu'en 1954 - 1955 que Mgr Théas, l'évêque de Lourdes qui l'avait nommé
architecte en chef, lui demanda d'étudier un abri pouvant accueillir 10 000 personnes. Son travail fut de définir une solution
d'implantation qui passe inaperçue dans le site et un cahier des charges, puis de demander une proposition technique à
Nervi d'une part et à Freyssinet d'autre part, deux ingénieurs connus qu'il appréciait particulièrement.
Après le choix du projet Freyssinet, il fallut convaincre tout le comité consultatif créé pour l'occasion et obtenir l'autorisation
du Pape, puis trouver les fonds nécessaires à la construction, convaincre une entreprise de commencer les travaux sans
que le financement soit assuré, discuter avec les ingénieurs des détails techniques etc. Mon père était là comme un poisson
dans l'eau, proposant, discutant, organisant...C'est dans ce rôle de chef d'orchestre - sa première vocation d'adolescent-
qu'il était impressionnant de lucidité, de diplomatie et finalement d'autorité.

Et pour l'urbanisme?
Aucun souvenir des plans d'aménagement proposés pour Marseille. J'étais encore adoleScent et assez loin de l'architecture.
Son bureau était encore situé en sous sol du Grand Palais et j'avais seulement l'occasion de l'y accompagner le samedi
après midi ou le dimanche matin. Il n'avais je crois qu'une secrétaire. Plus tard, je me souviens d'avoir étudié avec lui dans
son agence du quai Voltaire et dessiné sous sa direction les plans d'urbanisme de Tarascon. Un de ses soucis était d'aller
au delà des plans d'aménagement de détail (hauteur de bâtiment, largeur des rues) pour faire de l'aménagement du
territoire. Changement d'échelle qui implique pour l'architecte un vrai changement de façon de raisonner.
Les autres projets d'urbanisme dont il s'est occupé plus tard (Ashdod était un concours fait avec Ginsberg puis le plan pour
Luxembourg) n'ont pas été dessinés à l'agence. Le projet pour l'aménagement d'une ville destinée à l'exploitation du pétrole
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Il a souvent travaillé en collaboration avec d'autres architectes et il a toujours eu des gens dans son agence: il n'a
jamais travaillé seul 1
Certainement au début! Les premiers projets il a du les faire seul, en tout cas jusqu'à la guerre. Ce n'était d'ailleurs pas des
projets importants par leur volume : aménagement de clubs, de boites de nui~ maison individuelle, projet de station de
sports d'hiver. Il n'a eu une véritable agence qu'à partir de 1950.
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au Mexique a été faite a l'agence mais il s'agissait plus de solutions d'hébergement provisoire que d'un vraÎ plan
durbanisme.
Pour les projets d'urbanisme comme pour les projets de bâtiments, je ne le vois pas dessiner, mais écrire A l'agence, il
faisait des croquis et corrigeait ce que nous dessinions. Le matin, lorsque nous arrivions, il y avait des petits mots sur les
planches à dessin. C'était vraiment sa façon de travailler.

L'usine pilote de cétonisation en 1942, cela vous dit quelque chose 111n'y a aucune archive.
Absolument pas. En 1942, j'avais douze ans et j'étais loin de m'intéresser à l'architecture! Je n'en ai que vaguement
entendu parter plus tard mais n'ai jamais vu de plans.

1
1
1

Le foyer St Dominique, lequel fut construit le premier 1
Le projet dont vous avez des photos n'est pas le foyer St Dominique qui était, au niveau du port, la maison de repos des
Dominicaines à Nice et dan~ lequel mon père n'a fait que quelques aménagements de détail. l'institut Blanche de Castille,
situé sur un terrain en terrasses sur les hauteurs de Nice, est un groupe scolaire pour jeunes filles comportant des bâtiments
d'enseignement, un centre d'hébergement, une chapelle. C'est le premier projet dont je me soit vraiment occupé, avec sa
complète bénédiction.

Dans ses projets, on retrouve des épaisseurs de façade, un travail important sur le rapport intérieur·extérieur qui
ont été très bien retranscrits dans le dessin. Ce n'est pas de sa main 1
Il était très directif. Tout à l'heure je vous disais combien j'ai senti son ombre derrière moi, quand je travaillais pour lui, puis
plus tard pour mes projets personnels ... Ce n'est pas sa main au niveau du dessin. C'est certainement lui pour ce qui
concerne la direction du projet. Il savait très bien faire passer ses indications.
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Très tôt il est descendu sur Arles pour la reconstruction et les plans sont domiciliés à Paris. Comment travaillait·i1
entre Paris et Arles 1

.Comme je vous I:ai indiqué, il a été nommé architecte en chef pour la reconstruction tout de suite après la guerre. En 1946
j'avais dix ans et je n'étais bien sur pas encore un observateur attentif de son activité. Je me souviens qu'il prenait le train de
nuit pour le midi et qu'il y passait un ou deux jours par semaine. Ce ne sont que des souvenirs d'enfant, mais toute sa vie il
l'a passée entre deux trains, entre deux avions. Dans les premières années de son travail dans le midi il y avait une "agence
annexe" avec des architectes d'opération et un ingénieur. Sans doute travaillait il avec eux comme UI'a fait plus tard à
l'agence: donner les grandes lignes puis corriger ce qui n'allait pas dans le sens qu'il souhaitait.
Derrière sa production, il y a un peu de ce qu'il est, c'est pour cela que la vie "privée" est intéressante. Oui, notamment le
début de sa vie. C'est là que ce dessinent les grandes lignes d'un caractère. Le sien était avant tout curieux de tou~ ouvert à
tout, ce qui l'a conduit à une vie étonnante d'activités diverses -la critique architecturale, les organisations internationales, la
rencontre de personnalités politiques d'un bout à l'autre de la "terre- dans lesquelles son esprit critique, son goût de la·
dialectique, son sens de l'organisation ont trouvé un vaste terrain pour faire de sa vie professionnelle une succession de
rencontres: de créations, de prises de positions politiques d'une grande richesse , peut être un peu au détriment de la pure
"création architecturale".
Pour moi, il est avant tout un penseur, un intellectuel qui a mis ses talents au service de l'architecture.
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