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Le présent document rédigé par Catherine Sayen,
présidente de l’association Les Pierres Sauvages de Belcastel,
a été validé par le comité d’organisation de l’exposition
le 18 décembre 2010.
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PREAMBULE

Le centenaire de la naissance de Fernand Pouillon
est une occasion précieuse à la fois de rendre hommage à un des plus
grands architectes français du 20ème siècle, de faire connaissance avec une
œuvre puissante qui tient ses qualités de la mise en œuvre d’une méthode
unique et perfectionnée, et de dresser une rétrospective jamais réalisée à
ce jour.
Les documents exposés
dessins, photographies, documents audio-visuels, maquettes, sont pour la
plupart originaux et inédits. Ils proviennent de plusieurs fonds d’archives
privés et constituent des documents de première main. Ils seront
complétés par du matériel spécialement créé pour enrichir la
compréhension.
Le contenu de l’exposition
est l’œuvre d’un comité d’organisation de onze personnes, principalement
architectes et ingénieurs des secteurs privés ou publics, tous membres de
l’association Les Pierres Sauvages de Belcastel qui travaille depuis 1996 sur
l’œuvre de Fernand Pouillon (site internet : www.fernandpouillon.com).
Sous la direction de Catherine Sayen, présidente de l’association,
les travaux du comité d’organisation ont débuté en février 2010 et sont
accompagnés des compétences d’un comité scientifique : cinq personnes
qui ont une connaissance approfondie de cette œuvre, qui apportent un
éclairage complémentaire à celui des travaux de l’association, et qui ont
une expérience avérée en matière d’expositions d’architecture. Il s’agit
de :
- Alberto Ferlenga, architecte, professeur, directeur de l’Ecole de
Doctorat de Venise, fondateur et président de l’association Villard de
Honnecourt, professeur invité aux universités de Delft, Miami et Lima,
rédacteur aux revues « Lotus international » et « Casabella », auteur de
publications significatives, dont une monographie d’Aldo Rossi,
commissaire de nombreuses expositions dont les Triennales de Milan en
1986 et 2002, la Biennale de Venise en 1991 et, l’exposition Aldo Rossi en
1991 au Centre Georges Pompidou.
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- Attilio Petruccioli, architecte, diplômé en Langues et Littératures
Orientales, directeur du Politecnico de Bari, Aga Khan Professor for Islamic
Architecture au Massachusetts Institute of Technology et professeur à
l’Ecole Polytechnique d’Alger, auteur de nombreuses publications sur
l’architecture islamique et l’architecture des pays en voie de
développement, président de l’Islamic Environmental Research Centre et
depuis 1983directeur du magazine « Environmental Design », auteur de
plus de vingt ouvrages, commissaire d’exposition dont celle consacrée à
Fernand Pouillon à la Biennale de Venise en 1982 aux côtés de Louis Kahn,
Le Corbusier et Hassan Fathy.
- Giulio Barazzetta, architecte, enseignant, chercheur, professeur
à l'École Supérieure Européenne de Projet Urbain SSEAU de Naples,
membre du Séminaire National de Projet Villard , a été membre de la
Commission De bâtiment de la Commune de Milan de 1999 à 2005, auteur
de nombreuses publications dont des articles sur Fernand Pouillon,
commissaire de nombreuses expositions d’architecture et ingénierie à
Milan et Venise.
- Philippe Prost, architecte, urbaniste, Président de l'association
Avenir et Patrimoine, Membre du laboratoire de recherche IPRAUS à
l'ENSA de Paris-Belleville, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris-Belleville, membre du conseil d’administration de
l’Association Vauban, auteur de plusieurs publications et ouvrages, dont
« Vauban, le style de l’intelligence » (éd Archibooks 2007) qui a reçu le
« Prix du livre d’architecture » en 2008.
.
- Gilles Ragot, historien, enseignant et chercheur à l'École
Nationale d'Architecture et du Paysage de Bordeaux. En 2005, il a assuré la
préparation du dossier d'inscription de l'œuvre de Le Corbusier au
Patrimoine Mondial pour l'UNESCO. De 1989 à 1994, il a été Conservateur
du Centre d'Archives d'Architecture du XXè siècle de l'IFA.

***
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FERNAND POUILLON ARCHITECTE
récit de l’exposition
Entrée en visite à l’exposition

RAYONNEMENT et ACTUALITE DE L’ŒUVRE

A. LA PLEINE DIMENSION DU METIER D’ARCHITECTE
L’exercice du métier d’architecte dans sa véritable dimension, dans toutes ses missions
et dans toutes ses responsabilités
I. Les fondamentaux du métier
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
II.

L’exercice du métier et l’obligation de résultat
1.
2.
a.
b.
c.
d.

B.

Prise en compte de tous les intervenants
Prise en compte de tous les métiers et de leurs contraintes
L’insertion dans le site, naturel ou bâti
L’adaptation des ressources au projet
La prise en compte des futurs habitants
La prise en compte du promeneur
L’histoire comme matériau
L’adéquation esthétique de la construction à sa destination
La collaboration d’artisans d’art et d’artistes à la réalisation du projet

La nature de la responsabilité revendiquée par F. Pouillon
L’ajout de valeur : le « plus » des réalisations par Fernand Pouillon
Les moyens déployés :
construire moins cher
construire pérenne
l’adéquation la meilleure du bâti à son usage
les valeurs communes

LA METHODE F. POUILLON POUR REMPLIR TOUTES CES MISSIONS
I

La composition du projet
1. La composition préalable
La composition préalable à la fois fondations du système et synthèse des
connaissances objectives et des acquis sensibles
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2. Les petites esquisses
La validation par le dessin des sensations, des intuitions et des intentions
3. Le dessin dans l’agence
L’étape du challenge et de la course contre la montre
II L’obsession du prix
Fernand Pouillon inventeur d’un nouveau paradigme moderne de l’architecte et de
l’architecture, l’engagement sociétal, le précurseur du développement responsable.

C.

UN HUMANISTE AU SERVICE DE L’ARCHITECTURE
I.

L’écriture
Le plaidoyer pour le métier d’architecte tel que l’a exercé F. Pouillon et l’analyse
sensible des éléments constitutifs de la beauté de la ville, et de l’importance de
cette beauté pour le monde.

II. L’édition, la bibliophilie
Le mécénat dans l’édition d’art et le creuset des savoirs en matière de tout ce qui
concourt à la connaissance et à l’enseignement des belles proportions, de
l’architecture et de la maîtrise des techniques.
III. Sa vie
Une vie, publique et privée, indissociable de son engagement pour l’architecture
et le bien-être des hommes.

***
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Entrée en visite à l’exposition

RAYONNEMENT et ACTUALITE DE L’ŒUVRE
Objectif Il s’agit d’informer le visiteur que cette œuvre,
discrète jusqu’à nos jours, est on ne peut plus vivante. Un
demi-siècle plus tard, on commence à s’apercevoir que
cette œuvre qui, au total, équivaut à une ville de 80 000
habitants,
permet de vivre dans des conditions
exceptionnellement agréables.
Moyens Témoignages audio-visuels d’habitants et usagers
dans les résidences et bâtiments publics, archives audiovisuelles, TV, films (inauguration, arrivée Rolling Stones
Marignane, nombreux décors de films de Pontecorvo,
Frankenheimer, Boisset, Lautner, Guédiguian,…), carte du
monde ou globe avec implantation des quelques 400
projets, ...
Plusieurs millions de m² projetés répartis sur tous les
continents, les projets réalisés se concentrant notamment en
France, en Algérie, en Iran, mais aussi en Côte d’Ivoire.

Station d’autobus

Quelques exemples de rayonnement, de vitalité, d’actualité :
• Quinze réalisations labellisées Patrimoine du XXe siècle en
régions PACA et Ile-de-France.
• Les copropriétés baptisent leur résidence du nom de Fernand
Pouillon et fêtent les anniversaires de la réalisation de leur
résidence comme la Résidence du Parc à Meudon la Forêt,
2600 logements, soit environ 9000 habitants, fête en 2011
son cinquantenaire avec trois conférences, une exposition,
des articles de journaux… Depuis l’origine les habitants des
cités de F. Pouillon en Algérie disent : « j’habite chez
Pouillon ». Quasiment partout, les habitants sont conscients
qu’ils habitent une réalisation de F. Pouillon et ils en sont
fiers.
• Fernand Pouillon Sully est devenu le nom d’un arrêt de bus
en Ile-de-France.
Plusieurs rues également, à
Créteil, Montigny-le-Bretonneux, Valence,
Belcastel. A
Marseille, un Espace Fernand Pouillon créé en 2009.
Toutes choses rares, sinon exceptionnelles pour un architecte,
surtout des temps modernes. Même Le Corbusier n’a pas cette
renommée « populaire ».
• Une pétition vient de recueillir 1340 signatures, pour
conserver la station sanitaire du port de Marseille, dite « la
consigne Pouillon », un chiffre élevé et rarissime pour une
architecture contemporaine : elle va abriter une fondation
pour l’art.
D’où vient que, de 25 à plus de 70 ans plus tard, cette œuvre
dégage encore une telle valeur ?
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A. LA PLEINE DIMENSION DU METIER D’ARCHITECTE
L’œuvre de Fernand Pouillon est le miroir de sa manière
d’exercer le métier d’architecte :
dans sa véritable dimension,
dans toute l’étendue de ses missions,
dans toute l’étendue de ses responsabilités.
mais aussi
mettre en évidence cette manière très personnelle à
Fernand Pouillon de puiser ses ressorts dans la très grande
tradition du métier de bâtisseur pour mieux servir le projet
d’architecture contemporaine.

I. Les fondamentaux du métier
Objectif
Présenter l’esprit commun créé par F. Pouillon pour
la réalisation de ses projets, entraînant son agence,
les entreprises et les maîtres de l’ouvrage à revenir
aux fondamentaux du métier et à oeuvrer ensemble
à la réalisation de l’œuvre la plus belle possible au
meilleur prix dans les délais les plus courts.
Moyens
Sur les chantiers réalisés dans des délais record avec
des moyens financiers limités, développant un
urbanisme nouveau, une insertion adaptée au site,
les documents sont particulièrement nombreux.
Pour les cités d’Alger, un film depuis le paysage
originel jusqu’aux visites officielles après livraison
des cités, carnets de chantier, photographies de jour
et de nuit (travail ininterrompu), méchoui géant avec
centaines d’ouvriers, étage supplémentaire construit
plus église construite gratuitement par tous, etc…
En France la Tourette à Marseille et les Deux-Cent
logements à Aix, Le Point du Jour et Meudon la Forêt
peuvent aussi être significativement représentatifs
de cette dimension du métier.
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L’exercice du métier dans sa pleine dimension est la
prise en compte des « fondamentaux » du métier tout
au long des processus de réalisation du projet : sa
composition, son dessin et sa construction.
Quelques « fondamentaux » du métier :
a. La prise en compte de tous les intervenants au
projet, de leurs capacités et des efforts qu’ils
seront capables de consentir pour réaliser l’œuvre
la
meilleure.
b. La prise en compte de tous les métiers, des
contraintes qui pèsent sur eux mais aussi des partis
que l’on peut tirer de leur savoir faire pour servir le
projet: c’est à tous les corps d’Etat que FP
demande un effort, lui-même et son agence
montrant l’exemple avec une rapidité d’exécution
exceptionnelle et très souvent des honoraires
moins élevés que l’usage (les honoraires étant
calculés en pourcentage du montant des travaux et
FP travaillant sur des montants de travaux moins
élevés).
c.

L’insertion dans le site, la prise en compte du site,
naturel ou bâti, et l’étude, fine et détaillée de la
façon de s’y insérer avec respect, et douceur.

d. L’adaptation des ressources du projet
ressources locales, le plus souvent possible.

aux

e. La prise en compte des futurs habitants du projet,
de leurs aspirations au bien-être, de leurs us et
coutumes, de leurs plaisirs qu’il anticipe.
f. La prise en compte des sensations du promeneur
étranger à la résidence, celui qui va rester à sa
périphérie ou simplement la traverser.
g.

La prise en compte de ce qu’Alberto Ferlenga,
directeur de l’Ecole de Doctorat de Venise, a
appelé « l’histoire comme matériau ». Chaque
réalisation est ancrée dans son lieu comme si elle
avait toujours été là tout en arborant des
caractéristiques bien contemporaines.

h. Et enfin l’adéquation esthétique de la construction
à sa destination, autrement dit l’adéquation des
formes à leur usage.
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En effet le logement est un domaine que F. Pouillon
aborde avec précaution, avec une grande
compréhension des styles de vie selon l’âge, le statut
social, les régions, les religions, et des répercussions que
cela induit dans la conception d’un logement. Avec en
outre un esprit inventif pour améliorer les conditions de
vie dans le logement. Si FP peut en diminuer le coût, en
faciliter l’exécution par de nouveaux procédés,
améliorer l’habitabilité grâce à de nouveaux matériaux,
alors oui le logement requiert des recherches et un
travail considérable. FP engagera d’ailleurs à plusieurs
reprises, avant 1960 mais surtout à partir de 1970, des
recherches considérables pour usiner la maison
individuelle. On connaît des exemplaires de cette
maison dite métallique à Alger, à Reims, à Liège, à SaintDizier. Mais en revanche les caractéristiques du
logement sont quasiment les mêmes que dans une
maison maçonnée. Ce qui ne veut pas dire que l’espace
intérieur ne compte pas pour FP, bien au contraire. FP
travaillait l’espace de ses logements avec autant
d’attention, comme il le disait, que s’il avait dû réaliser
l’intérieur d’un avion, c’est-à-dire que chaque cm a son
importance. Le plébiscite des résidences FP par les
habitants confirme la nécessité d’une telle approche du
logement.

Pour les points ci-dessus et ci-dessous, Moyens :
Démonstration avec des réalisations aux formes
plastiques contemporaines : la maison métallique
d’une part et les réalisations tels que le stade et le
CREPS à Aix, la Bibliothèque Universitaire SaintCharles, l’aérogare de Marignane, l’Usine Nestlé à
Marseille, les gares de Tabriz et Machad en Iran,
l’Université des sciences Sociales d’Alger, les hôtels
d’affaires d’Annaba et Porto-Rico, d’autre part.
En revanche dés que FP est en charge de réalisation
d’équipements, d’infrastructures comme des gares, des
aérogares, des stations sanitaires, des facultés ou des
gymnases, alors là oui, la nécessité de grands volumes
lumineux, et donc de grande portée, et donc de
matériaux différents de ceux liés à la production du
logement, permettent de s’affranchir de la retenue
d’expression qu’il s’impose dans ce dernier domaine,
d’autant plus volontiers que dans notre inconscient
collectif, le bâtiment public a toujours eu une typologie
bien différenciée de celle de l’habitation.
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i.

La collaboration d’artisans d’art et artistes à la
réalisation du projet.

Objectif
Révéler comment la main humaine participe à la
civilité de l’architecture et de l’urbanisme et
contribue à la beauté et à l’esprit des lieux, à
l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur. Présenter les
« mille et un» systèmes pour déclencher cette
sensation d’humanité : sculptures le plus souvent
associées à l’eau, bassins, fontaines, mosaïques
géantes au sol (telles qu’à la Piazza San Marco à
Venise), céramiques d’art, carreaux vernissés,
céramiques, bois tourné, terre cuite sur les façades,
les parois, ou en sous-face de plafond, marbre rose,
gris, blanc, plaques de pierre en décor de paroi,
brique fourrée, ordonnancement des jardins…
Moyens
Photographies, répliques de sculptures, bassins,
fontaines, garde-corps, céramiques et rampes en
bois tourné. Montrer comment FP a mis le pied à
l’étrier à de nombreux artistes…
On le voit avec les sculptures céramiques de Jean
Amado à Marseille dans l’ensemble de La Tourette, Diar
Es Saada, à Mahçoul, à La Seyne/mer, les sculptures de
Louis Arnaud à Aix, Alger, Paris, les céramiques de
Philippe Sourdive à Marseille, Alger, Paris, celles de
Mohamed Boumehdi (simple postier honoré par le
Who’s who international) dans toutes les réalisations
algériennes, de René Ben Lisa à Alger, celles des
artisans du bois, et du fer…. Cette expression plastique
ne prétend pas déranger les esprits, bien au contraire
elle est là pour apporter de la chaleur humaine et de
l’empathie.
Cette intégration a des conséquences forcément
heureuses : elle fait vivre des artistes, elle fait connaître
leur travail et il existe un véritable échange avec les
habitants qui respectent très naturellement ces œuvres
qui contribuent à l’esprit des lieux.
On voit que la prise en compte par FP du psychisme de
l’être humain est importante. On peut même dire que
c’est aussi l’une des composantes, l’un des matériaux si
l’on veut, du projet.
14

II. L’exercice du métier et l’obligation de
résultat
Objectif
Sensibiliser le public aux responsabilités – pour FP
aux devoirs – de l’architecte. La ville est un vivre
dans un ensemble harmonieux qui ne se résume pas
aux formes plastiques mais qui est celui qui permet à
chacun de se sentir égal par rapport aux autres dans
la cité et celui qui sur le plan du logement, permet
d’envisager l’avenir avec sérénité.
A la mission de l’architecte qui consiste à composer un
projet réalisable conforme à la commande du maître de
l’ouvrage, puis de s’entourer des corps de métier aptes à le
construire, F. Pouillon revendique et assume ce qu’il a
appelé la responsabilité de l’architecte qu’on pourrait
définir comme une obligation de résultats dans les
domaines plastiques, techniques et sociaux.

1. La nature de la responsabilité revendiquée par F.
Pouillon
La mission de l’architecte pour lui n’est pas seulement de
construire au prix en usage, mais de construire au prix le
moins élevé possible pour un usage le plus long possible du
bâti, on pourrait dire pour une performance du bâti la
meilleure et la plus longue possible, avec l’adéquation la
meilleure à son usage. En d’autres termes l’une des
missions de l’architecte est de composer son projet de telle
manière qu’il apporte de la valeur ajoutée au bâti qu’il livre
au maître de l’ouvrage, aux futurs habitants, et à la société
toute entière.

2. L’ajout de valeur :

le « plus » des réalisations de

Fernand Pouillon

Objectif
Témoigner du métier d’architecte tel que l’a exercé FP,
dans toutes les missions qu’il considérait propres à ce
métier.
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Moyens
Déclinaison de chantiers réalisés dans des délais
record avec des moyens financiers bas, développant
un urbanisme nouveau, une insertion adaptée au
site.
En matière de logements : emblématiques Pantin,
Montrouge, Boulogne-Billancourt, Meudon mais
encore plus « social » et méconnus: cité Casablanca à
Gardanne-Biver, Romainville, Ozoir-la-Ferrière, Les
Sablettes, Staoueli.
En matière d’édifices publics : Bibliothèque
universitaire d’Aix et de Marseille. Espaces publics
des complexes touristiques.
En matière d’urbanisme : projet de Créteil 1964,
projet de Saint-Tropez
a. Construire moins cher pour rendre la propriété
accessible à un plus grand nombre. Pour mémoire FP
livrait des logements meublés 20 à 30 % moins cher
que les prix en usage dans une catégorie supérieure.
b. Construire pérenne pour livrer des immeubles aux
dépenses d’entretien réduites pendant plusieurs
dizaines d’années. Pour que les copropriétaires aux
revenus faibles ne soient pas démunis devant des
dépenses imprévus, pour que l’Etat ou la collectivité
locale et par conséquent le contribuable ne subisse
pas cette charge inutile, pour que les dépenses de
fonctionnement d’un organisme quel qu’il soit, privé
ou public, soient réduites.
c. En plus, le bâti prend de la valeur au fil du temps. En
produisant la meilleure adéquation du bâti à son
usage, l’espérance de vie du bâtiment est plus longue.
L’usage, les formes ne se démodent pas.
d. Le vandalisme est largement évité.
e. L’expression artistique et le savoir-faire manuel sont
représentés..
f.

Les habitants partagent un minimum de valeurs sur
leur résidence, c’est un apport éducatif indéniable, la
société toute entière y gagne.

La façon de FP d’exercer le métier d’architecte requérait
des principes et une organisation sans faille.
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B. LA METHODE F. POUILLON POUR REMPLIR
TOUTES CES MISSIONS
I. La composition du projet
Objectif
Décrire en détail l’exercice du métier par FP.
Exprimer en quoi cette manière, bénéfique pour le
projet et pour la société, repose sur un savoir-faire
fondé sur un capital de connaissances
« objectives » infiniment variées, qui nourrissent
un système sensoriel précieux pour la créativité et
la sensibilité. Il ne s’agit pas de créer des chefs
d’œuvre mais des oeuvres dans lesquels chacun
peut se reconnaître, tout en devenant bien public.

1. La composition préalable
Objectif
Montrer que dans l’établissement du projet la
composition préalable est l’étape décisive chez
Fernand Pouillon. La vision à la fois détaillée et
globale que requiert la composition préalable
permet l’anticipation des principes de dessins, de
structures,
de
mises
en
œuvre,
des
aménagements, et par conséquent du prix.
Moyens
Projet du Conservatoire de Musique du 19e arrt de
Paris, le concours des Archives Nationales, la cité
Universitaire de Ben Aknoun. Les croquis,
esquisses, dessins, maquettes et photographies du
Conservatoire nous permettent de vérifier
qu’avant même la mise en dessin le projet est
« bouclé » dans la tête de FP.
La composition préalable, très précisément évoquée
par FP dans son roman Les Pierres Sauvages, se passe
dans la période qui se déroule après la visite du site et
la prise de connaissance du programme, et qui
précède le dessin. Elle consiste à composer le projet
et faire surgir dans le cerveau l’urbanisme, les
volumes, les formes, les matériaux dans tous leurs
détails avec la seule aide de la pensée, de la
sensibilité, et des sensations.
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Pourquoi dans tous les détails ?
Pour ne pas perdre de temps en recherche sur la
planche à dessin, pour que l’ensemble imaginé soit
cohérent dans ses formes avant la mise en dessin mais
aussi dans la mise en œuvre pour éviter des surcoûts
inutiles. Étudier mentalement le projet dans toutes ses
dimensions, y compris la promenade dans le projet,
qu’il appelait la 4e dimension, permet donc à FP de
vérifier et de valider en amont une quantité de choix
urbains et architecturaux sans débourser un centime.
En résumé F. Pouillon travaille d’abord avec son seul
cerveau. Cette étape est possible parce que sa culture
est très étendue sur nombre de procédés de
construction et d’invention, ses connaissances en
matière d’organisation des espaces sont très vastes,
son imagination fertile,
et son intuition est
remarquable.

Moyens
Livres réalisés par sa maison d’édition le Jardin de
Flore.
Contenu de ses deux bibliothèques successives.
Exposition des planches les plus significatives et
belles.
Toutes ses connaissances ont été nourries par l’histoire
de l’art, histoire de l’art de bâtir, l’histoire du costume,
des religions, des civilisations, du mobilier, des
techniques, de l’ingénierie, de la géologie, de
l’astronomie, des matériaux, de la bibliophilie, et même
nourrie avec l’alpinisme que FP a pratiqué pendant
longtemps.
Ces connaissances en retour nourrissent la sensibilité,
l’imagination et l’intuition. Elles permettent à F.
Pouillon de puiser son inspiration dans la grande
tradition du métier de bâtisseur pour mieux servir le
projet d’architecture contemporaine

Moyens
Liste, dessin et photographies de toutes ses
inventions.
Et ce sont ces mêmes connaissances qui lui permettent
de mettre au point des dizaines d’inventions qui
portent sur des dispositifs d’amélioration de l’habitat
(gaine technique), d’amélioration d’organisation de
travail (le BET) , de procédés de mise en œuvre
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(plancher Pouillon), des matériaux (briques Pouillon),
des dispositifs pour améliorer le confort des habitants
(espagnolette anti-mistral), des procédés décoratifs (la
brique fourrée). Tous ces procédés sont inventés en vue
de baisser le coût de réalisation ou d’améliorer les
conditions de vie.
On voit bien comment à ce moment précis de la
composition du projet, F. Pouillon accorde la priorité à
un processus qui mobilise à la fois la pensée rationnelle
et les processus émotionnels et qu’il donne le primat à
la pensée sur l’action. F. Pouillon citait cet exemple
pour éclairer sa façon de travailler : si Mozart a pu
écrire l’ouverture de son opéra Don Juan dans la soirée
précédant la représentation c’est que la composition de
cette ouverture était achevée dans son cerveau et qu’il
ne lui restait plus qu’à la retranscrire sur le papier.

2. Les petites esquisses
Moyens
Ebauche du Conservatoire de Musique et calques de
projets non identifiés, probablement algériens.
F. Pouillon a déjà réalisé un gain de temps et un gain
d’argent considérable quand il commence à jeter sur le
papier de petites ébauches de projet. Les petites
ébauches servent à vérifier et préciser la faisabilité de la
composition préalable.

3.

Le dessin dans l’agence

Moyens
Dessins de l’avant-projet définitif du Conservatoire de
Musique. Plans sur papier tramé des cités algéroises.
Diar es Saada, 730 logements, visite terrain début mai
53, premier coup de pioche 3 mois plus tard. Meudon,
2600 logements, début chantier 4 mai 1960, premier
emménagement seize mois plus tard etc. …
Puis F. Pouillon passe à une esquisse à l’échelle qu’il
donnera à ses dessinateurs pour mettre au point le
projet. Il ne fait ensuite que corriger les dessins, il n’a
pas besoin de chercher de solutions, ou rarement. Il va
donc vite. Pour améliorer le rendement du bureau de
dessin dans les années 50, il introduit même une
espèce de sérialisation dans la composition qu’il peut
déployer dans le processus du dessin, dans le calcul des
métrés et donc des prix, et dans l’organisation du
chantier.
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II. L’obsession du prix
Objectif
Mettre en évidence qu’en urbanisme et en
architecture la modernité ne se joue pas que sur les
formes. Par son engagement au plan sociétal, qui le
positionne comme précurseur au niveau
écologique, Fernand Pouillon invente un paradigme
moderne de l’architecte et de l’architecture.
Moyens
Extraits de plusieurs textes et interviews de F.
Pouillon. Vidéo décrivant la pratique du métier par
F. Pouillon et la valeur qu’il a ajoutée à ses
réalisations.

Quel est le sens de cette obsession du prix chez
F.Pouillon ?
F. Pouillon cherche à retrouver la maîtrise de
l’architecte dans l’art de bâtir, maîtrise sérieusement
mise à mal depuis le 19e siècle. Du fait qu’il obtient des
coûts de réalisation beaucoup plus bas que le maître de
l’ouvrage ne pouvait l’imaginer il acquiert une liberté
de manœuvre presque totale dans la composition
urbaine et architecturale du projet. Paradoxalement,
pratiquer des prix si bas lui permet de dégager des
capacités financières pour
traiter les espaces
extérieurs et les parties communes avec un luxe
totalement inhabituels à cette époque et d’ailleurs
encore inhabituels de nos jours, de fournir luminaires et
mobilier de cuisine, y compris réfrigérateur, dans tous
les appartements. Quel maître de l’ouvrage
commencerait à mégoter sur le projet dès lors que son
architecte lui en donne considérablement plus que ce
qu’il aurait avec n’importe qui d’autres.
De plus cette politique de prix bas qui exige la vitesse
d’exécution laisse peu de temps aux contradicteurs
pour réagir.
C’est ainsi qu’en récupérant la maîtrise du métier, FP
peut produire et fournir les œuvres telles qu’il les
imagine et les ressent. Il peut résoudre à son échelle
des problèmes de société qui lui tiennent à cœur.
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Il pose ainsi bien évidemment la question de la place
qu’occupe l’architecte dans la société, et du rapport de
l’art à la société puisque bien évidemment FP considère
son métier comme un art, et même comme le plus
beau de tous, touchant à la qualité de vie d’une société
toute entière, et par conséquent ne lui permettant pas
de se dérober à ses responsabilités.
Cette vision d’une approche globale de la
construction, si innovante en son temps, s’inscrit dans
la tradition de l’art de bâtir interrompue au 19e siècle,
tout en étant capable de produire des innovations
techniques par une approche sociale, responsable et
créative de l’art de bâtir, ce qui est précisément
l’approche dont notre société pourrait avoir besoin
aujourd’hui.

C.
UN
HUMANISTE
L’ARCHITECTURE

AU

SERVICE

DE

Objectif
Faire voir l’homme qui a dévolu sa vie à
l’architecture, dont chaque nouvelle action
entreprise ne l’a été que par son rapport à
l’architecture.

1. L’écriture
Objectif
Mettre en évidence que les Pierres Sauvages n’est
pas qu’un roman mais est une théorie sur l’exercice
du métier et sur l’architecture. Donner à voir que les
villes anciennes remarquables comme Aix-enProvence sont toujours des réservoirs de savoir
exemplaire pour l’architecture et l’urbanisme
contemporains.
Moyens
Planches de dessins des deux livres Pierres
Sauvages et Ordonnances dans leur 1ère édition,
extraits des textes choisis en rapport avec
l’exposition, les trois globes.

21

-

2 succès de librairie, toujours réédités après plus de
40 ans, ce qui est rarissime pour des livres écrits
par une personne qui n’est pas écrivain de
métier :
• Les Pierres Sauvages, Seuil 1964, Sous la forme
d’un roman relatant la construction de l’abbaye
du Thoronet située dans le Var, le récit est en
réalité la description du métier d’architecte tel
que le conçoit F. Pouillon.
• Mémoires d’un architecte, Seuil 1968, qui comme
son nom l’indique, sont ses mémoires mais en
même temps un plaidoyer pour le métier
d’architecte tel qu’il l’a exercé.

-

Un livre à compte d’auteur en 1953 :
• Ordonnances, véritable bijou sur la beauté d’Aixen-Provence, avec un superbe texte qui est une
analyse très sensible des éléments constitutifs de
la beauté de la ville, et de l’importance de cette
beauté pour le monde. Qui comprend également
de très beaux dessins réalisés par ses étudiants,
des lithographies de Jean Masson et Léo
Marchutz.

Et des textes et contributions à des livres, par exemple
sur les Baux de Provence, les Abbayes de Provence, à la
réédition du Vitruve d’Auguste Choisy, qui sont tous
prétexte pour FP d’écrire inlassablement ce qu’est
selon lui le métier d’architecte et l’importance de
l’architecture pour la société.

2. L’édition, la bibliophilie
Objectif
Montrer la cohérence entre le procédé de
fabrication, le contenu et la recherche de beauté du
livre, qu’il s’agisse d’art, d’architecture, de bateaux,
de jardins, de costumes…et l’intérêt que cela a pour
toute personne en rapport avec l’établissement de
l’habitation humaine. Exprimer les apports de cette
connaissance dans la composition architecturale
chez F. Pouillon.
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Moyens
Planches les plus significatives de livres qu’a aimé
F. Pouillon, en rapport avec les projets montrés
dans l’exposition.
FP attribue à l’ouverture d’esprit, à la curiosité et à la
culture générale un rôle central dans la capacité à
composer le projet d’architecture. Il crée une maison
d’édition en 1974, Le Jardin de Flore.
Il éditera, pour les rendre accessibles au porte-monnaie
de la classe moyenne, 33 livres inaccessibles au grand
public parce que rarissimes ou très chers, qu’il choisira
soit parce qu’il les considère comme :
- incontournables
dans
la
culture
des
intervenants à la construction de la Ville,
- étant de nature à nourrir l’imagination et la
sensibilité,
- capables d’éveiller l’attention aux inventions et
à la pratique des métiers manuels.
C’est ainsi que la « Divine Proportione » de Luca Pacioli
côtoie les « Oiseaux du Nil » et que le «Livre Premier
des Instruments Mathématiques et Mécaniques » de
Jacques Besson côtoie les « Jardins anglo-chinois » de
Lerouge.
Pour l’anecdote, FP rééditera aussi trois globes, un
terrestre et un céleste de 1693 par Coronelli. Le
troisième, un globe terrestre contemporain, a été créé
spécialement pour le Président de la République
François Mitterrand.

3. Sa vie
Moyens
Biographie développée.
FP est né en 1912, il a vécu une bonne moitié de sa vie
en Provence, à peu près un quart en Algérie et on peut
dire que le dernier quart s’est partagé entre Paris,
l’Iran, des voyages aux quatre coins du monde et aussi
l’Aveyron.
Il réalise son premier immeuble de 3 0 logements à
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Aix-en-Provence en 1934 à l’âge de 22 ans, sans
diplôme d’architecte qui n’était pas requis alors
pour construire. Puis un immeuble par an
jusqu’en 1938. Pour comprendre l’intérêt de ce
détail biographique, il faut se souvenir que la
France traverse une crise économique grave
touchant très fortement le secteur du bâtiment et
donc les architectes. Si FP travaille c’est qu’il
déploie très tôt une énergie considérable pour
construire, et qu’il s’investit déjà dans les autres
métiers de la construction, aussi bien dans le
chantier que dans les deux métiers déterminants
pour la réussite d’une opération immobilière : la
recherche du terrain et la vente des
appartements. C’est lui qui suscite les affaires qui
le font vivre, même s’il n’en est pas l‘investisseur.
Pendant la guerre il exerce le métier d’antiquaire
pour vivre, il fait partie de l’équipe dirigée par
Eugène Beaudouin pour les projets d’urbanisme à
Marseille, il passe son diplôme d’architecte, il
réalise des maisons individuelles à Marseille et il
continue ses propres recherches architecturales,
c’est notamment à cette époque qu’il étudie et
dessine le plan et les élévations de l’abbaye du
Thoronet. On peut imaginer qu’en réalité il
réfléchit beaucoup car à la fin de la guerre il est
tout à fait prêt à entrer dans l’ère de la
Reconstruction. A partir de la fin de la guerre, sa
vie publique et privée sera indissociable de son
engagement pour l’architecture.
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