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_l’oubli de tout un pan de l’histoire de l’architec-
ture est sur le point d’être précipité par la destruction de 
l’ensemble résidentiel des Floralies. 
Construites dans la banlieue de Toulouse en 1972 par deux 
architectes peu connus, elles portaient déjà dans leur appel-
lation l’optimisme naïf d’une douce utopie, la communication 
publicitaire à connotation psychédélique, ou encore l’espé-
rance de bien-être qu’une architecture balnéaire pouvait 
susciter. Mais malgré la flamboyante démonstration de son 
empilement proliférant, cet ensemble demeura durant toute 
son existence une enclave oubliée et une page manquante 
de l’histoire. Ce sont ce parfum d’abandon et ce destin 
létal qui ont entrainé dès ma première visite une fascination 
certaine, ressentant comme l’avait évoqué Gilles Deleuze 
lors de l’une de ses interventions à la faculté des lettres du 

Mirail, le «charme suranné des belles utopies».

_une histoire de la modernité 
critique peut être racontée à travers l’étude des 
Floralies. Elles ont été une porte grande ouverte vers la 
découverte des mouvements contestataires d’après guerre, 
période qui vit la dislocation de la pensée univoque des 
CIAM, l’avènement d’expérimentations théoriques et for-
melles, et qui permit dans un contexte progressiste, la réa-
lisation de véritables utopies construites.
_La répercussion de la pensée contestataire du Team X n’a
jamais été aussi fracassante qu’à Toulouse lors de 
l’aventure de la ville nouvelle du Mirail. Les Floralies sont un 
formidable outil pour comprendre l’héritage complexe, entre 
rejet et admiration, de l’architecture utopique, contestataire 
ou proliférante dans le microcosme toulousain.



8 L’OUBLI DES FLORALIES

_remerciements:

Jean Alauze_ Anaïs Loyer_ Vanessa Fernandez_ Christian Darles_ 
Christine Carot_ Jean-Henri Fabre_ Rémi Papillaud_ Françoise 
Fromonot_ Olivier Gaboriau_ Marie-Christine Gaboriau_ Clé-
ment Lamonzie_ Victor Maréchal_ Chloé Leymarie_ Serge Cantié



9



10 L’OUBLI DES FLORALIES



11



12 L’OUBLI DES FLORALIES



13

i
 _Qu’en est-il de l’utopie construite des années 60/70? 
Que sont devenues les recherches utopiques du Team X, de 
Friedman, de Constant...et leurs concrétisations proliférantes? 
Quels idéaux ont survécu à ces quarante dernières années où 
l’architecture a soudainement hésité à s’affirmer comme une 
solution à la société? A l’heure où ce patrimoine incompris est 
en questionnement, l’étude d’un ensemble méconnu condamné 
à être détruit en fin d’année, et d’une période intense de l’his-
toire toulousaine est une leçon autant qu’un devoir de mémoire. 

_Les Floralies m’ont en effet permis de remonter une arbores-
cence de faits, depuis l’affirmation d’une modernité contextuelle 
à Toulouse jusqu’à l’explosion de la tendance proliférante en 
France.  L’objectif de la première partie sera de reconstituer 
toutes les imbrications entre les événements toulousains qui ont 

suivi et précédé la construction du Mirail et les montées contes-
tataires en lieux et places des CIAM et des bancs de mai 68. 
L’après-guerre toulousain voit s’affirmer lentement une moder-
nité locale qui ne peut fonder ses acquis que sur diverses 
influences extérieures et sur une connaissance du vernaculaire. 
Jean Alauze et Auguste Vives, architectes des Floralies, ont pris 
part à ce mouvement qui est actuellement un sujet de réflexion 
important pour une partie des chercheurs de l’école d’architec-
ture de Toulouse. Pour retracer le parcours de ces architectes, 
j’ai donc élargi mon champ de recherche par des témoignages 
oraux. L’appui de Jean Alauze, qui m’a accordé trois entrevues 
a évidemment été indispensable, son témoignage constitue un 
corps vivant sur lequel j’ai pu m’appuyer. Mais il convient aussi 
de citer certains professeurs de l’école de Toulouse déjà prati-
ciens à l’époque: Christian Darles, Jean-Henri Fabre ou encore 

N T R O D U C T I O N
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des chercheurs, qui comme Audrey Courbebaisse ou Rémi Pa-
pillaud tentent de reconstituer une période récente mais dont les 
traces s’effritent très vite. La restitution de ce savoir en construc-
tion est importante car elle nous permettra de distinguer ce 
qu’il reste de l’identité brutaliste régionaliste après que Tou-
louse ait été la ville incubatrice des utopies des années 60, 
En 1962, Candilis, Josic et Woods, alors porte étendards du Team X 
et d’une architecture moderne critique, eurent l’occasion de mettre en 
pratique leurs méthodes sur un terrain fertil aux utopies. Toulouse était 
alors en pleine expansion mais se reposait encore sur une gloire his-
torique fanée. La fulgurante matérialisation d’un langage urbanistique 
révolutionnaire va susciter partout dans le monde une fascination qui 
rendra possible la naissance d’une modernité nouvelle, plus humaniste, 
plus optimiste, mais aussi plus démesurée que la précédente. On 
s’imagine alors d’autant plus grande la répercussion du Mirail, de ses 
100,000 habitants potentiels, de sa superficie équivalente à celle de la 
ville ancienne, de son plan masse organique, sur le contexte toulousain. 

_Ce sont deux témoins de ces rebondissements théoriques qui furent 
les auteurs de l’œuvre isolée des Floralies. Ces 275 cellules im-
briquées dans la pente des Coteaux de Ramonville sont à la fois 
un chaînon manquant de l’histoire et un témoignage fragile du des-
tin de l’architecture proliférante en France. Si nous avons la chance 
de pouvoir encore démêler les raisons de l’échec de telles utopies 
construites, saisissons là avant que toute trace ne disparaisse, ten-
tons de comparer les louables intentions qui ont commandé leurs 
constructions avec la réalité à laquelle elles se sont confrontées.
Un long travail de collecte iconographique et surtout de reconstitu-
tion graphique a précédé l’écriture. La prise de photographies et de 
films sur place, ainsi que la mise en commun de sources comme les 
archives de photographes (Jean Dieuzaide, Serge Cantié), les ar-
chives personnelles d’architectes ou encore les quelques documents 
conservés par des habitants, permettent de cristalliser la mémoire de 
ce bâtiment. Le récit historique sera aussi entrecoupé de documents 
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bruts que j’ai pris le soin de produire à partir du puzzle d’éléments 
dont je disposais. Les éléments du permis de construire ayant pour 
la plupart disparus pour des raisons politiques, j’ai dû m’appuyer sur 
le relevé qu’avait effectué à la main l’architecte castrais Claude Gim-
berges pour le plan de sauvegarde de 1995. Les dessins produits 
contribuent en grande partie au travail de mémoire et ils seront ex-
posés par la municipalité à l’occasion de manifestations posthumes.
Ils appuieront aussi une analyse comparative repre-
nant les thèmes et les références abordées dans la pre-
mière partie pour les mettre en relation avec le bâtiment étudié.

_Après avoir mené ces deux travaux historiques, l’un théorique et 
l’autre de reconstitution, la troisième partie permettra de mettre en 
profondeur l’utopie avec son application aux réalités de la ville. Elle 
s’appuiera sur une brève analyse sociale des 40 années de fonction-
nement des Floralies, se basant sur le principe de la hiérarchie des 
usages et sur un exposé des faits qui ont gouverné à sa destruction. 
Les témoignages d’habitants, les rencontres avec les élus, avec les 
acteurs du plan de sauvegarde, et avec les professionnels impliqués 
dans le projet de reconstruction ont permis de mieux comprendre les 
réalités économiques et sociales d’une telle décision. Ils permettent 
de mieux comprendre le divorce d’une architecture avec son contexte.
Un retour sur le destin de toute l’architecture proliférante étudiée dans la 
première partie nous donnera enfin des éléments de comparaisons pour 
mieux répondre à la problématique du devenir des utopies construites.
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 _Il n’est pas absurde de considérer l’ensemble des Flo-
ralies comme une architecture optimiste, qui considère que l’urba-
nité et la densité est gage de lien social et peut se développer 
dans un cadre champêtre, à la façon d’un village. La recherche 
sur les typologies alternatives (la colline habitée, l’habitat intermé-
diaire, le logement en terrasse offrant espaces verts successifs) 
est caractéristique de la fin des années 60, période de pro-
grès social, d’utopie et de confiance. En 1970, date de lance-
ment du projet des Floralies, Toulouse est à l’apogée de son 
expansion économique et démographique, l’industrie prend son 
essor, notamment dans l’aéronautique .Les villes nouvelles de 
Colomiers et du Mirail, en pleine construction, représentent un 
potentiel décuplé par l’immigration de la fin de la guerre d’Algé-
rie. Le centre ville est en pleine densification. Particulièrement à 
Toulouse, l’architecture a retrouvé la confiance de la population 
et représente un vecteur de progrès, idée que les promoteurs 
et les architectes ont parfaitement intégré. En accord avec le 
contexte d’innovation qui a lieu en France à partir de la fin des 

années 60, de nombreux projets furent prétexte à des recherches 
typologiques qui ont dessiné un paysage architectural très riche. 
Cette émulation est d’autant plus forte que l’architecture moderne 
toulousaine est plutôt jeune, les principales agences de la recons-
truction sont nées dans les années 50 et les architectes des Flo-
ralies se situent dans la deuxième génération du mouvement qui 
tente d’être définie actuellement comme un brutalisme régionaliste.

_Pour comprendre le contexte des Floralies, étudions tout 
d’abord l’émergence assez autonome de la modernité locale 
avant de s’intéresser à l’impact de l’agence de Candilis, apport 
international prégnant à partir de 1961. L’examen des Flora-
lies passe par une analyse large de l’état des lieux du pay-
sage architectural français et des implications du Team 10 
dans les rénovations théoriques .Cette vision d’ensemble per-
met de révéler aussi bien le rôle de l’actualité toulousaine dans 
l’émergence des architectures constetataires, que l’influence 
rétro-active des premiers projets proliférants sur les Floralies.

TOULOUSE, INCUBATRICE D’UNE CERTAINE MODERNITE CRITIQUE

I
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_conservatisme et académisme d’après guerre_ 1945-1955

 _En 1945, comme partout en France, la ville de Toulouse 
possède un parc de logements vétustes et très insuffisant, environ 20 
000 familles ont pour tout logis une seule pièce d’habitation, et il ne 
se passe pas un mois sans que La Dépêche ne relate l’évacuation 
ou l’écroulement d’un immeuble insalubre. A proximité immédiate du 
centre, des bidonvilles continuent d’exister, à Empalot, à Cours Dillon. 
Malgré cette situation, entre 1946 et 1954, on ne construit que 6 400 
logements à Toulouse, individuels et collectifs compris. Après guerre, 
la ville de Toulouse connaît en effet une période de pénurie et son 
économie très archaïque et locale se remet mal de la guerre. Dans ce 
contexte, les pouvoirs locaux et le maire Raymond Badiou auront une 
action contrainte, aussi en raison des divergences politiques avec les 
services de l’État et le ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme. 
Ainsi, l’essor de la reconstruction est moins fort qu’ailleurs, le plan 
d’urbanisme de Charles Nicot achevé en 1947, illustre bien la frigidité 
et le statisme des autorités en matière de construction. Ce plan très 
restrictif sépare l’agglomération en trois zones, donnant par exemple 
à l’industrie un territoire cumulé de seulement 100 ha, limitant la hau-
teur bâti du centre ville à 22m50 et l’occupation du sol à 60%. Ainsi, 
les bouleversements socio-économiques de l’après-guerre tardent à 
s’exprimer dans la production de l’espace de urbain. Dans une ville 
comme Toulouse qui est à la pointe de l’innovation avec la naissance 
du célèbre avion Caravelle et du microscope électronique (fi g.1), l’ar-
chitecture reste indolente, se reposant sur un passé auto proclamée.

_En effet, les réalisations de la première moitié du XXème siècle 
sont restées fidèles à l’échelle et aux règles d’organisation de la ville 
ancienne (îlot fermé, constructions en continuité, alignement sur voie, 
gabarits bâtis homogènes). Mis à part quelques détails de style, la 
conception et les modes constructifs restèrent sensiblement similaires 
à ceux des quatre précédentes décennies. L’évolution du paysage 
urbain avait eut lieu dans une continuité lente, une transition douce 
très contextuelle, sans rupture. L’absence de dynamisme en matière 
d’habitat et d’équipement ne permet pas l’existence d’une réelle ré-
flexion architecturale. Dans les années 50, impulsé par ce conserva-
tisme, les façades du centre ville ont vu leurs revêtements d’enduits 

« Les orienta! ons générales du plan sont fondé sur trois constats:

Le territoire de la ville est beaucoup trop étendu par rapport à sa popula! on et les coûts d’urba-

nisa! on imposent une densifi ca! on de la ville. Il faut limiter l’a" rac! vité de la ville pour main-

tenir l’équilibre du maillage territorial des pe! tes aggloméra! ons voisines. Toulouse est une 

capitale administra! ve, culturelle, économique et commerciale mais la ville n’a pas voca! on à 

un développement industriel (absence de ressources de secteur primaire, localisa! on géogra-

phique défavorable) »

Raymond Badiou dans la présenta� on du plan Nicot à la presse, 1947 1

«  Il est signifi ca! f de constater qu’aucun édifi ce n’a était cité dans un ouvrage d’architecture 

depuis la Renaissance.    » 

Pierre Henri Fabre, L’enseignement de l’architecture à Toulouse dans les années 1960, Plan 

Libre n°3 3

« Il faut se lever contre la poli! que des buildings qui est selon moi préjudiciable à la moralité. »

Emile Bourret, 1er adjoint à la ville de Toulouse, La Dépêche du 5 janvier 1958 1

« La terre cuite veut concourir à des solu! ons d’économie... matériau noble quand un goût cer-

tain sait l’adapter sûrement à la technique comme à la fantaisie d’une architecture régionale. »

Henri Lanneduc, La Dépêche, 4 avril 1954 2

Histoire de 

l’architecture 

moderne à 

Toulouse

A
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illustration toulouse 45-75 p172 régionalisme brique

fi g.1_le microscope électronique du CNRS, Rangueuil, 1956

blancs cédés la place à la brique qui fait désormais la célébrité de 
la ville rose. Ceci résulte en fait d’une erreur historique paradoxale 
émise au nom de la préservation d’une tradition régionale et dans un 
élan de romantisme. La conquête de l’espace moderne dans Toulouse 
intra-muros s’est donc limitée pendant des années aux seuls enca-
drements de baies en béton qu’encerclaient les parements de mulots 
de brique. Les constructions du centre ville respectaient un certain 
néo-classicisme dépouillé, ou exploraient timidement les outils de la 
modernité. Les balcons en porte-à-faux, les encadrements de baies en 
bétons, les claustras, ou tout autre élément préfabriqué faisaient spo-
radiquement leur apparition sur les immeubles en briques régionalistes. 

_La principale publication traitant d’architecture à l’époque était la re-
vue L’Auta, émanant de l’école des Beaux Arts. Ses membres diri-
geaient aussi les chroniques artistiques et architecturales du quotidien 
La Dépêche. Mus par un conservatisme et un académisme certain, 
ils s’élevaient contre toute expression de densité et de modernité à 
l’intérieur de Toulouse, dès qu’un bâtiment se haussait du col. Ainsi, 
dès que des orientations nouvelles sont données au plan Nicot à par-
tir de 1954, notamment sur la densification du centre ville et sur des 
projets d’ensembles de logements, les réactions de la vieille garde 
se font entendre.  A l’image de l’office d’histoire et d’esthétique de 
la ville de Toulouse - service municipal chargé de protéger le patri-
moine - les responsables politiques, les enseignants de l’école des 
Beaux Arts distillent dans cette période d’après guerre un discours 
très conservateur qui empêchera la diffusion des mouvements artis-
tiques contemporains et des avant-gardes esthétiques. L’art abstrait 
ne se fraye que très rarement une place dans les expositions lo-
cales et l’architecture est quasiment absente de l’information locale.

_Les architectes formés à Toulouse durant ces années gran-
dissent donc dans une idéologie conservatrice et dans 
un repli identitaire. C’est en dehors de l’école que la plu-
part d’entre eux trouveront des aspirations contemporaines.
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_arrivée fracassante de la modernité_1948-1961

 _Dans ce contexte intellectuel, des chantiers de grands en-
sembles naissent toutefois de la nécessité de loger les quelques 55 000 
personnes vivant dans un logement insalubre (soit 25 000 logements 
sur un total de 81 000 dans Toulouse en 1946). Les premiers projets de 
logements sociaux sont ceux de la cité Madrid (45 logements, 1948), 
d’Empalot (152 logements, 1948) et de Jolimont (120 logements, 1949), 
on ne peut pas réellement parler de grands ensembles... Cependant, 
un plan plus ambitieux émanant de Raymond Chini va faire de la cité 
d’Empalot (fi g.1 et 2) le premier exemple de grand ensemble mo-
derne avec la réalisation en 1950 de 340 logements supplémentaires. 

_Il est intéressant de noter que cet architecte en chef de la reconstruction 
à Toulouse, à l’origine de l’élaboration du plan masse d’Empalot est un 
architecte pied noir, ayant fait ses études à Paris et ayant notamment 
travaillé avec Roux-Spitz et Pol Abraham. La modernité toulousaine 
vient donc tout d’abord de l’extérieur, et elle est accueillie de façon 
perplexe. Plusieurs phases se succéderont voyant les grandes barres, 
les plots se construire avec une grande économie de moyen. A l’image 
de beaucoup d’ensemble de cette époque, la cité d’Empalot est encore 
aujourd’hui considéré comme un lieu maudit: son tracé rigide ne se 
sera jamais intégré au tissu du centre historique tout proche. Le lieu est 
resté une enclave et son état se dégrade. Les quelques opérations qui 
agrandiront le parc des logements sociaux subiront le même jugement.

_Dans la fin des années 50, la ville de Toulouse connaît une sou-
daine croissance démographique, elle est issue des campagnes envi-
ronnantes mais aussi d’Espagne, d’Italie et d’Algérie. A la poussée 
régulière de l’après guerre (264 000 habitants en 1946, 269 000 en 
1954), succède un pic sans précédent dans l’histoire de Toulouse (325 
000 habitants en 1960), ce qui oblige Raymond Badiou à envisager un 
vaste programme de construction et à réviser quelque peu les orien-
tations initiales du plan Nicot. Au regard d’une extension urbaine mal 
maîtrisée, de l’archaïsme des équipements en réseaux, il fit le choix 
de densifier la ville sur elle-même en encourageant la construction 
d’immeuble de grande hauteur de 15 à 20 étages sur les boulevards 
(fi g.3), en limitant les territoires constructibles, en préservant de vastes 

« Voyez ces nouilles dans le caniveau. »
Raymond Badiou, maire de Toulouse 1945-1958, cita� on orale connue par les toulousains

« La France devait régir contre un phénomène de déséquilibre inter régional. Une par! e du 
pays se développait et s’enrichissait alors qu’une autre par! e stagnait. On allait doter la France 
de métropoles suffi  samment fortes et dynamiques pour éviter les migra! ons habituelles vers 

d’autres régions; Ces métropoles seraient les moteurs de la rénova! on de l’économie locale. Il 

y a eut tout un mouvement au bénéfi ce des métropoles d’équilibre. Chaque région devait éla-

borer un programme de développement avec une étude de la situa! on, un diagnos! c, et des 

proposi! ons de mesures capables de réac! ver l’économie locale. L’exode rural a commencé à se 

manifester à par! r de 1956-1957. Sur le plan industriel, l’économie locale à Toulouse et dans la 

région était obsolète. »

François Laff ont, 1993, secrétaire général de la mairie de Toulouse entre 1959 et 1986 1

« Les terrains disponibles, ainsi que ceux qui doivent être prospecter, ne peuvent être trou-

vés qu’aux confi ns du périmètre d’aggloméra! on, où des espaces demeurent libres. L’opéra! on 

d’Empalot impliquera des immeubles en hauteur (8 à 15 étages) environnés d’espaces verts, 

afi n de donner à la ville une allure résolument moderne. »

Rapport de la sec" on régionale du MRU, 1950 1

« Quand on fait une architecture de parents pauvres, on va s’établir dans des coins discrets et 

non sur des emplacements royaux... Allons-nous voir un bloc barbare de ciment monter dans 

le ciel même où surgissait jadis, comme une haute et noble fl amme, l’inoubliable clocher de la 

Dalbade? »

L’Auta, n°228, février 1953 1

Le premier grand ensemble moderne en bordure du centre historique. Les toulousains décou-

vrent le ! ssu lâche et le tracé arbitraire des plan masse ra! onaliste.

Cité Empalot:  fi g.1_plan masse de R. Chini, 1948

  fi g.2_vue aérienne de 1956
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fi g.3_la grande hauteur à l’épreuve du conserva� sme régional: Travaux des allées J.Jaurés en 
1959, un des principal axe de densifi ca� on du plan Nicot, en arrière plan: tour de logements de 
P.Laffi  te au 1, rue Cousin
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« Jolimont, avec ses beaux et élégants gra� e-ciel, est en passe de devenir, pe� te cité au cœur de 
la grande ville, un des quar� ers les plus coquets et les plus avenants. On y a fait, l’administra� on 
municipale en tête, de louable eff orts pour embellir, composer... »
La Dépêche, 1er octobre 1956 2

« Lisant Combat et Les Le� res Françaises, nous savions ce qui se passait aux Etats-Unis, en 
Allemagne et partout dans le monde. Nous nous demandions pourquoi, à Toulouse, le dessin 
des ordres prévalait. »
Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 9

« En réalité, entre 1954 et 1964, les choses ont commencé à changer. Dès ce� e époque, certains 
élèves des Beaux Arts ont en quelque sorte fait leur «pré-mai 68». En 1964, nous avions par� -
cipé à une manifesta� on en faveur de la suppression du Prix de Rome. »
Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 9

« L’infl uence de l’école est rela� vement simpliste, c’est le désaccord et la révolte avant 68 contre 
le système d’enseignement que nous aurions pu appelé classique. Cela nous a permis de fonc-
� onner entre nous de façon très diff érente. »
Jean Alauze, 2011 7

fi g.4_un échafaudage volontariste au coeur de la gloire passée de l’art toulousain. On tente de 
montrer la modernité comme une rupture nécessaire: «Moderne en miniature», exposi� on des 
maque� es des grands projets de logements de Toulouse, musée des Beaux Arts des Augus� ns, 
1961
fi g.5_l’atelier de Pierre Lafi � te rue Roquelaine, 1959

parcelles agricoles et en programmant quelques grands ensembles.

_C’est le début d’une période de construction foisonnante, qui voit la 
modernité apparaître brutalement dans le centre de Toulouse. Elle 
prend la forme de tours aux allées Jean Jaurès, de quelques barres 
le long du canal du midi et de tous les immeubles de rapport qui 
envahissent les dents creuses le long des boulevards. Ce changement 
d’échelle impulse une dynamique nouvelle dans les agences; La fin 
des années 50 marque donc un tournant autant dans les évolutions 
typologiques que dans l’esthétique. La nécessité de construire vite 
introduit les grands principes de la modernité fonctionnaliste: la répéti-
tivité des programmes, la rationalisation des procédés de construction, 
la normalisation de l’habitat. Il n’est pas vraiment question d’expéri-
mentation mais de respect des prescriptions du ministère de la recons-
truction. L’utilisation du béton, les ruptures d’échelle, la composition 
sérielle, la préfabrication font donc une entrée fracassante et mal maî-
trisé dans un centre ancien peu dense. La modernité vient tout d’abord 
de grosses agences toulousaines, celle de Louis Hoÿm de Marien, 
prix de Rome en 1951, celle de Paul De Noyers, de René Viguier, de 
Robert Louis Valle, autant de personnalités phares de l’académisme 
des beaux Arts qui se tournent vers un fonctionnalisme rigoureux au 
moment où la pénurie de logements devient la priorité des autorités. 
La presse relaye alors des messages contradictoires sur les boule-
versements architecturaux et la modernité tente de s’imposer comme 
un progrès nécessaire (fi g.4). Les toulousains entrevoient enfin un 
futur autre que celui de la conservation de ses acquis artistiques.

_Mais la forte croissance démographique et économique permet surtout 
à de jeunes architectes d’accéder à la commande et de créer leurs 
propres agences. Influencés par des courants extérieurs, par l’Espagne 
toute proche et confortés à un effet de groupe, toute une génération 
d’architectes vont profiter du dynamisme économique pour instituer une 
forte émulation créatrice. C’est le cas de Fabien Castaing, de Pierre De-
beaux, de Pierre Viatgé, de Paul Guardia, de Maurice Zavagno ou en-
core de Pierre Laffitte (fi g.5 et 6), chez qui travailleront Alauze et Vives.
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fi g.6_pavillon témoin de la cité des combatants. Très inspiré de Parent ou de Breuer, 

ce modèle sera reproduit dans plusieurs opéra� ons de lo� ssements autour de Tou-

louse. Projet de P.Lafi � e avec R.Chini et A.Vives, 1956
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 _émergence d’une école brutaliste régionale_ 1958-1966

 _A partir des années 1950, une vingtaine d’architectes tou-
lousains vont constituer au sein de différentes agences un collec-
tif homogène que l’on qualifiera ici de brutaliste régionaliste. Si l’on 
peut se permettre d’identifier clairement ce mouvement et de quantifier 
ses membres, c’est qu’une grande cohérence gouverne leurs parcours 
et leurs travaux. Leur premier grand point commun est le rejet de 
l’enseignement des Beaux Arts qui n’était plus en adéquation avec 
le rôle que devait jouer l’architecte dans les bouleversements éco-
nomiques et sociaux en cours. Cette révolte tardive, fondée sur les 
échos qui leur parviennent des publications de Le Corbusier, d’Adolph 
Loos, des revues Combats, Lettres Françaises ou encore Architecture 
d’Aujourd’hui, sera le ciment de leur cohésion. L’accès direct à la com-
mande donne à ces jeunes architectes l’occasion d’expérimenter leurs 
méthodes de travail ensemble, la demande croissante en construction 
limitant les effets de la concurrence et laissant place à l’émulation. Les 
plus grosses agences tel que AAA et Lafitte n’hésitaient par exemple 
pas à léguer des projets à leurs confrères lorsqu’ils étaient débor-
dés. Ce sera le cas pour Alauze et Vives qui ont profité du foison-
nement de commande de Lafitte pour signer leurs premier projets.  

_En s’opposant à l’enseignement des Beaux Arts, cette génération 
d’architectes formés entre 1945 et 1955  aspirent à rechercher d’autres 
modes de fonctionnements, à s’appuyer sur d’autres références. Il 
tenteront de s’approprier une modernité plus personnelle que celle de 
leurs prédécesseurs qui appliquent le fonctionnalisme des premiers 
CIAM. Comme beaucoup d’architectes français, ils ont en commun une 
fascination pour Le Corbusier. Grâce à son sens de la communication 
et à la médiatisation de son œuvre, ils ont facilement accès à ses 
écrits, à son esthétique et sa capacité à transcender l’architecture. Le 
Corbusier devient un point de repère pour ces jeunes architectes en 
rupture avec leur enseignement. Ainsi ils suivront avec attention les 
réflexions et les revirements qui ont animé la vie de l’architecte, inven-
tant le modulor et la machine à habiter, mettant parfois en doute son 
propre fonctionnalisme pour se faire plasticien, recherchant d’autres 
fois la vérité constructive de l’assemblage des matériaux. Avec Parent, 
Le Corbusier ouvre en effet la porte de l’architecture sculpture à une 
époque où le standard est la règle, attentifs à ce revirement, cer-

« Et à côté de ça, il y avait Le Corbusier, « un ingénieur suisse » comme disait Le Maresquier 
(directeur de l’école des Beaux Arts); Il nous disait des choses saines, compréhensibles et impres-
sionnantes. Le Corbusier était la bouée de sauvetage. J’ai l’air de minimiser son importance, il 
était au moins ça et il était bien sûr plus. Il représentait la seule planche de salut. Et il n’était pas 
diffi  cile, dès que l’on avait son propre chan� er, de faire ses hypothèses, de cul� ver son propre 

jardin. » 

Pierre Debeaux, 1993, architecte toulousain 1

« C’était véritablement Le Corbusier qui m’impressionnait. Très tôt, à l’âge de dix-sept ans, 

j’avais découvert Vers une architecture, mais Pierre Féres, mon premier professeur, avait dit à 

mon père que j’étais trop jeune pour lire cet ouvrage dont il parlait un peu comme s’il s’agissait 

d’un «livre cochon». [...] «Corbu» représentait pour moi la beauté architecturale. J’ai confondu 

«Corbu» avec la Grèce et, dans mon esprit, les pilo� s de la cité Radieuse de Marseille que j’admi-

rais se mélangent avec le Parthénon. »

Fabien Castaing, 2008, architecte toulousain 9

« Le Corbusier, pour nous, c’était eff ec� vement le plas� cien, l’harmonie, les volumes, la quali-

fi ca� on des lieux...Il cherchait à sor� r du ra� onalisme pur et dur et a s’écarter des dogmes du 

Bauhaus comme d’autres avant lui s’étaient eff orcés de sor� r du classicisme. »

Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 9

Explora� ons formelles sur le thème de la géométrie organique de Wright: le brutalisme de la 

villa Moussion, P.Gardia, 1969: 

fi g.1_photo S.Can� é, 1972

fi g;2_plan du rez de chaussée extrait de Toulouse 45-75 

fi g.3_photo intérieure, R.Papillaud, 2001
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fi g.4_Circula� on des Archives départementales, F.Castaing, 1957, u� lisa� on du 

Modulor et des matériaux bruts  photo J.Dieuzaide
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« Nous aimions beaucoup les empreintes du béton qui me semblaient aussi belles que des mé-
dailles.»
Fabien Castaing, 2008, architecte toulousain 9

« Ces maisons ont été construite avec des échelles, des marteaux, des marteaux et des clous, 
et, à l’excep! on du verre, aucun matériaux synthé! que n’est employé. Techniquement, il n’y a 
aucun progrès par rapport à une construc! on médiévale. »
James S! rling à propos de la maison Jaoul de Le Corbusier, Architectural Review n°705, sep-

tembre 1955

« Nous ne sommes pas des français, nous é! ons des types à cheval sur les deux côtés des Pyré-
nées, ce qui a toujours été très important à mon sens. Nous devions faire le mieux possible pour 
le moins cher possible, avec ce que nous avions sous la main. »
Fabien Castaing, 2008, architecte toulousain 9

« Parmi tous les architectes modernes de Toulouse, il y avait alors une très grande émula! on 
et j’étais d’ailleurs très lié avec Paul Guardia et Maurice Zavagno que je considérais comme des 
frères. On nous appelait «la maffi  a». Tout en lisant Corbu, nous regardions Neutra, Gropius et 

Breuer...»

Fabien Castaing, 2008, architecte toulousain 9

Cité Roguet de F.Castaing, immeuble sur pilo! s très infl uencé par l’Unité d’habita! on de Mar-

seille, 1958

fi g.5_Plan d’un T3 en duplex traversant

fi g.6_Façade sud (22 travées de 2.4m) et coupe transversale (coursive un étage sur deux)

fi g.7_photo façade sud, J.Dieuzaide

tains toulousains comme Pierre Debeaux ou Paul Guadria vont se 
permettre d’évoluer vers une architecture plus plastique, exaltant la 
mise en œuvre du béton dans la spectaculaire caserne Vion construite 
en 1966 (fi g.12). C’est cependant l’œuvre de Fabien Castaing qui 
est la plus explicite dans l’impact corbuséen. La filiation de la Cité 
Radieuse transparaît nettement dans les projets de la cité Roguet de 
1958 (fi g.5,6 et 7) ou dans le bâtiment des archives départementales 
de 1955 (fi g.4). Outre l’utilisation de la typologie en duplex, de la 
coursive un étage sur deux et des pilotis c’est tout un vocabulaire 
formelle brutaliste et méditerranéen qui est emprunté à Le Corbusier. 
L’utilisation des brises soleils, des claustras, la force protectrice des 
épais murs en béton projeté, répondent aux conditions climatiques et 
aux aspirations de l’architecture toulousaine. Ce langage parle à des 
architectes issu d’un monde paysan, formés au dessin des ordres et à 
la fascination de la rigueur cathare. Il répond à la fois aux aspirations 
vers une modernité idéalisée et au besoin d’ancrer la pratique dans 
un territoire de savoir faire artisanal. En cela, la diffusion de la maison 
Jaoul en 1955 va ouvrir des voies dans une utilisation raisonnée des 
techniques de construction et dans le langage formelle béton-brique.

_Si les fondateurs du Mouvement Moderne dans la première moitié du 
siècle avaient centré la question du logement sur la définition de stan-
dards internationaux, ils s’étaient tous retrouvés après-guerre autour de 
l’idée du « nouveau régionalisme » théorisé par Giedion dans Space, 
Time, Architecture. De la rencontre entre les critères des standards 
de la modernité et les particularismes locaux devait surgir la nouvelle 
architecture. Se retrouve dans cette nouvelle doctrine Le Corbusier, 
après son expérience indienne, mais aussi des architectes catalans 
Coderch ou Sert qui par leur proximité auront beaucoup d’impact sur la 
pensée régionale. Car l’autre ciment du groupe toulousain, ce sont les 
multiples voyages qu’ils effectuent en groupe - Alauze et Vives appar-
tenant à une génération intermédiaire, participeront à quelques uns 
d’entre eux - souvent vers l’Espagne ou vers les œuvres françaises de 
Le Corbusier. Ils connaissent par cœur à la fois l’architecture vernacu-
laire catalane et sa ré-interprétation par les modernes locaux qui leur 
serviront d’exemple. Les espagnols les aideront à comprendre le glis-
sement vers la reconnaissance de l’identité locale qui s’opère dans ces 
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fi g.8_Recherche pa� ente d’une modernité régionale: immeuble boulevard des Récollets, Gardia & 

Zavagno, 1965, photo collec� on CAUE
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« L’Amérique et les travaux de Neutra et Breuer nous faisait rêver. [...] La liberté formelle de leur 
architecture que nous découvrions dans les revues L’Architecture d’Aujourd’hui et Techniques et 
Architectures ouvrait des pistes aux jeunes architectes que nous é� ons. » 

Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 9

« Il arrivait pourtant que nous trahissions «Corbu» en faisant des murs en terre crue ou bien des 

poteaux avec des arbres des forêts. Nous exploi� ons tout: le site, les matériaux, les galets de 

la Garonne pour faire des sols, les céramiques de Teulières. Je dessinais tout les détails, notam-

ment des barrières et des corniches en gravillons lavés et nous essayions de faire des choses 

économiques dans un pays où l’on manque d’argent. »

Fabien Castaing, 2008, architecte toulousain 9

« On s’est retrouvé dans un atelier où le patron s’appelait Pierre Lafi " e, dans lequel il y avait 

des copains qui s’appelaient Augustes Vives, Francis...Tout ça était sans importance; il nous est 

arrivé d’avoir des projets fait par l’un signé par l’autre, construit par un troisième, peu importe, 

tout le monde avait du boulot. »

Jean Alauze, 2011 7

« Nous é� ons convaincu que la ma� ère était la règle. Nous admirions les temples grec et leur 

pierre nu, sans savoir à l’époque qu’ils étaient en� èrement peint. Pour que le mariage des ma-

� ères soit évident il faut qu’il soit logique, il faut épurer pour lui donner une vérité. »

Jean Alauze, 2011 7

fi g.9, 10 et 11_Centre de Forma� on de Labège, variété et sub� lité de la mise en oeuvre de la 

brique, Gardia & Zavagno en 1968, photo collec� on CAUE

années-là chez les architectes. Il intégreront à leur vocabulaire cor-
buséen les procédés constructifs pyrénéens (appareillages de briques, 
murs en pierres sèches, charpentes, claustras), les typologies à patios, 
l’utilisation de matériaux provenant du site (la terre crue, les galets 
de la Garonne chez Castaing, le béton d’agrégats chez Debeaux, 
le bois chez Guardia et la brique foraine pour la plupart d’entre eux)

_Parmi les voyages effectués par les cadres de ce mouvement régio-
nal - Castaing, Lafitte, Debeaux, Guardia, Zavagno - il faut compter 
les séjours formateurs aux États-Unis, à la découverte de Mies Van 
Der Rohe, Wright, ou encore Neutra; L’admiration de ces figures de 
la modernité les confortent dans leur goût inné pour le détail. Entres 
autres influences américaines, il convient d’évoquer l’empreinte de 
Louis Kahn, chez qui plusieurs architectes toulousains ont travaillé. 
Citons Jacques Lombard, qui sera professeur aux Beaux Arts à par-
tir de 1966 ou Alexandre Labat, l’un des membres de l’atelier AAA. 
Ainsi, par un amusant pied de nez à l’histoire, les dessins de la 
cathédrale d’Albi et de la citadelle de Carcassonne, revisités par Kahn 
tout au long de sa carrière reviennent nourrir le travail des archi-
tectes occitans. Là encore, le travail de la brique, la vérité construc-
tive et les recherches sur les potentialités de la trame se ressentent 
dans la production toulousaine. En 1963, en compagnie d’une délé-
gation d’architectes français - Aillaud, Parent et Bruyère.. - ils furent 
aussi reçu en Finlande par Alvar Alto, qui les confortera dans leur 
recherche d’une modernité s’orientant vers le vivant, le mouvant et 
le vernaculaire. Fort de ces repères, - et en écho au mouvement 
britannique des années 1950 - le conservatisme et le régionalisme 
latent, faisant de la brique un élément identitaire et revendicatif va 
faire naître, au moment ou le fonctionnalisme est prégnant à Toulouse, 
une tendance que l’on pourrait considérer de brutaliste régionaliste. 

_Ainsi par une filiation multiple entre le médiéval méridional, le bru-
talisme anglais et américain, et le modèle exemplaire de Le Cor-
busier, l’écriture béton-brique se précise comme une spécificité 
identitaire. Le travail de Guardia et Zavagno suit tout particulière-
ment cette direction, utilisant la brique de façon sculptural, il se dé-
gage de leurs bâtiments une puissance que beaucoup considéreront 
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fi g.12_Dans l’oeuvre atypique de Pierre Debeaux, l’expressivité de la performance des 

matériaux devient sculpture. La table en béton banché et la structure tridimensionelle 

de la caserne Vion, 1966, photo J.Dieuzaide
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comme emprunte à l’architecture religieuse occitane. Mais la matu-
rité de cette architecture brutaliste faite de béton et de brique pro-
vient bien des multiples références modernes que les toulousains 
ont su recontextualiser localement. Cette alternative régionaliste est 
visible autant dans l’assemblage géométrique courbe et orthogonal 
du centre de formation de Labège en 1968 (fi g.9,10 et 11) que dans 
les puissants balcons en béton du boulevard des Récollets (fi g.8).

_En tant qu’amis et collaborateurs de Lafitte, les deux architectes des 
Floralies, Jean Alauze et Auguste Vives, vont suivre de l’intérieur ce 
cheminement de pensée qui conduit les toulousains vers une modernité 
contextuelle. L’agence Lafitte est en effet une des plus importantes de 
Toulouse en terme de production et une des plus originales en terme de 
fonctionnement. Dès leur première année au sein de l’atelier, Alauze et 
Vives dessineront ensemble le projet du marché/parking Victor Hugo 
(fi g.16), premier bâtiment brutaliste manifeste au cœur de Toulouse. 
Ce sera d’ailleurs le seul bâtiment toulousain publié dans l’Architecture 
d’Aujourd’hui jusqu’à la construction du Mirail. La diversité formelle de 
ses œuvres témoignent des multiples influences de l’architecte mais 
surtout du dynamisme et de l’attractivité d’une agence qui a compté 
jusqu’à 50 employés venant de toute la France. Lafitte profita de ce 
vivier d’idées en restant fidèle à une pratique artisanale du métier. Il se 
détache cependant de cet éclectisme une expressivité graphique puis-
sante à la limite de l’abstraction, qui glissera du Style International vers 
un brutalisme certain. On peut considérer l’agence de Lafitte comme 
le lieu par lequel les courants internationaux pénètrent l’architecture 
toulousaine, il y est plus difficile de cerner une recherche régionaliste. 

_C’est dans ce contexte régional acquis à un certain brutalisme 
mais surtout à une pratique artisanale et pragmatique de l’architec-
ture qu’est lancé le projet du Mirail, destiné à devenir la plus grande 
planification urbaine que la France ait connue. C’est à cette occa-
sion que les architectes toulousains vont se confronter  aux débats 
idéologiques qui ont lieu au sein de l’élite architecturale européenne

« On se piquait des immeubles de 100 ou de 200 logements, ça se passait comme ça...
Après la guerre (Algérie), on s’est mis à bosser sans patron, immédiatement... c’était le parking 
Victor Hugo, le parking de Bordeaux, des pe! ts projets! »

Jean Alauze, 2011 7

« Il faut traiter le volume, les matériaux - béton brut et brique - et les espaces. Guidés par la 

brique de Toulouse, les claustras de Toulouse, nous intégrions dans ce# e architecture moderne 

des éléments régionaux. Ainsi, les briques ou encore les claustras qui sont une bonne solu! on 

pour contrôler la lumière, un élément très important en architecture. »

Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 9

« Gropius et Mies Van De Rohe ont fait une architecture un peu sévère, cela fi nissait par devenir 

aussi un académisme. Fort heureusement, il y a eut le néo-plas! cisme et Le Corbusier. Les acquis 

restaient toutefois les même: le pilo! s, le plan libre, le toit terrasse, le béton brut... Moi, on m’a 

souvent dit que je faisais par! e des brutalistes... »

Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 9

fi g.13_Réinterpréta! on de l’habitat méditerranéen à pa! o, maque# e d’un appartement type 

Midi présenté au salon des arts ménagers de Paris en 1959, P.Lafi # e , photo CMAV

fi g.14_Une ésthé! que de lignes pures, rare expression du Style Interna! onnal à Toulouse, im-

meuble du Grand Verger, P.Lafi # e en 1962, photo J.Dieuzaide

fi g.15_Un exemple de modernité contextuelle, qui u! lise le langage béton-brique dans une com-

posi! on tripar! te, immeuble rue de la Pélude, P.Lafi # e, 1971, Photo J.Dieuzaide

fi g.16_L’esthé! que  moderne au coeur de la ville, Marché et parking Victor Hugo, Pierre Lafi # e, 

1959-62, photo T. Gaboriau
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fi g.17_Les emboitement de volume et d’évidemment de la villa Perry 

évoque ausii bien l’architecture organique de Wright que le brutalisme 

de Breuer. P.Lafi � e, Tournefeuille, 1963, photo J.Dieuzaide
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fi g.18_la résistance contre l’occupa� on allemande est symbolisé par un pas-

sage souterrain dans lequel les saillis angulaire de béton brut se détachent 

d’une pénombre maitrisée, mémorial de la résistance, agence AAA, 1965-71
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_le Team X et le modernisme critique en France_ 1951-1959 Le choc Team 

X, l’aventure du 

Mirail

B

« Les ar� cles de la Charte d’Athène se lisait comme un catéchisme néocapitaliste, dont les édits 

étaient aussi utopiquement ra� onnels que bien souvent irréalisables. »

Kenneth Frampton, 1980 2

« Habitat, point de rencontre entre la sociologie et l’architecture. Pas de logis valable sans mi-

lieu organisé » 

Thurnauer, pour l’équipe Ciam-Paris à Ax-en-Provence, 1953 1

« Il semble actuellement qu’un bâ� ment ne présente de l’intérêt que s’il est plus que lui-même, 

que s’il charge l’espace qui l’entoure d’un poten� el d’interrela� ons. » 

Alison & Peter Smithson, rapport du congrès d’O! erlo, 1960 6

« Aujourd’hui, l’espace est en� er et la société est universelle. Ces réalités doivent se refl éter 

dans nos plans et dans notre architecture. »

G. Candilis, A. Josic et S. Woods dans le texte de présenta" on du concours du Mirail, 1962 10

 _Comme un pied de nez à l’histoire, c’est sur le toit de l’Unité 
d’Habitation de Marseille que s’acheva en 1953, le neuvième Congrès 
International d’Architecture Moderne, qui vit la génération héroïque 
du mouvement moderne échouer à formuler une Charte de l’Habi-
tat. L’édifice théorique des CIAM allait alors être supplanté par la 
voie nouvelle de la contestation, menée par de jeunes architectes 
conscients des enjeux complexes que posait la question de l’habitat. 
Ces quelques architectes européens prennent conscience de l’obsoles-
cence d’une conception fonctionnaliste de l’urbanisme héritée du CIAM 
de 1928 à La Sarraz. Malgré l’implication de Le Corbusier dans les 
débats révisionnistes de l’après-guerre, qui portait surtout sur l’habitat 
et la contextualisation, le besoin d’une révolution idéologique contre le 
fonctionnalisme dépassé va s’imposer à la jeune génération et entrai-
ner en 1953 une véritable scission. Ce contre-positionnement était 
nécessaire pour tuer la figure du « père » du mouvement moderne et 
de la Charte d’Athènes (1934), texte quasi sacré dont le consensus 
avait inhibé pendant 20 ans toute recherche d’autres modèles de loge-
ments. Il faut aussi concrétiser la rupture du groupe monolithique des 
CIAM qui apparaissait à partir de 1945 entre les méditerranéens dont 
le mode de raisonnement était qualifié péjorativement d’analytique, et 
les autres dont le discours fonctionnaliste était prédominant. Si pour 
certain spécialiste, le mythe fondateur du Team X a lieu en 1959 à 
l’occasion du  11ème et dernier Congrès International d’Architecture 
Moderne, l’émergence progressive du Team X dans les CIAM prend sa 
naissance dans les années 50, à partir des débats du CIAM d’Hoddes-
don en 1951 dont le thème « the core of the city » (cœur) introduit la 
dimension sociale de l’urbanisme. Le travail de Jean Alaurent sur la 
vie quotidienne à Paris introduit de nouveaux champs de recherche 
et fait rentrer la sociologie urbaine, discipline récente impulsée par 
Paul-Henri Chombart de Lauwe comme outil d’analyse et de projet.

_Les réflexions alternatives de quelques mouvements d’après guerre 
sont venus nourrir les débats des derniers CIAM, et se sont peu 
à peu constitués en groupes d’avant-garde jusqu’à adopter le nom 
de Team X. En Angleterre, les néo-brutalistes se questionnent sur 
le logement et la grande échelle, au Pays-Bas et en Allemagne, le 

fi g.1_Golden Lane Housing, A.&P. Smithson, 1952

fi g.2_the Golden Lane Idea in Coventry, A.&P. Smithson, 1953
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structuralisme explore la solution d’une architecture mathématique à 
visée universelle, dans les pays africains, plusieurs groupes d’archi-
tectes français se reposent sur les modes d’habitat de la ville arabe 
pour inventer des typologies. C’est du vivier de ces idées agitées 
au cours des derniers CIAM et diffusées plus largement ensuite que 
se développeront les concepts nouveaux d’un urbanisme total. Cette 
brèche ouverte dans le catéchisme de la ville rationaliste, solaire et 
poétique libérera les horizons conceptuels de toute une génération 
d’architecte qui n’hésitera pas, à l’image des métabolistes japonais à 
s’emparer de la question de la ville sous un angle utopique nouveau.

_Nouveau brutalistes: La Grande-Bretagne connaît après guerre un 
climat d’austérité qui se reconnaît dans le caractère dépouillé des 
grands équipements et logements municipaux de la reconstruction. 
Une architecture contextuelle et populiste, faite de brique et de bois et 
nourrie par une éducation à l’esthétique palladienne persiste comme un 
idéal social. Pour une nouvelle génération d’architecte, les aspirations 
de la vie moderne vont cependant venir intégrer ce parangon prolé-
taire. Des personnalités comme Stirling & Gowan ou Alison & Peter 
Smithson apportaient un sens nouveau à la rigueur anglaise, l’apport 
d’influences extérieures les amenant vers un certain brutalisme. Ils 
mèneront un travail riche sur la vérité constructive, le dépouillement 
des matériaux et sur l’élaboration de structures urbaines radicales. 
Sur leur fascination pour les modes de vie ouvriers et sur la prise 
de conscience d’une ville en mouvement, les Smithson révélaient un 
hiatus qui fondera leurs réflexions sur des systèmes urbains habités. 
Le vocabulaire foisonnant qu’ils développeront est en ce sens fort 
révélateur puisqu’il est emprunté à la fois à la vie des quartiers du East 
End - concepts d’identité, d’association, le fameux deck, équivalent 
de la voie communale ou bye-law street - et au champ lexical de la 
biologie sensé représenter la croissance et les flux - le stem (tige), le 
cluster (agrégat), le web (réseau) (fi g.3 et 4). La mise en forme la plus 
proche de cette réflexion se voulant anti- fonctionnaliste fût le projet de 
logements Golden Lane en 1952 (fi g.1 et 2), sorte de mégastructure de 
logements desservis par des rues aériennes et se déployant en arbo-
rescence dans des directions étrangères au tissu ancien sur laquelle 

Systèmes urbains organiques:

fi g.3_diagram of appreciated unit, A.&P. Smithson, 1954

fi g.4_mul!  level residen! al streets linked to offi  cess, A.&P. Smithson, 1954
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elle se posait. La figure de la rue communale mono-orientée distri-
buant des «maisons en l’air» était sensée pouvoir se répéter comme un 
système continu dont la forme évoquerait la croissance. Malgré le fait 
que les Smithson aient en quelque sorte trahi leurs intentions sociales 
en rationalisant un système, les dessins du Golden Lane - présentés 
dans la grille « Urban reidentification » au CIAM de 1953 à Aix-en-
Provence – auront alimenté les clivages récents. Les recherches qui 
ont précédé l’élaboration de la structure du Mirail se seront d’ailleurs 
largement inspirées de ce système. A l’image de l’exposition Tomorrow 
de 1956, dans laquelle les Smithson présentaient la célèbre cabane 
« pauvre » construite avec des matériaux et des objets quotidiens, ils 
ont contribué à diffuser à un plus large public un questionnement sur 
la définition de l’acte d’habiter et à en dévoiler un sens plus humain.

_Contextualistes: Par la présentation par Ecochard, d’un habitat récent 
au Maroc, le CIAM 8 de 1951 présente un premier revirement vers 
une certaine humanisation de l’approche urbaine. Ce sont ces études 
conduites sur des lieux spécifiques qui vont servir de catalyseur à une 
réflexion nouvelle portée sur l’observation des cultures traditionnelles. 
Ils insuffleront une passion pour les formes urbaines riches et com-
plexes telles qu’on les trouve dans les médinas arabes. Ils introduisent 
une exigence pour l’étude d’une modernité intégratrice. En tentant de 
retranscrire son analyse de la casbah dans un langage résolument 
moderne, la pratique urbanistique contextuelle d’Ecochard s’oppose 
aux méthodes conventionnelles. Une analyse rigoureuse du terrain, 
de la morphologie et de la typologie de l’existant doit ainsi permettre 
de comprendre la diversité et la complexité des villes existantes et 
des modes de vie communautaires. Cette approche va à l’opposé du 
fonctionnalisme réducteur et de l’idée de table rase, elle tient compte 
des différentes échelles de la problématique urbaine, et privilégie le 
lien social et matériel. Il tire de ses observations des concepts tels que 
les amas, ou petits groupes, la croissance et le changement, la flexi-
bilité et la notion de casbah organisée, thèmes que l’on retrouve dans 
le projet la grille « L’habitat marocain, ou l’habitat pour le plus grand 
nombre » présentée par l’équipe CIAM-Maroc (Ecochard, Bodianski, 
Candilis, Woods, Kennedy, Piot, Godefroy, Béraud) à Aix en Provence 

« Le mot cluster en tant qu’il signifi e un modèle spécifi que d’associa� on, a été choisi pour rem-
placer des mots comme maison, rue, quar� er, cité ou village isolé, ville, tous trop chargés de 
connotatons historiques. Toute forme de rassemblement est un cluster... Le deck est un équiva-
lent de la rue.
Pour me� re en rapport les par� es d la communauté dans un cluster total, il faut me� re au point 

une nouvelle discipline. Il nous faut trouver les moyens d’intégrer des unités nouvelles au cluster 

d’ensemble, afi n de perme� re l’extension et le renouvellement des modèles existants. »

Alison & Peter Smithson, rapport du congrès d’O� erlo , 1960 6

« Le stem est considéré non seulement comme un lien entre des cellules addi� ves, mais aussi 
comme le générateur de l’habitat. Il procure l’environnement dans lequel les cellules  peuvent 
fonc� onner. »
Shadrach Woods, rapport du congrès d’O� erlo, 1960 8

fi g.5_coupe de l’immeuble Nid d’Abeilles, Carrières Centrales, Casablanca, Bodianski, Candilis, 

Woods, 1953

fi g.6_assemblage habitat musulman, Bodianski, Candilis, Woods, 1953
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en 1953 et qui viennent à point nommé informer les réflexions des 
européens du Team X. La grille d’Ecochard et de l’ATBAT est fondée 
sur le principe d’une « dépendance absolue entre l’habitat et l’urba-
nisme ». Les projets de la carrières de Casablanca révèlent le bien 
fondé de la méthodologie évoquée à Hoddesdon: la prise en compte 
des résultats des enquêtes de terrain, les lignes de recherches fixant 
les principes de ce « quartier organisé », et la mise en œuvre de nou-
velles typologies d’habitats sur la base de ces analyses. Les images 
présentées montrent des bandes d’habitations desservies par des voies 
en impasse formant une nappe de plein pied homogène et dense 
tramée selon des dimensions observées dans la médina (trame 8x8). 
Ces projets largement diffusés par la revue Architecture d’Aujourd’hui 
témoignent d’une volonté de transformer les formes d’habitats tradition-
nels en fonction des exigences esthétiques et fonctionnelles de notre 
époque.  Sur ce point, les logements des carrières de Casablanca, 
second projet de la grille, construit par l’ATBAT Afrique en 1953 (fi g.5 

et 7) sont contextuels jusque dans l’adaptation des différents modes 
de vie se côtoyant au Maghreb. Outre l’importance qu’il revêtira au 
CIAM9, ce projet est aussi essentiel pour comprendre les fondements 
théoriques de l’équipe Candilis, Josic & Woods (CJW). Candilis sort 
tout juste de son expérience chez Le Corbusier et de l’aventure de 
la cité radieuse de Marseille lorsqu’il rejoint Bodianski en 1952. Sha-
drach Woods s’adjoint à l’équipe un an plus tard lorsque commence 
dans des conditions d’expérimentations idéales le dessin des car-
rières centrales de Casablanca. En effet, c’est en étudiant un système 
qui intégrerait les structures ancestrales que la méthode projectuelle 
combinatoire se développe chez CJW. L’invention à Casablanca, de 
géométries associatives découlant de l’étude des usages vient de la 
volonté de rationaliser économiquement un modèle d’habiter. Ils défi-
nissent trois types de typologies découlant des modes de vie: un 
type « arabe » avec des patios suspendus fermés, pour l’intimité et 
le confort thermique, un type « juif » aux appartements traversant 
est-ouest, et un type « européen » en tour de 6 à 8 étages. Sur 
l’observation du mode de vie méditerranéen, chaque appartement est 
structuré autour d’un patio qui fonctionne comme la pièce commune. 
Candilis et Bodianski parviennent donc à reproduire une typologie tra-

fi g.7_vue du quar! er des Carrières Centrales, Casablanca, Bodianski, Candilis, Woods, 1953
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ditionnelle dans une importante densité et dans une parfaite maîtrise 
des coûts de constructions, le tout en répondant aux exigences cli-
matiques locales. Ils expérimentent de même le logement en cluster 
qui émerge de l’architecture vernaculaire et des champs théoriques 
développés à l’occasion du CIAM 9. Ces habitats en grappes seront 
déclinés en Iran à Semiranis en 1956 (fi g.6). Leur version de deux 
étages seront d’ailleurs repris par l’agence de Candilis à Toulouse pour 
l’ensemble résidentiel Les Muriers à Bellefontaine-Le Mirail en 1972.

_Structuralistes: L’influence de deux grandes figures de l’ar-
chitecture hollandaise, Jaap Bakema et Aldo Van Eyck, vont 
aussi peser dans la naissance de l’idéologie du Team X.
Ils ont focalisé leurs recherches sur une approche « structuraliste » de 
l’architecture tentant de formuler une réponse à la question du Ciam 9: 
« habitat pour un plus grand nombre ». Sur ce point, Aldo Van Eyck a 
particulièrement pesé en faveur d’une conception qui donnait une place 
centrale à l’usager. Pour étayer sa démarche, il s’appuie sur sa parfaite 
connaissance des formes d’habitats humains de tout temps et de tout 
continents -- les dogons du Mali, les pueblos amérindiens, la casbah 
maghrébine -- et développe un discours légèrement dissonant des 
théories générales du Team X. Son présupposé selon lequel l’homme 
a les mêmes attentes dans la fonction d’habiter, quelque soit son ori-
gine, l’amène à définir des concepts systématiques censés répondre 
à ces aspirations universelles. Tout en affirmant vouloir en finir avec 
le caractère réducteur du fonctionnalisme Van Eyck se refuse à éluder 
la question fondamentale du nombre. Pour lui, il faut surtout partir à 
la recherche d’une esthétique du nombre, en étudiant des armatures 
adaptées, à en rechercher le dimensionnement adéquate. Malgré ces 
recherches et ces théories l’œuvre de Van Eyck n’investira jamais le 
terrain de la grande échelle comme ses confrères des Team X. Bien 
trop attentif à l’homme, ce sont dans des projets de moindre impor-
tance tel que l’Orphelinat d’Amsterdam (1955-60) (fi g.10 et 11) qu’il 
mit en place les structures répétitives, recherchant dans les potentiels 
de la combination les espaces polyvalents. En compagnie des autres 
figures hollandaises – Bakema, Habraken, Hertzberger – il diffusera 
ses notions de la « bonne dimension », de « phénomènes jumeaux », 

« Il semble en eff et qu’avec de telles mégaformes une grande quan" té de pe" ts éléments, qui, 

d’une part, échappe à tout dénombrement, peut être arrangée selon une discipline supérieure, 

qui d’autre part, et du moins dans le cadre de cet ordre, autorise plus de liberté, les deux aspects 

entrainant une meilleure intelligibilité. »

N.J. Habraken, The bearers and the people: the end of mass housing, 1961 8

« Le mat building s’adresse à une collec" vité anonyme: là où les fonc" ons enrichissent l’artefact 

et où l’individu ob" ent de nouvelles libertés d’ac" on à travers un nouvel ordre, basé sur des 

interconnexions, des modèles d’associa" on et des possibilités de croissance, de diminu" on et 

de changement. »

Alison Smithson, «How to Recognise and Read Mat-Building », Architectural Design, septembre

1974, p. 573.

fi g.8 et 9_deux façons d’aborber l’acte architectural: «l’architecte enfant», «le stem», S.Woods, 

1960
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fi g.10 et 11_orphelinat d’Amsterdam, Aldo Van Eyck, 1955-60
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« Les principes de bases à une architecture vivante et dynamique sont::
1 La fl exibilité intérieure de l’habitat perme� ant l’iden� té et le changement

2 La fl exibilité extérieure perme� ant la croissance urbaine

3 Le groupement en unités visuelles, cons� tué de diff érentes sortes d’habitats rassemblés en 

« cluster »

4 L’extension linéaire et radiale des villes, partant du centre vers la campagne

5 Les structures tridimensionnelles assurant la con� nuité des circula� ons, la transi� on entre 

espaces publics et espaces privés, et l’interac� on spa� ale des fonc� ons formulées dans le pro-

gramme. 

C’est ce que nous  avons appelé l’architecturbanisme.»

Jacob Bakema, 1971 10

« la no� on Composi� on doit céder la place à la no� on organisa� on. »

Candilis,Josic & Woods, la con! nuité de la recherche, Livre d’or de l’architecture et de l’urba-

nisme, 1966

de « moyen d’identification », de « clarté labyrinthique » dans la revue 
Forum, dont l’adage « Etape vers une discipline configurative » consti-
tuera un des thèmes phare du CIAM suivant qui se tient à Dubrovnik 
en 1956. Réuni une seconde fois autour de la « Charte de l’habitat », le 
congrès développera bien plus clairement l’idée d’une contextualisation 
de l’architecture et de l’urbanisme pour le plus grand nombre avec des 
notions d’identité, de mobilité, de changement. A l’image de Bakema 
qui écrivit un an avant sa visite par les membres du CIAM - un article 
dans Forum sur palais du Dioclétien à Split,  le rôle des hollandais sera 
particulièrement significatif à Dubrovnik. La découverte de cette ville 
construite dans les ruines d’un palais antique et dont la forme unifié 
et identifiable permettait à de nombreux événements architecturaux de 
se produire, était un écho formidable aux concepts structuralistes. En 
rendant lisible la formule albertienne « ce qui est écrit en petit dans la 
maison est lisible en grand à l’échelle de la cité », ils s’efforceront de 
concevoir de nouveaux rapports entre la cellule, l’immeuble, la ville, le 
territoire par des effets d’emboîtement et de « réseau multipolaire ». 
Les apports conjugués des deux théoriciens structuralistes -NL Habra-
ken et Aldo Van Eyck -conduisent à un fil conducteur ordonnant que 
les structures de la ville devaient permettre l’intégration de temporalités 
et de rapports d’échelle en permanence mouvants. Si les grandes pro-
positions urbaines de Jaap Bakema, et notamment son projet pour Tel 
Aviv retranscrivent certaines de ces idées, elles rejoignent aussi le par-
tie pris des Smithson dans la recherche de l’insertion de l’unité de voi-
sinage (svastika chez Bakema) dans la mégastructure architecturale. 
Au sortir du CIAM 10 de Dubrovnik, ces notions de croissance, d’évo-
lution, et de continuité urbaine produiront des édifices en réseau qui 
proposent un tissu social et spatial rendant complexe la notion d’es-
pace public. Les bâtiments de Hertzberger (fi g.12 et 13) arriveront par 
la suite comme une concrétisation magistrale des conceptions struc-
turalistes que les hollandais ont développées avec patience dans une 
grande conscience de la dimension humaine de l’acte d’architecture. 

_La ville en mouvement: Pour compléter les réflexions nouvelles sur 
l’habitat, les problèmes de mobilité et de temporalité vont être abor-
dés de façon plus concrète à l’occasion du CIAM de 1956. La prise 

fi g.12_plan du Centraal Beheer Offi  ces à Apeldoorn, H.Hertzberger, 1968

fi g.13_vue sur un des pa� os du Centraal Beheer Offi  ces, H.Hertzberger, 1972

fi g.14_diff usion du structuralism hollandais en France, couverture du Carré Bleu de 1963 pré-

sentant lle village d’enfant de P.Blom
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fi g.15_Aldo Van Eyck, Alison & Peter Smithson et Bakema annoncent la fi n des CIAM 

à O� erlo en 1959

de conscience d’une nouvelle conception de l’espace architectural 
en rupture avec les premières conceptions modernes avait déjà été 
formulées dans les CIAM d’après guerre et dans l’ouvrage de son 
secrétaire général, Siefried Giedon. Mais le tournant de Dubrovnik 
vient de la formalisation de ces notions dans les projets utopiques 
de Yona Friedman ou de Guy Rotier. L’intégration de la mobilité et 
du flux dans la pratique architecturale, ainsi que toute la rhétorique 
organique des Team X se verra par la suite concrétisée  par la vague 
métaboliste apporté par K.Tange au congrès d’Otterlo. Le discours qui 
sera développé durant le CIAM 11 apportera des réponses à la ville 
du flux. L’influence de la pensée systémique et des situationnistes 
conduit les Team X à penser la ville comme un réseau territorial 
polycentrique et isotrope, dans lequel les intervalles entre les points 
de nervosité sont harmonisés pour obtenir l’équilibre des masses et 
la régularité des flux. Le stem se précise comme une structure qui 
répond à ces orientations. Woods et Friedman s’interrogeront pour-
tant sur l’efficacité d’un système linéaire; se souciant par exemple de 
la surcharge des points d’articulations, ils rechercheront une conti-
nuité urbaine totale. Le principe du web (réseau) donnera naissance 
à une génération de projet en nappe ou en couche, autant de sys-
tèmes hiérarchisés capable de fonctionner en 3 dimensions et à 360°.

_Ce sont donc ces quelques années de vifs débats sur l’habitat, 
sur la ville traditionnelle et sur la vie moderne, qui ont construit la 
rhétorique projectuelle des avant-gardes du Team X, donnant les 
premiers exemples d’une architecture faite d’éléments continus, où 
l’habitat fusionne dans un tissu global. La transcription graphique de 
cette hypothèse idéologique à contre courant des CIAM a engendré 
la notion de structures systèmes, de mégastructures et d’architectures 
de la croissance. Ce structuralisme social incarné par l’architecture 
devient dès lors une écriture où l’esthétique de la combinaison géo-
métrique tente de résoudre la question de la répétition rationaliste.



L’OUBLI DES FLORALIES56

_Cellule_  Terme emprunté à la biologie et utilisé pour désigner 
une unité de vie, une habitation. La cellule et le dernier maillon 
de l’arborescence conceptuelle de l’urbanisme Team X

_Cluster_  Traduction littérale: la grappe. Forme de groupement 
humain. Ce concept répond au besoin de rassemblement mais 
aussi d’appropriation. Il tente de régler la question du grand 
nombre par la définition d’unités de voisinages identifiable. Les 
principaux travaux des Team X consisteront à explorer des géo-
métries associatives adaptées aux groupements d’habitat et à 
une certaine économie de la construction. (A. & P. Smithson, 
1953 puis S.Woods, G.Candilis, A.Josic)

_Deck_  Traduction littérale: pont (pont d’un navire). Coursive 
distributrice conçue comme une rue aérienne. Concept repris de 
la rue sur plusieurs niveau d’Eugène Henard (1910), et de Le 
Corbusier à Marseille de 1952.  (A. & P. Smithson)

_Stem_  Traduction littérale: la tige. La traduction de Candilis 
pour le concours de Caen puis celui du Mirail sera le centre 
linéaire. Le stem est un système architectural ou urbain qui per-
met le raccordement et l’alimentation d’entité fonctionnelles plus  
ou moins autonome.  (S.Woods,1960 puis G.Candilis, A.Josic)

_Lexique Team X

fi g.16_cluster city, metamorphosis, K.Kurokawa, 

1965

fi g.17_cluster city, «helix city for Tokyo», 

K.Kurokawa, 1961

fi g.18_cluster city, rue aérienne, Golden Lane Hou-

sing, A.&P. Smithson, 1952

fi g.19_croquis pour le concours de Caen Herou-

ville, S.Woods, 1961
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_Web_  Traduction littérale: le réseau. Structure se situant sur 
la même ligne conceptuelle que le stem, mais à un niveau de 
radicalisation plus élevé. Là où le stem était la recherche d ‘une 
continuité urbaine linéaire, le web vise une continuité totale. Il en 
découle un système hiérarchisé capable de fonctionner en 3 di-
mensions et à 360°. L’intervention du modèle de la casbah don-
nera à ce concept des formes urbaines en nappes et ne couches 
successives. (S.Woods, Y.Friedman, J.Hertzberger, A.Josic)

_Mat building_  Traduction littérale: bâtiment en tapis. Retrans-
cription formelle du concept du web, la tendance du mat buil-
ding s’est développé chez plusieurs architectes comme Kahn, Le 
Corbusier ou CJ&W, dans les années 60 et a produit une géné-
ration de bâtiments horizontaux, formés d’un réseaux d’entités 
fonctionnelles, de circulations dissociées et de patios. 

_Architecturbanisme_  Traduction de l’idée partagée par le 
Team X que l’architecture doit fusionner dans un tissu global 
dans lequel toutes les relations complexe entre l’unité de vie 
et la ville seraient pensées. (J.Bakema)

_Plug_  Traduction littérale: la prise. Concept plus tardif qui 
radicalise l’idée du stem dans une conception plus théorique 
de la ville mobile. L’architecture est censé s’adapter à la so-
ciété du flux et pouvoir se déplacer et se brancher à des 
structures urbaines nouvelles. (S. Woods, les métabolistes 
japonnais (K.Kurokawa, K.Tange, K.Kikutake, A.Isozaki), 
Archigram)

fi g.20_schema des trajets d une etudiante dans Pa-

ris, Chombart De Lauwe, 1951

fi g.21_projet pour Tunis, Y. Friedman, 1960

fi g.23_marina pluging city, K.Kikutake, 1958

fi g.22_recherches de formes collec� ves, 

Maki, Ohtaka, 1964
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« Etre d’avant-garde, c’est savoir ce qui est mort, être d’arrière garde, c’est l’aimer encore. »

Roland Barthes

« Ne pas réduire la ville à un bâ! ment, mais étendre le bâ! ment à la ville »

Alain Colquhoun 

«  On s’est appuyé un peu sur les impéra! fs de la Charte d’Athènes, mais en expliquant bien qu’il 

convenait d’assembler les diff érentes ac! vités urbaines pour éviter les ségréga! ons. Il fallait u! -

liser le sol au maximum. On avait quand même 20% d’individuel, des immeubles moyens et une 

hauteur de 12 niveaux pour les plus grands collec! fs. Mais on ne voulait pas faire un Sarcelles. »

Germain Tarrius, directeur de l’AUA, 1993 10

« A ce# e époque, nous é! ons porteur d’un nouvel élan dans l’architecture en France. Pas mal de 

jeunes architectes étrangers sont arrivés à Paris, apportant des idées d’ailleurs. Cela a permis 

de rajeunir l’expression formelle. Pendant dix années, nous avons parlé un autre langage: de 

con! nuité bâ! e, de rues, de structure urbaine, de système, ect....

A ce# e époque-là, c’était la naissance de l’idées des grands ensembles. Jusqu’à la guerre, Roux-

Spitz, Mallet-Stevens et d’autres défi nissaient leurs époques, il y avait aussi une plus jeune géné-

ra! on, Beaudouin, Herbé, Arretche qui n’avaient pas encore fait de grandes carrière. Beaudouin 

faisait des bâ! ments de 400m de longueur, à l’infi ni, c’était un esprit très décalé, très ar! ste, 

très décontracté. L’architecture était une abstrac! on, on a essayé par la suite de la rendre réél. »

Alexis Josic, 1993 11

_le Mirail, portées idéologiques d’un concours unique_ 1961-1962

 _L’opération du Mirail concrétise toute une réflexion urbaine éla-
borée avec les acteurs du Team X depuis 10 ans. Ce projet mobilise tous 
les savoirs et idéaux d’une génération d’architectes qui ont su dépasser 
le modèle désormais obsolète de la Charte d’Athènes. L’équipe de tou-
lousains s’étant présentée au concours au côté de Le Corbusier fera les 
frais du renouveau utopique qui touche l’avant-garde de l’architecture.
Par l’ampleur de la tâche à accomplir, par la nature ouverte de la 
demande et par les enjeux que représentait la table rase de 700 Ha du 
site du Mirail (2/3 de la superficie de Toulouse), cette ville nouvelle de 
100,000 habitants allait en quelque sorte être l’arbitre des derniers dé-
bats du CIAM de 1959 à Hodderson. L’ambition de ce projet allait jusqu’à 
considérer le Mirail comme une ville satellite censée concurrencer le 
centre historique et concentrer les fonctions de capitale régionale. Dès 
son énoncé en 1961, la mesure du sujet était donné. Le Mirail repré-
sentait en France une première dans ses proportions mais aussi dans 
la programmation. Il était en effet défini dès le départ que devait être 
dessiné plusieurs typologies d’habitat, que le traitement des espaces 
publics devaient différencier espaces verts, piétons et automobiles.

_Autant dire que ce programme était alors parfaitement en adéquation 
avec les expérimentations du groupe rassemblé autour de Candilis, 
Josic et Woods. Leurs recherches sur des abstractions typologiques 
adapté à l’écologie humaine sont en effet à leur apogée au moment 
du Mirail. Ils participent aux grands concours d’urbanisme du moment 
et de nombreuses opérations de logements sociaux sont venus com-
pléter les travaux de l’ATBAT depuis 1953. L’agence a pu modifier sa 
structure pour conserver un atelier uniquement dédié aux concours et 
à la recherche de solutions urbaines et de typologie nouvelles. A ce 
titre l’Opération Million, la cité à Seminaris ou le projet de Bagnols 
sur Cèze, ont permis de développer des systèmes fondés sur l’or-
ganisation de cellules entre elles. Le travail architectural de CJ&W 
a commencé par ces questionnements partant de l’intérieur du lieux 
de vie et recherchant les rapports d’emboitements vers l’extérieur: la 
centralisation de la vie dans une cellule, l’articulation des espaces, 
la notion de groupement de lieux dans la cellule, l’articulation du vo-
lume avec son ensemble, la perméabilité de ce tissu d’ensemble.

fi g.1_Toulouse et sa ville nouvelle, dessin de 

S.Woods, 1961
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fi g.2_Premières esquisses pour le concours du Mirali, dessin de S.Woods, 1960



L’OUBLI DES FLORALIES60

« Nos trois études, Hambourg (la grappe), Caen (le centre linéaire), et Fort-Lamy (l’iden� té) 

examinaient un aspect par� el du problème des villes. Le Mirail a tenté de synthé� ser ces re-

cherches. »

Georges Candilis, Bâ� r la ville, 1977 11

« Par un réel sens du lieu et de la connexion, le Mirail est une alterna� ve posi� ve à l’isolement 

et à la désola� on des Unités de Le Corbusier. »

Peter Smithson, ar� cle dans AD, 1971

« Toute l’image de l’ensemble du projet était cons� tué de bifurca� ons et de ramifi ca� ons qui 

s’intégraient parfaitement au site. La verdure, les haies, les arbres, les ruisseaux, les bâ� ments 

d’habita� ons, les zones piétonnières formaient un graphisme extraordinaire. Il suffi  sait de le 

suivre avec une structure de cheminement très cohérente. »

Alexis Josic, 1993 10

« C’était léger comme presta� on au premier tour, la plupart des projets, c’était des bâ� ments, 

des composi� ons, des organisa� ons, et puis un projet absolument incompréhensible, celui de 

Candilis, Josic et Woods. Personne n’a compris ce que c’était. Quelqu’un a dit qu’ils ne risquaient 

rien à le retenir. »

Jean-Marie Lefèvre, agence CJ&W, 1993 10

Sur le plan de l’urbanisme et de la grande échelle, les concours de 
Caen et de Hambourg qui viennent d’être achevés, seront en quelque 
sorte les brouillons du plan masse innovant du Mirail. Assez proche 
des Smithson, Shadrach Woods revisite le modèle Golden Lane et 
propose à Caen un grand réseau d’immeubles à coursive se regrou-
pant en grappes selon un angle de 120°. Outre la figure des barres, ce 
concours nourrira Le Mirail du concept nouveau de rue-centre-séjour-
collectif (Candilis: Bâtir la ville, 1977), lieu continu linéaire libéré de la 
circulation automobile censé irriguer les logements, les équipements, 
les commerces et les organes de la vie de quartier (fi g.3). A Hambourg, 
Candilis se centra quant à lui sur la question des unités de voisinage et 
de leur insertion dans un tissu global. L’assemblage des cellules (ici des 
maisons) en grappe fût la réponse donnée au gigantisme du programme, 
reprenant l’échelle du hameau comme mesure de l’identifiable (fi g.4).

_Dès 1961, à l’occasion de la première phase du concours, le rendu 
très abstrait et graphique du plan masse de CJ&W informait déjà de 
la puissance conceptuelle qu’ils souhaitaient amener. Le Mirail serait 
une parfaite fusion de l’architecture et de la ville. Mais c’est en 1962, 
à l’issu du deuxième tour et de la présentation des 10 équipes sélec-
tionnées que la force de la proposition de CJ&W va se révéler au 
jury, image sidérante d’une structure organique, d’un urbanisme total, 
ou tout (l’espace public, l’intégration de la cellule dans le tissu) est 
défini à l’échelle du territoire dans un entrelacement d’activités, de 
temporalités, de niveaux, de lignes, de points. Au Mirail, l’arsenal 
conceptuel développé par le Team X trouve son expression la plus 
aboutie: La première image frappante est celle d’un immense centre 
linéaire (stem) sinuant dans tout le site selon des directions proches 
de 120°. Dans le processus de projet, ce tracé urbain est déterminé 
par l’identité du site. Le tracé des parcs, l’implantation des châteaux et 
le relevé des crêtes définissent un territoire à ne pas bâtir et le stem 
trouve sa place le long de ces éléments remarquables. Ce squelette 
arborescent est pensé comme une immense circulation piétonne libé-
rée des voitures et apportant les conditions d’un lieu central identi-
fiable et continu, transposition linéaire de la fonction place de village 
(synonyme de place toulousaine) qui rassemblerait les équipements 

fi g.3_dessin préparatoire pour le concours de Caen Hérouville, S.Woods, 1961

fi g.4_plan de masse pour le concours de Hambourg, G.Candilis, 1961
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fi g.5_montage sur photo aerienne, Candilis, Josic & Woods, le Mirail, 1961
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« Ayant eut l’occasion de parler de ce concours avec le maire, je lui avait demandé s’il croyait 

vraiment à sa ville nouvelle. A ce� e époque, certains d’entre nous avions déjà compris ce que 
deviendraient ces grands ensembles réservés à une certaine catégorie sociale... [...] Nous pen-
sions qu’il était possible de subven� onner les propriétaires de Toulouse afi n que dans certains 

secteurs de faubourgs, on puisse surélever les bâ� ments de un ou deux étages pour créer de 

la densité. Mais à l’époque, Louis Bazerque rêvait d’avoir sa ZUP comme d’autres aujourd’hui 

� ennent à avoir leur tour. »

Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 18

« Avec mes associés, nous nous considérions tous comme des enfants de Corbu. Nous l’avions 

rencontré au début des années 60, lorsqu’il avait accepté de parrainer une équipe d’architectes 

toulousains pour le concours du Mirail, équipe vite mise hors concours.»

Fabien Castaing, 2008, architecte toulousain 18

« Au moment du concours du Mirail des� né à répondre aux besoins d’expansion de la ville, 

nous é� ons 25 architectes modernes de Toulouse à avoir sollicité le parrainage de Le Corbusier 

à Paris. »

Jean Alauze, 2011 16

« En 1961, nous nous sommes rendus à paris et il nous a fait visiter son agence rue de Sèvres, 

son atelier de 50m de long avec sur le mur du fond la main, ouverte, magnifi que. Pour moi, ce� e 

première rencontre était impressionnante. Nous avons discuté pendant un long moment, puis 

il nous a dit «Bon, écoutez, je le fait avec vous, mais sachez que nous allons prendre un pied au 

cul magistral, alors soit vous marchez soit vous ne marchez pas mais ce concours nous le per-

drons. Le programme parle de maisons individuelles, je ne connais pas. On fait ma théorie ou 

rien». Nous avons dit oui, et c’est ainsi que nous avons pris notre «coup de pied au cul». On s’est 

retrouvé hors concours et bien content de l’être. »

Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 18

« Il y avait un projet qui n’était pas faisable, mais comme c’était le groupe des architectes tou-

lousains avec Le Corbusier, on a décidé de le laisser. Il était hors concours. C’était 10 « maisons 

du fada » disposées dans le terrain. Ce n’était pas vraiment une  solu� on. En tout cas, ça ne 

correspondait pas à ce qui avait été demandé au concours en pourcentage de maisons indivi-

duelles, de pe� ts collec� fs et de grands collec� fs. »

André Castaing, directeur de la  SETOMIP 10

et les commerces. D’une manière très abstraite, Shadrach Woods 
explique que l’habitat s’engendre à partir de la vie du stem comme s’il 
s’agissait d’une création spontanée. C’est cette explication biologique 
légèrement publicitaire qui sera présentée au public à l’occasion de la 
projection du film « Mirail, année zéro » en 1962. Dans une gradua-
tion d’intensité logique, l’habitat en contact direct avec le stem prend 
la forme de grandes barres de 8 à 15 étages tandis que des typolo-
gies intermédiaires et individuelles viennent s’implanter en périphérie. 
Toutes ces formes d’habitat sont rassemblés en cluster selon des 
principes géométriques différents. Les barres sont réellement pensées 
comme un système bourgeonnant, elles se propagent le long de la 
dalle centrale selon des directions à 120°. Leurs hauteurs varient pour 
venir brouiller la lecture linéaire de l’ensemble. L’influence du modèle 
Golden Lane des Smithson ne se limite pas à ces assemblages, CJ&W 
leur empruntent aussi la figure séductrice du deck, de la rue aérienne. 
Dans une volonté de démultiplication des flux et de complexification 
des rapports cellule/rue, de grandes coursives relient les immeubles 
entres eux au niveau des étages 5, 9 et 12, offrant de nouveaux 
lieux d’appropriation et hiérarchisant verticalement la mobilité. Ainsi, 
dans sa justification théorique, Candilis explique que l’observation des 
modèles de la ville ancienne (et de la ville de Toulouse) telles que 
la centralité d’un quartier, la hiérarchie des espaces, de la continuité 
du bâti et des rues ont été retranscrit dans une pensée abstractive.

_ A l’heure de la présentation de ce projet, la puissance de la propo-
sition de CJ&W revêt une fulgurance qui n’a d’égale que le classicisme 
des autres propositions. On note en effet parmi les réponses au sujet 
d’une ville nouvelle la prédominance d’une école française d’urba-
nisme. A l’image des projets d’Arretche, Vetter, Sonrel ou encore Per-
rier, la France en ce début des années 1960 est encore très marquée 
par l’influence de ces grandes figures Tony Garnier ou Auguste Perret 
qui vient d’achever la reconstruction du Havre.  A Toulouse, la plupart 
des architectes sont dépassés par l’échelle démesurée du projet. Ils 
rejettent alors l’énoncé même du concours dès sa présentation pu-
blique le 14 avril 1961, qui programmait sur 10ans la construction d’une 
ville nouvelle de 100 000 habitants dans une zone quasiment vierge 
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fi g.6_maque� e de Candilis, Josic & Woods pour le second tour du 

concours du Mirail, 1961
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« Nous avons appliqué la théorie de la Ville Radieuse, l’idée des quadras. Une maille de 400m, 

les sous mailles, ect...

Sur le programme, tout le monde était d’accord pour un habitat individuel au ras du sol et pour 

des collec� fs d’une certaine importance, et puis le programme comportait le type d’habita� ons 

« bâtardes » que « Corbu » cri� quait. Certains voulaient en me� re pour gagner, d’autres ne 

voulaient pas parce que c’était idiot... »

Pierre Debeaux, 1993, architecte toulousain 19

« Le caractère de ces maque� es imposées par le programme faisait d’un projet  d’urbanisme 

un projet d’architecture. On s’engageait sur la 3ème dimension et je pense que ce n’était pas 

bon. Je pense que ce plan est meilleur que ce qu’est actuellement le Mirail. Il pouvait être établi 

en tant que réseau de circula� on et de placements des aires, sans comprome� re le traitement 

volumétrique. La troisième dimension de l’urbanisme pour moi, ce n’est pas la ver� cale, c’est le 

temps. »

Pierre Debeaux, 1993, architecte toulousain 19

« On pensait peut-être à tort qu’il n’y avait que le Corbusier qui était capable de faire ce� e 

ville en France... On était peut-être plus théorique que lui, il est fort possible que s’il avait fait 

le concours tout seul, il se serait échappé de ses théories, mais nous avons appliqué les unités 

d’habita� ons, on avait pra� quement puisé dans toutes ses études et on avait adapté ça au ter-

rain du Mirail. C’était la seule façon, d’ailleurs de me� re d’accord 20 architectes... »

Fabien Castaing, 1993, architecte toulousain 18

distante de la ville à croissance concentrique. L’esprit de modernité 
régionaliste qui dominait la production locale réagissait d’un rejet de 
cette greffe qu’on voulait leur imposer, ils voyaient la densification de 
Toulouse comme un processus lent et verticale, dans la continuité de 
la ville ancienne. Sentant les enjeux de ce plan directeur leur échap-
per, les modernes toulousains décident donc de se tourner vers celui 
qui était leur point de repère depuis leurs débuts. Puisqu’aucun grand 
projet d’urbanisme n’a vu le jour à Toulouse au cours des cinquante 
dernières décennies, les architectes locaux sont plutôt étrangers aux 
enjeux de la grande échelle, ils voient donc en ce concours l’occa-
sion de faire appel à Le Corbusier pour les parrainer. Entre les deux 
tours du concours, après avoir été repêché par les élus, un groupe 
d’une vingtaine de modernes toulousains se rendent rue de Sèvres 
pour rencontrer le maître et lui présenter leur ébauche d’une ville 
radieuse toulousaine. Renseigné par Pierre Lafitte sur cette entrevue, 
Jean Alauze rapporte la réaction étrange de Le Corbusier qui semblait, 
après les échecs de Saint-Dié, La Rochelle et Marseille, ne plus se 
faire d’illusion sur l’obsolescence de son modèle urbain. Conscient de 
la difficulté à appliquer les théories idéalistes de la Charte d’Athènes et 
des bouleversements idéologiques en cours, il encourage quand même 
les toulousains à foncer dans le mur et à refuser les prescriptions 
du programme pour parsemer le site du Mirail d’Unités d’Habitations. 
Finalement, l’impact des CIAM et la subordination à la Charte d’Athènes 
n’aurait pas été flagrante sans la participation des architectes toulou-
sains parrainés par Le Corbusier. Pour analyser l’affrontement des deux 
grandes utopies urbaines du moment - l’une avant-gardiste, et l’autre 
d’avant-guerre – il suffit donc de comparer la proposition « Team X » 
avec la proposition « Ville Radieuse ». Équivalent au projet de CJ&W 
par sa radicalité, opposé dans sa conception de l’espace urbain, le 
projet des toulousains reprend au pied de la lettre le catéchisme de 
celui qu’ils considèrent comme leur maître. C’est donc sans recul et 
sans contrepoint théorique qu’ils appliquent dans leurs plans la théorie 
des 7 voies, celles des secteurs et la règle de séparation des grandes 
fonctions « Circuler, Habiter, Travailler, Cultiver le corps et l’esprit. » 
Du fait de leur isolement, de la taille importante de l’équipe mais aussi 
des disparités et des écarts de génération, l’équipe des modernes tou-

fi g.7_croquis de P.Debeaux pour le concours du 

Mirail, 1961



65TOULOUSE / MODERNITE CRITIQUE

fi g.8_plan de la ville Radieuse dessinée par les mo-

dernes toulousains pour le concours du Mirail, 1961
fi g.9_maque� e de l’équipe toulousaine pour le 

second tour du concours du Mirail, 1961
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lousains aura du mal à se libérer du cadre théorique rigide de la ville 
radieuse et à adapter leurs propos. Paradoxalement c’est le projet des 
locaux qui apparaitra aux yeux du jury comme le moins contextuel de 
tous et qui sera mis hors concours pour désobéissance au programme 
donné. Dans ce territoire réunissant quasiment les conditions de tabula 
rasa  rêvé par Le Corbusier dans Vers une architecture, la ville solitaire 
échoua face un système mettant en scène le flux, la croissance et 
développant une expressivité bien plus communicative que la répétition 
de barres si bien dessinées soient-elles. Leurs isolement ne répondra 
pas au besoin d’urbanité formulé par les initiateurs du projet qui sou-
haitaient faire de cette ville nouvelle une véritable capitale régionale. 
Finalement, tout ce qui restera au Mirail du langage corbuséen, se sera 
la filiation de la figure de la barre sur pilotis mais surtout la poursuite du 
travail de recherche sur l’intégration et l’évolutivité des cellules auquel 
Candilis avait participé à l’occasion de la Cité Radieuse de Marseille 

_Avec le projet de CJ&W, la séparation des fonctions, l’autonomie de 
l’objet architectural et la monumentalisation du paysage urbain sont des 
principes abolis. La ville moderne bascule dans un monde de mobilité et 
d’interconnexion, ou l’architecture fusionne dans un tissu global, dans 
une ossature urbaine permanente pensée comme une architecture.

« Il n’y a eut aucune hésita� on entre les projets. Le projets de Le Corbusier fait par les toulou-

sains était trop brutal, il était théorique et pas applicable à Toulouse. »

Georges Candilis, 1993 10

«  On nous a traité de pe� ts couillons: Les voilà les unités, voyez, elles ressemblent étrangement 

à celle de Marseille! »

Fabien Castaing, 1993, architecte toulousain 18

« Nous avons été étonnés de voir le système an� -humain dessiné dans un un très beau plan 

masse. »

Jean Alauze, 2011 16

«  En analysant, le jury a ressen�  que le projet disait des choses que les autres projets ne disaient 

pas. Candilis s’était bien gardé de proposer des unités d’habita� on comme l’aurait fait Le Cor-

busier, chez qui il avait travaillé. On avait l’impression que tout trouvait sa jus� fi ca� on dans 

l’histoire, une extrapola� on du � ssu du vieux Toulouse, c’était magique. Je con� nue de penser 

que c’était réellement le meilleur plan d’urbanisme. Il montrait une rue de 100,000 habitants, 

il montrait l’immeuble lui-même urbanisé, les rela� ons de voisinage facilités par les coursives, 

l’enfant qui chemine... Tout cela frappe à juste � tre en 1960. »

Germain Tarrius, directeur de l’Atelier Municipal d’Urbanisme, 1993 10

«Je me souviens de la présenta� on du concours à la chambre de commerce, qu’il y avait dans 

les quinze personnes cons� tuant le jury, une orienta� on très ne# e vers un projet utopique et 

démesuré. Candilis a peu être simplement répondu à ce# e énoncé, nous avions plutôt pris le 

contre pied de ce qui était écrit dans cet appel à candidature en proposant d’autres méthode; 

on nous a poliment mis hors concours.»

Jean Alauze, 2011 16

« Enfi n, l’architecture et l’urbanisme deviennent une seule chose, une unité, une en� té. »

Georges Candilis, fi lm « Toulouse le Mirail », 1962 10
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fi g.10_présenta� on de la maque� e aux élus (M.Morris, préfet, M.Debré, 1er mi-

nistre, M.Bazerques, maire), 1962
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_l’atelier Candilis et les toulousains, ignorance et influences _ 1962-1973

« On a ouvert à ce moment-là l’agence à Toulouse. Beaucoup d’autres de nos élèves, venant de 

divers pays, ont collaboré à l’agence de Toulouse-Mirail. Ils étaient tous nos disciples. »

Alexis Josic, 1993 10

« On avait peu de rapport avec les architectes locaux, j’en connaissais quelques- uns qui étaient 

en vogue à ce moment-là dont j’ai oublié le nom... »

Alexis Josic, 1993 10

« Le centre socio-culturel a été dessiné uniquement à Toulouse, Candilis intervenant un pe! t 

peu, mais on u! lisait les mêmes concepts: jeu sur les toitures, la lumière...C’était facile, ce 

n’était pas de la recherche architecturale, c’était de l’organisa! on, on n’avait qu’à con! nuer. »

Jean-Marie Lefèvre, agence CJ&W, 1993 10

 _Pour le microcosme des modernes toulousains, la découverte 
de toute la pensée Team X est un choc culturel, ils ne reconnaissent 
pas dans le graphisme du plan masse et dans la réalité de la maquette 
le modèle inspiré de la ville ancienne que Candilis expose lors de son 
oral. La figure du stem et des clusters  de barres est interprété comme 
une abstraction mentale du système racinaire ou du nid d’abeille. 
Pourtant le jury et les élus locaux, Louis Bazerques en première ligne 
sont séduit par le discours de Candilis qui apporte à tous les concepts 
du Mirail des dimensions humaines et sociales; les relations de voisi-
nage dans les coursives, les analogies de la ville ancienne sur l’espace 
publique, le cheminement de l’enfant facilité par la séparation voiture/
piéton, la lumière dans les appartements traversants. Grâce à cette 
relation privilégiée avec le maire de Toulouse, l’ampleur de la com-
mande obtenue par l’agence à l’issu du concours est venu croître par 
des commandes annexes. Dans l’esprit d’un urbanisme total caracté-
ristique de l’époque, Candilis, Josic et Woods avaient ainsi en charge 
entre 1963 et 1969 tous les immeubles d’habitation des quartiers Bel-
lefontaine puis Reynerie (8000 et 11 000 logements), quatre écoles 
primaires (fi g.3), tous les espaces publics du Mirail, un centre com-
mercial, un centre socio-culturel, une piscine, deux collèges, l’école 
d’architecture, l’université du Mirail, trois usines et dans le centre ville 
le marché/parking des Carmes. L’agence internationale va être litté-
ralement parachutée à Toulouse. Ils implanteront une succursale en 
faisant venir des collaborateurs de tous pays et en intégrant quelques 
jeunes architectes toulousains. Le chef de l’agence toulousaine sera 
désigné en la personne de Jean-Marie Lefèvre, collaborateur de Josic 
pour les concours de Fort Lamy et du Mirail. Il lui sera accordé une 
grande confiance et une grande autonomie, Candilis et Josic suivant de 
loin les réalisations et se rendant sur place environ une fois par mois. 
Sadrach Woods, quant à lui se détacha du projet dès qu’il fût déve-
loppé en dehors de sa phase idéelle. En quelque sorte, les concep-
teurs du Mirail suivirent leurs théories imagées de croissance sponta-
nées en laissant en grande partie à de personnes tierces la tâche de 
la réalisation. Seuls les plans d’exécutions de la première phase du 
quartier pilote de Bellefontaine furent dessinés dans l’agence de Paris, 
le reste était à la charge de Lefèvre, Mallebranche et Desgrès qui 

fi g.1_vue aérienne de Bellefontaine en 1965, J.Dieuzaide

fi g.2_vue aérienne de Bellefontaine en 1967, J.Dieuzaide
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devaient dans la petite structure de l’agence toulousaine installée au 
Mirail, répondre aux commandes dans des délais souvent très courts.

_Le Mirail était un projet de ville satellite, son chantier fût perçu 
comme telle par les architectes toulousains qui suivirent son avance-
ment. Malgré les critiques des architectes locaux, un gros travail de 
pédagogie et de communication avait pourtant été fait par Candilis et 
Josic, relayant leur théorie aux élus, aux professionnels et au public. 
Le débat sur la ville totale fit ainsi une arrivée fracassante sur la 
place public et dans les agences du centre ville grâce à des confé-
rences, à la projection du film « Toulouse le Mirail », grâce à tous 
les articles des quotidiens locaux et à toutes les réunions de consul-
tations auxquelles participaient les grands acteurs de la construction 
à Toulouse. Certains reçoivent donc ce discours idéaliste de façon 
dubitative quand d’autres ressortent convaincus que le Mirail est LE 
modèle de la ville moderne mais dans les deux cas une pensée nou-
velle de l’architecture et de l’urbanisme s’insinue dans les esprits. 

_Moins d’un an après l’ouverture du chantier pilote de Bellefontaine, 
les premiers appels d’offres pour la réalisation des logements et des 
complexes industriels dessinés sur le plan masse de CJ&W débutent. 
Pour la plupart des barres de grandes hauteurs, dont les circulations, 
les cellules, et la modénature ont été conçus méthodiquement, ce sera 
l’agence Candilis qui assurera l’exécution (fi g.1 et 2). Les agences 
locales furent associées à la conception et à la construction des ty-
pologies intermédiaires qui avaient été beaucoup moins développées 
pendant le concours mais dont il fallait respecter la morphologie. La 
plupart des architectes qui s’étaient retrouvés hors concours en 1962 
étaient donc tenus de respecter le parti pris des gagnants mais surtout 
de se soumettre à des méthodes de travail très différentes des leurs. 
Ils sont pour la plupart habitués à répondre à des petites commandes 
qu’ils ont tendance à mener dans le détail, en discussion avec tous 
les acteurs de la construction, dans une pratique très locale. Le dia-
logue est donc au début difficile entre les collaborateurs internationaux 
de CJ&W, baignés d’une rhétorique conceptuelle, et les modernes 
toulousains qui doivent suivre leurs prescriptions. Jean Alauze eut 

fi g.3_école élementaire de Bellefontaine, J-M. Lefèvre pour l’agence CJ&W, 1966, 

photo J.Dieuzaide 
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« Candilis arrivait en fi n de journée, la plupart du temps furieux contre tous ces fonc� onnaires 

qui opposaient des idées désuètes et des calculs mesquins à l’avancement de la grande idée qu’il 

portait à bout de bras. Il lui fallait sans cesse expliquer aux uns et aux autres que non, le Mirail 

ce n’était pas comme d’habitude et qu’il fallait en tous les domaines de l’imagina� ion, de la 

créa� on, des solu� ons nouvelles... »

Jean Nouvel (homonyme toulousain), agence CJ&W, 2005

« Jamais les avis de Candilis sur tel ou tel plan n’était pe� ts. Il replaçait la moindre chose dans 

son contexte, il l’intégrait dans une réfl exion plus générale. » 

Jean Nouvel (homonyme toulousain), agence CJ&W, 2005 10

« Tous les grands choix de Josic ont été respectés. Sur le concept, j’avais une trop grande admi-

ra� on pour Josic pour triturer son enfant. Woods a très peu travaillé sur le  Mirail parce que les 

choses n’étaient pas assez pures, pas assez rigides. »

Jean-Marie Lefèvre, agence CJ&W, 1993 10

« A l’origine, le Mirail c’était l’applica� on de l’architecture organique. Je n’ai jamais très bien 

compris ce que cela voulait dire. [..] Candilis parlait dans nos conversa� ons de bourgeonne-

ment, de transforma� on, d’appropria� on.. Paul Guardia et moi-même é� ons scep� ques en 

voyant ce tracé arborescent du Mirail, composé d’immeubles hauts, de coursives internes à 

deux niveaux... Ils avaient comba! u l’utopie de Le Corbusier par une nouvelle utopie vouée à 

disparaître elle aussi. Finalement, au fi l des jours, la ville n’est-elle pas toujours à inventer. »

Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 18

ainsi l’occasion de travailler avec les disciples des préceptes Team X, 
puisque l’agence Lafitte construisit au Mirail quelques opérations de 
logements (1964: SCI Bellefontaine (75 logements), 1965: Résidence 
« les collines de Reynerie » (317 logements), Résidence Bernanos 
(83 logements), 1970: SCI Reynerie (209 logements)) ainsi qu’une 
usine d’informatique et qu’un centre commercial. Malgré l’apparente 
distance qu’il existe entre la pensée pragmatique et esthétisante de 
l’école brutaliste régionale et les théories Team X, la compénètration 
de deux manières de mener le projet pèsera sur l’architecture toulou-
saine. Puisque les deux architectes des Floralies ont été des figures 
importantes de l’agence Lafitte mais aussi car le travail qui y était 
produit collait toujours de très près à l’actualité on peut analyser cette 
évolution par le biais de deux concours produits rue Roquelaine. En 
1961, un an avant le rendu du concours du Mirail et un an avant la 
rencontre des Team X à l’abbaye de Royaumont, l’agence de Pierre 
Laffite participe et gagne le concours pour l’extension du célèbre com-
plexe religieux. Au moment où Candilis, Josic et Woods s’apprêtent à 
dévoiler à Royaumont, leur proposition révolutionnaire pour le nouveau 
Toulouse, un toulousain produit, en réponse d’un projet d’extension, la 
forme rigide d’un grand carré emmurant brutalement l’équivalent d’un 
cloître, le tout dans un langage formelle militaire voir néo-médiéval. 
Cinq ans plus tard, en 1966, Laffite répond avec Alauze et Vives 
(comme en témoigne la photo de la maquette) au concours du centre 
culturel juif de Paris, programme immense pour lequel ils se référe-
ront largement à l’une des propositions de Louis Kahn pour le centre 
culturel de Trenton publié peu avant dans l’Architecture d’Aujourd’hui. 
Du seul document qui nous est parvenu du projet, on identifie en 
effet une grande structure triangulée proliférante qui, selon les ac-
teurs du projet permettrait de structurer des salles d’activités et des 
bureaux de tailles variables. Cette référence kahnienne prouve dans 
sa radicale application des principes de trame combinatoire, l’ouver-
ture des toulousains à l’actualité brulante de la modernité critique.

_De son côté, Candilis ne cache pas sa volonté d’intégrer les archi-
tectes locaux au grand projet de ville, il voit ainsi dans la commande 
nouvelle de la grande faculté des lettres, l’occasion de faire appel à 

fi g.4_proposi� on pour la reconstruc� on du centre de Francfort, CJ&W, 1963

fi g.5_maque! e de l’université libre de Berlin, CJ&W 1963
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Fabien Castaing et à son agence AAA, la plus active du moment, 
ainsi qu’à Maurice Gardia. Il est probable que des aspirations poli-
tiques communes proches du PCF comblèrent les écarts de métho-
dologies conceptuelles qui existaient entre ces deux équipes. Dans la 
même année 1965, une quinzaine d’étudiants de l’école des Beaux 
Arts, inspirés par le mouvement de protestation parisien, décident de 
faire appel à Georges Candilis pour diriger un nouvel atelier. Carac-
téristique de l’aura qu’il a su acquérir à la suite du concours, l’ate-
lier C de l’école régionale voit le jour autour de ses collaborateurs 
(Jean-Marie Lefèvre, Paul Desgrès) mais aussi des grandes figures 
de la modernité toulousaine (Fabien Castaing, Pierre Debeaux). Ainsi 
l’enseignement même de l’architecture à Toulouse nait de la fusion 
de deux types de contestations contre l’académisme: une contestation 
brutaliste régionaliste et une contestation idéologique théorique venu 
des avants garde européennes. Le dynamisme du débat qui anime 
l’architecture toulousaine n’émane alors plus seulement de la multitude 
des chantiers en cours mais aussi de l’atelier C que visite réguliè-
rement les membres des autres agences. Après les événements de 
1968, ce seront les cadres de ce studio qui fonderont l’Unité Péda-
gogique et qui construiront un cadre pour dispenser un enseignement 
nouveau, fondé sur une pluri-disciplinarité, ouvert sur les sciences 
humaines et les arts plastiques. L’école d’architecture de Toulouse 
sera l’une des premières à répondre aux nouvelles exigences péda-
gogiques que les débats des années cinquante et soixante avaient 
fait naître. Depuis le CIAM d’Hoddelson, les mentalités avaient évo-
luées vers une vision plus complexe de l’architecture qui devait dès 
lors invoquer la sociologie, la technique et se référer beaucoup plus 
à des réflexions et des tendances actuelles. Candilis, qui avait été 
en première ligne de ces débats et de ces bouleversements, a donc 
pesé sur la diffusion et l’adhésion des toulousains à une manière 
plus contemporaine de voir l’architecture, l’urbanisme et de l’enseigner.

_En 1966, au moment où l’actualité de l’architecture toulousaine baigne 
dans ce vif débat, l’agence CJ&W remet théoriquement en question 
son concept de ville linéaire. La réflexion toujours renouvelée de Sha-
drach Woods partagée par d’autres penseurs comme Yona Friedman 

fi g.6_vue aérienne, unité pédagooigue d’architecture, J-M. Lefèvre, R.Mallebranche, P.Desgrès, 

G.Candilis, 1970
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« Le Mirail, c’était le prolongement de l’université de Berlin, mais [...] à Toulouse nous avons 

voulu aller plus loin, être plus pragma� que . La première réfl exion de l’académie fut de dire 

« Où est l’entrée? ». Ils ne pouvaient pas comprendre que comme autrefois à Heidelberg, la ville 

en� ère était l’université. »

Alexis Josic, 1993 10

« Nous recherchon plutôt un système qui off re le minimum d’organisa� on pour associer les 

discipline. Les caractéris� ques spécifi ques des diverses fonc� os se concilient dans une structure 

générale qui exprime l’université. »

Candilis-Josic-Woods, Une décennie d’architecture, 1968 13

« Les systèmes ne se limiteront pas aux trois dimensions habituelles, ils auront également une 

dimension temps. Le web doit être un système hautement fl exible dans un monde d’une grande 

mobilité. »

Shadrach Woods, “Stem”, Architectural Design, 1960 

«Nous nous sommes retrouvé à Toulouse avec un certain nombre de gens émanant de ce bureau 

qui était une implanta� on complètement ar� fi cielle, et que l’on retrouvait à l’école, à essayer de 

monter des bureaux, et derrière lesquels il a fallu composer. Dans un certain nombre d’aff aire, 

je me retrouvé associé ou plutôt jumelé avec des membres de l’atelier Candilis, généralement 

parce qu’il avait un projet dans lequel il avait trempé qui ne pouvait abou� r logiquement. C’était 

un système extrêmement rigide qui était l’an� -thèse de ce que nous vivions.»

Jean Alauze, 2011 16

ou Constant, tend à un déplacement des principes du stem (continuité 
linéaire) vers la figure plus radicale du web (continuité en 3 dimension 
à 360°). L’idée de ville continue répond à la question des flux par une 
architecture mégastructurelle en nappe ou en couche. La première 
expérience menée par CJ&W sur ce thème fût le concours pour le 
centre ville de Francfort en 1963, immense nappe orthogonale percée 
de patios qui recouvrait une place et étendait la ville médiévale alentour 
(fi g.4). Visant à rendre homogène les flux de personnes et à répartir 
les points d’attirance et de friction, le principe du mat building fut repris 
un an plus tard pour l’université libre de Berlin (fi g.5) et reproduit avec 
l’aide des toulousains pour le Mirail (fi g.8 et 9). La faculté des lettres 
de Toulouse est donc pensée comme une grande ville continue dont 
le tissu pourrait s’étendre en fonction de l’évolution de l’enseignement 
et de la population accueillie, elle prend la forme d’une grande nappe 
horizontale ou les entités fonctionnelles (salle de cours, amphithéâtre, 
administration...) se propagent autour de patios et se lient entres elles 
par de grandes coursives extérieures et couvertes. Cette répartition 
systématique et homogène des fonctions répond certes aux projets de 
l’agence CJ&W, mais elle se réfère aussi intrinsèquement aux expé-
rimentions outre-atlantique de Louis Kahn sur la mise en rapport des  
espaces servis et des espaces servants (fi g.7). En effet, au cours 
de la fin des années soixante, les réflexions de nombreux architectes 
concordent vers la production de bâtiments en nappes géométriques, 
en partant du projet du centre culturel juif de Trenton de Kahn (1959) 
passant par l’orphelinat d’Aldo Van Eyck (1960) et l’hôpital de Venise 
de Le Corbusier (1964), jusqu’à l’université du Mirail achevée en 1971. 
Bien que les grandes décisions du projet ait été prises par Shadrach 
Woods à Paris, pour les architectes toulousains, la participations à 
la construction du grand réseau horizontal de l’université du Mirail 
va tisser un lien entre leur admiration mystique pour les maîtres et la 
découverte d’une modernité critique porteuse de promesses. Dans la 
continuité de ces idées sur l’évolutivité, sur la production d’un réseau 
de formes simples et peu coûteuses et sur les possibilités d’appropria-
tions, l’Unité Pédagogique d’Architecte voit le jour à quelques mètres 
de la faculté (fi g.6). Là où l’université du Mirail avait laissé un amer 
goût de frustrations aux toulousains impliqués, le bâtiment achevé dès 

fi g.7_shémas de principe, unicersité du Mirail, A.Josic, 1966



73TOULOUSE / MODERNITE CRITIQUE

la rentrée 1970 est entièrement conçu par ses usagers: les ensei-
gnants et praticiens Paul Desgrès, Jean-Marie Lefèvre et Raymond 
Mallebranche. Chapeautés par Candilis, ils prennent le parti d’une 
trame combinatoire de deux carrés imbriqués à 45°; cet assemblage 
de poteaux poutres structure des patios, soutient des sheds et se pro-
page uniformément dans et à l’extérieur du bâtiment pour bien signifier 
son évolutivité. Cette grille qui brouillait la temporalité et signifiait « ce 
bâtiment n’est pas fini » aura finalement un destin contraire et restera 
figée à l’état de ruine malgré les extensions successives de l’école. 
Ce bâtiment au processus de conception participatif aura cependant 
eut le mérite de fédérer les architectes toulousains autour du thème 
d’un projet proliférant. Outre ces deux équipements significatifs d’une 
tendance à l’architecture horizontale, un ensemble de logements conçu 
entièrement par l’agence Candilis à Paris retient notre attention. Il 
s’agit du lotissement les Mûriers, ensemble de maisons individuelles 
en grappes structurées autour de patios, reprenant en la complexi-
fiant la typologie Seminaris développée dans les pays arabes. Ces 
villas en R+1 sont un assemblage géométrique de parallélépipèdes 
rassemblés par 4 et liés entres eux dans un ensemble plus large. Le 
lotissement des Muriers se lit comme le résultat d’une prolifération de 
volumes simples dont la combinaison géométrique organise des condi-
tions de vie riches et variés (terrasses, patios, venelles, vues proches/
lointaines) et permet d’accorder privatif à forte densité. En étant le 
seul ensemble de maisons individuelles du plan masse de 1962 à 
avoir été réalisé par Candilis, les Muriers, débuté en 1964 et achevé 
en 1972 sera une référence exemplaire pour les architectes toulou-
sains et en particulier pour ceux des Floralies. Un champ nouveau 
est donc ouvert à l’expérimentation de typologies nouvelles, d’autant 
plus que la demande des promoteurs est croissante dans ce domaine. 

_Plusieurs projets post-Mirail ont donc vu le jour à Toulouse sous 
une influence latente de la rénovation intellectuelle des Team X. C’est 
le cas de plusieurs opérations de logements de Fabien Castaing qui 
explore des typologies très empruntes au néo brutalisme anglais ou 
aux quartiers de Giancarlo Di Carlo. On peut distinguer parmi eux le 
quartier expérimental la Terrasse (1967) (fi g.11,13 et 14) dans lequel il 

fi g.8_vue aérienne, université du Mirail, CJ&W, 1970

fi g.9_salles de classes, université du Mirail, CJ&W, 1970
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«Ces gens là étaient convaincus de créer un système nouveau, nous é� ons convaincu d’autre 

chose, nous avions des façons de travailler opposées, nous ne pouvions pas fonc� onner en-

semble. Ne voyez pas là une forme de cri� que, leur système avait remporté l’adhésion d’un plus 

grand nombre, ils avaient parfaitement répondus aux a� entes du concours.»

Jean Alauze, 2011 16

«Il n’y avait pas d’animosité, il y avait une ignorance réciproque.»

Jean Alauze, 2011 16

« Nous avons cherché un système, une organisa� on urbaine qui perme� ra le dévoloppement 

des ac� vités à n’importe quel endroit et à n’importe quel moment. »

Candilis, Josic et Wood, « Toulouse le Mirail, naissance d’une ville nouvelle », 1975 12

« Arrivant sur une terre vierge, nous avons pensé qu’il ne fallait surtout pas y implanter un 

immeuble, nous avons voulu y tracer une sorte de pe� te ville. [...] A Labège, nous sommes vite 

parvenus à la conclusion qu’il fallait introduire de l’urbain dans l’architecture.»

Maurice Zavagno, 2007, à propos du centre de forma! on des adultes de Toulouse Labège 18

réalise des nappes de logements individuels en bande et un immeuble 
gradin en béton brut au côté du chantier des immeubles combinatoires 
de Henri-Pierre Maillard. Castaing exploite au mieux la potentialité de 
ce genre de figure en dotant chaque logement d’une terrasse privative 
et en combinant deux rangées de gradins symétrique et adossées. Il 
règle ainsi la question de la gestion de premiers étages en évidant 
l’entre deux pour y organiser les parking et les accès. Le rythme des 
appartements qui enjambent le dernier étage, la succession des esca-
liers et des coursives et la longueur de la rue créent une atmosphère 
lumineuse particulière et font de ce lieu un espace quasi piranésien 
qui n’est pas sans rappeler le Christ’s College de Cambridge (Denys 
Lasdun, 1965-69) ou encore le Brunswick Center de Peter Hotkinson 
(1964-71). Ces expérimentations d’un genre nouveau auront une réelle 
résonance dans le vivier des agences toulousaines, elles prouvent 
que leurs méthodes se sont peu à peu imprégnées des aspirations 
empiriques des Team X. La conception de l’Université du Mirail aura 
en ce sens un rôle particulier puisque l’on retrouve dans deux réali-
sations des architectes Paul Gardia et Fabien Castaing les idées de 
bâtiment-ville qui avait gouverné la réflexion de Shadrach Woods. 
L’école d’agriculture et d’agronomie d’Auzeville-Tolosane construite par 
Fabien Castaing entre 1969 et 1972 est sans doute le bâtiment tou-
lousain le plus proche typologiquement du Mirail (fi g.12). Les salles 
de cours et les laboratoires sont en effet dispersés géométriquement 
dans un parc arboré et sont reliés par de larges coursives abritées 
légèrement décollées du sol. L’architecte brutaliste s’empare du mo-
dèle urbain éprouvé au Mirail en y appliquant ses propres procédés 
constructifs, son soucis du détail, le tout est une synthèse remar-
quable du langage régionaliste (écriture béton/brique, utilisation du 
galet, nouvelle interprétation du vernaculaire) et de la tendance de 
l’architecture horizontale. Au centre de formation de Toulouse-Labège 
(fi g.10), l’agence Gardia/Zavagno emprunte à l’urbanisme du Mirail 
l’éclatement des fonctions et la dissociation de la circulation piétonne 
mais se détache quelques peu du mat building en refusant la com-
binaison géométrique, la préférant à des variations formelles sur le 
thème de la brique et des modèles vernaculaires. Le résultat de cette 
recherche est un complexe dont les rues, les places, les patios et 

fi g.10_plan masse du centre de forma� on de Toulouse Labège, Guarda & Zavagno, 1968

fi g.11_immeuble La Comtale, F. Castaing, 1967
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fi g.12_école d’agriculture d’Auzeville, F. Castaing, 1968
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« Nous avons mis au point une typologie qui perme� ait d’agrandir ces cellules par le bas et 
si elles étaient iden� ques dans des maisons jumelles ou individuelles, nous nous eff orcions de 
faire varier les assemblages en u� lisant des Legos pour étudier les plans de masse, ce qui nous 
donnait des perspec� ves intéressantes. »
Fabien Castaing, 2008, à propos du quar� er Les Orphelinière à Lalande, Toulouse 18

« Ce� e recherche sur le thème de l’immeuble-villa visait à apporter aux logements collec� fs les 
qualités de vie de l’habitat individuel. »
Fabien Castaing, 2008, à propos du quar� er Les Terrasses, Toulouse 18

« George Candilis était l’architecte en chef de Port Leucate. Nous avons commencé par être as-
socié avec lui sur plusieurs projets d’îlots d’habitat et ensuite, nous avons même réalisé d’autres 
opéra� ons de villages vacances. »
Maurice Zavagno, 2007, architecte toulousain 18

les différentes entités restituent la figure d’une ville posée dans un 
site péri-urbain si bien qu’un doute est entretenu pour savoir si l’on 
a à faire à un ou des bâtiments. Parallèlement au chantier du Mirail,  
le paysage architectural toulousain connait donc un vrai renouveau 
dans l’expérimentation de modèles très contemporains qu’il convenait 
d’observer pour comprendre les Floralies. La combinaison de divers 
événements parmi lesquels le chantier de la ville nouvelle de Candilis, 
Josic et Woods tient une place prépondérante vont conduire plus lar-
gement en France à des bouleversements dans les modes de produc-
tion de l’architecture. S’étant précédemment centré sur ces évolutions 
dans le stricte cadre toulousain, il nous faut désormais élargir l’exa-
men des courants utopiques des années 60/70 au contexte français.

fi g.13 et 14_ensemble de logement 

La Terrasse, F. Castaing, 1970, photos 

J.Dieuzaide
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_ l’idéologie politique et les utopies urbaines_ 1953-1968Un contexte fran-

çais favorable à 

l’expérimentation

C

« Tinguely fi nit d’assassiner la sculpture, Warhol la peinture, les situa� onniste la pensée poli-

� que. Musiciens, écrivains et cinéastes tordent le cou à la mélodie, à la phrase ou à la belle 

image. [..] Il était normal que cet «air du temps» ravage aussi l’architecture. Ils’agit donc de 

réinventer une modernité, d’interroger la pra� que, les fondements, l’idéologie de l’architecture. 

La mys� que est renvoyée à l’Histoire, la mécanisa� on et la massifi ca� on aussi. Plus de compro-

mission avec le réel. »

Jean Louis Maubant, d’une utopie à l’autre, préface du catalogue de l’exposi� on Architecture 

radicale, 2001 12

« C’est la forme qui deviendra probablement le terrain dangereusement passionnant des aven-

turiers de demain, non pas un retour à la forme chère aux bien pensants de tous bords, mais 

bien une forme dont la no� on même aurait été repensée à l’échelle de l’ensemble des no� ons 

de notre Réel; »

Michel Tapié, Un art autre, 1952 18

« A côté des architectes, des ingénieurs, des administrateurs, l’Urbanisme doit faire appel de 

plus en plus aux représentants des sciences sociales. »

P-H. Chombart de Lauwe, Des villes et des hommes, 1963

« La ville, qui devrait être l’expression d’une société, d’un ensemble de groupes sociaux, d’une 

culture, peut apparaître, même dans des plans savamment élaborés, comme une immense 

machine à habiter. »

P-H. Chombart de Lauwe, Des villes et des hommes, 1963

 _L’après 68 est caractérisé par la prise de conscience des effets 
voir des excès de la croissance sur les modes de vie. Elle conduit par le biais 
de disciplines annexes comme la sociologie urbaine ou le situationnisme 
à une remise en question des manières d’habiter et de pensée la ville.

_En effet, avant l’éclatement des contestations de toute une génération 
d’étudiants et d’architectes, le climat intellectuel et politique au sein 
des agences et des ateliers était alors caractérisé par deux types 
de courants critiques. Les termes utilisés par les intellectuels fran-
çais de l’époque tentent alors de distinguer une pensée « socialiste 
scientifique » d’une pensée « socialiste utopique ». Puisque ces deux 
catégories partent d’un même constat que le fonctionnalisme de la 
Charte d’Athènes échoue à produire la ville moderne dont l’humanité a 
besoin, leur frontière arbitraire n’est évidemment pas perméable, mais 
cette distinction nous permet de classer les différentes imprégnations 
de l’actualité internationale sur les architectes et penseurs français. 
_La première catégorie prend en compte les données évoquées dans 
les chapitres précédents, à savoir l’importance des démarches sociolo-
giques de plusieurs figures comme Jean Alaurent ou Michel Ecochard 
qui ont su peser dans les débats des CIAM du début des années 50 
aussi bien que dans la pensée contestataire française. Depuis les tra-
vaux menés pour l’ATBAT Afrique de 1950 à 1954, et depuis la création 
de leur agence parisienne en 1954, le poids qu’exerceront Candilis, 
Josic et Woods sur l’émergence et la diffusion de ces idées en France 
n’est plus à prouver. Tous ces architectes s’appuient sur l’avènement 
de nouvelles disciplines comme le situationnisme de Guy Debord ou la 
sociologie urbaine de Chombart de Lauwe, qui sont autant de façon de 
transformer le regard que l’on doit avoir sur la ville, de faire évoluer la 
prise en compte du facteur humain dans la perception, mais aussi dans 
la production de l’espace urbain. Ces types de pensée systémique vise 
en effet à définir la ville plus par les actions de ses habitants que par 
ses bâtiments propres, en cherchant à s’emparer de la complexité de 
l’urbain, elles engendreront une génération de projets donnant forme 
au système virtuel des relations (le Mirail, la cité de l’Arlequin de 
l’AUA). L’habitant est donc au cœur des préoccupations de ce cou-
rant, et plus particulièrement l’habitat prolétaire qui interroge et qui fi g.1 et 2_trâme horizontale 8x8m appliqué à Casablanca, M.Ecochard, 1952
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FRANCE / ARCHITECTURE UTOPIQUE

- de part sa capacité à s’engendrer spontanément, à s’adapter à son 
milieu et aux modes de vie, à croître - fascine jusqu’à cristalliser un 
certain matérialisme dialectique. Cette attention nouvelle se concrétise 
en France par une conception populiste de l’architecture, très inspirée 
par le manifeste du new brutalism, diffusée depuis l’outre manche par 
les Smithson et relayée par Reyner Banham en 1966. Les premières 
traductions architecturales de ces aspirations gauchistes sont pour la 
plupart les réalisations coloniales d’Ecochard, Bodianski ou Simounet 
mais ces expériences du Tiers-Monde, où l’économie de moyen était 
plus subie que voulue, viendront nourrir les travaux que mèneront deux 
grandes agences parisiennes – l’AUA et l’Atelier de Montrouge - sur 
le territoire de la banlieue. Derrière des personnalités telles que Jean 
Deroche, Paul Chemetof, Gérard Thurauer ou Pierre Riboulet, ces 
agences s’inspirent des villes nouvelles anglaises et de l’exemplarité 
de la maison Jaoul de Le Corbusier pour revenir à des matériaux et 
des procédés constructifs simples. La fin effective des CIAM à, Otterlo 
marque l’écroulement d’un édifice théorique et le passage dans une 
période de recherche et de turbulence. En France, la première consé-
quence du climat de contestation de la production dominante qui a lieu 
en Europe est ce brutalisme qui pourrait être vu comme régressif, il 
s’agit d’une réelle révolte face aux moyens de productions industriels.

_La deuxième catégorie, les « socialistes utopiques » sont quant à eux 
fascinés par un autre bouleversement de la pensée urbaine et sociétale 
de l’époque. Ils fondent leurs espoirs et leurs aspirations sur les poten-
tialités d’une technique selon eux sous employée, et qui à terme serait 
le vecteur d’un développement harmonieux de la société. Optimistes, 
mais conscients des changements des modes de vie, ils prennent acte 
d’une société du flux, et développent des solutions plus ou moins uto-
piques visant à intégrer les notions de mouvements dans les structures 
de la ville nouvelle. Ces explorations proches de la science fiction 
renouent avec les avant-gardes du début du siècle mais s’inspirent 
surtout des mouvances utopiques internationales. Que les influences 
se nomment Superstudio, Yona Friedman ou Buckminsterfuller ou 
qu’elles proviennent des dessins des métabolistes japonnais, elles 
seront amplement reçues en France ou l’espérance révolutionnaire 

fi g.3_cité de recasement, Alger, R.Simounet, 1958-59
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« Il est sans résultat de déclarer dépassée la Charte d’Athènes et de se contenter d’y rajouter 

quelques no� ons subjec� ves tout en restant dans le même cadre théorique. [...] Ce� e a�  tude 

se retrouve dans toute la fl oraison de méthodologie avancées pour l ‘étude des villes nouvelles 

par nos sciences dites humaines; elles ne posent que des problèmes ar� fi ciels formulés dans le 

but de jus� fi er des solu� ons choisies d’avance. Elles obéissent consciemment ou inconsciem-

ment à des intérêts extérieurs à ceux de la connaissance scien� fi que. »

Jean Renaudie, Architecture d’Aujourd’hui n°146, 1969 16

«Toute construc� on future devra être précédée d’une recherche profonde concernant les rela-

� ons entre espaces et sen� ments, entre forme et état d’âme. Il est nécessaire que le dévelop-

pement spa� al prête a� en� on aux réalités aff ec� ves afi n qu’elles soient structurées par la ville 
expérimentale. »
Guy Debord, 1968 11

des intellectuels, la diffusion de Star Trek, et le marxisme ambiants 
en donneront les conditions nécessaires. Tous derrière le manifeste 
de Michel Ragon « Où vivrons-nous demain? », les néo-futuristes 
français n’hésiteront pas à dessiner une architecture prospective qui 
explore les potentiels de la ville du XXIème siècle. Paul Maynant des-
sine alors une ville flottante pour la baie de Monaco, une ville verticale 
pour l’est parisien, une ville souterraine sous la Seine ou même une 
ville sur la Lune, Claude Parent dessine sa ville-pont au dessus de 
la Manche, tandis que Yona Friedman compose les photomontages 
ahurissants de « Paris spatial », constitué de nappes superposées au 
dessus de la ville ancienne. Si extrêmes et surréalistes soient elles, 
ces propositions expriment bien l’état d’esprit des années 60.  Dans un 
contexte où l’inquiétude des intellectuels face à une croissance urbaine 
apparemment illimitée vis à vis de laquelle toutes solutions appa-
raissent inefficaces, l’optimisme technologique incarné par la conquête 
spatiale apparaît alors comme un réel vecteur d’utopie sociale.
_Mais ce champ de pensées ne concerne pas uniquement la produc-
tion de formes urbaines nouvelles, il s’intéresse aussi au milieu vital de 
l’habitat. Les projets futuro-ludiques d’Archigram ou de Buckminsterful-
ler vont en effet apporter une plus-value au mouvement de la synthèse 
des arts impulsés dans les années 50 par André Bloc. La volonté de 
son entreprise fût de promouvoir par le biais de sa revue Espace l’avè-
nement d’une production plus libre d’une architecture censée se nourrir 
davantage des explorations formelles des arts plastiques. L’apport de 
technologies nouvelles comme la fibre de verre, la coque plastique 
thermoformée ou le fibrociment vont ainsi alimenter les aspirations 
formelles de cette génération d’architectes admiratifs de l’architecture 
sculpture de Bloc. Dans cette période libertaire, Pierre Chanéac, André 
Bloc, Vladimir Kalouguine, Jacques Couëlle ou Anti Lovag... n’hésite-
ront pas à bousculer la figure traditionnelle de l’habitat pour explorer les 
formes biologiques et définir de nouveaux modèles tels que les bulles,
 
_Dès les années 60, donc l’exercice de la profession d’architecte ainsi 
que les aspirations d’une jeunesse de plus en plus au courant des 
idées contestaires des avant-gardes intellectuelles (Barthes, Deleuze, 
Debord) sont déjà très éloignés de l’appareil sclérosée du système 

fi g.4_ «Paris Spa� al», photomontage, Y.Friedman, 1958
fi g.5_ cluster in the air, proposi� on pour Tokyo, A.Isozaki, 1960-62
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fi g.7_ projet de ville fl o� ante pour la baie de Monaco, 

P.Maymont, 1964

fi g.6_ ville ver� cale pour Paris, P.Maymont, 1962
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« Le procès de l’école des Beaux arts, de ses méthodes et du monopole qu’elle dé� ent dans le do-
maine de l’enseignement de l’architecture, n’est plus à faire [...] le système de valeur qui défi nit 

l’esprit Beaux-Arts, fait de vulgarité préten� euse et de rhétorique roublarde, main� en les futurs 

architectes dans un état d’inculture auquel bien peu ont le goût et les moyens de s’arracher. »

Maurice Besset, Préface de Nouvelle architecture Française, 1967 

« Nous voulions devenir des intellectuels; car l’essence du système Beaux-Arts, c’était l’an� -in-

tellectualisme militant. »

Roland Castro, le système des beaux Arts avant 1968, AMC n°45, mai 1978

« Nous voulons lu! er [...] contre les condi� ons de la produc� on architecturale en la soume! ant 

en fait aux intérêts des promoteurs privés ou publics [...] contre un contenu d’enseignement 

par� culièrement conservateur, par� culièrement peu ra� onnel et peu scien� fi que où les impres-

sions et les habitudes personnelles con� nuent de prévaloir sur les connaissances objec� ves. »

Mo! on du 15 mai, publié dans l’AMC, n° spécial Mai 1968, juillet 1968 13

« Car l’architecture avait-elle encore un sens dans un monde dominé par le capital et par la 

technique? N’était-elle pas devenue, au nom d’un urbanisme moderne détruisant les villes 

anciennes et créant des périphéries pour « pauvres » dépourvues de toute urbanité, un alibi 

pour la spécula� on et le profi t? Et quant aux dépassements possibles de ce! e situa� on, ne se 

réduisaient-elles pas, dans les condi� ons présentes, à l’industrialisa� on complète d’un côté, à 

l’autoconstruc� on de l’autre? Telles étaient, pour eux (les contestataires de 68), les seules, les 

vrais ques� ons. »

Jean-Pierre Le Dantec, 1968 13

d’enseignement des Beaux-Arts. La structure très hiérarchisée de 
l’école mettait quasiment tous les pouvoirs dans les sessions d’attri-
bution des prix qui avaient lieu, quelque soit la provenance de l’étu-
diant, dans la salle Melpomène du quai Malaquais à Paris. En dehors 
de l’enseignement académique des ateliers internes des écoles des 
Beaux-Arts, un certain nombre d’ateliers extérieurs s’étaient crées à 
partir de 1955 autour de figures tels que Marcel Lods ou André Lurçat. 
La première contestation fût de dire que l’architecture devait être ensei-
gnée par de vrais praticiens au courant des conditions actuelles d’exer-
cice du métier. Ces alternatives pour la plupart estampillées de gauche 
feront naître les grandes aspirations contestataires de 1968, d’autant 
que des ateliers encore plus politiques naissent au début des années 
60. Le groupe Édouard Albert se crée en 1963, le groupe C dirigé 
par Georges Candilis en 1964. Ce dernier fait des émules à Toulouse 
à partir de 1965. Malgré la diffusion dans ces groupes de quelques 
courants contestataires que nous avons exposé plus haut, le système 
des médailles, du prix de Rome et des jurys centraux subsistent et 
l’accès à la commande publique reste entièrement contrôlée par le 
socle quasi féodale d’une école des Beaux-Arts sous tutelle de l’État 
et de quelques vieilles figures comme Lemaresquier. Les premières 
vrais contestations étudiantes de cette édifice académique viendront 
donc des ateliers extérieurs qui publieront sous la plume notamment de 
Bernard Huet, Roland Castro ou Shadrach Woods, le mensuel Melp!. 
Un premier vrai changement intervient dès la rentrée 1967 lorsque la 
sociologie et l’urbanisme font leur apparition dans les enseignements 
dispensés au quai Malaquais. Des professeurs de l’université sont 
alors appelés à traiter de sciences humaines et Michel Ecochard livre 
un cours d’urbanisme à partir de ses expériences africaines. Mais ces 
infimes changements n’altéreront pas les aspirations révolutionnaires 
de quelques exaltés qui suivront l’élan de l’université pour faire valoir 
les revendications des jeunes architectes. L’école des Beaux-Arts est 
occupé en mai 1968 et les assemblées générales qui s’y déroulent iront 
bien au delà d’un pensée critique prenant la forme d’une sociologie 
utopique ou scientifique. La contestation du mouvement étudiant de mai 
68 va jusque dans le déni de l’architecture, les étudiants ne se recon-
naissant plus dans une pratique trop systématique considérée comme 

fi g.8_  le rejet de l’architecture après 1968 «vita-superfi cie», Superstudio, 1971



83TOULOUSE / MODERNITE CRITIQUE

fi g.9_ «Nouvelle Babylone», vue des secteurs, photomontage, Constant, 1960
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« Où en est l’Unité Pédagogique d’Architecture de Toulouse? Alors que les premiers diplômée 

issus de la réforme vont être jetés sur le marché:

L’unité pédagogique d’architecture de Toulouse, actuellement la première école de province par 

la qualité de l’enseignement qui y est prodigué, est un des rares établissements nés véritable-

ment du mouvement de mai 68.

A ce � tre, elle dispose d’une personnalité originale qui lui sert de moteur, certes, mais égale-
ment de frein car il est toujours diffi  cile de secouer les tradi� ons avec, pour seule arme, une 
ardente générosité. Mais la réforme des études d’architecture a été réalisée et depuis quatre 
ans, d’abord, dans les locaux du lycée polyvalent du Mirail, puis dans leurs propre école, les 
étudiants en architecture ont essayé de se donner des connaissances suscep� bles de leur ouvrir 
des portes jusqu’ici à peine entrouvertes à leur profession. Mais ont-ils réussi?
Alors que les premiers diplômes D.p.l.g. Seulement issus de la réforme vont entrer dans la vie 
ac� ve, nous avons jugé intéressant de demander à Mr Juvet, directeur de l’Unité Pédagogique 
d’Architecture de Toulouse.[...]
« Nous es� mons que l’enseignement est ne� ement mieux adapté aux nécessités modernes qu’il 
ne l’était, et qu’à ce � tre, il correspond davantage aux réalités de la profession. [...] Grâce à 
l’enseignement universitaire qu’ils reçoivent, ils sont capables de voir dans leur ensemble les 
problèmes d’urbanisme et de proposer des solu� ons inédites à certaines formes d’habitat. [...]
D’autre part, les études auxquelles ces jeunes se livrent actuellement leur perme� ront de s’asso-
cier à des tâches plus vastes que celles qui découlent de l’architecture tradi� onnelle. Préparés à 
des tâches administra� ves, ils peuvent s’intégrer facilement aux rouages de l’aménagement du 
territoire ou aux équipes de recherche sur l’habitat.
Nous a� endons beaucoup de la nouvelle défi ni� on de l’architecture pour savoir très exactement 
quelles seront les possibilités réelles de la profession. » »
Ar� cle paru dans La Dépêche du 25 juin 1972 à

un organe actif du monde capitaliste « esclavagiste ». Mais comment 
pouvait-il en être autrement lorsque l’une de leur figure référente, Guy 
Debord avait exclu de son internationale situationniste les urbanistes et 
les architectes – fussent-ils aussi brillant que Constant- coupable de 
part leur fonction, de trahison morale. A l’image de ces nombreux étu-
diants qui se refusent à exercer le métier pour lequel ils ont été formés, 
les événements de 1968, plongeront aussi le monde de l’architecture 
dans un certain désordre duquel pourra naître un véritable renouveau.

_Les questionnements théoriques des élites et le bouillonnement 
culturel de mai 68 permettront en quelques années de faire rentrer 
dans un cadre plus large les débats qui avaient animés les avant-
gardes architecturales au cours des 15 précédentes années. En effet, 
le rejet de l’académisme Beaux-Arts revient à remettre en question 
tout un mode de production de l’architecture. Les grandes figures 
comme Candilis ou Woods diffusaient une critique de la culture du 
plan masse et de la composition. Ils se levaient contre une monu-
mentalisation de l’architecture qui conduit à penser le bâtiment comme 
une œuvre d’art isolée et comme un objet. Ils connaîtront une au-
dience toute autre après que l’édifice académique ait été démantelé.

fi g.10_ l’Atelier populaire des Beaux Arts a produit la plupart des affi  ches de mai 1968 
fi g.11_ occupa� on des Beaux Arts au quai Malaquais pendant les évenements de mai, 1968
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_ la course à l’innovation_ 1967-1973

 _Le 6 décembre 1968, un décret ministériel prend acte de la 
disparition de l’école des Beaux-Arts et de la création de 6 Unités 
Pédagogique dans la seule agglomération parisienne. L’enseignement 
de l’architecture est alors complètement remanié puisque chaque UP 
est doté d’un conseil de gestion comprenant enseignants et étudiants, 
ce qui permettra une réelle indépendance pédagogique et favorise-
ra la diversité de l’enseignement. Ainsi, les sciences sociales et les 
arts plastiques revêtent plus d’importance, et de nombreux architectes 
contestataires chevronnés ou fraîchement diplômés font leurs armes 
dans l’enseignement. A Paris, plusieurs UP naîtront spontanément 
dès qu’une divergence ou que des aspirations communes apparaî-
tront chez les figures cadres de l’actualité architecturale. L’UP6 était 
la plus importante  et la plus à gauche, elle revendiquait l’intégration 
de l’architecture à l’Université. L’UP1, qui rassemblait les membre de 
l’AUA, était fortement marquée par le Parti Communiste, l’UP8 fût 
créé après une scission d’UP6 sous l’impulsion de Ciriani et Huet... 
Le cas de l’unité pédagogique de Toulouse, ouverte dès 1968, est 
significatif, l’enseignement de l’architecture est alors dispensé par des 
collaborateurs de Candilis ayant en même temps la lourde et pas-
sionnante tâche de bâtir le Mirail, il va sans dire que leur discours va 
rompre brutalement avec celui des Beaux Arts. Avec la suppression de 
l’institution et du système des prix, les conditions d’accès à la com-
mande vont aussi se trouver bouleversées, c’est le début des concours 
publics qui vont permettre sur des projets d’envergure, à de nombreux 
jeunes praticiens de s’exprimer voir de se distinguer. Ce principe est 
au début un véritable appareil démocratique puisque les sélections 
des premier tour se faisaient à cette époque, uniquement sur le juge-
ment de la proposition projectuelle, parfois même de façon anonyme.

_A partir de 1967, une nouvelle politique est appliqué à la construction. 
Le productivisme de la reconstruction fait place, dans ce contexte opti-
miste, à une période d’innovation impulsée par une armada de dispo-
sitifs ministériels. Politiquement, le clivage des années 60 était grand 

« Industrialisé la construc� on, c’est élargir la lu� e des classes. »

Pierre Riboulet,1972 18

«  Depuis les époques les plus reculées, le domaine bâ�  populaire [...] s’élaborent de façon 

organique, avec le support de la tradi� on, à l’aide de matériaux, de techniques et de connais-

sances transmises. »

Henri-Pierre Maillard, Tradi! on, créa! ons collec! ves et systèmes construc! fs, Technique et 

Architecture, 1973 19

fi g.1_maque� e du modèle innova� on «3, 5, 7», H-P. Maillard, 1972

fi g.2_dessin pour la construc� on du premier immeuble avec système «tabouret», ZAC La Ter-

rasse, Toulouse, H-P. Maillard, 1971

fi g.3_explica� on  du système  «tabouret», H-P. Maillard, 1971
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entre le ministère de l’équipement et le ministère de la culture qui se 
partageaient les pouvoirs sur la construction et le patrimoine architec-
tural de façon fort inégale. Le ministère de l’Équipement avait en effet 
une marge de manœuvre importante dans la production des bâtiments 
publiques, du logement et dans la mise sous tutelle de la figure de 
l’architecte, Tandis que le ministère de la culture (Conseil Général des 
Bâtiments de France et bureau de la Création Architecturale) voyait 
le renouveau de l’architecture dans la réorganisation de la formation 
et de la profession invoquant une pluridisciplinarité et impliquant les 
acteurs de la construction. Conscient des retards dans l’implication de 
l’état dans le domaine de la recherche industrielle pour le bâtiment, le 
ministère va pourtant, dès 1967, impulser une forte politique de stimu-
lation à l’innovation: la création du CORDA (Comité de la Recherche 
et du Développement en Architecture) et du Plan Construction vont 
faire s’accorder l’administration et le vent de renouveau qui souffle 
sur l’architecture française. Ces orientations répondent en effet à une 
vrai demande des professionnels de cette fin des années 60, période 
pendant laquelle la production ne cesse de croître jusqu’à atteindre un 
sommet en 1973 avec la construction d’environ 550 000 logements. 
Pourtant, le temps n’est plus aux grands ensembles et la dispersion 
des opérations ne permet plus de rentabiliser les processus de préfa-
brication. Les objectifs du Plan Construction, lancé en 1971 sous l’im-
pulsion de Robert Lion, seront donc d’exploiter des systèmes construc-
tifs et architecturaux industrialisables et destinés à être répétés non pas 
sur un seul site comme c’était le cas avec le rationalisme, mais sur 
l’ensemble du territoire dans des opérations éclatées. Plusieurs initia-
tives gouvernementales vont ainsi être impulsées, à commencer par 
la réalisation d’opérations expérimentales (REX), censées rapprocher 
architectes, bureaux d’études et constructeurs dans la mise au point 
de systèmes diffusables. Les trois cessions du label Modèle Innovation 
qui se dérouleront entre 1973 et 1975 vont quant à elles permettre à 
des jeunes architectes et ingénieurs titulaire d’un concept constructif 
innovant d’accéder à la commande. Les propositions agréées seront 

fi g.4_chan� er de l’immeuble de La Terrasse à Toulouse, H-P. Maillard, 1971

fi g.5_vue d’ensemble du quar� er expérimental La Terrasse, au premier, on 

retrouve les immeubles pyramides de Castaing, en fond les immeubles de H-P. 

Maillard, 1974
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pourtant en retrait d’une réelle révolution dans la production de l’habi-
tat, elles seront pour la plupart assez pragmatiques et recevront, de 
par leurs procédés de fabrication rationalisée, les mêmes critiques que 
les grands ensembles. La troisième grande initiative fût la plus pérenne 
puisqu’il s’agit du concours Projet d’Architecture Nouvelle (PAN devenu 
aujourd’hui europan) qui était ouvert aux architectes et aux étudiants 
et qui a réellement fonctionné comme un baromètre des tendances 
du début des années 70, voyant exploser la tendance des projets 
combinatoires dans lesquels des systèmes constructifs par modules 
pouvaient s’empiler ou s’articuler pour offrir des typologies de loge-
ments flexibles et des surfaces de terrasses inhabituelles. A l’image du 
système 3,5,7 de Pierre-Henri Maillard primé au PAN en 1972 c’est 
en majeur partie des propositions astucieuses basées sur la géométrie 
répétitive qui vont dominées la production jusqu’à la fin des années 
80. C’est encore lui qui obtiendra le prix Modèle innovation l’année 
suivante, et qui sera expérimenté une première fois à Toulouse en 
1972 dans la ZAC la Terrasse au côté des bâtiments de Castaing. 
Il appliquera son tabouret autostable à la construction de plus de 10 
000 logements partout en France! Ces éléments de béton préfabriqué 
sur trame carrée de 3,60/3,60 pouvaient se combiner horizonta-
lement ou verticalement, la flexibilité était renforcé par l’ajout sur la 
structure « d’accidents programmés » qui renvoyait à un catalogue 
de percements, de bow-windows, de lanternes ou de verrières qui 
rendait l’usager acteur de la construction. En dehors de ces modèles 
largement diffusés, l’incitation à l’innovation va aussi engendrer des 
propositions beaucoup plus atypiques, tel que l’ensemble les Kalou-
guines, construit en 1971 par l’architecte éponyme alors fraichement 
auréolé d’un prix au PAN. Son principe constructifs de béton pro-
jeté sur une structure métallique souple lui permit alors une grande 
liberté formelle pour composer des immeubles aux multiples courbes 
dont presque chaque appartement est différent. Ainsi, le dépôt de ces 
nombreux brevets furent autant de structures répétitives et adaptables 
à n’importe quel site, à n’importe quelle fonction, et qui recouvrirent 

« Il est nécessaire de me� re en place une poli� que eff ec� ve de par� cipa� on des usagers et à 

tous les niveaux du processus de créa� vité, par l’emploi de systèmes combinatoires u� lisant 

des ou� ls compréhensibles et appropriables (composants compa� bles d’une première généra-

� on d’industrialisa� on ouverte). »

Henri-Pierre Maillard, Concerta� on ou autoritarisme, Architecture, 1976 7

« Le plan masse correspond très exactement à la vision dépassée des premiers industriels pour 

qui la série impliquait l’iden� té absolue des produits. A notre époque, nous devrions savoir 

que ce� e vision est fausse et qu’une industrialisa� on bien réfl échie doit perme� re une grande 

variété des modèles dans le cadre des contraintes de fabrica� on qui, seules, sont rigides. »

Pierre Parat, Habitat social – Tendances, Verrous, proposi� ons, Architecture d’Aujourd’hui, 

1967 2

fi g.6 et 7_résidence Kalouguine, V.Kalougine, 1970
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fi g.8_résidence Kalouguine, V.Kalougine, 1970
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« Le projet était avant tout poli� que. Il visait à faire passer dans la réalité des idées nouvelles 

et redonner de l’espérance aux jeunes architectes écartés d’une commandes scandaleusement 

fermées. Il fallait créer un secteur marginal ouvert aux jeunes équipes qui avaient des choses à 

dire. Il y avait bien entendu le risque de l’erreur mais nous l’accep� ons. Nous éspérions par la 

créa� on de ce secteur, moins expérimentale que démonstra� f, ramener la confi ance chez les 

professionnels et je crois que nous avons en par� e réussi: un courant d’op� misme est certaine-

ment passé à ce� e période. »

Robert Lion, directeur de la construc� on de 1969 à 1974, L’architecture moderne en France, 

1967-99, 2000 1

la France de lycées, d’écoles, de centres culturels et de logements.
_Car l’innovation industrielle n’est pas la seule aspiration des architectes 
innovant de l’époque, ils tentent aussi de répondre à une réelle attente 
qualitative des usagers qui rejettent le modèles de l’habitat collectif tel 
qu’il a pu être définit dans le congrès de La Sarraz ou par la Chartes 
d’Athènes, et se tournent de plus en plus vers l’habitat pavillonnaire. 
Devant la monotonie des grands ensembles et devant la volonté des 
français à posséder son propre toit, la nécessité de développer un 
habitat intermédiaire et d’atténuer la frontière entre logement collectif 
et logement individuel devient presque un gage de survit pour l’archi-
tecture. Le projet précurseur de La Nérac, réalisé par Jacques Bardet 
entre 1963 et 1969, est un exemple des premières recherches sur la 
combinaison comme vecteur d’espaces extérieures et de complexité. 
A La Nérac, des appartements en L ou en I s’assemblent par petits 
groupes et s’empilent sur 2 ou 3 étages de telles façon que chacun 
possède une triple orientation et une terrasse/jardin privatif. A cette 
même période, des initiatives comme le Village expo de Saint Michel sur 
Orge dans lequel 187 maisons d’architectes sont dévoilées au public, 
éduquent la population à une alternative aux lotissements et aux grands 
ensembles. Des projets industrialisables tels que le système « Maison-
Gradin-Jardin », agrée Modèle innovation, et développé par Andrault 
& Parat en prémice des Pyramides d’Evry témoignent de ce soucis 
d’inventer un habitat intermédiaire multipliable au plus grand nombre. 
A l’heure où la société formule des attentes nouvelles, ces archi-
tectes tentent de concilier les avantages économiques de la construc-
tion industrialisée et de répondre à des besoins nouveaux: espaces 
non déterminés, flexibilité de la distribution, terrasses privatives, dif-
férenciation des cellules. Résultant de l’évolution des mentalités et 
du dynamisme innovateur poussé par le Plan Construction, l’inven-
tion de systèmes combinatoires s’impose alors comme la meilleure 
réponse à la demande latente d’un habitat intermédiaire différencié.

fi g.9 et 10_ ensemble La Nérac, Val d’Yerres, J.Bardet, 1967-69
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fi g.11_ logements Pyramides, Villepinte, Andraut et Parat, 1970
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_ la tendance proliférante en France_ 1967-1981

 _Mais au delà de l’effet de mode du début des années 70, il 
faut chercher les origines du mouvement proliférant dans des manifes-
tations plus lointaines d’une certaine critique du modernisme ambiant. 
Comme nous l’avons  évoqué, l’architecture française connaît dans 
la fin des années 50, par le biais de quelques contestataires, une 
certaine remise en question des moyens de productions de l’archi-
tecture et se dirige grâce aux exemples anglais et corbuséens, vers 
des procédés simples et une esthétique de la rigueur. A la lumière 
de quelques agences qui inventent un tout nouveau type de groupe-
ment d’architectes loin de la figure prestigieuse de l’architecte Prix de 
Rome (l’AUA, l’Atelier de Montrouge mais aussi les toulousains AAA 
rassemblés autour de Castaing, dont le point commun est une forte 
identité communiste), les brutalistes français s’engagent sur la mise 
en évidence d’une vérité constructive, limitant leur palette d’outil à 
des briques, du parpaing, des clous et du béton brut. Cette concep-
tion d’une architecture populiste paradoxalement nouvelle les mène 
vers une sorte d’élémentarisme de la construction, conduisant dans 
certains cas à voir plus le bâtiment comme un assemblage qu’un 
tout. En même temps que les événements en marche dans les CIAM 
d’Hoddesdon, Aix-en-Provence, Dubrovnik et Otterlo, le nouveau bru-
talisme - associé pour la première fois à l’adjectif « proliférant » par 
l’historien Maurice Besset (Nouvelle Architecture Française, 1967) - 
débute en France par ce que l’on pourrait appeler une influence typo-
logique, celle des ensembles résidentiels dans la pente. (on trouve 
parmi ces ensembles celui des Floralies) L’un des premiers exemples 
de fragmentation par répétition d’élément, est le projet que Le Corbu-
sier dessina en 1949 pour l’ensemble de maisons de vacances « Roq 
et Rob » à Roquebrune-Cap-Martin. Les filiations de cette proposition 
d’adaptation typologique à la pente se ressentiront dans les années 
cinquante sur de nombreux projets en France et sur le territoire colo-
niale. Le rôle des projets de Roland Simounet à Djenan el-Hassan 
(1958-59) et à Tananarive (1964), pour lesquels il ne fera qu’adapter 
des techniques de construction rudimentaire à une forte pente, auront 

« Une architecture de produc� on industrielle implique une structure à façon qui intégrerait des 

élements techniques sur catalogue car une structure est liée à la portance du sol, à l’innerva-

� on par les fl uides, à la desserte rou� ère, à l’orienta� on et qu’on peut tout industrialiser, sauf 

l’espace. Les termes de mégaformes,de mégastructures, sont les expressions qui traduisent le 

mieux l’esprit des formes que prendront ces sites ar� fi ciels. » 

Paul Chemetov, introduc� on de l’étude avec Jacques Kalisz pour les Aff aires culturelles, 1968

« Par la combinatoire d’éléments industrialisés, nous orientons notre démarche par analogie 

aux combinatoires biologiques. [...] La combinatoire est aléatoire et permet à l’intui� on de se 

manifester dans la morphologie architecturale. »

Jacques Kalisz, 1976 7

fi g.1 et 2_ projet pour le centre de vacances «Roq et Rob», Roquebrune-Cap-Mar� n, Le Cor-

busier, 1949
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FRANCE / ARCHITECTURE UTOPIQUE

une influence bien au delà du territoire national puisqu’ils seront pré-
sentés au CIAM d’Otterlo. On reconnaitra par la suite ces images de 
fragmentations et de croissances dans d’autres sites escarpés comme 
à Cap Camarat (village vacances du Merlier, Atelier de Montrouge, 
1958-65) ou à Gassin (village vacances Air France, Jean Deroche, 
1967-70). Ces projets conserveront l’esthétique brutaliste héritée de la 
maison Jaoul, ainsi que la typologie proliférante de Roq et Rob. On 
pourrait identifier de cette manière l’origine de l’architecture proliférante 
en France: de la contrainte programmatique de la pente combiné au 
penchant pour les procédés simples et la vérité constructive (élémenta-
risme) nés une fragmentation qui permet l’individualisation des pièces, 
la juxtaposition des usages, et l’articulation des espaces entre eux.

_Ce serait cependant oublier notre exposé précédent et les grands 
débats sur l’habitat qui ont animé les Team X durant cette période. Les 
voix très écoutées de Georges Candilis et de Shadrach Woods avaient 
apporté depuis l’Afrique, depuis leur atelier parisien et depuis leur 
chantier expérimental toulousain des notions répondant parfaitement 
aux notions de fragmentations répétitives. L’idée de bâtir la ville mo-
derne à partir de la plus petite unité de la cellule nait des recherches 
du Team X, trouvera son expression la plus littérale dans l’ensemble 
Habitat 67, largement diffusée en France. En allant plus loin que les 
villages vacances, l’expérience canadienne de Moshe Safdie prend 
au pied de la lettre l’idée de Candilis et superpose les unes sur les 
autres des unités de vie préfabriquées pour reconstituer une sorte de 
colline habitée: la cellule devient ainsi élément de construction. Outre 
ces images d’assemblages pyramidales, les projets de Berlin en 1963 
et de Toulouse en 1967 viennent assez tôt prouver qu’en dehors des 
images de fragmentation dans la pente, la prolifération pouvait devenir 
un système d’abstraction universelle à développer tout aussi bien de 
façon horizontale. Ils ouvriront la porte à des réflexions nouvelles sur 
les modèles de croissance, domaine qu’une agence aux influences 
multiples, l’Atelier de Montrouge, reprendra notamment dans le projet 

fi g.3_ village vacances pour Air France, Gassin, J.Deroche et P.Chemetov, 1967-70
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du Vaudreuil. Cette étude, par sa dénomination de « germe de ville », 
vise à offrir un squelette urbain pour l’implantation d’une ville nouvelle 
dans un méandre de la Seine. La proposition de l’Atelier de Montrouge 
est un grand réseau de barrettes mis en place selon une double trame 
homogène et fonctionnelle, indifférenciée dans l’espace donc évolutive 
dans le temps. Les deux unités de grandeur de la grille répond aux 
deux fonctions primordiales de la ville par deux échelles: la circulation: 
300x300m et l’habitat: 8x8m. Ces grands éléments, à la fois structu-
rels et fonctionnels, s’assemblent ensuite comme un jeu de construc-
tion et le résultats de leur empilement forme la mégastructure support 
de la ville. De plus, la surélévation des circulations piétonnes par rap-
port aux circulations automobiles est reprise de Friedmann et du Mirail, 
cette idée d’interpénétration des flux sera l’un des thèmes phare de la 
tendance proliférante. L’exemple assez théorique du Vaudreuil illustre 
bien la nature des recherches que les architectes de cette génération 
mèneront sur des échelles moindres et de manière plus pragmatiques.

_L’essor du mouvement s’appuie alors sur les incitations gouverne-
mentales que nous avons exposé plus haut, la souplesse de l’emploi 
de système combinatoire permettant une toute nouvelle liberté de mise 
en forme ainsi que des possibilités d’appropriations et de participa-
tions des usagers. Ainsi, dans ce début des années 70, grâce à la 
conjecture de toutes les implications que nous venons de détailler, de 
nombreux jeunes architectes tels que Jean Alauze et Auguste Vives 
s’adonnent à trouver de nouvelles méthodes d’assemblage de cellules 
ou d’entité entre elles. Bien qu’ils s’appuient sur diverses techniques et 
qu’ils explorent diverses géométries, les « proliférants » adoptent dans 
leur ensemble un langage biologique hérité du champ sémantique des 
Team X et des métabolistes. Outre les mots combinatoire ou modu-
lable, les analogies à la cellule, au milieu, au noyau, à la croissance, 
au phagocytage, au virus... seront autant de slogans publicitaires uti-
lisés par les partisans de l’architecture proliférante. Sous ses appella-
tions diverses, ces architectures de la croissance prendront des formes 

«Nous orientons notre démarche par analogie aux combinatoires biologiques. Notre cellule 
se décompose en un noyau central (le carré du pa� o intérieur), un second carré construit sur 
les diagonales et un troisième homothé� que du premier et de dimension double. Ces carrés 
sont l’expression en plan d’une varia� on de volume due au fonc� onnement des divers locaux 
d’enseignement».

Jacques Kalisz (au sujet de l’Ecole de Nanterre), 1976 7

fi g.6 et 7_ plan de masse et «maque" e pédagogique, jeu de construc� on visant à faire 

par� ciper l’équipe à la localisa� on des éléments de programme dans l’espace», Le Vaudreuil, 

Atelier de Montrouge, 1968-72

fi g.4_maque" e du village vacances Gigaro, La Croix Valmer, Atelier de Montrouge, 1963

fi g.5_maque" e du projet «germe de ville», Le Vaudreuil, Atelier de Montrouge, 1968-72
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diverses, empruntant de façon variée les principes d’imbrications. Si 
la plupart se contente d’exploiter leurs innovations modulables dans 
de simples empilements orthogonaux, comme c’est le cas de Maillard, 
d’autres vont rechercher des solutions géométriques ou structurelles 
plus riches qui permettent au mieux d’exploiter les interrelations d’es-
paces et de fonctions que supposent la juxtaposition de cellules entre 
elles. C’est ainsi que Candilis, avec l’aide de Jean-Marie Lefèvre et 
du toulousain Raymond Mallebranche, développe la double trame de 
l’école d’architecture de Toulouse qui se croise à 45° afin d’enrichir 
la profondeur de champs des espaces le tracé des cheminements, et 
les prises de lumière. Une autre école d’architecture fera l’objet d’un 
système combinatoire sophistiqué, celle construite par Jacques Kalisz 
entre 1971 et 1972. Ici le principe de la double trame à 45° s’enrichit par 
des procédés constructifs métalliques proche du brevet « conteneur » 
déposé par l’AUA peu avant mais surtout par une complexification de 
la forme de la cellule à assembler qui devient un triplex. Cette entité 
permet de distinguer une fonction par étage et rend les possibilités 
d’assemblage quasiment infinies. Mais la combinatoire par trame n’est 
pas la seule exploration possible du thème de la croissance proliférante 
puisque d’autres architectes tenteront d’établir des relations toujours 
plus complexes dans l’imbrication des formes entre elles. Exploitant 
les potentialités du cercle, l’Atelier de Montrouge va ainsi produire 
deux projets d’importance, l’un construit, la bibliothèque pour enfants 
de Clamart (1965), et l’autre resté à l’état de dessin, le village de va-
cances de La Croix-Valmer (1964). En allant plus loin, Jean Renaudie, 
l’un des membres de ce même Atelier de Montrouge, explore une nou-
velle dimension de la trame orthogonale en investissant la diagonale et 
en intégrant la possibilité de porte-à-faux qui transcendaient la proli-
fération en faisant oublier l’existence même de la trame. La croissance 
triangulaire des projets du centre d’Évry (opérations Jeanne Hachette, 
Danielle Casanova et Jean-Baptiste Clément,1970-75) et de l’exten-
sion de la vieille ville de Givors (Les Étoiles, 1974-81) permet surtout 
une très grande variété dans les cheminements, dans la typologie des 

fi g.8 et 9_ Unité Pédagogique de La Défense, Nanterre, J.Kalisz, 1971-72



L’OUBLI DES FLORALIES96

logements et dans les interpénétrations de fonctions mais il convient 
tout de même de se demander, pour mieux appréhender les Floralies, 
si son refus de l’architecture-objet ne lui fait pas concevoir une nappe 
étoilée dont l’homogénéité formelle rejoint une certaine monumentalité.

« La ville est une combinatoire où,à tous les échelons d’organisa� on, s’établissent sur une 

structure complexe des phénomènes de communica� on dans tous les sens. [...] De même façon 

qu’au niveau de la ville, il est important de tenir compte de la complexité des fonc� ons urbaines, 

de même, au niveau de la produc� on de logements, apparaît la nécessité de tenir compte de la 

complexité des rapports entre habitants d’un même bâ� ment ou quar� er. »

Jean Renaudie, 1992 16

« Intégrer, ce n’est pas enfermer dans un volume donné un certain nombre d’éléments diff érents 

ou complémentaires, c’est organiser leur interpénetra� on et leur ar� cula� on. »

Jean Renaudie, 1992 16

fi g.10 et 11_ Cité Jeanne Hache# e, Ivry, J.Renaudie, 1970-74
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« C’est vrai que Les Floralies ont été une base de réfl exion, mais 

pour moi elles n’ont été qu’un incident parmi de mul� ples projets. »

 Jean Alauze, 2011

 _La singularité de l’ensemble des Floralies dans 
son contexte physique et temporel a été l’élément qui a dé-
clenché mon envie d’étudier son architecture et de démel-
ler la sorte d’énigme qui règne autour de sa conception. 
L’architecte Jean Alauze est appelé par Laurent Zago en janvier 
1970 pour répondre à la commande d’un important ensemble de 
logements sur les hauteurs de Ramonville. Le projet ne s’ap-
pelle pas encore les Floralies et va cristalliser dans sa concep-
tion les aspirations d’une jeune génération profitant autant de 
l’héritage d’une architecture contextuelle que du renouveau for-
melle et théorique germant depuis une décennie. Malgré l’écart 

qu’il existe entre les plans du premier permis de construire et 
sa construction par l’agence du parisien Georges Massé, les 
Floralies, il convient de redonner un sens à cet ensemble ou-
blié qui est l’un des plus limpide exemples d’architecture proli-
férante française. Avec les outils de compréhension que nous 
nous sommes forgés dans la première partie, tentons d’expli-
quer pourquoi un tel projet est survenu à Toulouse dans cette 
période et quel parcours conceptuel les architectes Jean Alauze 
et Augustes Vives ont empruntés pour aboutir à leur proposition. 
De l’histoire combiné de deux parcours d’architecte et d’une com-
mande particulière va naître un bâtiment explicitant parfaitement 
les caractéristiques des projets combinatoires de l’époque. Avec 
le vocabulaire conceptuel développé par les Team 10, les champs 
théoriques investis par l’architecture innovante française et avec 
le langage constructif local, nous tenterons d’expliquer pourquoi.

LES FLORALIES, ICONE DE LA TENDANCE PROLIFERANTE

II



100 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan masse

 

4343



101LES FLORALIES / PROLIFERANT



102 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 127.25

 

43

T1D2

T1G2

T2G3

T2G1



103LES FLORALIES / PROLIFERANT



104 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 124.40

 

43

T1D1

T1G1

T2G1

T3D1

T2D1

T4G1

T2D1
T1D1

T1G1

T2D1

T1D1

T2G3



105LES FLORALIES / PROLIFERANT



106 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 121.55

 

43

T2D3

T2G1

T1D1

T1G1

T1D1

T1G1

T2G1

T1D1

T1G1

T2G2

T4D3

T2D1

T2G1

T2G4

T2G4

T2G1

T1D3

T1G3

T2D3

T1G1

T1D1



107LES FLORALIES / PROLIFERANT



108 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 118.70

 

43

T1D1

T1G1

Conciergerie

T1D1

T1G1

T1G3

T5D2

T2G1

T1D1

T1G1

T2D6

T2D1

T2G1

T3G2

T2G4

T2G1

T1D1

T2G4

T2G1

T2G3

T2D1

T1D2

T1G2

T4G1

T1G2

T1D1

T2G3

T1D1

T1G1

T2D3

T2G2

T1G2

T1D2

T2D1

T1G2

T1D1

T2D1



109LES FLORALIES / PROLIFERANT



110 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 115.85

 

43

T1D3

T1G3

T2G5

Cellier

T2D2

Cellier

T1G2

T2D1

T2G1

T2G1

T2D1

T3G2

T2D1

T2D1

T1D1

T2D1

T2D3

T2D3

T2G4

T2G2

T2G3

T4G1

T1D1

T2G3

T1G1

T2D4

T2D1

T2G1

T2G1

T2G5

T2D1

T2G1

T2G1

T1G1

T1D1

T3G2



111LES FLORALIES / PROLIFERANT



112 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 113.00

 

43

T1G1

Cellier

Cellier

Cellier

Cellier

Cellier
Cellier

Cellier

Cellier

T4D3

T4D1

T4D1

T2D1

T4G1

T2D4

T2G3

T1D1

T1G1

T2G5

T2D5

T2D3

T2G3

T2G1
T1G2

T1D1

T4G3

T1D1

T4G1

T2D1

T2G1
T2G1



113LES FLORALIES / PROLIFERANT

T2G1

T2D1

T2G1

T1D1

T1G1

T2D1

T2D1

T2G1



114 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 110.15

 

43

T2D1

Cellier

T1G1

T2D1

Cellier

T4D3

T2D6

T2G1

Cellier
T2D3

T2G1

T2G1

T2D1

T2G1

T2G1
T2G1

T5D1

T2G1

T2D1

T2G2

T2G1

T2G1

T2D4

T2G1

T2D1

T2G1

T2G3

T2D1

T2D1

T2D4

T2G4

T2G3



115LES FLORALIES / PROLIFERANT

T4G1

T2G6

T2G4

T1D1

T1G1

T2D1

T2D4

T4G1

T2G1



116 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 107.30

 

43

Cellier

Cellier

Cellier

Cellier

T2D1
T1D1

T1G1

Cellier

Cellier

T1G1

T1D1

T4D1

T2G1

T2G3

T4G4

T2D5

T2G3

T2G5

T2D1

T1D1

T1G1

T2D5

T2G3

T2D5

T2G1

T2D3

T2G3

T2G1

T2G3



117LES FLORALIES / PROLIFERANT

T1D2

T1D1

T2G1

T2G1

T2G1

T2G4

T2G1

T1G1

T1G2

T2G3

T4G1

T3G2

T5Duplex

T2D1

T2D1

T2G1

T2D1



118 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 104.45

 

Cellier

T1G1

T3D1

T2D1
Cellier

T1D1

T1G1

T2D1

Cellier

Cellier

T4D1

T4G3

T1D1

T1G1

T2G3

T2G4

Cellier

T2G1

T2D5

T2D1

T4G1
T2G5

T2D1

T4G1



119LES FLORALIES / PROLIFERANT

T2G1

T2G1

T2G1

T2G4

T2G1

T2G1

T2G1
T2G1

T4G1

T2G1

T2D1

T2D1

T2D1

T2D1

T2G1

T2D1



120 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 101.60

 

43

Cellier

T2G1

T2G1

Cellier
T1D1

T1G1

T1D1

T1G1

Cellier

T2D1

T2G1

T2D3

T2D6

Cellier

T3G1

T2D3

T4D4

Cellier

T5G1



121LES FLORALIES / PROLIFERANT

Cellier

Cellier

Cellier

Cellier

Cellier

T2G4

T2G1

Cellier

T2G1

Cellier

T3G1

T1G1



122 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 98.75

 

43

Cellier

Cellier

T4G1

T1D1

T1G1

Cellier

T4D4

Cellier

T2D1

Cellier



123LES FLORALIES / PROLIFERANT

Cellier

Cellier

Cellier

Cellier

Cellier



124 L’OUBLI DES FLORALIES

_plan du niveau 95.90

 

43

T2G1



125LES FLORALIES / PROLIFERANT



126 L’OUBLI DES FLORALIES

_coupe AA

R QR Q PQ P OP O NO NST S RS

A

B

C

D

E

F

G

H



127LES FLORALIES / PROLIFERANT

MN M LM L KL K JK J IJ I GHHI



128 L’OUBLI DES FLORALIES

_coupe BB



129LES FLORALIES / PROLIFERANT

A

B

C

D

E

F

G

H



130 L’OUBLI DES FLORALIES

_coupe CC

9500

9800

10080

10360

10640

10920

11200

11480

A

B

C

D

E

F

G

H



131LES FLORALIES / PROLIFERANT



132 L’OUBLI DES FLORALIES



133



134 L’OUBLI DES FLORALIES

_ Jean Alauze, habitat et usages_ 1960-1973Parcours de 

deux archi-

tectes locaux

A

 _Jean Alauze né en 1935 d’un père ingénieur BTP de Carcas-
sonne, il se passionne assez tôt pour le dessin et rentre naturellement 
à l’école des Beaux Arts de Toulouse en 1952. Dès le début de sa 
formation, il s’opposera à l’académisme et au fonctionnement cor-
poratiste de l’institution, préférant gratter des projets de surélévation 
pour le cabinet d’ingénieur Aressi ou participant à des charrettes dans 
l’agence de Vernette, vieil architecte toulousain ancien professeur des 
Beaux Arts. Il obtient le diplôme des commis d’architecte dans l’atelier 
de Lemaresquier en emportant le premier prix. Ses études sont inter-
rompues par son appel à rejoindre les troupes française en Algérie. 
Assez peu attaché à l’enseignement académique, il ne les reprendra 
jamais préférant continuer sa formation par des expériences profes-
sionnelles. En 1960, il rentre chez Lafitte sous la recommandation de 
quelques amis de sa promotion, l’agence est alors en pleine explosion 
et il se voit confier de nombreux projets. C’est donc dans l’émulation de 
l’agence toulousaine qu’ Alauze apprendra le métier et se frottera tour 
à tour aux influences diverses de la génération dorée de l’architecture 
toulousaine, participant aux pèlerinages corbuséens, aux voyages es-
pagnols, participant à des grands concours nationaux, rencontrant Le 
Corbusier et grattant à l’occasion du concours du Mirail, se confrontant 
aux difficultés du chantier des barres de Bellontaine et de la Reyne-
rie, assistant aux revirements idéologiques des architectes locaux qui 
se tournent implicitement vers l’univers Team 10. Jean Alauze gar-
dera de son parcours chez Laffite une pratique empirique du projet, 
une curiosité pour divers courants et une réelle liberté de conception.

_Dans l’importante production de la carrière personnelle de Jean 
Alauze, il est difficile d’établir une cohérence tant l’aspect de ses 
bâtiments diffèrent malgré leur proximité dans le temps. Cependant, 
la plupart des projets produits rue St Aubin toucheront à des ques-
tions de logements, le plus souvent dans des programmes spéci-
fiques qu’il saura adapter. C’est en effet le caractère essentiel que 
l’on peut retenir de Jean Alauze, sa capacité à participer activement 

« Chez Lafi � e, c’était la liberté, on pondait... »

Jean Alauze, 2011 2

« L’infl uence c’est soi-même, avoir la possibilité de se retrouver dans un élément on peut 
s’exprimer, ou il y a un débat. »
Jean Alauze, 2011 2

« Étudiant, j’ai commencé à bosser chez Verne� e, nous é" ons trois, tous étudiants, on bos-

saient la nuit, le jour, on se passait le pot de chambre dans la salle de séjour qui était devenue 

salle de dessin. »

Jean Alauze, 2011 2

« Je suis fi ls d’ingénieur, mon père ne se serait jamais permis de discuter l’idée de l’architecte, 

c’était l’applica" on. L’ingénieur était à mon service, aujourd’hui c’est le règne de l’ingénieur. »
Jean Alauze, 2011 2

fi g.1 et 2_ plan et façade ouest de la résidence étudiante Bellevue, 85 route de Narbonne, 

Toulouse, 1966-68
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fi g.3_ atelier de la rue Jean Rancy dans lequel Alauze et Vives ont exer-

cés, 1963, photo S.Can� é
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« S’appuyer sur soi-même, l’école, c’est la collec� vité, l’échange, la discu� on.

Je n’ai pas eu d’école, je suis rentré dans le système que j’es� mais valable. »

Jean Alauze, 2011 2

« Dans mon première atelier rue Jean Rancy, il y avait avec moi un sculpteur, un peintre, on 

discutaient de tout avec ces gens là. »

Jean Alauze, 2011 2

« La concerta� on c’est mélanger ses coup de crayon, ses idées, ses paroles, pour arriver à une 

purée assez consistante pour en faire un projet. »

Jean Alauze, 2011 2

à la définition d’un programme et d’une typologie correspondant au 
plus près à la demande du marché ou des usagers. Au cour de 
sa carrière, il confrontera son fonctionnalisme à de multiples varia-
tions sur l’acte d’habiter, construisant des logements étudiants, une 
maternité, des logements pour cadres en transit, deux maisons de 
retraite, il fût aussi reconnu pour son expertise en matière de struc-
tures adaptées aux sclérosés en plaques et aux malades d’Alzeih-
mer. Cette volonté d’adaptabilité présente dans le corpus de bâtiments 
sélectionnés est facilitée par les rapports privilégiés qu’il entretient 
avec les acteurs de la promotion et de la construction à Toulouse. 

_Réalisé entre 1966 et 1968, l’ensemble de résidences étudiantes Bel-
levue (116 logements) est une étape significative de cette réflexion, il y 
implante deux bâtiments en apparence très classique, un plot en R+2 
dont les deux premiers niveaux sont accessibles depuis la rue et une 
barres de 70m en R+3 le long du jardin en fond de parcelle. Dans ce 
complexe universitaire, la banalité des volumétries et de l’utilisation 
d’éléments de béton préfabriqué tente d’être contourné pour que ce 
complexe universitaire réponde réellement à la question du logement 
jeune. Outre l’ajout négocié dans le programme d’une salle commune 
et d’une boîte de nuit, Jean Alauze cherche à donner aux distributions 
un caractère commun. En effet, dans une économie de moyen, et 
sans s’aventurer pour l’instant dans des déstructurations typologiques, 
il fait en sorte que les appartements s’implantent en quart de niveau 
autour d’un atrium central éclairé de façon zénithale, la cage d’escalier 
revêt alors un rôle nouveau. Ces décrochés visibles en façade per-
mettent aussi de résoudre les problèmes de vis à vis entre les balcons, 
ils répondent aux premiers niveaux à la légère déclivité du terrain.
_Caractéristique de la nouvelle politique de Pierre Baudis, élu maire 
en 1971, l’immeuble du 10 boulevard de Strasbourg est l’un des jalons 
de la reconquête du centre ville et de la politique de densification par 
le haut. Cette barre de logement en R+13 construite entre 1971 et 1972 
répond à un programme lui aussi spécifique puisqu’il s’agit de loger des fi g.4 et 5_ façade sud et nord et plan de l’immeuble du 10 boulevard de Strasbourg, 1970-72
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fi g.6 et 7_immeuble du 10 boulevard de Strasbourg
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professionnels en transit et de doter la ville d’un grand magasin et d’un 
parking. La réponse formulée par Alauze est une grande façade lisse 
au quadrillage régulier pour lequel chaque case est un appartement. 
Chaque étage en comporte 16 d’une surface identique de 21m² chacun, 
ce qui est peut être un record de rente immobilière. La rigidité de cette 
composition tente d’être animée par un jeu de panneaux en aluminium 
agrafés au béton porteur, innovation mise en place avec des entrepre-
neurs locaux qui était à l’époque une première mondiale. Cet exemple 
constitue une exception esthétique dans l’œuvre d’Alauze, il sera pour-
tant le plus diffusé. Il nous montre ainsi comment cet architecte consi-
dère tout nouveau projet comme si il était son premier et comment 
il a adapté son processus de projet à la commande qu’on lui confie.

_Dans un style complètement différent incombant aux contraintes du 
centre ville de Toulouse, il est important d’évoquer l’immeuble de loge-
ment de la rue St Bernard, sis à quelques mètres de la basilique St 
Sernin, au cœur de la ville médiévale. Le bâtiment d’Alauze est un 
parfait exemple de régionalisme dépouillé, avec une façade dont la 
composition classique et l’absence de modénature dans la mise en 
œuvre de la brique ne manque pas de puissance. Vis à vis des projets 
modernes et brutalistes menés chez Lafitte et dans sa propre agence, 
ce changement radicale d’écriture est significative de sa capacité à 
s’adapter à un sujet donné. D’autant plus que les promoteurs avaient 
eu, pour ce projet financièrement risqué à l’époque, des exigences 
particulières sur les surfaces des appartements. Ils souhaitaient en 
effet pour vendre leurs produits que tous les appartements aient des 
tailles et des dispositions différentes, ce qu’Alauze parvint à réaliser et 
à faire concorder avec la stricte régularité de la façade. Il apprendra 
de ce projet achevé en 1971, que la souplesse des surfaces pouvait 
être composée dans un ensemble cohérent et d’apparence unitaire, 
travail dont les variations des Floralies vont plus ou moins découler.

1935  Naissance à Carcassonne

1952  Entrée à l’école des Beaux Arts de Toulouse

1954  Opten� on du diplôme de commis d’architecte (premier prix)

1954  Appel à rejoindre les troupes françaises de main� en de l’ordre en Algérie

1960  Entrée à l’agence de Pierre Lafi � e.

  Réalisa� ons pour l’agence Lafi � e

1960-62 Parking et marché Victor Hugo

1961-63  Cité des combatants (avec Chini et Dauriac), rue de Bruxelles. 1 barre et   

  des villas pour la SCI Le Parc

1962   Villa Fournié, 50 rue Baudelaire

1963  Societé coopéra� ve Lou-Bers à l’Union: 139 villas individuelles

1964  Parking de la Nive à Bayonne

  Réalisa� ons personnelles

1964  Salon de coiff ure Déo à Blagnac, avec Auguste Vives

1964  SONOMA (Peugeot) route de Muret

1965-66 Lo� ssement Plein Ciel à Muret 

1966-73 Résidence Ivoire, 87 route de Narbonne. Immeuble de 10 logements    

  pour étudiants et boîte de nuit le Sous-marin

1967-71 Résidence St Bernard, 1,rue St Bernard, 40 logements, commerces.

1968  Résidence Bellevue, 85 route de Narbonne, 96 logements

1969  Résidence Verlaine, impasse Delfour

1969-75 Résidence du Soleil, 3, rue du Midi, 102 logements et parkings

1969-70 Immeuble du 10, rue de Provence

1970  Résidence SCI au 26, rue St Joseph, 8 logements, commerce, 4 étages

1970  Immeubles de logements collec� fs 16-20, rue Notre-Dame pour Gay

1970-75 Villa avec un avant-toit très pointu à Saint-Loup-Cammas

1971  Les Floralies

1972  2 logements bd Jean-Brunhes pour Denjean

1972  Immeuble 10, bd de Strasbourg: façade inox, 88 studios, parking, commerce  

1973  Villa résidence Cauterie

1973-76 Immeuble, 12, quai Lombard pour la SCI Matrad, 12 logements.

1973-77 Immeuble collec� f de 11 logements, 2 bis rue Auguste-Granier

1973  Villa T4, 25, avenue H.- Guillaumet
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fi g.8_ immeuble du 1, rue St Bernard, Toulouse, 1967-71, photo S.Can� é
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_ Auguste Vives et l’architecture sculpture_ 1952-1971

 _Comme nous l’avons expliqué précédemment, les agences 
toulousaines travaillaient à l’époque de façon très libre. Les archi-
tectes étaient très mobiles et il était courant qu’untel abandonne son 
agence pour venir travailler dans l’agence d’un autre, ancien d’un 
même atelier de l’école ou partenaire sur un projet commun dans 
telle ou telle agence. Les projets passaient de mains en mains, c’est 
pourquoi Auguste Vives, qui était très présent dans l’atelier de la rue 
Roquelaine, où s’échangeaient aussi les compétences de quelques 
sculpteurs et ébénistes, fût associé à Jean Alauze dès le départ du 
projet des Floralies. Les deux hommes s’étaient connus chez Lafitte 
où ils travaillèrent sur de nombreux projets communs, l’écart d’âge 
ne les empêcha pas de devenir amis. Dans ce contexte, donc, les 
compétences des architectes étaient mis en commun et comme s’est 
efforcé de préciser Jean Alauze durant nos entretiens, le projet se 
faisait autour d’une table, à plusieurs sur une seule feuille. Il convient 
donc d’oublier le nom qui est inscrit au bas du permis de construire 
et de considérer de la même manière les implications d’Alauze et 
de Vives dans le dessin des Floralies. L’œuvre toulousaine d’Au-
guste Vives dénote par son exotisme et par la liberté artistique qui 
s’en dégage, ceci s’explique par son parcours pour le moins original.

_Né en 1928 à Les, dans le nord de l’Espagne, il découvre Toulouse 
en 1938 suite à la déportation de son père militaire par l’armée alle-
mande. Accueilli par son beau-père tailleur, il apprend alors le dessin, 
et découvre son goût pour la mode et plus largement pour l’art. Il 
entre à l’école des Beaux Arts de Toulouse en 1949. Il y rencontre 
Jean Alauze; il n’obtiendra cependant jamais son diplôme puisqu’il 
claqua la porte en 1951, suite parait-il, à une erreur de notation.
L’inadaptation à l’enseignement des Beaux Arts n’arrête pas la carrière 
de Vives, elle fera même sa force. Après avec effectué un court pas-
sage à l’agence de Cordier, il rentre chez Pierre Lafitte où il apprendra 
le métier. Il y resta dix ans, participant à de nombreux concours et 
réalisations et profitant du fonctionnement libertaire de l’agence pour 

« C’est pas JE me suis exprimé avec un matériel, c’est ON s’est exprimé avec rien. Seul la table 

à dessin 2/1,2m et le calque permet ça. Le sculpteur part d’un tas de boue dégueulasse pour 

arriver à une œuvre d’art, nous, nous avions une feuille, un fusain chacun, et allons-y! »

Jean Alauze, 2011 2

« Chez Lafi # e, c’était la liberté, on pondait... »

Jean Alauze, 2011 2

« Auguste Vives était le plus libre d’entre nous, il avait toujours des idées folles de formes nous 

racontait toujours son projet comme une histoire.»

Chris! an Darles, professeur à l’école d’architecture de Toulouse, gra! eur chez Lafi ! e 1960-

1965 3

fi g.1 et 2_ salon de coiff ure Déo, Blagnac, 1962
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signer des projets ambitieux et osés. Pierre Lafitte donna beaucoup 
d’autonomie à Alauze et Vives et ils étaient souvent amenés à gratter 
les mêmes projets. Au delà de tous ces projets collectifs, Auguste 
Vives a réalisé quelques œuvres personnelles qui nous renseignent 
au mieux sur l’univers de l’architecte. On comprendra grâce à cela en 
quoi son influence a profondément marqué la conception des Flora-
lies. Comme pour Alauze, on ne peut s’appuyer sur aucun exemple 
de projet s’appuyant sur un système combinatoire, aucune traces de 
proliférant qui nous indiquerait une quelconque filiation. Les Flora-
lies reste une expérience exclusive dans la carrière de tous les ac-
teurs du projet. Si nous devions chercher l’emprunte de Vives sur 
les Floralies, il faudrait plutôt la chercher du côté de sa plasticité.  

_C’est en 1956 qu’ Auguste Vives signe sa première œuvre, il s’agit 
d’une maison que des amis de ses parents ont souhaité se faire 
construire au 17, avenue de Purpan, à Blagnac. Cette œuvre pré-
coce est déjà très ancrée dans son temps et témoigne d’une grande 
aisance à combiner les volumes et les matières. Le bâtiment se lit 
comme un parallélépipède de béton blanc creusé d’une loggia et posé 
sur un socle de pierre et six poteaux. Certes l’abondance de détails 
décoratifs et de matériaux (l’appareillage de pierres bosselées, les 
céramiques en façades, le garde corps en béton perforé, garde corps 
métallique, pare-soleils en béton, impluvium...) peut nous paraître 
daté à l’heure où les architectes toulousains les plus influents ex-
plorent un certain brutalisme mais cette petite maison montre l’envie 
de voir l’architecture comme une synthèse d’arts et de savoirs faire.

_Pendant qu’il fait ses armes chez Lafitte, il réalise à Blagnac un bâti-
ment insolite et remarqué pour le salon de coiffure de M Déo. Il asso-
cie au projet son ami Jean Alauze fraîchement sortit de l’école, ils des-
sinent ensemble un ovni de verre, de métal, et de bois qu’ils réaliseront 
de leurs propres mains avec l’aide de l’ébéniste Pigrenet, qui partagera 
leur atelier de la rue Roquelaine. Là où la villa empruntait une compo-

fi g.3_ salon de coiff ure Déo, Blagnac, 1962
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sition académique, le plan du petit salon de coiffure échappe à toute 
règle. Le bâtiment entier est posé sur des pilotis au dessus d’une forte 
déclivité, il se décompose en deux volumes imbriqués entre eux. Un 
volume ovoïde entièrement en verre (mur, plancher, plafond, toit) est 
enserré par une coquille faite de lames de bois verticales et parcou-
rues d’entailles. Le tout est soutenu et suspendu par l’extérieur par 
une structure métallique rayonnante. Il ressort de ce bâtiment un sen-
timent de fragilité et de grande complexité qui se dément à l’intérieur 
lorsque l’on croit plonger littéralement dans le jardin en contre-bas. 
Force est de constater la qualité de la réalisation, par le fait qu’un 
bâtiment aussi peu conventionnel dans sa construction soit tou-
jours en bon état cinquante ans après. Il est difficile d’identifier les 
influences d’un tel projet, faut-il y voir une influence d’Alvar Aal-
to ? Un essai d’architecture organique emprunté aux designers ?
Cette exemple présage surtout de la grande liberté formelle dont Au-
guste Vives fera preuve dans sa carrière. Son goût pour une ar-
chitecture plastique échappe aux règles de compositions modernes 
comme aux canons classiques. Il se fonde uniquement sur le travail 
de la matière et sur l’apport de savoirs artistiques et artisanaux divers.

_En 1963, Auguste Vives vient de quitter l’agence de Lafitte quand celui-
ci, peu rancunier, lui confie le projet de l’église Saint Maurice à Marseille. 
Là encore, Vives explorera des pistes formelles décalées en combinant 
une coque renversée avec une grande pointe recourbée censée abritée 
les fidèles. Le chantier de ce projet fût d’ailleurs une épreuve épique 
puisque les ingénieurs durent revoir leurs calculs à plusieurs reprises en 
raison de fissurations précoces. L’église Saint Maurice n’en reste pas 
moins un nouvel exemple de la fougue sculpturale de cet architecte.

_Un des seuls projets de logement de la carrière d’Auguste Vives, 
la résidence de la rue des roseaux en 1965, nous informe sur l’uni-
vers esthétique qui caractérisera les Floralies. Le dessin très tra-
vaillé des séparatifs des terrasses des Roseaux est déjà emprunt 

« Ce pe� t projet a été très important pour nous parce qu’on s’est imposé un défi  technique, et 

on l’a relevé avec nos mains, avec des astuces d’ar� sans. »

Jean Alauze, 2011 2

« Nous é� ons convaincu que la ma� ère était la règle. Rechercher des mariages de volumes 

pour perme! re d’avoir des mariages de ma� ères. »

Jean Alauze, 2011 2

« L’idée de base Auguste Vives, c’était une coque de bateau à l’envers et une aile qui proté-

geait les fi dèles et tenait lieu de clocher, c’était irréalisable, c’est là que l’on fait appel à l’ingé-

nieur. Il a pris le projet sous le bras chez lui, il a démêlé tout ça et le lendemain, en discutant 

sur la base de ses calculs, on est arrivé à arranger ce projet. »

Jean Alauze, 2011 2

fi g.4_Le découpage des balcons de la Résidence Les Roseaux, 1965, photo S.Can� é
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fi g.5_volumes protéiformes fortement marqués par l’architec-

ture-sculpture d’André Bloc: la villa Cresta à Bouloc, 1969, photo 

C. Darles



144 L’OUBLI DES FLORALIES

« L’architecture-sculpture et la sculpture-architecture peuvent aller beaucoup plus loin que la 

synthèse des arts demeurée un mythe. »

Michel Ragon, 1963 6

 

« Les clients avaient dit à Vives qu’ils ne voulaient toucher à aucuns arbres. Il avait fait faire 

une maque! e avec leurs implanta" ons: aucune clairière, pas la moindre place sur la parcelle. 

Un ma" n, il est revenu avec des patates qu’il avait acheté au marché et il a commencé à les 

disposer sur la maque! e... Il a dit « voilà mon projet ! » »

Jean Alauze, 2011 2

à un certain brutalisme proche des œuvres d’André Bloc, avec 
ses courbes, ses décrochés et la matérialité du béton projeté. 

_Pour rester dans l’examen de ces influences annexes, il convient 
de s’intéresser à la villa Cresta, implantée au cœur de la forêt de 
Bouloc et construite en 1969. Il s’agit d’un étrange assemblage de 
volumes patatoïdes disposés entre les arbres et reliés par des sortes 
de galeries. Les émergences correspondent aux pièces principales et 
les galeries accueillent les pièces de service. L’utilisation du fibro-
ciment recouvert par du béton projeté blanc, ainsi que les formes 
liquides des ouvertures et des baies participent à la singularité de ce 
bâtiment. On reconnaît dans ce projet les aspirations de Vives à être 
un artiste complet, s’appuyant sur sa pratique de la sculpture pour 
nourrir son architecture. La villa Crespa nous permet surtout d’iden-
tifier un certain penchant pour l’architecture plastique et la tendance 
Architecture-sculpture, impulsé par André Bloc au début des années 
60 dans son Association pour une synthèse des arts plastiques ou 
dans son collectif Espace... Les aspirations libertaires de mai 68 et sa 
fameuse formule:  « l’imagination au pouvoir » donne en effet un essor 
tout particulier à ce mouvement et fait de la France un vivier d’expé-
rimentation formelle assez unique. La filiation d’architectes français 
comme Jacques Couëlle, Denis Grataloup, Anti Lovag ou internatio-
naux comme Friedrich Kiesler ou Hans Hollein est en effet flagrante, 
elle instruit bien sûr les influences alternatives auxquelles Vives aime 
s’identifier. Une des plus importante manifestation toulousaine de cette 
synthèse des arts et de ces recherches formelles décomplexées vien-
dra glorifier un autre type de révolte, celle de la résistance contre 
l’occupation allemande, que l’agence AAA symbolise par un passage 
souterrain dans lequel les saillis angulaire de béton brut se détachent 
d’une pénombre maitrisée (mémorial de la résistance, 1965-71).

_Juste après avoir achevé la villa Crespa, il s’engage dans un projet 
aventureux et part créer un bureau d’étude en Côte d’Ivoire afin d’œuvrer 
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fi g.6_l’architecture après 68 se libère jusqu’à rejoindre la sculpture, concours pour le plateau 

Beaubourg, Pierre Chanéac 1970

fi g.7_sculpture habitacle d’André Bloc, Carboneras, 1964-66
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pour les architectes locaux. Il y développa des systèmes constructifs 
innovants qui permettaient aux africains de construire uniquement avec 
des matériaux locaux. Il s’appuya notamment sur ses connaissances en 
béton armé pour mener des recherches sur la mise en œuvre plus effi-
cace de la terre crue. Il permit à de nombreuses réalisations de loge-
ments collectifs et d’équipements de se construire dans les principales 
villes de Côte d’Ivoire. Il fit surtout la découverte de l’architecture dogon 
qui par son architecture complexe intégrant la cellule de vie et l’espace 
de la rue dans une même structure, avait tant marqué la carrière d’Aldo 
Van Eyck. Il n’est pas improbable que les villes dogons aient eut un 
effet similaire sur les deux architectes et que le projet des Floralies 
se soit nourri de ce modèle où le privé et le public s’interpénètrent. 
Il restera vingt ans dans ce pays qui le marqua profondément, 
rentrant ponctuellement à Toulouse pour s’associer à des pro-
jets avec Lafitte, Alauze ou encore Tran Van. Saturé d’archi-
tecture, il s’installa à Barcelone, où il construisit des serres à or-
chidées et où il devint pépiniériste jusqu’à sa mort en 1994.
Quand il revient de son premier voyage africain en 
1970, Jean Alauze lui demande tout de suite de s’asso-
cier au projet des Floralies qu’il venait à peine de décrocher.
En conclusion, Augustes Vives est un architecte aux influences com-
plexes, ayant été dans ses jeunes années tailleur, illustrateur, peintre et 
sculpteur, participant à ces débuts avec Lafitte, à la détermination d’un 
mouvement locale brutaliste, se tournant rapidement vers une pratique 
plus plastique de l’architecture et s’ouvrant ensuite aux réalités toutes 
autres de l’Afrique, donnant ainsi à sa carrière une dimension humanitaire. 

fi g.8_photomontage de l’agence Lafi � e: Jean Alauze et Auguste Vives dans la 

maque� e de l’ins� tut juif de Paris, 1966
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_du logement individuel à l’habitat intermédiaire_ 1965-1970Récit d’une 

naissance chao-

tique

B

fi g.1 et 2_ photographie de la maque� e et plan masse du premier projet de Brunel en 1964

« Collec! f ou maison individuelle ? 

Les français à l’heure du choix

Désireux de fuir les cités polluées et les grands collec! fs bruyants, de connaître les joies du 

« toit bien à soi » et les délices du carré de gazon, quelques 70% des français – selon un 

sondage récent – désirent habiter une maison individuelle: 38% seulement ont pu réaliser ce 

rêve. »

La Dépêche 26 avril 1970  

« La première étude était pour un ensemble de pavillons haut de gamme puis la commune 

décide d’implanter un voie à travers la parcelle. La surface se réduit, et le site n’est poten! elle-

ment plus une enclave, il nous fallait donc réfl échir avec Zago à une autre formule. »

Jean Alauze, 2011 2

 _Dans la période très prospère de la fin de la décennie 1960 
à Toulouse, le promoteur Laurent Zago, décide la construction d’un 
ensemble de villas sur un terrain récemment acquis sur les hauteurs de 
Ramonville. Ce programme correspond alors parfaitement à la nature 
du tissu de cette petite ville en proche périphérie toulousaine, qui voit 
naître autour d’un centre historique restreint une multitude de petits 
lotissements pour la classe moyenne émergente. La ville de Ramon-
ville Saint Agne se situe au sud-est de l’agglomération et possède des 
frontières commune avec Toulouse le long de la colline de Pech David 
et du quartier de Rangueuil, elle est également traversée par le canal 
du midi. Elle s’est naturellement structurée autour de l’axe de la route 
de Narbonne, ancienne voie romaine et unique chemin à l’époque pour 
rejoindre l’Espagne. La plupart des maisons anciennes sont implantées 
le long de ce centre linéaire, ce n’est qu’à la fin des années 60 que 
les coteaux dominant la vallée de l’Hers ont été investis par la promo-
tion privée en plein essor. Le secteur jusqu’ici plutôt excentré, gagne 
en attractivité grâce à l’implantation de deux grands complexes, l’un 
est universitaire et scientifique, avec la faculté des sciences et tech-
nique de Rangueil - grand campus à l’américaine intégrant de grands 
centres de recherche tel que celui du CNRS, qui implante en 1958 
le premier microscope électronique d’Europe - l’autre est hospitalier.

_Lorsque Laurent Zago acquiert le terrain, la parcelle est une enclave 
surplombant le récent lotissement des Muriers et s’adossant à la crête 
des coteaux de Ramonville qui déterminent la clôture du parc du châ-
teau de Latécoère, construit au XVIème siècle et reprit par l’indus-
triel éponyme, un pionnier de l’aviation. Malgré la taille restreinte de 
la parcelle et la pression foncière qui commence à s’exercer sur le 
secteur, la première intention est de ne pas contredire les recom-
mandations du plan locale et de bâtir ici un ensemble homogène 
de villas pour la classe moyenne supérieure (cadres, enseignants, 
chercheurs). Ce premier projet est confié à l’architecte Jacques Bru-
nel, architecte toulousain plutôt académique, professeur à l’école 
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fi g.3_photographie de la maque� e du premier projet de Brunel en 1964, archives mu-

nicipale de Ramonville-Saint-Agne
des Beaux Arts et auteur de plusieurs immeubles de rapports et de 
villas dans la région toulousaine. Sa proposition consiste à répar-
tir 23 maisons (toits doubles pentes, formes variables) autour de 2 
voies courbes en impasse, tracées en fonction de la déclivité du ter-
rain et des parcelles à desservir. Ce morcèlement arbitraire est celui 
qui gouverne la plupart des projets privés de lotissements de loge-
ments individuels, il compense des conditions d’habitabilité aléatoire 
par une utilisation abusive de la surface: la surface de la propriété 
de M Zago mesurait alors 16 047 m², l’ensemble des Floralies re-
groupe actuellement 277 logements sur une parcelle de 23 554 m²...

_Ce projet va être amené à être reconsidéré lorsque la commune rend 
public un projet de route départementale qui devait relié les quartiers 
des coteaux à la ville d’Auzeville toute proche. Le tracé de cette 
axe prenait son départ au CHU de Rangueuil, desservait le collège 
Bellevue, l’hôpital Larrey, traversait la parcelle, et ralliait l’école natio-
nale d’agronomie et d’agriculture récemment construite. En prévision 
du désagrément matériel de l’expropriation partielle, la mairie céda 
une bande de terrain qui venait agrandir la parcelle. Mais c’était sur-
tout l’étude de marché du projet qu’il fallait repenser, la parcelle était 
désormais coupé en deux, et elle représentait un potentiel d’urbanité 
plus important. La route apporterait dynamisme et réduirait le carac-
tère enclavé du site, il était possible d’envisager une solution plus 
dense et un investissement financier plus audacieux, d’autant plus 
que la demande en logement locatif était croissante dans ce secteur.

_La prétention du projet ayant évolué, Laurent Zago entreprend de 
constituer une véritable équipe. Il fait tout d’abord appel à Georges 
Masse, architecte parisien renommé à qui l’on doit plusieurs bâtiments 
toulousains. En effet, sa charge d’Architecte en Chef des Bâtiments 
Civils et Palais Nationaux lui a permis de réaliser entre autre l’école 
nationale de l’aviation civile, l’école nationale supérieure de l’aéronau-
tique et de l’espace ou le complexe aérospatiale de Toulouse Lespinet. 
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fi g.4_plan de situa� on des Floralies présenté dans la plaque� e publicitaire de la SPRIM en 1971

« Les logements des jeunes avaient été oubliés dans les plans de la reconstruc� on: ils avaient 

défi ni des cadres strictes pour la concep� on des logements, la prime en 1000, les surfaces mini-

mums de séjours, la cuisine cloisonnées, le cellier, des surfaces minimum de placards, etc... 

On faisait beaucoup de F3, de F4, le F5 était le maximum, mais on faisait très peu de F1 et de 

F2. On s’est vite rendu compte de ce problème et on a commencé à étudié les possibilités d’un 

logement jeune.»

Jean Alauze, 2011 2

« LES FLORALIES: un village d’appartements individuels

Concevoir un logement, c’est essayer de répondre à des mo� va� ons impéra� ves: c’est respec-

ter l’in� mité de l’habitant, sans pour autant l’isoler, tout en sortant des sen� ers ba� us. On a 

donc mis au point une formule originale et effi  cace: Les Floralies sont de véritables maisons 

individuelles au sein de collec� fs, avec d’immenses terrasses privées «plein soleil», un parking 

personnel et un cellier si pra� que pour le rangement.»

Extrait de la plaque! e publicitaire de la commercialisa" on en 1971

Tous ces projets, qui sont autant de symboles de la réussite écono-
mique de Toulouse, ont été réalisés dans le complexe de Rangueuil, 
ce qui explique le choix du promoteur. Pourtant, si Georges Masse est 
désigné «maître d’œuvre» de l’ensemble Les Floralies, la conception 
du projet sera confiée principalement à l’agence de Jean Alauze. Ce 
dernier sera en charge d’étudier une solution typologique satisfaisant à 
la fois le potentiel foncier du site et son caractère rural. L’architecte tou-
lousain et le promoteur avaient déjà travaillé ensemble pour plusieurs 
opérations de logements et notamment pour la résidence Bellevue 
en 1969, immeuble de 105 logements T1 à destination des étudiants. 
Fort de deux constats: La pénurie de logements jeunes à l’époque, et 
le déplacement constant des fonctions d’enseignements en périphé-
rie, ils se dirigent tous deux vers un programme ambitieux de petits 
logements pour les jeunes, les célibataires et les étudiants d’un milieu 
social plutôt élevé. La proximité du grand pôle universitaire combinée 
avec les agréments physiques du site (terrain en pente, vue dégagée 
et alentours champêtre) allaient permettre de satisfaire la qualité de 
prestation nécessaire à la nature de ce programme. Il est intéressant 
de noter que l’architecte intervient sur le projet dès la programmation et 
que son expertise s’étend jusqu’à l’étude socio-économique du marché 
visé. Ce genre de binôme architecte/promoteur était assez courant à 
l’époque, et l’échange permettait parfois l’étude de typologies alterna-
tives qui étaient capables de répondre à la fois aux aspiration sociales 
et formelles des architectes mais aussi à la demande ponctuelle du 
marché et de la population, indispensable au bon fonctionnement d’un 
bâtiment. La nature du programme est donc clair: proposer de petits 
logements, en assez grande quantité et miser sur la qualité de vie.



149LES FLORALIES / PROLIFERANT

fi g.5 et 6_ plans de situa-

� on � rés du cadastre de 

2009: 

- Ramonville St Agne dans 

l’aggloméra� on toulou-

saine.

- Les Floralies dans la 

commune de Ramonville
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_l’exploration du proliférant_ 1970-1971

«A ce moment là, l’école d’agriculture démarre, à Auzeville... Quelque chose se passe... Nous 

sommes, dans la pente, à la campagne, essayons de réfl échir une typologie intermédiaire, bai-

gné de végéta� on, tout en restant dense. Auguste (Vives) a commencé à enquiller des bout de 

bois qui traînaient dans l’atelier. En les plaçant les uns sur les autres sur la pente de la maque� e 

de site, ça formait une sorte de sculpture; belles photos mais parfaitement inu� le; on s’est dé-

cidé à travailler tout ça. »

Jean Alauze, 2011 2

« On s’est rendu compte grâce au projet de Saint Sernin que la souplesse arrangeait les commer-

ciaux. Il leur fallait vendre des surfaces et des disposi� ons variées, ça tombait plutôt bien parce 

que ça collait avec nos envies de l’époque. »

Jean Alauze, 2011 2

 _Jean Alauze débute sa réflexion sur le projet et fait appel 
à son ami Auguste Vives pour répondre à la question d’une den-
sité quasi « rurbaine ». Les architectes justifient donc leur choix d’un 
assemblage combinatoire par une réaction spontanée aux caractéris-
tiques physiques du site et aux données du programme. L’influence 
d’une génération de projet toulousain n’est cependant certainement 
pas étrangère à l’intention proliférante de la première maquette. On 
a vu que les projets des Muriers, de l’école d’architecture, de l’uni-
versité du Mirail ou de l’école d’agronomie d’Auzeville avaient déjà 
exploré des typologies de trames combinatoires ou de «mat buil-
ding». Leur construction récente et soudaine, dans une petite ville 
comme Toulouse, ainsi que la publication récente de nombreux projets 
à système de croissance en France et dans le monde a évidem-
ment impulsé une dynamique jusque dans l’agence de Jean Alauze.

_Au moment où commence les Floralies, Alauze vient aussi de ter-
miner le projet du 1, rue Saint Bernard, expérience qui lui servira 
d’exemple pour réfléchir à une production moins rationaliste du loge-
ment groupé. Dans ce projet, une façade néo-classique très tramée 
et régulière enveloppait une disposition complexe d’appartements de 
différentes surfaces. L’idée de proposer une entité bâtie cohérente qui 
proposerait des conditions d’habitabilité variable naît à la fois d’une 
demande des investisseurs, et plus largement d’un besoin de la popu-
lation à s’approprier mieux son cadre bâti. Grâce à cette expérience 
et grâce aux réflexions de ses contemporains sur l’acte d’Habiter, il 
découvre alors que le logement peut se considérer comme une entité 
autonome qu’il faut parvenir à intégrer dans un ensemble plus vaste 
sans altérer son unicité. C’est sûrement ce champ de pensée, dont ils 
peuvent en observer quelques exemples à Toulouse, qui ont amené 
implicitement Alauze et Vives à représenter la cellule de vie par un 
parallélépipède simple qu’il était possible d’empiler. Si ce système 
rejoint de nombreux projets d’avant-garde, c’est que sa conception 
s’apparente à la dialectique du plug et de la cellule employée par les 

fi g.1_esquisse de la première version, les cellules proliféraient en pont au dessus de la route, 

Jean Alauze, 1970
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fi g.2_maque� e d’étude en bois dans l’atelier de la rue St Aubin, 

1970
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« On a travaillé sur un système où une unité de base de 34m² perme� ait de faire un T2 ou 2 T1 

de 17m², ou un T4 en les combinant, on arrivait à la souplesse demandée. C’était très pra� que, 

modulable, au début on a pris ça comme un jeu. »

Jean Alauze, 2011 2

métabolistes ou par Safdie. En effet, dans ces projets, les modules de 
vie sont conçus indépendamment de la structure qui va permettre de 
les assembler entres eux. Aux Floralies, la dissociation est la même. 
Selon Alauze, c’est uniquement le besoin de modularité qui a par-
ticipé au déclic de l’image abstraite du système de groupement de 
logements exprimés en maquette. Mais la production de cette figure 
peut aussi être considéré comme un process de projet proche de l’art 
et de la sculpture en ce sens qu’elle est spontanée, qu’elle est une 
réaction naturelle devant les courbes de niveau de la maquette de site. 
L’atelier de la rue Saint Aubin était avant tout un lieu de production 
artistique, d’où sortait des tableaux, des sculptures, des meubles. La 
synthèse des arts y était à l’essai et à l’image de l’œuvre d’Auguste 
Vives. L’architecture était souvent réfléchie comme une sculpture. Il 
parvenait cependant à faire acte d’architecture en restant très proche 
de l’abstraction de départ. Ici, le principe des tasseaux de bois dispo-
sés les uns sur les autres de façon orthogonale, posés sur une pente 
irrégulière a dirigé tout un processus de recherche et a abouti à un 
résultat presque aussi puissant que son abstraction. Bien qu’Alauze 
aime à faire croire à une façon autonome de projeter, on retrouve cette 
méthode d’assemblage empirique d’un même élément chez beau-
coup d’architecte de l’époque (la maquette de l’Atelier de Montrouge 
pour le Vaudreuil ou le projet du Welkenkratzer de Kiesler témoignent 
de cette tendance à laquelle Alauze et Vives ont pu se référer.

_L’utilisation du module est alors apparu comme élément répété et 
comme outil de composition des appartements. Le choix des dimensions 
a été établi de façon à limiter les portées donc le coût de construction. 
Le modèle constructif est réfléchi pour être le plus simple et moins cher 
possible, dans un soucis de tirer parti au maximum des propriétés du 
béton et de sa mise en œuvre facile. Sur une trame de 5/7.3m, le 
système poteaux/poutres génère ainsi des boîtes autonomes en rem-
plissage brique d’une surface de 33.5m² qui peuvent être divisées ou 
combinées pour obtenir des T1 de 16.5m², des T3 de 50.5m² ou des 

fi g.3_esquisse de Jean Alauze expliquant les diff érentes combinaisons de typologie possibles 

(T1, T2, T3, T4 et T5), 1970
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fi g.4,5,6 et 7_maque� e d’étude 

en bois dans l’atelier de la rue St 

Aubin, 1970
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« La concep� on du projet exprime le souci de répéter un type de cellule toujours la même, ce  qui 

a de nombreux avantages: tout d’abord sur le prix de revient, c’est évident, ensuite sur le plan de 

la commercialisa� on puisque le promoteur peut, en divisant ou au contraire en groupant les cel-

lules, obtenir des appartements de dimensions diff érentes, et cela sans toucher aux structures: 

c’est-à-dire qu’il garde une grande souplesse au niveau de la vente.On peut, le cas échéant, 

réaliser des appartements beaucoup plus vastes en addi� onnant des cellules. »

Extrait d’ar� cle paru dans l’Offi  ciel du Bâ� ment et des T.P de Midi-Pyrénées n°77, janvier 1971

T4 de 67m². Comme la composition dans l’unique système de la trame 
5/7.3 ne permettait pas de créer de la complexité - dans la forme 
comme dans l’habitabilité - les architectes apportent une nouvelle di-
mension à la trame. En introduisant une file intermédiaire, les cellules 
peuvent s’interposer et créer un véritable système combinatoire. Ainsi, 
les volumes s’animent de vides et de pleins, les terrasses prennent 
des dimensions variables et les orientations des logements s’alternent. 
Cette recherche sur les potentialités de la géométrie répétitive est l’un 
des grands thèmes de l’architecture proliférante, c’est elle qui introduit 
l’appropriation, la différenciation et la complexité. Dès lors que ce sys-
tème est mis en place, la composition des relations entre l’habitant et 
son environnement – son accès, ses vues – relève plus d’un processus 
de soustraction. En effet, bien que les floralies puissent être consi-
déré comme une architecture proliférante, son emprise occupe toute la 
parcelle et ne peut résolument pas croître. Le besoin de rentabilité a 
simplement conduit les architectes à remplir au maximum l’espace et à 
soustraire les modules qui ne permettaient pas aux autres les bonnes 
conditions d’habitabilité ou d’accès. Les Floralies, pensées comme 
une seule grappe, comme un unique cluster qui serait évidé pour 
ménager un labyrinthe d’espaces interstitiels, de voies et de coursives.

fi g.8_méthodologie paramétrique: plan d’implanta� on des cellules au nivean 109.2, 1971
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fi g.9_maque� e d’étude en bois dans 
l’atelier de la rue St Aubin, 1970
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_récupération, coupe budgétaire et réalisation_ 1971-1977

«Les Floralies représentent un travail énorme, qui malheureusement a mal abou� t.»

Jean Alauze, 2011 2

«On a donc beaucoup travaillé pour dessiner un projet modulaire, baigné de verdure, où 

chaques appartements avait sa terrasse et où tout les gardes corps étaient des jardinières, le 

premier permis de construire était très élaboré.»

Jean Alauze, 2011 2

 

« Ce souci de fi ni� on se retrouve à l’extérieur, avec les espaces verts richement aménagés, avec 

système d’arrosage – jusqu’aux parkings qui recevront des bordures de fl eurs – la serrurerie em-

ployée pour les garde-corps des escaliers, circula� ons et sépara� on des terrasses accessibles.»

OBTPMP n°77, janvier 1971 1

 _Pour composer avec le système proliférant, Alauze et Vives 
mettent alors en place une palette d’outils simples. Comme on l’a vu, 
le tracé de la route avait été défini par la mairie et coupait la parcelle 
en deux. Une fois le système proliférant défini, la composition du plan 
masse se fait naturellement. Les cellules de logements se regroupent 
en grappes et envahissent les espaces libres de la parcelle pour former 
deux entités dissymétriques. Pour rester en accord avec leur intention 
d’une densité physique qui s’intégrerait aux typologies pavillonnaires 
alentours, les architectes refusent l’idée de rue. Ils décident d’accen-
tuer la déclivité du site en créant deux niveaux de distributions auto-
mobiles séparés par un long mur de soutènement. Ainsi, l’entité nord 
surplombe la partie sud et leurs accès sont séparés. Les Floralies 
ne sont jamais pensées comme deux bâtiments de part et d’autre 
d’une rue mais comme un ensemble homogène de modules répé-
tés. Dans la première version du projet, cette volonté est réellement 
manifeste puisqu’une partie des cellules d’habitation liaisonnaient les 
deux parties en franchissant en pont la route centrale. Cette particu-
larité devra être abandonnée mais l’état d’esprit est là, le site doit être 
modelé pour satisfaire le besoin de densité tout en évitant les vis à vis. 

_Une fois l’implantation générale définie, la plastique du projet sera 
étudiée selon deux critères. La volonté première des architectes et 
du promoteur était de donner aux futurs habitants un cadre de vie 
planté et dépaysant. Les terrasses successives sont alors imaginées 
comme des espaces végétalisés jusque dans les jardinières en béton 
intégrés aux gardes corps. Les coursives sont censées recevoir le 
même traitement, elles sont pensées comme une réelle extension de 
l’espace privée dans le domaine collectif. Leur largeur importante per-
met l’incrustation de bancs, sur lesquels les floraliens sont censés se 
retrouver et profiter de la vie. Chaque interstice entre les grappes de 
logements est l’occasion d’un espace vert, de telle sorte que l’uni-
vers des Floralies soit perçu comme une interpénétration de maté-
riaux minéraux bruts et de verdure. Cette volonté va aboutir à un 
résultat partiel puisque malgré l’abandon des jardinières au profit de 

fi g.1_plan prospec� f des espaces verts au niveau du sol , 1970
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gardes corps métalliques, les espaces verts interstitiels seront quand 
même traités avec qualité par le paysagiste P. Hirtz. Dans le des-
sin initial, des jardins en terrasses successives retenus par des murs 
de soutènements, se glissent entre les grappes d’appartements² et 
accueillent lierres, chèvrefeuilles, cotonéasters, horizontalis, milleper-
tuis, hydoctes, troènes, lauriers, bouleaux, catalpas, lagerstraemias, 
pins, cèdres, cyprès et autres junipérus. Même si la plupart des ter-
rasses seront substituées par des talus moins onéreux, le travail pay-
sager aura largement contribué à répondre à l’appellation de Floralies.

_Le système de la trame combinatoire étant en soi un gage de com-
plexité, toute idée de performance technique est exclu dès la concep-
tion; les éléments de constructions se limitent à des poteaux et des 
poutres en béton armé, à des planchers hourdis et à des briques, 
seules les coursives portent en console. Presque autant que dans les 
figures de la ville spontanée (bidonville, médina) qu’ils tentent d’imi-
ter, les architectes des Floralies, comme ceux du Team X et de la 
mouvance brutaliste française, se référent à des procédés constructifs 
simplistes. En effet, la production de modèles simples et peu coûteux, 
qui limite les grandes portées et la performance est l’un des enga-
gements principal du mouvement politisé du Team X. L’écriture béton 
brique de l’architecture moderne toulousaine est donc utilisée dans 
sa plus simple expression structurelle, très loin des porte à faux de 
Safdie à Montréal. Ainsi dans les premiers temps de la construction, 
les poteaux sont considérés comme ayant des dimensions constantes, 
les Floralies sont juste une grille tridimensionnelle dont les mesures 
(7m/ 5,4m/ 2,85m) s’adaptent à la déclivité. Cependant, en raison 
de la hauteur d’implantation de certaines cellules, et de la néces-
sité de contre-venter, le cabinet d’ingénieur Arragon mentionné par 
Georges Massé pour suivre le projet, enjoint Alauze et Vives de ren-
forcer les structures. A partir du moment où les Floralies ne sont 
plus simplement pensées comme un assemblage de volumes simples 
posées les uns sur les autres (figure de la maquette), un réel langage 
formel reste à trouver. Au vu de l’examen de sa carrière, il semble 

fi g.2_photo de la maque� e exposée pendant la présenta� on au public du projet, 1971
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que l’influence d’Auguste Vives ait été sur ce point primordiale. La 
répartition homogène des charges sur les poteaux a en effet été un 
prétexte à sculpter la matière, à adjoindre aux modules angulaires une 
structure faite de courbes qui répondent parfois à la nécessité d’une 
jonction poteau/poutre renforcée par un arc, parfois à un besoin de 
fruit dans un poteau. Les villes nouvelles du bord de mer, à l’image 
des images vendeuses des immeubles de la Grande Motte sont alors 
diffusées comme des lieux de rêve où l’imagination des architectes 
offrait aux vacanciers un cadre insolite et dépaysant. Bien que ces 
élucubrations formelles aient été par la suite calmées par les restric-
tions budgétaires, l’ensemble des Floralies évoque, par ses courbes, 
cette architecture balnéaire à laquelle le promoteur voulait se référer 
quand il vendait l’image d’un lieu de villégiature à deux pas de la ville. 
En témoigne aussi le choix partagé de l’architecte et du promoteur 
d’implanter sur le site une piscine extérieure à la forme étrange ainsi 
qu’un « snack », anglicisme évoqué dans le permis de construire et au 
combien évocateur de vacances. Suite aux contestations des proprié-
taires du lotissements des Mûriers (en contre bas), ces deux éléments 
censés apporter une vie au quartier seront abandonnés par crainte de 
perturber le calme de la banlieue pavillonnaire environnante mais aussi 
par souci d’économie puisqu’ils seront remplacés par 17 logements. 

_Le projet idéale des Floralies est donc présenté à la presse en jan-
vier 1971 sous la forme d’une grande maquette aux allures publici-
taires, où le végétation et les cellules de logements semblent pulluler 
dans un même élan de croissance. Mais les grandes modifications 
que nous avons évoquées interviennent en effet à partir de février 
1971, date à laquelle la mairie impose à la SPRIM, gérante du projet, 
la liaison des Florales avec le tout-à-l’égout existant à 250m de la 
parcelle. En apparence anodin, cette événement va pourtant réduire 
sensiblement la marge de manœuvre financière du constructeur qui 
demande alors à Alauze quelques modifications. Ce dernier refuse 
de revenir sur des choix lui paraissant essentiels, comme la taille 
des coursives, l’implantation des jardinières... Pour réduire ses coûts, 

fi g.3_les premières élucubra� ons formelles d’inspira� ons méditeranéennes, Coupes transver-

sales , 1970
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fi g.4_photo de la maque� e exposée pendant la présenta� on au public du projet, 1971
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la SPRIM décide alors de confier le projet à un cabinet de maîtrise 
d’ouvrage bordelais; cette agence effectuera sans l’accord des concep-
teurs tous les modificatifs au permis de construire jusqu’au début du 
chantier le 18 mars 1972. L’univers formel proche de la science fiction 
et du fantastique qu’Auguste Vives avait développé grâce à toutes ses 
courbes et à sa végétation luxuriance va évidemment souffrir de la 
réalisation du projet par des personnes tierces au même titre que la 
modularité des cellules de vie (les cloisons mobiles seront abandon-
nées). Des conditions de chantier plus drastiques que prévues vont 
surtout peser sur la qualité de vie des futurs habitants, des problèmes 
d’étanchéité et de mauvaise isolation entrainant très vite des plaintes.

_ Finalement, les architectes Alauze et Vives n’auront eut qu’un droit 
de regard sur la construction des Floralies qui se déroulera sans trop 
d’encombres jusqu’au 27 décembre. Les principales difficultés des 
constructeurs vont en effet porter sur l’implantation des cellules et sur 
le terrassement puisque les relevés dont dispose la maîtrise d’œuvre 
sont imprécis (pas de vrai plan de sol). Le modelage va donc se faire 
de manière complètement empirique, en fonction de la position des cel-
liers à enterrer, des vues à dégager et des accès à ménager. Certains 
riverains opposés à l’esthétique du projet profiteront de cette improvi-
sation pour contester les limites de prospect: l’implantation de quelques 
cellules en limite de parcelles ainsi que la hauteur de l’ensemble. Ils 
obtiendront ainsi le recours d’un géomètre qui publiera son rapport à 
la mairie sans que la bonne marche du chantier ne soit perturbée. 
Avec un processus de chantier simple, le système poteaux/poutres 
est coulé sur place, les planchers hourdis s’assemblent tandis que les 
murs de remplissage en brique sont maçonnés. Les premières visites 
d’appartements ont donc lieu en juin 1972 et l’ensemble est achevé le 
27 décembre 1972, il faudra pourtant attendre le 26 mai 1977 pour la 
délivrance du certificat de conformité. Ce délai n’aura pas empêché aux 
floraliens de s’installer et d’investir les lieux de « l’habitat du futur ».

« Comme on peut le voir sur les photographies de la maque� e, le maître d’oeuvre a évité les 

lignes trop rec� lignes, recherchant au contraire un galbe capable de donner à l’ensemble un 

aspect de gaieté qui sera évidemment renforcé par le jeu des ombres. Du même esprit de lumi-

nosité par� cipeent les gros enduits de couleur ocre qui revê� ront les façades. »

OBTPMP n°77, janvier 1971 1

«A par� r de là, ils ont trouvé des économies, les jardinières ont été remplacées par des barau-

dages, les circula� ons par des chemins, et le projet a été assassiné à tel point que j’ai refusé de 

con� nuer la surveillance du chan� er.»

Jean Alauze, 2011 2

fi g.5_vocabulaire formelle des pilo� s
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fi g.6 et 7_les Floralies viennent juste d’être livrées, 1972
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_le module combinatoireManifeste 

d’architecture 

utopique ou 

exploration for-

melle ?

B

« Ni logement individuel, ni collec� f, ni hameau, un peu village méditerranéen mais peut-être 

plus proche de ce qui se fait sur les rivages situés de l’autre côté de ce� e mer, tout en présentant 

certaines analogies avec les recherches les plus contemporaines, comme « Habitat 67 » pré-

senté à l’expo de Montréal: « Les Floralies », programme situé sur les côteaux dominant la vallée 

de l’Hers, sur le territoire de la commune de Ramonville St Agne, échappent à toute défi ni� on 

actuelle. On pourrait appeler cela de l’habitat en grappes... mais le plus sage est d’a� endre ce 

qu’en dirons les u� lisateurs: les appella� ons spontanées sont en général les plus imagées.

Ce serait pourtant une erreur de penser qu’on est ici en présence d’une recherche d’originalité 

gratuite dont l’idée directrice aurait été de faire ce qui n’a pas encore été fait. Si le résultat est, 

eff ec� vement, original, il est le résultat de recherches par� culièrement poussées, dont le point 

de départ a été une étude de marché et l’établissement d’un profi l du futur habitant.

Soulignons ce fait, car une telle démarche est encore, et malheureusement, trop rare. »

OBTPMP n°77, janvier 1971

 _L’acte urbain de la trame comme système d’absorption des 
contraintes est un thème révélateur de l’architecture des années 70. 
Provenant des mouvements contestataires des années 60 , de l’ar-
chitecture/paysage d’Archigram et du mat building de Team X, la 
théorisation de la trame continue vise à développer une architecture 
sensée fusionner avec son environnement . Elle doit selon cette idéo-
logie former un tout, ne pas être «une»; Elle doit être paysage et non 
être posée sur celui-ci. Ainsi, sur le territoire vierge des coteaux de 
Ramonville, sur une parcelle pentu au contour irrégulier, les archi-
tectes des Floralies ont tracé comme outil de composition une trame 
arbitraire continue. Sans être un refus du site, elle va permettre de 
s’affranchir de la forme de la parcelle, de la route qui la traverse, de 
la topographie compliquée. Cette grille recouvre tout le site et s’oriente 
vers le sud-ouest, en fonction de l’ensoleillement et de la vue vers 
la vallée de l’Hers. L’unité de la cellule de vie minimum - un rec-
tangle de 5m/7.3m - est pris comme base du dimensionnement. La 
méthode littérale des architectes consiste en effet à calquer la mesure 
du programme imposé sur la parcelle et de le répéter jusqu’à sa limite. 

_Une réelle filiation est à chercher avec les projets métabolistes du 
japonais Kurokawa et de ses mégastructures quadrillées fonctionnant 
comme des casiers pour des cellules de vie transportables. Les grands 
aspirations de cette génération d’architectes japonais partaient, dans 
la fin des années 60, du constat que la ville moderne était désor-
mais gouvernée par un réseau tentaculaire de flux et que l’architecture 
devait s’emparer du problème du mouvement. L’habitat lui aussi allait 
devoir s’adapter aux nouveau mode de vie, répondant par la même 
aux recherches impulsées par les hollandais de la SAR (groupes de 
sociologues et architectes dont la figure phare était Habraken) dans les 
années 50, il fallait permettre sa mobilité absolue en inventant l’archi-
tecture à brancher. L’exercice favori des métabolistes fût alors d’explo-
rer un nombre important de structures permanentes assez souples 
pour venir y adapter des unités de vie, des cellules que l’on allait 
pouvoir déplacer à souhait. Le caractère fixe de la fonction porteuse, 

fi g.1_ «ville spa� ale», Y.Friedman, 1960

fi g.2 et 3_Takara Beau� llon, exposi� on universelle d’Osaka, K.Kurokawa, 1970
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fi g.4_implanta� on des cellules
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fi g.5_shéma d’implanta� on des cellules par niveaux
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Cellier
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« La cellule est le matériau de base, la brique qui sert à la construc� on de la ville. »

Candilis,Josic & Woods, la con� nuité de la recherche, Livre d’or de l’architecture et de l’urba-

nisme, 1966

« Ces systèmes de composi� on d’où découle une certain automa� sme, deviennent l’ossature 

de l’ensemble, le moyen capable d’absorber les découvertes dues au hasard... »

Jean Renaudie, Architecture d’Aujourd’hui n°138, 1968

gage d’inscription dans un site, et la mobilité de la fonction d’abri-
ter, gage d’habitabilité, exprime une distinction littérale qui ouvre un 
réel champ d’expérimentation. Dans le projet du « Takara Beautillon » 
présenté par Kurokawa à l’exposition universelle d’Osaka en 1970, 
une grande grille tridimensionnelle extensible permet d’accueillir des 
capsules, qui remplissent en quelque sorte ce quadrillage à la manière 
d’un puissance 4. Il poursuit ce type de recherche pour sa proposition 
« Capsule Village », en 1972, où de grandes poutres permettent à 
un habitat provisoire de s’implanter sur la forte déclivité du terrain de 
manière libre et informel. La pensée futuriste est à rapprocher dans 
un degré moindre à la souplesse de conception qui est reproduite aux 
Floralies. Dans le contexte toulousain, il n’est certes pas question de 
mobilité de l’habitat mais plutôt de se libérer des contraintes de com-
positions classiques en inventant une structure qui règle l’implantation 
dans le site et qui fonctionne comme un tableau vierge à remplir. 

_Mais cette aspect très systématique de la répétition que les métabo-
listes partageaient avec le proliférant brutaliste « primitif » de Simounet 
ou des premiers village vacances va ensuite être enrichi grâce aux 
recherches géométriques de plusieurs architectes français et internatio-
naux d’une dimension combinatoire. La complexification de la notion de 
cellule ou l’invention de trames complexes permit en effet de résoudre 
l’antinomie d’une complexité systématique. Ce travail important sur 
la juxtaposition des espaces et sur la variété des échelles de valeur 
semblait alors indispensable au fonctionnement de la diversité des 
actions humaines. Ainsi, une trame complexe, des imbrications com-
plexes étaient sensées figurer la complexité de l’humain. Pour que 
l’exploration soit totale et démocratique, il fallait que cette traduction 
soit géométriquement répétitive, qu’elle soit continue dans l’espace. 
C’est ainsi que furent théorisés les projets en nappe de Candilis,Josic, 
Woods ainsi que les recherches précoces de Louis Kahn sur les es-
paces servis/servant. Dans le projet pour le centre juif de Trenton, 
Kahn expérimente une multitude de combinaison de trames - oc-
togonale, triangulé, orthogonale.. -  pour systématiser sa fameuse 

fi g.6_polyèdres plans, gauches et infi nis, Burt, Kleinmann, Wachman, Carré Bleu, 1971
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fi g.9_ photo aérienne des Floralies, 

J.Dieuzaide, 1972

fi g.7_occupa� on de la grille par 
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grappes
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distinction entre deux natures d’espace. Ce type de recherche sera 
largement investi par les proliférants français; dans quelques écoles 
d’architecture (Nanterre, Toulouse, Nantes), à l’université du Mirail et 
dans une multitude de lycées ou d’écoles primaire qui appliquent les 
principes agrées Modèle innovation pour définir des cellules « ser-
vis » agglutinées autour de milieu « servant » et portés par des 
équivalents, des colonnes creuses de Kahn. Bien que ce travail se 
retrouve aux Floralies par le choix d’une file porteuse intermédiaire 
qui enrichit les imbrications, la complexité des espaces et des inter-
relations tient surtout à l’empilement et au groupement des modules.

_Voici l’une des composantes les plus radicale du mouvement prolifé-
rant, l’agglutination prise comme figure de croissance organique. Dans 
l’un des cas les plus démonstratif de cette tendance, l’ensemble Habi-
tat 67 de Montréal, la forme du bâtiment se limite strictement à l’as-
semblage polymorphe d’un seul et même volume répété. Il est à la fois 
la cellule fonctionnelle habitable et l’élément de construction premier. 
Cette habitacle préfabriqué est ainsi pensé comme une brique que l’on 
pourrait assembler à l’infini, et dans n’importe quelle configuration. La 
pureté du propos vient du fait qu’aucun rajout structurelle, ainsi qu’au-
cune décoration ne vient perturber cette ordre primale de la  cellule de 
vie pensée comme matière première de la ville. Construit très tôt dans 
l’histoire de la tendance proliférante, le manifeste de Moshe Safdie au 
Canada supprime l’idée de la structure fixe des métabolistes et repro-
duit seulement d’un geste héroïque la complexité des villes de son 
Proche-Orient natal ainsi que la pensée élémentariste des Team X.
C’est encore une fois dans le processus projectuelle qu’il faut voir 
un rapprochement entre les Floralies et Habitat 67. A défaut d’être 
littéralement structurelle, la cellule d’Alauze et Vives est néanmoins 
l’élément de composition central de tout le processus. C’est en ef-
fet le dessin des différentes typologies de logements qui a préva-
lu sur le tracé de l’ensemble. Contrairement à la pensée fonction-
naliste, le plan de l’appartement précède celui du plan masse, qui 
n’en sera qu’un assemblage. Les différents plans de niveaux que j’ai 

fi g.10 et 11_Habitat 67, exposi� on universelle de Montréal, M.Safdie, 1967

fi g.11 et 12_Capsule Village à Usami, K.Kurokawa, 1972
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pu consulter aux archives étaient d’ailleurs appelés plan d’implan-
tation des cellules, ils ne représentaient qu’un ensemble de rec-
tangles dont les annotations revoyaient à des typologies détaillées 
dans des carnets annexes. Aux Floralies, le dimensionnement de la 
grille découle donc uniquement de la recherche de l’unité de grandeur 
la plus adaptée aux combinaisons possibles, le module rectangulaire 
engendrant T1, T2, T3... La composition du projet consiste ensuite 
essentiellement à assembler ces objets finis en cluster (grappe) en 
essayant d’harmoniser les conditions d’habitabilité de chacun: donner 
des surfaces extérieures, privilégier les orientations multiples, com-
poser les percements pour éviter les vis à vis, ménager des trans-
parences vers le paysage, garantir les accès à chaque appartement.

fi g.13_Les Floralies, 2011
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 _Si le système de la grille libère des contraintes d’implanta-
tion en plan masse, le choix des pilotis permet lui, de s’affranchir de 
la question du sol et de laisser les courbes naturelles du terrain se 
glisser sous les grappes cubiques de l’implantation humaine. C’est 
là, la grande originalité des Floralies qui contrairement à la typo-
logie générique des ensembles résidentiels dans la pente, exploite 
doublement les potentiels topographiques: non seulement le toit des 
logements servent de terrasses aux logements supérieurs, mais le sol 
de la colline est aussi dégagé comme un grand jardin labyrinthique 
parfois à couvert, parfois arboré. Le système d’agglutination des Flo-
ralies permet donc que la fameuse colline habitée le soit doublement. 
Les héritages combinés du mat building de Candilis, Josic et Woods, 
des immeubles terrasses des brutalistes toulousains ainsi que des 
préceptes modernistes de libération du sol font que l’architecture pro-
liférante d’Alauze et Vives investit pleinement le paysage des coteaux 
de Ramonville dans une fusion complexe d’espaces privatifs et publics.

_Bien qu’elles aient été bâtis dans un cadre péri-urbain, les Floralies 
entrent en filiation directe avec le genre typologique des ensembles 
résidentiels dans la pente. Nous avons pu évoquer les origines fran-
co-africaines de ce type de construction qui avaient, par un souci 
d’économie, de logique constructive définie que l’éclatement était le 
meilleur vecteur d’insertion de l’architecture dans les sites escarpés. 
Venant d’un certain brutalisme, ces ensembles pionniers ont été lar-
gement diffusées et leurs modes de composition ont été par la suite 
étendus à de nombreux ensembles balnéaires. Sur le site accidenté de 
Ramonville, jouxtant un tissu pavillonnaire et surplombant le paysage 
de la ville de Toulouse, le choix de l’éclatement se justifiait autant pour 
des raisons d’insertion territoriale que de contrainte programmatique. Si 
l’on devait faire l’ADN de cette génération de projet, on pourrait ajouter 
au choix typologique de juxtaposition un véritable langage constructif 
emprunt de méditerrannéité. Chatouillant l’imaginaire d’un début de 
décennie florissant, les Floralies empruntent en effet beaucoup à l’ima-
gerie des villages vacances qui se construisent partout sur les côtes 

_la colline habitée

fi g.1 et 2_village vacances du Merlier à Cap Camarat, Atelier de Montrouge, 1958-65

fi g.3_cité marine de Port-la-Galère, J.Couëlle, 1972
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fi g.4_surface de terrasses off ertes à l’usage des habitants
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« Le principe de base de ce programme est l’étalement de cellules – le toiture de la cellule 

du niveau inférieur servant de terrasse à celle du niveau supérieur. On se rapproche ici de 

l’immeuble pyramide, mais en poussant beaucoup plus loin sa logique. Chaque cellule béné-

fi cie d’un champ de vision qui lui est propre: c’est là l’aspect logement individuel – mais les 

structures s’appuient les unes sur les autres et les appartements n’ont pas de jardin – aspect 

« collec� f ». »

OBTPMP n°77, janvier 1971

« Ce� e disposi� on permet de faire bénéfi cier tous les logements d’une vue dégagée – proche, 

sur les espaces verts aménagés et les arbres, lointaine sur le paysage – et d’un ensoleillement 

maximum. Les vastes baies vitrées et les terrasses ont été conçues dans le but de � rer par� e de 

ce� e disposi� on; Enfi n, le principe des cellules en retrait les unes par rapport aux autres (avec 

une hauteur maximum de 3 niveaux) par� cipe de ce même souci d’u� liser les vues. »

OBTPMP n°77, janvier 1971

françaises à cette époque, que ce soit le village de Gassin de l’AUA, 
ou ceux de Port-Leucate auxquels Paul Gardia et Pierre Laffite avaient 
participé dans le respect du plan d’urbanisme de Candilis. Après que 
Jean Alauze ait travaillé sur l’un de ces projets balnéaires, et après 
qu’Auguste Vives soit rentré de son voyage africain, il ne faut alors 
pas s’étonner de voir dans les Floralies une allégorie de la médina ou 
des villes grecques, le bâtiment toulousain est méditerranéen jusque 
dans sa matérialité, jusque dans son béton projeté, plein d’aspéri-
tés et d’un blanc éclatant. Toutes les formes courbes qui animaient 
les premiers dessins se sont partiellement concrétisées. Elles repré-
sentaient une fantaisie constructive qui était à l’époque un véritable 
gage de modernité. Cette période libertaire réclamait en effet au-
tant l’innovation typologique que l’innovation formelle, les architectes, 
ainsi qu’une partie des usagers, étaient à la recherche d’originalité.

_Dans les années 60, la critique de l’ordre établi en matière de loge-
ments groupés et l’influence du modèle américain sur la population les 
orientant vers la solution individuelle, conduit plusieurs architectes à 
réfléchir à des typologies intermédiaires permettant de grouper tout en 
proposant des surfaces extérieures appropriables et un accès indé-
pendant. Le sentiment de disposer d’un espace de terrasse ou de 
jardin était en effet devenu, au cours des quelques années précé-
dant les Floralies, un véritable critère d’épanouissement. Les modèles 
d’immeubles-gradins ou d’immeubles-pyramides furent alors adoptés 
comme une réponse dense et adaptée. Ils en fleurissaient alors autant 
à Toulouse que partout ailleurs, les immeubles Belvédère, La Comtale, 
la ZAC, la Terrasse exprimaient largement ces aspirations qualitatives 
nouvelles. Tous bâtis au cœur de la ville, dans des parcelles sans 
topographie, ils tentaient par leurs formes de reproduire le modèle rêvé 
de la colline habitée, déstructurant les alignements d’appartements 
et les alignements sur rue afin d’obtenir par l’ajout de végétale, une 
véritable analogie paysagère. Les grandes faiblesses de ces architec-
tures/paysage se révélèrent être la gestion des fortes épaisseurs des 
premiers niveaux, une perte de rentabilité foncière ainsi que des soucis 

fi g.5_ «la colline habitée et la grappe», illustra� on d’Arcigram montrant les pyramides d’Evry au 

milieu d’architectures proliférantes embléma� ques, 1972
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fi g.6 et 7_étagement et percée, le paysage tente d’être donné à tout le monde, 2011

de vis à vis. Ces questions pouvaient être réglées par des solutions 
astucieuses comme à l’immeuble La Terrasse (Castaing), où la base 
de la pyramide accueille les circulations, ou par des artifices: à La 
Comtale, des pare-vues en béton limitent les rapports entre terrasses 
voisines. Mais c’est l’invention des systèmes combinatoires qui avaient 
alors permis de grands progrès dans la composition de ces typologies 
intermédiaires. Les projets de Moshe Safdie en Israël, d’Andrault et 
Parat à Villepinte et Evry ou de Renaudie à Ivry tentaient alors tous de 
reproduire par empilement de modules une topographie artificielle per-
mettant à chaque habitant de profiter d’espaces extérieurs différenciés. 
La simplicité constructive permettait une économie qui contrebalançait 
l’effort conceptuel de bâtir des ensembles formels complexes. Chaque 
module de vie pouvait alors devenir soit l’appui des appartements des 
niveaux supérieurs, soit leurs terrasses. C’est en ce sens que les 
fonctions s’interpénètreraient et que les logements étaient liés entre 
eux par des rapports multiples que la géométrie combinatoire rendaient 
variables. Les vis à vis, les conditions d’habitabilités et les accès 
étaient alors tous différents d’un logement à l’autre ce qui a permit 
dans ces ensembles de réelles appropriations de la part des usagers. 
Avec l’aide d’une topographie naturelle, le système d’agglutination des 
Floralies a dans ce sens donné une grande richesse d’espaces, don-
nant à chaque logement le toit d’un autre, distinguant par leur position 
dans le site chaque espace extérieur, donnant aux appartements des 
niveaux inférieurs un maximum de percées visuelles par décollement 
des modules supérieurs, fournissant une diversité jusque dans les 
espaces partagés (sous-partie suivante)... Le postulat de départ qui 
voyait les Floralies comme une allégorie des jardins suspendus de 
Babel fût malheureusement affaiblis par les restrictions successives et 
par la frilosité des constructeurs face à la végétalisation des toitures. 

_Dans le cas des Floralies, il ne s’agit pas en effet de reproduire la 
figure d’un bâtiment colline mais plutôt de faire fusionner le tissu de 
l’habitat dans un paysage vallonné existant. Pour se faire, l’architecture 
proliférante, à l’image des barrios et des favelas d’Amérique du sud, 
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donne un outil de géométrisation des pentes naturelles. L’ensemble 
résidentiel à croissance organique devient alors une abstraction du 
territoire qu’il vient recouvrir. Cette toute nouvelle conception de l’acte 
architectural vient lui aussi des contestations européennes des an-
nées cinquante. Les discours fondateurs des Smithsons, de Woods 
et quelques projets néo-corbuséens avaient en effet tentés de définir 
le bâtiment comme une composante plus complexe du paysage, il ne 
devait plus seulement être un objet en interaction avec un territoire, 
il devait être un réseau rendant l’architecture homogène avec lui. En 
1962, Candilis, Josic et Woods présentent aux autres membres du 
Team 10, leur étude pour l’ensemble hôtelier de la vallée de Belleville, 
sorte de superposition de lignes brisées schématisant les courbes de 
niveaux de la topographie existante. En effet la période des années 
60 est marqué par l’amplification des préoccupations environnemen-
tales. L’avènement politique de l’écologie et la prise de conscience 
accrue sur la conservation des richesses naturelles, conduisent des 
collectifs tels que Superstudio vers des réflexions sur la disparition 
de l’architecture et son camouflage dans le territoire. Leurs célèbres 
photomontages de volumes fantômiser ou miroitant rejoignent à la fois 
la nouvelle fascination pour l’architecture souterraine ou enterrée que 
les propos de Peter Smithson sur la fusion de l’architecture dans son 
territoire. L’un des exemples les plus réussis d’invasion fusionnelle du 
paysage par l’architecture fût certainement l’extension de Givors, réa-
lisé par Jean Renaudie entre 1974 et 1981 en contre bas de la ruine 
d’un château surplombant la vieille ville. La même géométrie angulaire 
que les immeubles d’Ivry est utilisée pour dessiner un tissu continue 
envahissant la colline jusqu’à fusionner avec les murs de soutène-
ment médiévaux, créant une succession de terrasses végétalisées aux 
contours saillants. Cette imbrication étale de volumes abstraits évoque 
ainsi l’ancienne disposition spontanée qui avait pu exister autour du 
château. Bien que la colline semble envahit de manière homogène, 
des cheminements se faufilent entre les logements et les jardins privés 
pour que les accès publics vers le château soient maintenus. Ainsi, par 
une géométrie répétitive, par une prolifération de figures triangulées, 

« L’habitat doit s’intégrer au paysage, et non être posé sur celui-ci. »

Robert Smithon, Doorn Manifesto, 1954

« [...] C’est une impression extraordinaire que de voir pousser ou crever des plantes que l’on a 

soi même choisies. Plaisir qui fait tout l’a! rait du pavillon: pouvoir s’approprier l’espace, le mar-

quer de ses goûts, faire croître et se dévelpper quelque chose. Ce! e terrasse apporte aussi une 

surface supplémentaire, rare dans les logements collec" fs ou sociaux. »

Jean Renaudie, La logique de la complexité, 1992

fi g.8_plan de masse de la rénova" on de la vieille ville de Givors, Jean Renaudie, 1974-81

fi g.9_vieille ville de Givors, Jean Renaudie, 1974-81



175LES FLORALIES / PROLIFERANT

fi g.10_les Floralies, 2011

par un tissu complexe et continue, l’ensemble de Renaudie reconstitue 
une colline unitaire riche d’une multitude d’espaces, il répond simul-
tanément aux deux objectifs théoriques des initiateurs du Team X: 
« L’architecture doit fusionner dans un tissu global » (George Candilis, 
Bâtir la ville) et « L’habitat doit s’intégrer au paysage, et non être posé 
sur celui-ci. » (Robert Smithson, Doorn Manifesto). La proposition 
d’Alauze et Vives, antérieure aux Etoiles de Givors, répondaient dans 
une certaine mesure à cette même richesse spatiale. Dans une géo-
métrie certes moins évocatrice, la maille des Floralies est une même 
abstraction de la colline. Le choix des pilotis permet de créer une poro-
sité qui épargne le sol naturel et permet de multiples cheminements.
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.
 _Ce décollement généralisé de l’architecture permet en effet de 
créer une fluidité piétonne et une perméabilité totale du tissu, l’image de 
toute ces boîtes soulevées libérant le sol de son emprise se rapproche 
d’ailleurs beaucoup des célèbres photomontages de Yona Friedman. 
Dans d’innombrables situations, ses structures futuristes soulevaient 
de grandes nappes habitées au dessus de la ville ou d’un quelconque 
territoire à préserver, laissant ainsi autonome les anciennes formes 
urbaines et celles du futur. Les grandes mailles aériennes de Friedman 
montraient paradoxalement une réponse futuriste à la question de la 
conservation de l’existant, qu’il s’agisse du paysage bâti ou du paysage 
naturel. Les figures paramétriques et proliférantes se retrouvent quelque 
peu dans les agglutinations soulevées, dans les grappes creusées de 
l’ensemble des floralies. Mais les « villes spatiales » , telles que Fried-
man les nommait, étaient aussi une manière de figurer la hiérarchisa-
tion des multiples flux qui étaient en train d’envahir le monde moderne, 
et qui étaient la préoccupation de nombreux architectes et urbanistes 
comme ceux du Team X. Les projets de Bakema et Van Der Broek à 
Tel Aviv, des Smithson à Berlin, et surtout celui de Candilis Josic et 
Woods à Toulouse montrent tous une séparation des flux piétons et 
automobiles par strates prônant ainsi que la complexité des réseaux 
répondaient aux bouleversements culturels urbains. Les Floralies sont 
dans une moindre mesure un héritage de ce type de pensée moder-
niste, les voies de dessertes automobiles se glissant partiellement sous 
les grappes de logements et sous les coursives piétonnes qui viennent 
se connecter aux colonnes d’escaliers. Cette volonté étrange d’offrir 
des espaces piranésien à la voiture est une lubie caractéristique de 
l’époque, comme en témoigne le projet de Castaing à la Terrasse ou 
celui de Renaudie à Ivry, dans lesquels les fonctions habiter et circuler 
s’interpénètrent. Comme on l’a dit précédemment, cette volonté se 
manifestait avec une fulgurance plus grande encore dans la première 
proposition d’Alauze et Vives, lorsque les grappes franchissaient toute 
la largeur de la rue et reliaient la partie nord et la partie sud. Toujours 
est-il que cette hiérarchie des circulations participe elle aussi d’une 

_la continuité urbaine

fi g.1_des clusters soulevés au dessus de la ville ancienne, City in the air, dessin de A.Isozaki, 

1960

fi g.2_dissocia� on des fl ux, photomontage, Ville spa� ale, Y.Friedman, 1960 
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fi g.3_les Floralies:dis� nc� on des deux systèmes distribu� fs auto-

mobile et piéton
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fi g.4_les Floralies:proliféra� on des circula� ons
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« Pouvoir circuler sur le dos des bâ� ments, pouvoir parcourir des terrasses publiques ouvertes 

à tous, pouvoir grimper des escaliers qu’inconsciemment peut-être nous avons fait étroits et 

raides comme si nous avions voulu tracer là des sen� ers un peu diffi  ciles, c’est off rir des choix. »

Jean Renaudie, La logique de la complexité,1976

« Le fait est que les typologies islamiques du bazar, de la casbah, du « à pa� o » sont dénués de 

tout élement exprimant le statut de l’entrée. [...] Une typologie aussi introver� e est incapable 

d’off rir un espace public représenta� f à l’échelle urbaine. »

Kenneth Frampton, L’architecture moderne, une histoire cri� que 

volonté de donner à l’usager la sensation d’une individualisation de 
son logement. Tout y est crée pour lui fournir un accès lent et person-
nel de la rue vers sa cellule de vie. La progression privée/public est 
sensible dès l’entrée de la parcelle, la rue centrale est travaillée pour 
éviter les vis à vis et donner la sensation d’un accès individuel à son 
logement. Cet effet, permis par la situation en impasse de la rue, est 
aussi accentué par la gestion de la topographie. Le mur central forme 
deux plateaux de distribution et opère une séparation droite-gauche qui 
met les rues en situation mono-orienté sur le paysage. Les habitants 
se garent alors le long du mur courbe et empruntent soit les colonnes 
d’escaliers menant aux coursives, soit les venelles labyrinthiques des-
cendant vers les grappes inférieures. La figure proliférante absorbe 
ainsi la voiture dans son tissu et la camoufle derrière la topographie.                                                                                                                            

_La proposition d’Alauze et Vives rejoint tout à fait un point fonda-
mental de l’architecture du Mirail et de Team X. Chez les Smithson 
et chez Candilis, la cellule de vie peut être déconnectée du sol pour 
des besoins de densité, mais elle ne doit pas être déconnecté de la 
rue. C’est de cette double exigence inhérente aux exigences de la vie 
moderne et à l’observation de la ville ancienne, que nait le concept de 
la rue aérienne, du deck. Par la densité des logements qu’il dessert, 
le deck devait permettre de retrouver les rapports de voisinage qui 
existait dans la ville ancienne, tout en étant un espace lumineux où 
des vues dégagées pouvaient être mises en valeur. Outre les quelques 
immeubles londoniens construis par les Smithson, la rue aérienne fut 
l’un des atouts majeur mis en avant par CJ&W pour justifier la typolo-
gie des grands collectifs du Mirail. Elles devaient permettre d’apporter 
des cheminements alternatifs à ceux de la dalle piétonne en reliant 
les barres entre elles dans une sorte de chemin de ronde surplombant 
le quartier. Ces rues en hauteur allaient pouvoir accueillir nombre 
d’activités informelles comme des commerces, des cafés... Elles ne 
furent finalement que des voies de distribution difficiles à entretenir et 
surdimensionnées qui plus tard participèrent au fort climat d’insécurité 
du quartier. Le postulat de départ qui prévoyait d’offrir un maximum de 

Le réseau piéton aérien des Smithson pour le concours Haupstadt Berlin

fi g.5_plan masse et fi g.6_axionomètrie d’un connexion rue/route, 1957-58



181LES FLORALIES / PROLIFERANT

fi g.7_cheminements  complexes de la rue vers le logement

choix de cheminement à l’usager allait permettre l’appropriation de son 
espace partagé entre la rue et son logement fût pour le Mirail contredit 
par une géométrie trop rude et des coursives trop longues qui avaient 
du mal à être investit par d’autres activités que des jeux d’enfants. 

_Aux Floralies, chaque module est connecté à un réseau tentacu-
laire de coursives et d’escaliers qui sont autant d’intermédiaire entre 
la rue et le logement. Le projet va même au-delà et rend la notion 
du seuil bien plus complexe que dans les immeubles du Mirail ou de 
Grenoble. Là où les immeubles Golden Lane et de leur déclinaison 
toulousaine (au Mirail) intégraient la rue aérienne à la volumétrie, le 
système de distribution des Floralies est dissocié du système proli-
férant. Les coursives, qu’elles soient posées sur le sol ou soulevées 
en porte-à-faux, suivent un tracé complètement indépendant de la 
trame structurelle, elles sont un maillage tortueux qui se superpose 
aux agglutinations de modules, passant par dessous, par dessus, ou 
à travers le tissu complexe et reliant entre elles les cellules de vie. 
Les coursves viennent ainsi rompre les volumétrie et apporte par leur 
ajoût une multitude d’espace, parfois elles délimintent une cour, parfois 
elles forment un noeud de desserte sculpturale, parfois elles relient des 
volumes entre eux parfois elles les découpes, parfois elle  les alonge 
nt. Une infinité de parcours devient alors alors possible, à travers 
ce dédale, l’usager franchit des arches, passe sur des passerelles, 
emprunte des escaliers, des chemins, passe devant les terrasses de 
ses voisins, redécouvre des percées vers le paysage, autant d’évene-
ment qui rendent l’accès à son logement une expérience très person-
nelle. Par la difficulté de lisibilité des cheminement, les espaces public 
des Floralies sont ainsi vécus comme des jardins partagés semi-pri-
vés, appropriable par les habitants mais étrangers à la ville alentour.
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 _Bien qu’il ait été difficile pour moi de comprendre 
les intentions des architectes, les Floralies s’avèrent être, 
à la lumière des analyses comparatives que nous avons 
mené, une expérience tout à fait signification des ten-
dances des années 70. Sa géomètrie combinatoire et 
complexe emanait d’un réel climat utopique qui portait 
une grande espérance sur le vivre ensemble. Si Alauze 
et Vives ont dirigés leur geste pour établir sur les coteaux 
de Ramonnville une vie étudiante communautaire, com-
ment leur proposition insolite fût-elle recu par la population. 

_A l’heure où son architecture est sur le point de disparaître, 
et où sa mémoire toute entière est menacée, il convient 
d’identifier ce qu’il a pu rester de l’optimisme qui avait gou-
verné sa conception. Comment les formes proliférantes 
ont influé sur les modes de vie des habitants à travers 

40 ans de fonctionnement? Que restera-t-il de l’histoire 
informelle des Floralies? Quelles sont les raisons de son 
obsolescance actuelle?  Autant de question qui nous per-
mette d’idenfier l’héritage de ce type d’architecture utopique.

_On peut dès lors extrapôler sur le destin de quelques uns 
des bâtiments français les plus significatifs de l’époque. 
Leur analyse viendra compléter l’histoire des Floralies 
pour mieux faire le bilan des expériences proliférante de 
l’époque et pour prendre en compte le contexte socio-
culturel dans nos modes de vie actuels, très éloignés des 
aspirations d’alors. Il faut en effet saisir la chance de pou-
voir observer autant d’utopie construite pour mieux com-
prendre les rapports complexes qui existent entre une 
société et son architecture et pour anticiper des échecs 
tel que ceux des Floralies, de Bagatelle, ou d’Evry.

LES FLORALIES, PATRIMOINE D’ARCHITECTURE MODERNE

Iii
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_insertion des typologies_T1
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_insertion des typologies_T2
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_insertion des typologies_T3
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_insertion des typologies_T4

T4D1
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_insertion des typologies_T5
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_insertion des typologies_T5 duplex
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_La sociologie urbaine appliquée à l’architecture_ 1951-1981Vie d’un bâti-

ment, utopies et 

réalité

A

« Je  crois que le quar� er ancien est mort et ne doit plus revivre, mais en revanche il y aura 

des unités de vie sociale d’un type nouveau qu’il faut imaginer, qu’il faut créer, sans doute en 

tenant compte de l’histoire, mais aussi en tenant compte de la prospec� ve que nous faisons à 

par� r des besoins. »

P-H. Chombart de Lauwe, Colloque «Prévoir pour 50 ans»,Gif-sur-Yve� e, 1968

 

« Le génie du planifi cateur ne consiste pas à faire des calculs irréprochables ou à inventer de 

toutes pièces une idée nouvelle, il doit surtout saisir le sens d’un mouvement d’évolu� on et 

construire un cadre qui perme� ra à ce mouvement de se développer. »

P-H. Chombart de Lauwe, Des villes et des hommes, 1963

« Si nous sommes conscients qu’il n’est pas possible de se me� re à la place des autres, nous 

devons rejeter les critères établis qui déterminent actuellement ce qui est bien et ce qui est 

mal dans le logement collec� f. »

Jean Renaudie, La logique de la complexité,1978

« Je crois qu’il faut que chaque logement joue son rôle dans l’organisa� on de l’ensemble. 

C’est la combinaison des maisons entre elles qui crée les villages que l’on trouve agréables, 

intéressant, sympathiques. L’organisa� on des logements doit être fonc� on de celui d’à côté, 

[...] chaque logement doit touver sa place parmi les autres en infl uençant l’organisa� on 

de l’ensemble qui, elle-même, résonne sur celle, interne, du logement. Chaque logement 

s’imbrique, se proje� e sur les autres et s’organise en fonc� on de l’environnement du reste de 

la ville. »

Jean Renaudie, La logique de la complexité,1974

 _ On l’a évoqué dans les précédents chapitres, les architectes 
des années 60 ont largement intégré les critères sociologiques dans 
leurs nouvelles pensées. Dès le CIAM d’Oddesdon en 1951, les pre-
miers contestataires de l’ordre moderniste établis avaient pris à leur 
compte les récentes études de Chombart de Lauxe ou de Jean Alau-
rent sur les modes de vie. La sociologie urbaine avait alors doucement 
pris de l’importance dans la prise en compte du facteur humain dans 
la production de l’architecture. Cette discipline nouvelle se basait sur 
l’analyse précise des usages, en partant de l’étude de l’acte d’habi-
ter jusqu’à classer toutes les activités mener hors du foyer par ordre 
de fréquence ou par degré d’intimité. De ces analyses méthodique 
découlaient une prise en compte de la complexité de la ville. Elle 
n’était plus considérée comme un ensemble, mais comme le résultat 
d’une multitude d’interactions. Comme l’ont montrées les grilles du 
CIAM-Alger et du CIAM-Maroc à Aix-en-Provence en 1953, les acti-
vités humaines pouvaient être classées selon une hiérarchie universelle 
d’espace: espaces privés, unité de voisinage, lieu de représentation, 
voies d’accès appropriées, lieux d’échange... Les architectes d’avant-
garde vont peu à peu intégrer ces composantes de la ville pour pro-
duire des figures plus complexes répondant à la question des hiérar-
chies mieux que la séparation arbitraire des fonctions Habiter, Circuler, 
Travailler, Se Cultiver le corps et l’esprit. Le zoning de la Chartes 
d’Athènes cède la place à l’exploration de nouveaux systèmes: sys-
tèmes arborescents, systèmes combinatoires, systèmes organiques, 
systèmes labyrinthiques. Toutes ces propositions tentaient d’accorder 
l’architecture moderne avec les nouvelles perceptions de l’espace ur-
bain mis en lumière par Chombart de Lauwe. L’analyse des usages 
donna à toute une génération d’architectes éduqués à la sociologie une 
base de réflexion et un alibi pour développer des formes complexes 
tentaculaires. On retrouvera leurs applications architecturales dans les 
œuvres de Candilis, de Renaudie, de Safdie, de Giancarlo Di Carlo...

_ Le premier constat partagé par les sociologues et les architectes 
de la mouvance Team X vient de l’observation des villes anciennes 

fi g.1_schema des trajets d une etudiante dans Paris, Chombart De Lauwe, 1951
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européennes, des bidonvilles du Tiers-Monde, ou de la médina arabe. 
Il met en avant le fait que dans ces tissus traditionnels, la mixité des 
fonctions est totale. Chaque maison y est aussi une boutique, un 
atelier, et la ville fonctionne comme un corps homogène fait d’habitat 
et d’activité. L’observation de ces modèles coïncide à l’époque avec 
les premiers constats d’échec du modèle fonctionnaliste. Au moment 
où les grands ensembles commencent à poser question et où le syn-
drome de la sarcellite se fait jour, la séparation des fonctions apparaît 
de plus en plus obsolète aux yeux d’une frange de l’avant-garde. Les 
sociologues de l’époque s’accordent eux aussi à dire que la mobilité 
n’est pas un moyen suffisant pour remplacer les figures de la ville 
ancienne. Ce postulat conduit en fait à un asservissement de la popu-
lation qui ne peut pas s’adapter à un modèle de vie contradictoire avec 
500 ans de civilisation. Pour multiplier les liens sociaux qu’ils avaient 
si bien décortiqués, les sociologues prônent alors une interprétation 
des fonctions et une densification des flux. La mixité des fonctions 
sera l’un des thèmes les plus évoqués dans les projets des années 
60, elle reste encore aujourd’hui la meilleure façon de faire la ville.

_La fascination pour la ville médiévale ou arabe a aussi eu son em-
prunte dans l’une des notions les plus représentatives de la production 
architecturale de l’époque. Le choix de la complexité était alors, en 
plus d’une réelle prise de position face au rationalisme ou au néo-
cubisme, une vrai réponse à l’idée de la hiérarchie des espaces. 
Elle permettait de faire acte de ville en amenant des appropriations 
multiples des richesses de parcours, une diversité d’usages. Ce dis-
cours sur la complexité et la diversité est paradoxale à une époque ou 
jamais aussi grandes planifications urbaines ne furent menées. C’est 
en cela que l’invention de systèmes complexes répétitifs s’est avé-
rée essentiel pour traduire le besoin de complexité dans une certaine 
homogénéité formelle. De sa connaissance parfaite de l’ethnologie et 
de la sociologie, Aldo Van Eyck tira sa notion de clarté labyrinthique. 
En accord avec la sociologie que Van Eyck connaissait bien, la clarté 
labyrinthique était alors devenue synonyme de lien. Le cheminement 

fi g.2_fi gure du i grec superposé à la vieille ville de Toulouse, A. Josic, 1961
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complexe dans les ruelles d’une vieille ville était l’occasion de ren-
contres, la difficulté de circuler était soudainement devenue une qualité 
architecturale qui permettait d’intégrer l’habitant à la matière de la ville.

_ Quittant peu à peu le carcan du fonctionnalisme, certains architectes 
iront jusqu’à amener la diversité formelle jusque dans la cellule, ce fût 
le cas de J.Renaudie. Là, où ses prédécesseurs n’appliquaient la com-
plexité qu’à l’espace partagé, (le Mirail ne fait que déployer des im-
meubles fonctionnalistes dans un plan complexe) il s’appliqua à déve-
lopper des imbrications de logements tous différents. Il refusa donc la 
notion de typologie et permit à chacun des habitants de ses ensembles 
de s’approprier un logement différent de son voisin. Sociologiquement, 
l’avancée était immense en comparaison de l’image des casiers à 
poule que l’on attribue actuellement aux grands ensembles. La possi-
bilité de s’identifier comme étant unique et le réconfort de l’idée d’une 
entité homogène supérieure est le fondement primaire de nos sociétés 
humaines. L’architecture des villages y répondait, l’architecture de la 
médina y répondait, les idéalistes de l’époque comme Renaudie pen-
saient que l’architecture moderne pourrait y répondre. Elle devait per-
mettre de rendre l’identification de son logement possible, de s’appro-
prier un bout de ville et de pouvoir le distinguer des autres logements.

_Le rôle de l’architecte était de bâtir un cadre pour abri-
ter des fonctions tangibles, l’organisme vivant que devait 
être la ville du futur leur commandait désormais de déve-
lopper des formes intégrant aussi des fonctions informelles.
Voyons comment, aux Floralies des choix conceptuels in-
solites ont influé sur les modes de vie de ses habitants. 
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fi g.3_grille d’analyse du bidonville Mahieddin, Ciam Alger, 1953
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_40 ans de fonctionnement

 _Le réseau complexe de coursives autant que la proliféra-
tion des grappes dans la pente génèrent aux Floralies une hiérarchie 
d’espaces infinis qui donnent aux habitants le soin d’inventer leur 
pratique du lieu. Cette volonté de départ se retrouve de façon fla-
grante dans la pratique actuelle du lieu, telle que j’ai pu l’observer. 
C’est paradoxalement grâce à une certaine dégradation des lieux que 
l’observation des appropriations et des usages a été facilitée. Les habi-
tants subissant la décrépitude de leur lieu de vie n’hésitent plus à investir 
l’extérieur de leurs logements pour des activités conviviales, pour des 
activités personnelles ou pour négliger l’espace public en y déposant 
des ordures. Les quarante années de fonctionnement et la certitude 
récente que la durée de vie de leur petit univers était compté, ont ac-
centué les phénomènes d’appropriations prospectés par les architectes 
socialistes, communistes, ou populistes des années 70. En allant de 
nombreuses fois sur le site, en interrogeant à la volée les habitants, et 
en menant un relevé photographique méthodique, j’ai tenté de dres-
ser un état des lieux de ces usages, afin que l’on comprenne mieux 
les Floralies et que leur mémoire physique et mentale soit restituée. 

_Ces innombrables usages peuvent être classés de la même manière 
que les sociologues, proposons donc une sorte de grille pour comprendre 
les modes de vies floraliens. Il s’agit de distinguer sept types d’espaces: 
les coursives, le couvert, les terrasses, les jardins partagés, les seuils, la 
rue, et les recoins et d’analyser pour chacun d’eux les implications dans 
le partage d’espace voulu, le partage d’espace subi, l’investissement 
du domaine public par le domaine privé, et la protection de l’intimité.

_Le réseau proliférant des coursives place les cheminements dans 
des positions très variables. Certaines coursives desservent un ou 
deux logements tandis que d’autres en alimentent une quinzaine. Cer-
taines sont en balcon sur le paysage tandis que d’autres passent 
sous et à travers les grappes. Certaines sont des lieux de passage 
et de vie tandis que d’autres sont en impasse et semblent aban-
données. Certaines enfin, revêtent des allures de balcons tant elles 
sont appropriées tandis que d’autres sont de simples passerelles.
_ Les différents espaces d’agrément, de circulation, et de vie sont en 

fi g.1 et 2_deux moyens de relever les usages, la photographie et l’entre� en, Les Floralies, 2011
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grande partie couverts. Ceci est du aux figures de grappes et d’évi-
demment qui participent à la porosité du tissu des Floralies. Ces lieux 
couverts rassemblent aussi un grand nombre de hiérarchies d’espaces. 
En effet, la sous face polymorphe des Floralies abritent à la fois des 
terrasses privatives, des coursives, des parkings mais aussi des jar-
dins. Parfois anxiogène, lorsque le couvert est trop profond et trop 
sombre, souvent mal entretenu, il génère pourtant par l’abri qu’il offre 
des cadrages sur le paysage lointain et une infinité d’usages insolites.
_La combinaison des modules empilés permet d’offrir de larges 
surfaces de terrasses à de nombreux logements. Ces espaces qui 
devaient être à l’origine végétalisés comme à Givors, sont utilisés 
de manière variable par leurs usagers. Leur taille importante permet 
en effet de reproduire un petit jardin, elle offre aussi la possibilité 
d’être meublée mais elle sert trop souvent de dépotoir. Certaines ter-
rasses ne sont pas associées à un logement particulier et leur statut 
vis à vis du domaine public est ambigüe , il s’y déroule des activi-
tés diverses. Les principales marques d’appropriation des terrasses 
sont liées aux nombreux problèmes de vis à vis que l’imbrication 
entraine, chacun tentent de trouver des astuces pour rendre intime 
leurs espaces extérieurs sans se couper de la vue ni de la lumière.
_Les clusters de logements libèrent de multiples espaces exté-
rieurs plantés qui fonctionnent comme autant de placettes et de 
squares semblables sur le papier à ceux de la ville ancienne. La 
forte déclivité, le traitement paysager bâclé, et l’aspect labyrinthique 
ont quelque peu freiné les intentions de départs mais de nombreux 
rapports de voisinages ont tout de même lieu dans les jardins.
_La rue centrale des Floralies doit en fait être considéré comme 
deux espaces distincts. Le premier est un mail planté en balcon 
sur le paysage et soutenu par un long mur. Le deuxième est un 
étroit couloir décaissé et partiellement couvert qui suit le mur 
courbe. Par leur morphologie opposé, ces organes de dessertes 
ont tous deux des statuts différents dans la vie des Floralies.
_ L’étude des seuils et des recoins inhérents aux figures proliférantes et à 
la forte pente est aussi une façon de mettre en lumière l’intervention de la 
complexité architecturale dans les processus d’appropriations des usagers. 

fi g.3_Les Floralies, 2011
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LES COURSIVES

_chaise pour s’installer dans 

la coursive et profi ter du 

passage.

_certaines coursives déli-

mitent de véritables cours.

_leurs proximités et leurs 

superposi" on crée des 

espaces communs complexes 

dans lesquels la rencontre 

es# acilité

_usage privé: fermeture d’un 

troncon de coursive pour 

garder un chien. U" lisa" on du 

garde corps comme étendoir

_usage privé: u" lisa" on de la 

coursive comme un balcon

_pour compenser le manque 

de place dans les logements, 

u" lisa" on de la coursive 

comme débarras est fré-

quente

_la coursive est inves" t comme 

un véritable sas priva" sable. 

Ce$ e habitant manifeste son 

existance par des pot de fl eur 

et un solex sta" onné

« La coursive longue, 

c’était aussi une ma-

nière de voir loin. 

Quand on rentre, on 

voit des copains, des 

connaissances, on 

peut dire bonjour de 

loin, et même des 

autres bâ� ments... »

« C’est devenu un tel 

ramassis de saleté Les 

Floralies sur les balcons. 

Ah oui parce qu’aux 

Floralies, c’est pas ca-

ché hein, on le voit.»
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_coursive in� misée par une 

barrière en bois

_de nombreuses fenêtres 

donnent directemment sur 

les coursives. Les habitants 

occultent une par� e de leurs 

ouverture pour s’en prémunir

_dans leur cheminement 

quo� dien, les habitants sont 

amené à passer devant les 

terraases des voisins. Il y a 

une vrai promiscuité entrre 

les coursives et les terrasses

_exemple de coursive 

partagée ne perme� ant pas 

beaucoupe d’appropria� on

_certaines coursives surmon-

tent des terrasses et bénéfi -

cient d’un evue plongeante 

sur le domaine privé.
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LE COUVERT

_espace couvert partagé par 

trois logements, le mot loge-

ment groupé prend ici tout 

son sens.

_aux Floralies, de nombreux 

espaces couverts relient les 

jardins entre eux...

_autant de lieux appropriable 

ou l’agrement de la végéta-

� on  coïncide avec une protec-

� on contre les intempéries.

_l’abri est aussi une façon 

de mutualiser un espace, de 

rendre iden� fi able une unité 

de voisinage.

_espace couvert partagé par 

deux logements. Une sorte 

de salon extérieur/couvert 

a été aménagé grâce à des 

fauteuils et à un canapé

_reste d’un feu de camp dans 

l’une des terrasses couvertes 

publics 

« Mais ils vont démolir 

là. Ils vont nous me! re 

dans des buildings. Moi 

je vous dis, ça va pas 

être bien. Moi je vais 

faire comment avec le 

chien ? Ici on est proté-

gé. Je peux l’emmener se 

promener, même quand 

il pleut. Avec des buil-

dings je pourrais plus. »
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_la priva� sa� on des accès 

se fait aussi par des recoins 

sombre diffi  cile à entretenir et 
malaisé de s’approprié

_les évenements lumineux qui 
ponctuent la progression vers 
son logements contribue à 
l’in� miser 

_occulta� on d’une terrasse 
couverte pour construire un 
espace plus in� me

_récupéra� on de la surface 
d’une terrasse couverte 
pour ajouter une pièce à son 
logement.

_tout les espaces couverts 
ne sont pas partagés par 
les habitants. La cause est à 
rechercher dans leur inégale 
qualité

_face au foisonnement 
d’espace couvert diffi  clie à 
habité, l’usager répond par un 
certain délaissement
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LES SEUILS

_un usage très privée comme 

le débarras inves�  le domaine 

semi-public des seuils

_les quelques marches qui sé-

parent parfois les logements 

des coursives sont un pretexte 

à marqué son apprtenance

_autre exemple de marque 

d’appropria� on, le auvent 

des Floralies est décliné sous 

plusieurs formes

_alignement de pots de fl eurs 

sur l’accès individuel d’un 

appartement

_les seuils sont aussi des 

espaces intermédiaire où 

l’habitant peut recevoir

« Aux Floralies, il y a 

des accès individuels 

à chaque logement, 

ça va être un grand 

changement culturel 

de partager le même 

accès. Je pense que ça 

va changer l’iden� té, 

enfi n la vie qu’on a pen-

dant le passage entre 

la rue et chez nous. »
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_entrée de logement in� mi-

sée par une simple barrière 

en bois

_même dans un coin sombre, 

ce� e habitant a préféré se 

protéger de la vue plutôt que 

de bénéfi cier de la lumière

_il existe une certaine 

inégalité dans les qualité 

d’in� misa� on des accès. Ici, 

un logement bénéfi cie d’un 

escalier quasiment priveé...

_alors que d’autres paragent 

le même seuil.



210 L’OUBLI DES FLORALIES

LA RUE

_le décaisseé de la rue 

basse, ainsi que le fait 

qu’elle soit par� elemente 

couverte permet à de 

mul� ples ac� vités de 

s’y dérouler. Ici, l’un des 

habitants se fait mécanicien 

pour son voisin.

_la rue basse est un 

long couloir de desserte 

recouvert par quelques 

logements et quelques 

coursives. Le domaine 

privé et la libre circula� on 

s’interpénètrent et rend les 

fron� ère plu fl ous entre ces 

deux domaines

_la rue haute est quand 

à elle le lieu de la repré-

senta� on. Sa morphologie 

habituelle et ses aliqne-

ment d’arbres sont le seul 

ves� ge du modèle de la 

ville tradi� onnelle. Les 

marques d’appropria� ons 

y sont beaucoup moins 

nombreuses

« Moi, la hiérarchie 

des espaces me paraît 

vraiment intéressante, 

d’avoir une place cen-

trale commune au 

plus grand nombre 

de l’îlot, et après des 

espaces plus in� mes. »
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_diff érentes occulta� ons 

servant à se prémunir des vis 

à vis depuis l’immeuble d’en 

face.

_la rue décaissée permet de 

camoufl er les voitures garées.

_agrément habituelement 

réservé au logement indivi-

duel, pouvoir garer sa voiture 

sous son logement 

_les grandes percées visuelles 

permises par les décrochés 

donnent à voir depuis la rue 

des fragments de vie privée.

_les quelques logements qui 

bordent la rue ne sont pas 

favorisé dans l’in� misa� on de 

leur accès. Plusieurs disposi� fs 

de seuils rue/logement.
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LES TERRASSES

_exemple d’une terrasse par-

tagé occupé par les habitants 

alentour suite à la défec� on 

d’un des appartements 

_certaines terrasses acces-

sibles ne sont a� ribuées 

à aucuns logements, elles 

restent à inves� r. 

_pour des raisons d’entre� en 

et de sécrité, la plupart on été 

fermées

_u� lisa� on des terrasses ino-

cupées pour entreposer des 

encombrants

« Il y a d’autre apparte-

ments qui ont des ter-

rasses en vis à vis. Je ne 

suis pas contre l’esprit 

de convivialité. C’est 

quand on est bien chez 

soi qu’on peut se tour-

ner vers les autres. »

« Vous rendez compte 

de la chance que c’est 

d’avoir une terrasse 

aussi grande que son 

logement... et avec une 

belle vue en plus. Dans 

les nouveaux buildings, 

il nous ont promis des 

terrasses de 10m², c’est 

mais ça va quand chan-

ger nos habitudes. »
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_disposi� f simple pour éviter 

d’être vue par les habitants du 

contre bas

_exemples de cas de vis à vis 

entres terrasses: vues plon-

geantes

_vues d’ensemble

_vues traversantes
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LES JARDINS

_les habitants installent 

régulièrement des chaises et 

des tables dans le jardin en 

contact direct avec leur loge-

ment, que l’ac� vité visée soit 

collec� ve ou individuelle.

_la venelle longeant la bor-

dure nord de la parcelle est 

celle qui acceuille la végéta-

� on la plus luxuriante. Ce sont 

les rares habitants occupant 

les lieux depuis le début qui 

ont cul� vés ce microcosme

_les quelques espaces 

nonqualifi és laissent aux habi-

tants le loisir de faire pousser 

un jardin devant chez eux

_Les Floralies ont été pensées 

pour que chaques espaces 

inters� � els soit un jardin à 

part en� ère appropriable 

par les cluster alentours. Ce 

type d’espace aux formes mal 

défi nie ne joue en eff et aucun 

rôle urbain mais est censé 

bénéfi cier uniquement aux 

habitants

_espaces labyrinthiques 

appropriable

« Cet espace devant 

chez moi, il est agréable. 

L’été on a un mimosa 

qui nous fait de l’ombre. 

C’est moi qui ai mis 

ce! e table devant, pour 

faire des apéros, ou 

des repas partagés. »
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_la souplesse des espaces des 

Floralies permet aux habitants 

possèdant un jardin de s’in� -

miser par des haies 

_de grandes surfaces de terre, 

en pente: le jardin partagé qui 

se trouve devant chez soi est 

bien trop souvent pris comme 

une contrainte.

_ces por� ons mal  entrenues 

sont pourtant à la vue de tous



216 L’OUBLI DES FLORALIES

LES RECOINS

_le concierge a invité quelques 

jeunes habitants à s’exprimer 

sur des murs dont personne 

ne se soucis puisqu’il sont 

quasiment invisible dans les 

trajets du quo� dien. Ici dans 

un accès vers les celliers.

_à cause de la forte pente, 

les accès de la par� e nord se 

trouve être dans un espace 

quasi-souterrain. 

_le caractère anxiogène de 

ces espaces ne permet pas au 

gens de s’y arrêter et de s’y 

rencontrer

« Ce que j’aimerais, 

c’est d’avoir un espace 

partagé, plutôt que 

mon jardin individuel.

Il vaut mieux avoir un 

bel espace que plein 

d’espaces pe� ts où l’on 

ne se rencontre pas. »
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_certains logement se 

trouvent être en situa� on 

d’impasse, en boût de cour-

sive ou dans un décroché

_lorsque les accès de plusieurs 

logements se trouvent être 

groupés, l’eff et de recoin 

accentue la gêne de la promis-

cuité

_ce� e situa� on d’isolement 

leur permet de vivre dans une 

certaine in� mité.
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_histoire de la réception du bâtiment par l’opinionRécit d’une des-

truction annoncée

B

 _Si l’architecture des Floralies découle en partie d’une forte 
tendance basée sur des idées utopiques nouvelles, sa construction 
fût, chez ses contemporains, fortement controversée. La vision que 
les habitants et les toulousains lui porteront ne variera pas, à tel 
point que cet ensemble sera détruit prochainement, tout juste après 
avoir fêté son quarantième anniversaire. Comment expliquer la mau-
vaise réception de l’œuvre d’Alauze et Vives, qui souhaitait offrir aux 
habitants des conditions d’habitabilités innovantes et en accord avec 
son temps. Pourquoi finalement, les Floralies ne furent jamais un lieu 
de villégiature mais plutôt un ghetto de plus. Le désaveux de l’ar-
chitecture proliférante commence dès le début du chantier, période 
pendant laquelle de nombreuses plaintes de riverains furent émises. 

_Elles émanèrent principalement de l’association les Frênes, du nom du 
lotissement se situant en contre-bas, et de son président qui se levait 
contre le caractère brutal et imposant de l’édifice. Sa typologie inha-
bituelle fût alors choquante dans un quartier de maisons individuelles, 
et le conservatisme des voisins se heurta à l’expérimentation d’un type 
d’habitat nouveau. Les Floralies furent jugées de la même manière 
que les ensembles fonctionnalistes, condamnées pour sa volonté de 
bâtir une forte densité. Il est étonnant de constater qu’un projet ayant 
réussi à se démarquer de la production contemporaine et à susciter de 
l’enthousiasme est aujourd’hui assimilé dans l’opinion à l’architecture 
de casernement, celle là même que les architectes des Floralies ont 
réfuté. je peux citer à ce sujet la réaction de la secrétaire du service 
urbanisme de la ville de Ramonville qui m’a répondu quand je lui 
exposais mon sujet de recherche que je m’intéressais «aux blockhaus 
soulevés». Outre la densité et l’aspect brutaliste de la construction, les 
riverains luttèrent contre une autre prérogative de la modernité contes-
tataire. Habitués par un discours qui prônait le zoning et la séparation 
des fonctions, ils obtinrent l’abandon du projet de bâtir à l’intérieur du 
complexe une piscine et un snack-bar. Ces équipements générateurs 
d’activité allaient surtout pour les habitants des Frênes être générateur 
de nuisance, et l’idée même de vouloir implanter de telles usages dans 

« Il apparaît qu’il serait prévu dans le lo� ssement un snack-bar et une piscine. Nous ne pouvons 

que nous étonner de ces points, étant donné qu’il s’agit de Lo� ssements Résiden� els et que par 

là-même, la tranquillité du quar� er serait remise en cause. C’est la raison pour laquelle nou 

vous demandons la créa� on de tels commerces et éventuellement de ce� e piscine là où elle 

semble prévue alors qu’il existe à Ramonville des quar� ers où la présence de tels établissements 

ne serait pas nuisble. »

Le� re de Mr Vergne, président de l’associa� on Les Frênes, riverain des Floralies, 16 février 

1971

« [...] Sur ces plans fi gure un ensemble discon� nu de construc� ons entre lesquelles sont prévus 

divers espaces verts. 

Il apparaît au contraire sur le terrain que les immeubles en cours d’aménagement cons� tuent 

une bande absolument con� nue de part et d’autre de l’avenue des Cr^tes sur environ 400m au 

nord-est et 250m au sud. Il en est ainsi à tel point que les espaces verts se trouvent sous les 

construc� ons elles-mêmes. [...]

Il était déjà très regre� able que, sur un coteau, en bordure de zones pavillonaires où les régle-

ments de lo� ssement prévoient en fond de parcelle des écartements de 6 m au moins, on ait 

autorisé des construc� ons beaucoup pls hautes, parfois à 3 m des limites de propriété.

Mais bien plus, cet ensemble discon� nu, de plus de 400m de long en certaines par� es, cons� tue 

un véritable mur de béton aussi bien pour les propriétés qui se trouvent au dessus, que pour 

celles qui se trouvent au dessous. »

Le� re de Mr Vergne, président de l’associa� on Les Frênes, riverain des Floralies, 4 juillet 1971

« [...] Lorsque de 1961 à 1969, nous avons acheté les terrains dans les lo� ssements susvisés, il 

naous a toujours été indiqué que la par� e que ache� ons, à savoir les Coteaux de Ramonville, 

cons� tuait une zone résiden� elle où des villas avec jardinets devaient être construite. [..]

Or, nous avons vu édifi er derrière chez nous, un ensemble de cubes dits «cellules» par le promo-

teur, le tout perme� ant une oddupa� on maximum telle qu’on en trouve au milieu des grandes 

villes.»

Le� re de Mr Vergne, président de l’associa� on Les Frênes, riverain des Floralies, 10 août 1972
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fi g.1 et 2_espaces extérieurs conviviaux et sécuritaires_photographie extraites d’une plaque� e publicitaire_1972
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un quartier administrativement dédié à l’habitat était pour eux cho-
quante. Ils n’hésitèrent pas à brandir l’outil juridique et à contester l’im-
plantation des cellules ainsi que les hauteurs des bâtiments pour ralentir 
la construction de ce qui allait définitivement transfigurer leur quartier.

_Au début du mois de Juin 1972, l’ensemble résidentiel Les Floralies 
finit pourtant par être commercialisé. La SPRIM engage alors une 
campagne publicitaire pour attirer les futurs propriétaires et vendre 
l’image d’un lieu de villégiature arboré et convivial à proximité immé-
diate de la ville. Les qualités paysagère du site sont mise en avant 
pour justifier le choix typologique des terrasses successives. Sur les 
plaquettes, toutes les conditions de la vie moderne sont réunies pour 
montrer les Floralies comme un objet « tendance ». Outre la graphie 
très pop et les images florales presque psychédéliques, les photogra-
phies montraient de logements évolutifs et sur-équipés, des larges 
terrasses vécues comme un prolongement du logement, des espaces 
extérieurs sûrs et bien entretenus. Le système constructif et l’équipe-
ment tout électrique étaient vendu comme fiables et innovants, tout 
cela concorde pour mettre en avant la différence qualitative et moderne 
des Floralies. La cible visée est clair: les cadres, les jeunes couples 
sans enfant, les étudiants et les célibataires appartenant à la classe 
moyenne sont invités à rejoindre une sorte de convivialité péri-urbaine 
construite de toute pièce sur le modèle de la ville méditerranéenne.

_L’opération est un succès, au cours de l’été, les logements s’achètent 
tous,mais la plupart des nouveaux propriétaires mettent leurs biens 
en location. Beaucoup se désintéressent alors du sort des Flora-
lies et la qualité des espaces extérieurs en pâtit très vite. En terme 
d’occupation, la population étudiante à laquelle les Floralies était 
destinée ne fût pas vraiment au rendez-vous, quelques logements 
étaient loués au mois pour des personnes venant suivre des soins 
à l’hôpital de Rangueuil et les autres furent assez vite occupés par 
des populations plutôt modestes. La préférence des architectes 
et des promoteurs pour des appartements aux surfaces restreintes 

« A tous ces � tres, le programme des FLORALIES représente une étape nouvelle dans les réali-

sa� ons qui voient actuellement le jour à Toulouse ou dans ses environs. On remarquera surtout 

que l’idée qui avait présidé à son lancement – adapta� on à un certain type de clientèle et 

recherche de tous les perfec� onnements suscep� bles de faciliter l’habitabilité et l’entre� en des 

logements – est suivie jusqu’au bout;

Ces maisons sont de bonnes machines, souples et sûres, qu’une simple pression du doigt sur 

un commutateur fait fonc� onner instantanément, même en hiver et même après une longue 

absence. Elles sont en outre, autant qu’on puisse en juger par la maque� e, belles et agréables 

à habiter. Il semble donc que l’expérience sera un succès. »

OBTPMP n°77, janvier 1971

« En vacances toute l’année

Au milieu d’un parc de verdure, un ensemble unique d’apartements-terrasses. Etagé au fl anc 

des coteaux de Ramonville, avec en face la riante vallée de l’Hers. »

Extraiit d’une plaque� e publicitaire datant de 1972

fi g.3_couverture et première page d’une plaque� e publicitaire_1972
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fi g.4 et 5_espaces intérieurs équipés et «tendance»_photographie extraites d’une plaque� e publicitaire_1972
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« C’est diffi  cile de concentrer une popula� on en diffi  culté comme cela. Parce qu’ici aux Floralies 

on est assez s� gma� sés. Tous les gens, qui ont des problèmes de drogue, d’alcool et de chiens 

j’espère qu’on ne va pas se retrouver concentrés. Parce que là aux Floralies, ça se passe bien 

parce qu’il y a de l’espace, ça donne de la vie, mais tous concentrés dans un immeuble c’est 

pas pareil. »

Un habitant des Floralies

« Moi, ça fait 30 ans que j’habite là. Je suis arrivé juste après la construc� on, en 1985. C’était 

super quand je suis arrivé, c’était beau, tout neuf, agréable. Il faisait bon vivre. La popula� on 

c’était pas la même. Maintenant il y a plein de gens qui respectent rien, on n’est plus beaucoup 

de propriétaires. Par contre il y avait des inconvénients depuis l’origine. Le mauvais isolement, 

en été il fait 30 même si on ferme tout, et l’hiver, on arrive à peine à avoir 19°C, même si je paye 

Un habitant des Floralies

s’avéra être une erreur dans un site qui était finalement plutôt ex-
centré, elle empêcha à une population familiale de s’installer et de 
rendre pérenne la résidence. Les petits logements attirèrent peu à 
peu une population à faible revenu qui contribua à les précariser.

_Mais la vrai raison de la décrépitude des Floralies vient surtout de 
l’abandon du grand projet de route départementale qui fît de la parcelle 
une réelle enclave et de la desserte centrale une réelle impasse. Il 
n’est pas étonnant de constater l’échec de ce projet à visé réellement 
urbaine, et dont la densité répondait à un espoir de croissance de 
la ville de Ramonville. Quasiment rien n’a bougé depuis quarante 
ans et l’isolement des Floralies s’est même accentué par l’incom-
préhension et la peur qu’elles suscitent. La population et le bâtiment 
sont en effet stigmatisés par une opinion qui considère le quartier 
comme une communauté autonome aux modes de vie décalés et 
étranges. La forte appropriation des usagers et le fait que les Floralies 
semblent impénétrables, ne gardant aux yeux des voisins que l’aspect 
dédale de la fameuse clarté labyrinthique... Le manque de repère 
traditionnel, le fait que tout adressage semble impossible et l’existence 
de nombreux recoins plus ou moins appropriés participent du senti-
ment d’insécurité qui est de plus en plus l’apanage de notre société.

_Finalement; les Floralies ne furent jamais le lien de villégiature 
étudiant et convivial auquel elles étaient destinées mais plutôt un 
étrange mélange de familles à faibles revenus, de célibataires soli-
taires, de quelques étudiants et célibataires, qui cohabitaient selon 
des usages singuliers. Le désintérêt des principaux propriétaires 
sur le sort de la résidence s’accentua d’année en année par le fait 
de nouveaux événements attraits à des erreurs de conceptions.

fi g.6_couverture et première page d’une plaque� e publicitaire_1972
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fi g.7_terrasses vendues comme des prolongements du logement_photo Serge Can-

� é_1972

fi g.8_photo extraite d’une plaque� e publici-

taire_1972
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_le temps des procédures

« J’ai rencontré les Floralies pendant mes études de géographie. J’avais fait un travail sur 

l’aménagement urbain : le style, typique des années soixante-dix, est intéressant. Mais il y a eu 

quelques malfaçons et c’était une opéra� on pour des inves� sseurs, qui n’ont pas suffi  samment 
entretenu les bâ� ments. Vu leur dégrada� on, c’est une popula� on modeste qui s’y est implan-
tée. »
Christophe Lubac, conseiller municipal, La Depêche 28 mai 2008

« [...] Le bilan du diagnos� c mené par le Sicoval, le PACT ARIM et l’agence Puyo Architecte au 
sujet du Plan de Sauvegarde de la résidence Les Floralies à Ramonville St Agne est le suivant:
1. [...].une construc� on originale marquée par des malfaçons ini� ales. (l’étude confi ée au PACT 

ARIM Haute Garonne en 1991 révèle le manque de contrôle technique qui a favorisé un non 

respect des prescrip� ons techniques)

2. [...] un conten� eux juridique coûteux et sans résultat

3. [...] une occupa� on sociale qui se spécialise

4. [...] une ges� on fi nancière bien tenue mais des impayés importants

[...] La réhabilita� on est jugée trop coûteuse, soit 16 millions d’euro, et ne présente pas un 

gage de pérennité. »

Extrait du Plan de Sauvegarde de 2007. 

 _Écartés du projet avant le début du chantier, les concep-
teurs des Floralies (Alauze et Vives) se sont vite désintéressés de 
son sort. Déçus par les modifications apportées à leur projet d’ori-
gine, ils se dédouanèrent de toute responsabilité quant à la qua-
lité de la réalisation. Le chantier s’est donc déroulé sous la direction 
de Remoissonnet et Leroy, cabinet d’architectes bordelais toujours 
chapeautés par l’agence parisienne de Georges Massé. Dans des 
délais très courts, utilisant des matériaux préfabriqués  bon mar-
ché, et délaissant quelques peu les finitions, ils arrivèrent à livrer 
une première tranche habitable le 27 décembre 1972. Durant les 9 
mois de chantier les premières plaintes concernant des défauts de 
fabrications et de mise aux normes commencèrent à pleuvoir depuis 
l’association des Frênes. Le respect des règles d’urbanisme, d’élec-
tricité et d’incendie ne furent finalement pas respectées grâce à la 
complicité d’une municipalité laxiste assez proche des promoteurs.

_Malgré le fait que des habitants aient occupés les Floralies dès 1972, 
le certificat de conformité tardera à être délivré par les autorités, il 
fût émis le 26 mai 1977, cinq ans après la fin du chantier. En 1982, 
constatant les premières malfaçons des biens qu’elle venait d’acquérir, 
la copropriété intente un procès aux architectes et aux promoteurs. 
Les principaux dégâts constatés sont dus à l’étanchéité des terrasses 
qui entraînent de multiples infiltrations dans les logements. Est aussi 
en cause le traitement des sols qui ne permet pas aux eaux pluviales 
de bien s’évacuer et qui entraine beaucoup de dégâts et d’humidité. 
Les premières fissurations sont aussi constatées sur les coursives en 
consoles, occasionnant déjà quelques travaux de rénovations. Face 
à ces déconvenues, un recours en garantie décennale est engagé 
par les copropriétaires. Grâce à la découverte de plusieurs oublis et 
d’un manque de respect des prescriptions techniques, ils obtinrent 
gain de cause avec un dédommagement prévu de 7 million de francs. 
Cependant cette somme ne sera jamais versée, le promoteur invo-
quant un vice de procédure. De recours en recours, le procès des 
Floralies durera 25 ans et les copropriétaires finiront par abandonner 
les poursuites sur les conseils d’un avocat en 2002. Ce dénouement 
non positif aura contribué à affaiblir la capacité de réaction du syndicat 
de copropriétaires face aux désordres et malfaçons des bâtiments. 
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La démobilisation des premières personnes concernées par le patri-
moine des Floralies entraînent peu à peu la décrépitude des logements 
et surtout des nombreux espaces communs. Les pouvoirs publiques se 
saisissent une première fois du problème en 1991 en confiant au PACT 
ARIM de la Haute-Garonne une étude préalable à la mise en œuvre 
d’un plan de sauvegarde. L’analyse sociale, comptable et technique 
conclut que le contrôle technique de l’époque avait été trop absent de 
la conception et que l’originalité du projet ne tolérait pas de tels écarts. 

_Le Plan de Sauvegarde des Floralies débute alors en 2005, il s’inscrit 
dans le cadre d’une convention thématique portant sur les copropriétés 
en difficulté, signée le 3 mars 2003 par la Com munauté d’Agglomé-
ration du Grand Toulouse, le Conseil Général, la ville de Toulouse, 
la Communauté d’Agglomération du Sicoval, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et la Préfecture de région. Il s’agit de définir la nature 
de l’intervention publique pour redresser de façon durable les ensem-
bles résidentiels privés. Cette convention impose également l’impli-
cation d’un organisme HLM, à savoir la SA HLM Les Chalets pour 
les Floralies. L’architecture, la spécialisation sociale et l’enclavement 
urbain des Floralies en font alors un enjeu de la politique locale de 
l’habitat de la commune et du Sicoval. Les premiers a prioris qui 
visaient une réhabilitation de l’ensemble et une mise en valeur de son 
architecture furent quelque peu dévalués par un diagnostic inquiétant. 
La situation sociale, financière et l’état de dégradation à la date du 
16 novembre 2007 conduit à programmer la destruction partielle de 
l’ensemble des Floralies. En plus d’être très couteux (16M d’euros) 
et peu rentable à terme, l’éventuelle rénovation ne pourrait pas ga-
rantir une pérennité durable des ouvrages. Le nombre de terrasses 
à étanchéifier, le terrassement, le traitement VRD et le paysage à 
revoir complètement ainsi que de nombreux renforcements structurels 
n’allaient pas suffire à mettre aux normes un ensemble qui échap-
pait déjà à la réglementation de son époque. Comme l’avait relevé 
Jean-Yves Puyo, architecte en charge du diagnostic, la mise aux 
normes de l’isolation très précaire des logements allait aussi entraîner 
des travaux pharaoniques compte tenu du fait que quasiment chaque 
cellule est exposée aux échanges thermiques sur ses six faces.

fi g.1 et 2_désafec� on d’un nombre croissant d’appartement, 23% des 

logements sont aujourd’hui inoccupés_photos 2011
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_disparition de l’architecture et de ses traces

« Au même moment s’est trouvé à Toulouse un problème similaire. La mairie de Toulouse avait 

décidé de détruire le palais des sports suite à AZF, et l’architecte de l’opéra� on a tenté en vain de 

défendre son oeuvre. Il n’y pouvait absolument rien, la décision poli� que était prise, lui il a cru 

bon de se défendre, mais le peintre qui a fait un tableau, ne contrôle pas si son oeuvre se vendra 

des millions 30 ans plus tard ou si c’est devenu une croûte. Lui il a fait ce qu’il pensait faire, et 

après? C’est quelque chose qui est donné au peuple! »

Jean Alauze, 2011

« Nous ce qu’on voulait, ce qu’on avait demandé, c’était de refaire la même chose que les 

Floralies actuelles »

Pepita Ruiz, habitante des Floralies

« Les individus qui n’avaient vécue que dans ce paysage-là voyaient d’un seul coup leur histoire 

réduite à néant, y compris les souvenirs de jeunesse, que de ce fait leur vie n’avaient plus 

aucun caractère posi� f, qu’ils survivaient avec une sorte de honte d’avoir ainsi vécu » 

François Chaslain, préf ace de Paul Chemetov-Architecture 1964-2005

 _Les élus ont bien cherchés à restituer un usage plus conforme 
aux visées du projet et ont caressé l’idée d’y implanter réellement une 
résidence universitaire mais une surenchère de ce genre de programme 
avait eut lieu au moment de l’ouverture de la ligne B du métro. Ramon-
ville et se trouvait être en surcharge de logements étudiants et les 
coteaux étaient trop éloignées des transports, le projet fût donc rejeté.
Finalement, les Floralies n’ont pas su embrasser un autre destin que celui 
d’une enclave ghettoïsé dans un milieu strictement résidentiel. Le dyna-
misme des activités scientifiques, universitaires et hospitalières toutes 
proches n’ont jamais vraiment pénétrées les côteaux de Ramonville et 
n’ont pas pu engendrer l’urbanité escomptée. La densité proliférante 
du projet d’Alauze et Vives n’a pu abriter, dans un tel contexte, qu’une 
paupérisation communautaire qui n’est apparue que par nécessité et 
non par choix ou par goût pour l’esthétique brutaliste et contestataire.

_Au vue des diagnostics sociaux et techniques, l’idée de conserver 
une trace de l’architecture proliférante d’Alauze et Vives se dilua donc, 
et les visées politiques de la municipalité entrante enterrèrent défini-
tivement l’avenir des Floralies. La destruction des Floralies sera donc 
annoncée en 2009 dans le cadre du nouveau plan d’urbanisme qui 
projetait la densification de la zone. Les parcelles en contre-bas seront 
donc rendues constructibles et un projet de remplacement des loge-
ments détruits prendra place sur les terrains plus au nord, dans une 
densité semblable à l’existant. A l’image de toute la périphérie tou-
lousaine, le choix de volumétries basses, et d’implantation par plots 
sera retenu par la municipalité. Le site qui avait connu la construction 
d’un ensemble détonnant et avant-gardiste s’apprête donc à revêtir les 
mêmes habits néo-régionalistes, brodés de parement en brique, de 
tuiles canal et de couleur «cassoulet» que les promoteurs imposent 
partout. Ce systématisme typologique finalement assez proche du 
fonctionnalisme fût cependant nuancé par la vrai démarche qualitative 
que la municipalité et le nouveau gestionnaire ont engagé en 2010. 
Ils firent appel à trois agences toulousaine: GGR, Séquences et Stu-
dio K pour participer à une conception basée sur la concertation, les 
floraliens étant invités à participer aux réunions et à choisir eux-même 
l’architecte de leur logement. Bien que l’on puisse noter un réel effort 
de la municipalité pour impliquer les habitants, les longues procédures 
furent accueillies avec perplexité. La plupart d’entre eux, à l’image de 
l’association de sauvegarde «Floralies mon amour», sont en réalité 

fi g.1_projets de reconstruc� on des Floralies_
proposi� on de l’agence GGR_2012

fi g.2_proposi� on de l’agence Séquence_2012

fi g.3 et 4_proposi� on de l’agence Studio K_2012
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conscients de perdre une certaine qualité de vie en quittant leurs cellules 
pour rejoindre ce qu’ils aiment à nommer «les nouveaux buildings».

_Les réactions de la profession tardent quant à elles à se manifes-
ter puisque durant les 40 ans d’existence de la résidence aucune 
publication ni aucun enseignement ne releva son intérêt certain. Il 
fallu finalement attendre 2011, et l’annonce de sa destruction pour 
qu’une enseignante parisienne propose aux étudiants toulousains de 
quatrième année un programme de rénovation et qu’un diplôme de fin 
d’étude sur les Floralies soit présenté à un jury de l’école d’architec-
ture de Toulouse. C’est sur la base de ces travaux qu’a été récem-
ment émis sous la plume de Daniel Estevez l’unique article tentant de 
défendre les atouts du projet de 1972. Son édito dans le mensuel spé-
cialisé Plan Libre a provoqué au moment du début de mes recherches, 
la colère de la municipalité et de l’entreprise de gestion « Les Cha-
lets », qui ont tenté beaucoup, ces 9 dernières années, pour réhabiliter 
les Floralies. Cette réaction tardive des architectes est certes irritante 
pour les gestionnaires mais elle témoigne du fait que les Floralies 
avaient toujours été une sorte d’enclave dans la ville et un fantôme 
dans l’actualité. Très peu d’articles de la presse locale ne relayaient 
les rebondissements des procédures et des choix sur son devenir. 
Les gestionnaires successifs se sont toujours fait discrets quant à 
leurs intentions sur ce patrimoine embarrassant. La mairie elle-même 
semblait ne pas considérer la présence de cette architecture insolite 
comme un atout mais plutôt comme une charge qu’il allait falloir un 
jour portée, comme un problème à résoudre. Il n’en reste pas moins 
que les études concernant la sauvegarde des Floralies ont été menées 
de façon méthodique, aussi méthodique d’ailleurs que les procédés 
utilisés par la municipalité précédente. Complice de la SPRIM (promo-
teur et gestionnaire de l’époque), elle s’était évertuée à effacer toutes 
preuves matérielles du déroulement de la construction des Floralies.

_C’est aussi pour cette raison que son architecture est menacée. 
Elle est menacée par le simple fait de sa destruction, mais surtout 
parce que l’on risque d’en perdre toute trace. Les informations que 
nous, étudiants avons pu collecter par des biais divers et notam-
ment grâce à l’aide précieuse du service urbanisme de Ramonville, 
permettent de restituer un morceau d’histoire qu’il ne s’agit pas de 
pleurer mais plutôt de comprendre et d’utiliser comme une leçon 

fi g.5_plan des nouvelles Floralies (en orange l’ensemble existant à détruire_extrait du bulle� n munici-

pale de Ramonville_janvier 2012
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_le destin de l’architecture proliférante en France

 _Le cas des Floralies n’est pas isolé. Le destin de nombreux 
projets qui ont jalonné l’histoire de la modernité critique et de l’architec-
ture proliférante n’est souvent pas éloigné du rejet évoqué à Ramon-
ville. Ces bâtiments aux principes évolutifs et industrialisés sont bien 
trop souvent vécus comme des contraintes, comme des machines très 
dures à remettre aux normes et à adapter à nos nouvelles exigences. 
Plus encore elles sont synonymes de ghettos et de violences que 
l’isolement et la forte potentialité d’appropriation ont permis. Sociale-
ment et techniquement dépassées, elles ne semblent plus en accord 
avec notre temps, et de nombreux procès et de faits divers sont 
venus ternir leur image optimiste, socialisante. Les pathologies sont 
souvent liées à la préfabrication à outrance, à la tentative d’indus-
trialisation systématique mais aussi paradoxalement à la trop grande 
liberté qu’elle laissait à ses usagers. Notre société de l’interdit et de la 
normalisation tente aujourd’hui de rejeter ces traces de notre passé, 
mais ce serait sans compter sur le regain d’intérêt que le proliférant 
suscite depuis quelques années chez les architectes et les urbanistes. 
Nombres de publications sont venues renseigner ce mouvement depuis 
une dizaine d’années et les Team X ont même eu une audience 
accrue durant l’exposition qui leur était consacrée en 2006 à la cité 
de l’architecture de Chaillot. Il convient de revenir sur le destin des 
bâtiments jalons de l’architecture utopique combinatoire en France.

_Qu’en est-il, par exemple, de l’un des projets précurseurs du mou-
vement, celui qu’ont construit Jean Deroche et Paul Chemetov à Gas-
sin. Les appartements du village vacances s’étaient propagés sur des 
pentes descendant vers la mer méditerranée entre 1967 et 1970. Mais 
l’esthétique brutaliste des débuts a depuis peu cédée la place à un 
tout autre genre balnéaire, le régionalisme. Le béton brut d’origine 
a alors revêtit les habits d’enduits roses et la tuile canal propre à la 
fausse authenticité recherchée par les vacanciers. Dans une période 
plus nostalgique que la précédente, les artifices de la villa provençale 
prirent place sur le lieux de la vérité constructive et de l’amour de la 
matérialité. Les auteurs ont bien tenté de se mobiliser, mais n’ont pas 
su émouvoir. L’ensemble de Gassin reste debout mais l’œuvre en elle 
même semble avoir disparue derrière le fard de la post-modernité.

« A l’époque, personne ne s’interrogeait sur la no� on de confort thermique. Que la ven� la� on 

soit insuffi  sante, que la vitrage soit simple, que l’isola� on soit médiocre... Tout cela importait 

guère: le bâ� ment devait pouvoir se consommer comme une automobile. »

René Do� elonde, d’A n°93, 2000

«Pour mémoire, après avoir livré l’école, j’ai con� nué à intervenir dessus. Tous les ans, il y 

avait un nouveau programme de travaux. L’autre caractéris� que du projet était donc sa sou-

plesse. »

Jacques Kalisz, à propos de l’école d’architecture de Nanterre, 2001

« Il n’est plus possible d’espérer rétablir une rela� on signifi ante entre l’unité d’un bâ� ment et 

la totalité du � ssu urbain. »

Arata Isosaki, 1975

Devenir du 

patrimoine 

moderne

C
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_En dehors de ce genre d’exemple isolé, le devenir des grandes 
villes nouvelles qui portaient en elles les espoirs d’une socié-
té moderne et égalitaire connurent aussi de profondes désillu-
sions. L’héritage de ces grands gestes urbains sont la plupart du 
temps encombrants dans une époque où la ville se fait par touche. 
Les pyramides d’Andraut et Parat furent le symbole de la modernité à 
l’œuvre dans la ville nouvelle d’Evry. Leurs immeubles clusters appli-
quaient les recettes des Team X: interpénétration des fonctions, com-
plexité et appropriation des accès, séparation voiture/piétons, obtention 
par empilement de surfaces extérieures privatives. Comme dans beau-
coup de projet d’ampleur de l’époque, la ghettoïsation a fait son œuvre 
et les logements, par leurs contiguïtés et leur obligation de fonction-
ner ensemble, ont été fortement dévalorisés voir désertés pour cause 
d’insécurité. Beaucoup d’interventions ont été conduites dans le cadre 
du programme national « 50 quartiers » pour désenclaver le quartier 
et revaloriser les logements. Des travaux successifs sur les espaces 
extérieurs, sur la peinture des façades et sur la privatisation de certains 
espaces communs, ont tenté de réadapter cette architecture qui ne 
répondait plus aux attentes de ses nouveaux usagers. La complexité 
des Pyramides reste cependant difficile à modeler et ces faibles inter-
ventions auront du mal à changer l’image d’un quartier en déshérence.
La grande cité de l’Arlequin, colonne vertébrale de Villeneuve-de-Gre-
noble fût construite par l’AUA d’après des concepts proches du stem 
de Shadrach Woods, Malgré le succès de ses débuts, les flambées 
de violence de ces dix dernières années ont maintes fois menacés sa 
conservation, L’ensemble ne doit en fait sa survie qu’à la présence 
dans la municipalité de l’un des concepteurs, Jean-François Parent, 
qui milite au quotidien pour mener des interventions chirurgicales adap-
tées à la multitude des problèmes à régler. Comme pour beaucoup de 
grands ensembles et de villes nouvelles, on répond aux grands gestes 
d’hier par de petites touches dont l’efficacité et la pérennité sont en 
doute. Car contrairement aux tours qui sont des objets isolés plus aisés 
à investir, les architectes des villes nouvelles prônaient une conti-
nuité urbaine et une croissance illimitée bien difficile à aborder lorsqu’il 
s’agit comme aujourd’hui d’aborder les problèmes au cas par cas.

fi g.1 et 2_transforma� on du village vacances de Gassin_de 1967 à 2002

fi g.3 et 4_devenir des pyramides d’Evry_de 1972 à 2011

fi g.5 et 6_Villeneuve de Grenoble_de 1967 à 2011
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Comment, alors, ne pas évoquer le sort de la ville nouvelle du Mirail, 
qui, après avoir suscité l’intérêt des architectes du monde entier, ne 
représente plus grand chose d’autre aujourd’hui qu’une formidable 
machine de tri social, reléguant dans ce qu’il reste de l’architecture 
de CJ&W, les couches de la population les plus défavorisés, pour la 
plupart issue de l’immigration. Les espoirs et la formidable beauté brute 
de l’utopie des débuts ont vite laisser la place à un échec cinglant du 
à la ghettoïsation, aux montées de violence et à la persistance d’un 
certain isolement. Des trois principales intentions des concepteurs – 
l’échelle humaine, l’évolution temporelle, la mixité sociale – aucune n’a 
positivement abouti. Le rejet progressif des pouvoirs publics et de la 
population ont contribué à stigmatiser une population déjà reléguée, 
mais aussi à condamner définitivement une architecture. Symbolisant 
l’insécurité et la terreur que le Mirail inspire, la continuité des cour-
sives hautes a été rompue par des murs et des dalles piétonnes ont 
commencé à être détruites. Il faut dire que ces lieux avaient fonc-
tionné comme de véritables forteresses pour les trafiquants comme 
pour les émeutiers de 2001, 2005 et 2008, faisant du quartier une 
véritable zone de non droit. Conçu comme un projet contestataire et 
avant-gardiste, le Mirail a finalement connu le même destin que les 
tours et les barres des grands ensembles qu’il entendait dépasser.

_A Toulouse, la ville nouvelle tout entière est discréditée par ses usa-
gers et ses voisins, l’université et l’école d’architecture ne suscitant pas 
beaucoup plus d’enthousiasme que les cités Reynerie et Bellefontaine. 
La faculté est en phase d’être phagocytée par nombre d’équipements 
qui viennent percuter la maille tressée comme une structure évolutive 
par Candilis, Castaing et Guarda. L’unité pédagogique née des uto-
pies de mai 1968 et la résistance manifeste des architectes toulou-
sains face aux Beaux Arts est elle même depuis dix ans en suspens 
d’une désaffection. L’état de dégradation avancé et son implantation 
inconfortable au cœur de la zone la plus touchée par les modifications 
du plan masse de CJ&W sont les principales raisons de sa des-
truction prochaine. L’autre argument qui militerait pour l’abandon de 
l’école est l’impact de son architecture sur son fonctionnement. L’idée 
majeure de Candilis Josic et Woods pour cet équipement tenait dans 

«Au Mirail plus encore qu’ailleurs, et malgré les meilleures inten� ons de ses concepteurs, 

l’urbanisme [...] ne réalise plus l’unité d’une mul� plicité vivante mais au contraire la mul� pli-

ca� on d’une unité, la répé� � on à l’infi ni du même.»
Stéphane Gruet, épilogue, Le Mirail, Mémoire d’une ville, 2008

« Il en résulte non un système évolu� f, comme l’ont prétendu ses créateurs, mais une pure 
forme, abstraite du monde social et de sa complexité, une con� nuité de volumes fi gés, qui par 
leur nature et leur des� n, ne se dis� nguent plus aujourd’hui, dans la conscience collec� ve, des 
autres grands ensembles de la période; Plus encore que les tours et les barres des plans masse 
tant cri� qués par Shadrach Woods peuvent aujourd’hui être démolis ou réhabilités bâ� ment 
par bâ� ment, Le Mirail, un et con� nu par principe, comme un seul et même corps indivisible, 
résiste à toue évolu� on. »
Stéphane Gruet, épilogue, Le Mirail, Mémoire d’une ville, 2008 

fi g.7_une du périodique l’Echo Toulouse, janvier 1970
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son statut de structure ouverte, toujours à l’œuvre, toujours inachevée 
où étudiants et enseignants remettraient conjointement en question le 
cloisonnement sur la base d’une trame porteuse efficace aussi par sa 
brutalité, expérimentant ainsi les bienfaits pédagogiques de l’insécurité 
structuraliste. Les anciens se rappellent, émus, de la manipulation 
des éléments de cloisonnements standardisés et des grandes trans-
parences au travers des ateliers. Les vides intangibles se limitaient 
aux patios, en biais sur la trame, que l’on imaginait verdoyants et 
au forum en creux pour les débats au cœur du système, complété  
par les « éléments déterminés » des espaces d’administration et de 
points d’eau. Mais ce qui avait été prévu pour 200 ou 300 étu-
diants ne fonctionnait plus pour le triple et l’on a vu s’opérer un lent 
durcissement des espaces qui grincent dans les biais de la trame.
Une autre école proliférante née de mai 1968 avait déjà connu le 
même sort, l’unité pédagogique de Nanterre de Jacques Ka-
lisz pose depuis 2008 la question de son devenir. Abandonnée 
depuis la fusion des écoles parisiennes, le bâtiment tarde à trou-
ver une renaissance et beaucoup se sont inquiétés de son avenir.

_Pourtant, tous les bâtiments innovants et insolites des architectures 
combinatoires ne sont pas condamnés à l’oubli ou à la destruction. 
L’œuvre qui a sans doute le mieux réussie à cristalliser les aspi-
rations de cette génération (appropriation des espaces, unité dans 
la forme et multiplicité des usages, porosité des espaces publics et 
privés, mixité des fonctions, qualité de vie d’un individuel, vie com-
munautaire d’un collectif) est celle de Jean Renaudie, dont les deux 
ensembles étoilés de Givors et d’Ivry ont réussis à survivre à la me-
nace qui pesait sur eux. La destruction de la cité Jeanne Hachette 
d’Ivry fût évitée en 2008 par son inscription au patrimoine du XXe 
siècle et la vieille ville de Givors fût l’un des enjeux principaux des 
dernières élections municipales. Les électeurs donnèrent raisons au 
maire qui entreprit avec l’aide du fils de l’architecte de renom, la réfec-
tion des terrasses. Les bâtiments de Renaudie continuent de distiller 
une atmosphère de village médiévale et l’objectif de la mixité sociale, 
malgré leurs tailles imposantes peut être considéré comme atteint.

fi g.8_plan de l’université par CJ&W, 1966

fi g.9_plan directeur des diff érents projets d’extensions, agence AARP_2009



232 L’OUBLI DES FLORALIES

_les héritages d’une utopie construite

 _On l’a déjà exposé dans les chapitre précédents, l’après-
guerre est aujourd’hui considéré comme une étape transitoire entre 
le modernisme et le post-modernisme. L’apport de champs culturels 
annexes avaient permis une contestation mais aussi une vrai pluralité 
des réflexions, dont la gestation a permis dès 1968 l’épanouissement 
théorique d’un vrai courant architectural dont les cadres sont encore 
mal définis. Près d’un demi siècle après l’émergence de ce mou-
vement nous commençons à en percevoir toute la richesse et toute 
la profondeur. Il faut dire qu’après le revirement du retour à la ville 
et l’avènement du post-modernisme, les mouvements contestataires 
étaient amalgamés culturellement à la grande période de reconstruction 
massive de l’après guerre. Dans l’imaginaire collectif comme dans celui 
de beaucoup d’architectes, les villes nouvelles du Mirail, d’Evry ou de 
Grenoble ne sont guerre éloignés, par l’effroi qu’elles suscitent, des 
grands ensembles rationalistes. Paradoxalement, les systèmes souples 
et évolutifs que les architectes du Team X et leurs héritiers directs ont 
tenté de développer pour rendre la ville à ses usagers n’ont jamais 
vraiment connu une autre évolution que leurs décrépitudes, il ont rejoint 
par leur radicalité idéologique, la même rigidité dans le temps que les 
modèles qu’ils avaient rejetés. Face à ces échecs relatifs à vouloir 
rénover une modernité qui était encore vecteur d’espoir pour la société, 
comment l’architecture pouvait-elle faire autrement que d’opérer un 
tournant décisif et de tenter d’oublier les grands gestes du passé? 
Comment continuer de la meilleur manière qui soit l’histoire urbaine 
après que les désillusions de plusieurs utopies aient ternis le moder-
nisme architectural? Comment enfin combler le fossé que l’on a pu 
identifier entre les idéaux que l’on consécutivement défini, et les réa-
lités pragmatiques qui les ont dépassées? L’optimisme de ces années 
60 et 70  réside dans le fait que les architectes ont tenté de remplacer 
un idéal moderniste par une autre expression plus humaine mais tout 
aussi abstractive, anticipatrice et idéologique que la précédente. Le 
nouvel échec de cette architecture contestataire n’en sera que plus 
douloureux et entrainera le rejet absolu des figures nouvelles pour 
revenir aux formes urbaines historiquement comprise (la rue, l’îlot).

_On a vu que le grand principe de l’utopie proliférante repose sur les 
idéologies Team X. Elles tentent de retranscrire de façon programma-

« Depuis que l’on parle d’urbanisme, on ne sait plus faire la ville. »

Fernand Pouillon

« La recherche de structure doit tenir compte de la dispari! on, de la naissance de nouvelles 

fonc! ons et s’appuyer, non seulement sur la diversité humaine, mais aussi sur son caractère 

essen! el d’évolu! on. »

Jean Renaudie, La logique de la complexité, 1976

« La résistance du public aux solu! ons de l’urbanisme moderne l’amène à préférer, à juste 

! tre, les formes anciennes. Ce" e posi! on s’appuie sur une comparaison avec la ville façon-

née par le temps. Il serait dangereux de ne voir dans ce" e résistance aux solu! ons modernes 

proposées par l’urbanisme, qu’un refus d’oublier le passé, une posi! on exagérément tradi-

! onaliste, [...] mais nous pouvons la considérer comme étant le signe posi! f d’un refus de la 

sépara! on et de la juxtaposi! on employée comme méthode d’urbanisme, un poten! el qui 

annonce la rénova! on urbaine. »

Jean Renaudie, La logique de la complexité, 1976

« L’idée de changer la ville sans changer la société ou plutôt de vouloir changer la société par 

le seul fait de construire des villes nouvelles est une illusion.»

P-H. Chombart de Lauwe, Des villes et des hommes, 1963

« Sans doute l’architecte an! cipe les besoins des hommes... [...] Leurs plans doivent être élabo-

rées en fonc! on de la société de demain dont il est diffi  cile de prévoir les structures. »

P-H. Chombart de Lauwe, Des villes et des hommes, 1963

« [...] Il est impéra! f que l’architecture et l’urbanisme cessent d’être u! lisés comme les sym-

boles, les modèles, ou les icônes d’un système social ou d’une idéologie par! culière. [...] Les 

architectes confondent les formalisa! ons de nouvelles icônes au service d’un idéal poli! que 

quelconque (ville créa! ve, ville organique...) avec leur concré! sa! on sociétale eff ec! ve. »

Wouter Vans! phout, cri! cat, 2009

« Les systèmes seront tels que l’homme puisse, à travers eux, contribuer à la créa! on de son 

propre environnement. »

Shadrach Woods, “Stem”, Architectural Design, 1960
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tique des phénomènes urbains et sociaux qu’ils définissent eux même 
comme spontané. Toute une rhétorique de la croissance et de la ville 
continue né est alors né de cette idée que la ville est pragmatique et que 
la vie urbaine est faite d’appropriation et de rejet. En prenant l’exemple 
de Toulouse, on observe de façon flagrante comment, les formes as-
sociées à l’idée de croissance et d’évolutivité n’ont pas su s’adapter au 
changement de la société, aux nouvelles demandes et aux nouveaux 
mœurs. Le paradoxe entre composition et intention conduit en réalité 
à la même rigidité que le modèle fonctionnaliste proscrit par les avant-
gardes des années 1960. Une architecture utopique tend par définition 
au jusqu’au boutisme. C’est le cas pour le Mirail comme pour les Flora-
lies où le parti architectural est poussé à son extrême jusqu’à enfermer 
l’architecture dans son système. Puisque les choix de typologie et de 
composition se sont établis sur un constat humaniste, les architectes 
pouvaient se permettre d’appliquer cette structure/système de façon 
littérale à l’objet architectural. L’évolution, la croissance proliférante et 
l’appropriation par la différenciation n’intervient finalement pas car on 
a voulu rejeter le fait qu’une forme est par définition arrêtée, figée. En 
pensant inventer des formes compatibles avec l’idée de croissance, 
on a ancré une architecture dans son temps sans qu’il soit possible, 
comme aux Floralies, aux générations suivantes de la réadapter. Cette 
architecture qui pensait répondre pleinement aux attentes d’une société 
en quête de liberté n’est plus un adéquation avec des problématiques 
actuelles telles que l’angoisse communautaire, les besoins sécuritaires, 
la surenchère de normes ou les enjeux écologiques. Le tissu prolifé-
rant évocateur de croissance est finalement indéformable et n’a pas la 
capacité, comme un élément ponctuel tel qu’une tour ou qu’une barre, 
de s’adapter à une société mouvante. Après avoir découvert nombres 
de solutions pour réhabiliter l’architecture fonctionnaliste – en témoigne 
l’attribution de la dernière Équerre d’argent – il nous reste à recher-
cher des façon de rendre vraiment évolutifs les systèmes utopiques.

fi g.1_démoli� on d’un collec� f de Candilis, Josic et Woods à Bellontaine_2006
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 _Les Floralies et leur destin sont maintenant connus. 
L’architecture proliférante d’Alauze et Vives a échoué pour diverses 
raisons. Les contraintes budgétaires du chantier, les contradic-
tions des décisions politiques et la longue procédure judiciaire ont 
entamé les intentions louables du départ. Il suffisait alors que les 
exigences de la société changent dans des directions plus sécu-
ritaires, plus écologiques pour que l’espoir d’un fonctionnement 
harmonieux soit achevé. Ce cas n’est pas isolé et a pu permettre 
quelques extrapolations. Il a surtout été un prétexte pour se plon-
ger dans un chapitre de l’histoire des théories en architecture. 

_Les recherches factuelles qui m’ont permis d’aborder ce su-
jet et les recherches théoriques qui les ont environnées, 
ont dégagé pour moi quatre grands thèmes de questionne-
ment: Destruction, Mémoire, Utopie et Société. Ma conclu-
sion ne sera aucunement un rappel des faits mais un état 
des lieux de ma réflexion, une prise de position personnelle.

O N C L U S I O N

C
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_l’architecture moderne est-elle condamnée à être éphémère DESTRUCTIONQuestion1 ?
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 Année 1972_ Les Floralies sortent discrètement de 
terre_ Charles Jencks déclare la mort de l’architecture moderne 
suite à la destruction brutale des 33 barres de l’ensemble moderne 
de Pruitt Igoe. Au moment où l’on constate l’échec du fonctionna-
lisme et de la production de masse, une autre modernité semble 
pourtant s’affirmer. Le discours contestataire du Team X et un 
vent général d’utopie soufflent sur le monde de l’architecture à tel 
point que beaucoup de ces idées se concrétisent. L’événement 
de St Louis, son démenti aux idées de la Sarraz, conduit-il à 
la mort de l’architecture moderne ou plutôt à l’avènement de sa 
maturité. A tout point point de vue, le modernisme critique semble 
affirmer de façon encore plus forte le rôle de l’architecture dans 
le progrès des sociétés humaines. Ainsi, en 1972, l’achèvement 
à Toulouse de Bellefontaine, Les Muriers, La Terrasse et Les 
Floralies témoignent de la pluralité des réflexions que le désaveu 
du rationalisme incarné par les ruines de Pruitt Igoe a permis.

_Année 2012_ Destruction des Floralies_ Le quarantième anni-
versaire d’une autre destruction, celle de Saint Louis, est l’occa-
sion d’un grand concours international ouvert à tous. Depuis son 
dynamitage, l’imposant site de Pruitt Igoe n’a trouvé aucune autre 
destination que de demeurer une friche, sorte de cimetière d’une 

période de l’architecture que beaucoup veulent oublier, comme si 
rien d’autre n’était possible dans un lieu si douloureux. Les ques-
tions posées sont les suivantes. Comment exorciser le mythe de 
la destruction? Que faire de la mémoire de cet échec ? La sacra-
liser, la minimiser ? Curieusement, les organisateurs du concours 
ne demandent pas aux participants de répondre à la destruction 
par un acte architectural mais d’investir un symbole. L’acte de 
construire aurait-il perdu sa signification maintenant que les mo-
dèles optimistes ont été  éprouvés? Il n’en demeure pas moins que 
les ruines de Pruitt Igoe filmées par Godfrey Reggio dans Koyaa-
nisqatsi, ont été une source d’enseignement pour les générations 
suivantes. L’objet de ce mémoire a donc été de relever modeste-
ment l’existence d’un bâtiment révélateur de son époque avant que 
son histoire ne s’oublie définitivement. Sa destruction a sans doute 
été autant justifiée que celle de Saint Louis ou que celle des dalles 
du Mirail, elle nous questionne sur la pérennité de tout ce que l’ar-
chitecture produit pour le monde moderne. Et si la notion du temps 
qu’avaient tenté d’absorber Shadrach Woods, Kisho Kurokawa ou 
Yona Friedman était incontrôlable dans nos sociétés mouvantes et 
instables? Doit-on désormais assumer le caractère éphémère de 
nos architectures, et le déplacement pragmatique de nos villes, 
ou encore rechercher une façon de l’inscrire dans le temps?

« L’architecture moderne est morte à Saint-Louis, Missouri, le 15 juillet 1972 à 15 h 32, ou à peu près. » 
  Charles Jencks

(illustra! on_démoli! on des barres de Prui"  Igoe(
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_ comment une architecture fait-elle histoireM E M O I R EQuestion2 ?
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 _La destruction est souvent un enseignement. A l’école 
d’architecture de Toulouse, lieu qui avait pourtant été l’un des 
jalons de la tendance proliférante, l’histoire des Floralies n’avait 
jamais été relayée avant que la décision ne soit prise de les 
détruire. Au moment où un regain d’intérêt certain et un recul his-
torique nouveau sont portés sur la modernité critique, le Mirail et 
les Floralies sont enfin réinvestis par les architectes toulousains; 
des publications, des débats, et des enseignements revenant 
enfin sur cette période faste. Si l’oubli a été manifeste au cours 
d’une longue période, ceci s’explique peut être par cette histoire 
de la modernité critique à Toulouse. Il n’est pas improbable que 
ce rejet provienne du destin chaotique de la ville nouvelle qui 
après une naissance longue et douloureuse, a vu son quotidien 
basculer dans la violence. La grande frustration des architectes 
modernes toulousains de n’avoir été que les exécutants de l’érec-
tion du grand projet de ville satellite s’invite aussi dans ce proces-
sus d’oubli. Le bâtiment de l’école d’architecture a été longtemps 
décrié par l’opinion public, ignoré par les enseignants, autant 
que l’université et que les cités de Bagatelle et Reynerie. En se 
fondant sur les acquis de leur modernité contextuelle, une grande 
partie des toulousains ont effacé de leurs mémoires la courte 
mais intense histoire de l’architecture organique et proliférante. 
Jean Alauze lui-même, pendant qu’il constatait le douloureux 
échec de son architecture, semblait peu à peu nier la paternité 

des Floralies, éluder la question de sa décrépitude et refuser le 
débat sur sa destruction. La récente intervention de l’équipe GGR 
dans l’enceinte de la faculté du Mirail nous aide à comprendre 
le rapport que la profession entretien avec son passé. Respec-
tant les directions de la trame, leur bâtiment en acier Corten 
et en béton brut échappe cependant à la maille horizontale de 
CJ&W par ses dimensions imposantes. Ce retour à l’architecture 
objet se lit comme une affirmation nouvelle de l’identité brutaliste 
locale et vient ajouter une couche au système évolutif du Mirail. 

_D’ici une dizaine d’années, Toulouse en aura-t-elle fini avec le 
fardeau de ses utopies ratées? Les aura-t-elles intégrées à sa 
mémoire ou jetées aux oubliettes? Le retour distancé de plusieurs 
ouvrages sur le Mirail et les plans des Floralies étalés sur les 
tables des étudiants semblent nous montrer que la compréhen-
sion et la mise en avant d’un passé riche d’enseignement suc-
cède à l’ignorance relative que la modernité critique avait subi. Ce 
qu’il nous faut retenir des Floralies et des autres expérimentations 
de l’époque, c’est l’envie d’inventer. Jean Renaudie disait que 
l’homme n’avait pas inventé l’électricité en perfectionnant la bou-
gie. Les architectes des années 60 et 70 ont tenté d’innover sur la 
multitude des formes que pouvait prendre la ville, ils nous lèguent 
des typologies intermédiaires, des architectures systèmes et des 
explorations formelles qui nourrissent nos actuelles réflexions.

« Les Floralies ont été une base de réfl exion, mais pour moi elles n’ont été qu’un incident parmi de mul� ples projets» 
  Jean Alauze

(illustra� on_l’école d’architecture de Candilis aujourd’hui)



240 L’OUBLI DES FLORALIES

_ existe-t-il une cité idéale qu’il faudrait rechercher pour répondre à la lancinante  
question du vivre ensemble

U T O P I EQuestion3 ?
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 _Les questions que se sont posées Candilis, 
Josic, Woods, les acteurs du Team X, et sûrement Alauze et 
Vives sont en réalité les mêmes qui nous animent actuelle-
ment: Comment regrouper l’homme pour faire société ? Quelle 
forme permet la vie sociale et son évolution dans le temps ? 
Quelle est la juste échelle pour l’homme? Comment favo-
riser par l’urbanisme le bonheur d’une société humaine ? 

_Une utopie prend forme à partir du moment où tous les acteurs 
en valident les objectifs et les idéaux. Elle suppose en réalité un 
certain totalitarisme puisqu’elle tente d’imposer à une population 
une façon idéalisée d’habiter la ville. Si le Mirail du début emporte 
l’adhésion de tous grâce à la séduction du discours de Candilis et 
à la propagande municipale, il s’est assez vite heurté à l’opposition 
des promoteurs et des constructeurs. L’aval politique non plus ne 
pouvait pas durer éternellement et fut relayé par la résistance de la 
nouvelle municipalité à voir se lever la densité du projet de CJ&W. 
L’utopie ne fut réalisée que partiellement et montra avant son achè-
vement, sa difficulté à emporter le consensus. Toute la population 

qui venait grossir le Mirail le faisait de plus en plus par contrainte et 
ne pouvait pas être en bonne entente avec les aspirations sociales 
de son architecture. L’utopie du Mirail, comme celle des Floralies, 
ne rencontra pas le public visé et se transforma en une machine 
d’exclusion sociale fatale. La recherche prospective des formes de 
la société de demain ne pouvait en réalité pas prendre en compte 
les infinités de facteurs imprévus qui entrent en ligne de compte 
lorsque l’on parle de civilisation. L’utopie construite est souvent un 
échec puisque l’utopie n’existe que si elle ne prend pas de forme.

_Platon posait la question: quelle est la forme de la cité idéale. 
Question qui, fidèle à la rhétorique socratique, n’appelait pas de 
réponse mais qui a cependant obsédé tous les utopistes jusqu’à 
nos jours. N’est-ce pas simplement dans la question posée qu’il 
nous faut développer dans une pluralité de réflexion avant de dé-
cider de réaliser UNE idée. Si nous avons le loisir actuellement de 
constater l’échec de quelques unes de ces utopies construites, il 
nous faut alors prendre un recul nécessaire, et comprendre que ce 
sont plus les intentions que les réalisations qu’il nous faut retenir.

(illustra� on_utopie non construite: «Journey from A to B» Superstudio, 1970)

« Les plans des architectes  doivent être élaborées en fonc� on de la société de demain dont il est  
 diffi  cile de prévoir les structures. »
  P-H. Chombart de Lauwe



242 L’OUBLI DES FLORALIES

_ quels rapports l’architecture doit-elle entretenir avec la société qui l’habiteS O C I E T EQuestion4 ?
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 _Après les échecs répétés de l’urbanisme moderne tout 
puissant, l’architecture s’est soudainement mise à reconsidérer 
la ville de façon plus pragmatique. L’architecture a trop souvent 
vu une relation trop directe entre sa propre forme et celle de la 
société. L’architecte tendait trop souvent - en donnant un cadre 
aux modes de vies de la civilisation qu’il a personnellement 
observé - à assujettir une société. Dans le contexte où nous 
sommes, l’architecture cesse peu à peu d’être utilisée comme le 
symbole d’un système social ou d’une idéologie particulière, elle 
se dépolitise pour mieux répondre à l’hétérogénéité que la ville 
contemporaine réclame. Elle se fait de plus en plus l’instrument 
de la croissance et a cessé d’être un réel vecteur de progrès 

_Ainsi, les structures urbaines du Mirail, de Bagatelle, et de 
la Reynerie sont peu à peu absorbées par la ville pragma-
tique et par un grand projet de ville qui réussit à superposer 
des modèles urbains plus contemporains à la géométrie com-
plexe dessinée par CJ&W. La première ville nouvelle fran-
çaise renait peu à peu de ses cendres émeutières en ren-
trant enfin, après 30 ans de (dys)fonctionnement, dans le 
cadre d’une société qui l’avait rejeté. Là où les architectes 
des années 60 pensaient la ville comme un système conti-

nu, nombre d’interventions ponctuelles sont venues, à l’image 
du volume sculptural de la fabrique culturelle, marquer un 
retour vers l’architecture-objet. Les spécificités locales bru-
talistes sont venues se superposer au système universel 
de CJ&W, validant paradoxalement ses visées évolutives. 

_Les écoles d’architecture ont elles aussi intégré le nouveau 
rôle de l’architecte dans leurs formations: s’adapter à une com-
mande, s’adapter à un programme, s’adapter à un arsenal de 
norme: l’étudiant apprend bien trop souvent à devenir docile. 
Au vue de l’engagement actuel des étudiants, il me semble 
important de se souvenir que les architectes d’un temps ont été 
les contributeurs de la révolution morale et théorique de mai 68.

_Après avoir constaté les dégâts d’une architecture idéale, on 
lui a en quelque sorte retiré le droit de manifester un posi-
tionnement polémique sur la forme de la ville ou sur l’habitat 
de demain. Pour éviter les désillusions des utopies passées, 
la figure de l’architecte omnipotent et optimiste a tendance 
à disparaître pour faire appel dans la fabrication de la ville 
à une pluralité de voix. Il me semble cependant essen-
tiel que l’architecture continue d’incarner un rôle prospectif.

(illustra� on_maque� e du réçent «grand projet de ville pour le Mirail)

« Si la société n’a pas de forme, comment les architectes peuvent-ils construire une forme qui y réponde ? » 
  Aldo Van Eyck
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 _Sont présentés ici tout les plans des Floralies que 
j’ai pu consulter au service urbanisme de la mairie de Ra-
monville Saint Agne. La plupart de ces documents émanent 
de l’agence de Jean Alauze  et ont été produits entre 1970 
et 1972. Les documents du dernier permis de construire 
ainsi que tout le dossier sur le déroulement du chantiers ont 
malheureusement disparus dans les circonstances des dif-
férentes procédures impliquant le bâtiment de 1985 à 2002.

_Puisqu’ils ne sont pas en adéquation avec la réalité, ce ne 
sont pas ces plans qui ont servis à l’élaboration des dessins 
que j’ai produit , mais plutôt le relevé de C.Gimberges en 1999.

_Ils informent cependant la gestation et la réflexion 
d’Alauze et Vives au cours des 2 ans de projetation...

N N E X E S

A
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annexe 1_plan de masse et de situa� on_janvier 1970
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annexe 2_plan des espaces verts_juillet 1970
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annexe 3_plan cheminement et espaces verts_septembre 1972
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annexe 4_planche de présenta� on d’unT1_juillet 1970
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annexe 5_planche de présenta� on d’un T2_juillet 1970
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annexe 6_planche de présenta� on d’un T3_juillet 1970
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annexe 7_planche de présenta� on d’un T5_juillet 1970
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annexe 8_planche de présenta� on d’un T5 duplex_juillet 1970
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annexe 9_exemples d’imbrica� ons de typlogies_janvier 1970
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annexe 10_plan des espaces verts_juin 1971
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annexe 11_plan d’implanta� on des cellules au niveau 126_juillet 1970
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annexe 12_plan d’implanta� on des cellules au niveau 123.2_juillet 1970
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annexe 13_plan d’implanta� on des cellules au niveau 120.4_juillet 1970
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annexe 14_plan d’implanta� on des cellules au niveau 117.2_juillet 1970
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annexe 15_plan d’implanta� on des cellules au niveau 114.8_juillet 1970
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annexe 16_plan d’implanta� on des cellules au niveau 112_juillet 1970
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annexe 17_plan d’implanta� on des cellules au niveau 109.2_juillet 1970
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annexe 18_plan d’implanta� on des cellules au niveau 106.4_juillet 1970
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annexe 19 _plan d’implanta� on des cellules au niveau 103.6_juillet 1970
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annexe 20 _plan d’implanta� on des cellules au niveau 100.9_juillet 1970
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annexe 21 _plan d’implanta� on des cellules au niveau 98_juillet 1970



274 L’OUBLI DES FLORALIES



275ANNEXES

annexe 22 _coupe transversale_juillet 1970
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annexe 23 _coupe transversale_juillet 1970
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annexe 24 _coupe transversale_juillet 1970
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annexe 25 _coupe transversale_juillet 1970
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annexe 26 _coupe transversale_juillet 1970
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annexe 27 _coupe transversale_juillet 1970
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annexe 28 _coupe transversale_juillet 1970
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annexe 27 _coupe transversale_juillet 1970
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fi g.6_ plans de situa� on � rés du cadastre de 2009, Les Floralies dans la commune de Ramonville

 _ L’explora� on du proliférant

fi g.1_esquisse de la première version, Jean Alauze, 1970, archives municipale de Ramonville-Saint-Agne

fi g.2_maque� e d’étude en bois dans l’atelier de la rue St Aubin, archives personnelles de J.Alauze

fi g.3_esquisse de Jean Alauze expliquant les diff érentes combinaisons de typologie possibles, 1970

fi g.4_maque� e d’étude en bois dans l’atelier de la rue St Aubin, 1970, archives personnelles de J.Alauze

fi g.5_maque� e d’étude en bois dans l’atelier de la rue St Aubin, 1970, archives personnelles de J.Alauze

fi g.6_maque� e d’étude en bois dans l’atelier de la rue St Aubin, 1970, archives personnelles de J.Alauze

fi g.7_maque� e d’étude en bois dans l’atelier de la rue St Aubin, 1970, archives personnelles de J.Alauze
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fi g.8_plan d’implanta� on des cellules au nivean 109.2, 1971, archives municipale de Ramonville-Saint-Agne

fi g.9_maque� e d’étude en bois dans l’atelier de la rue St Aubin, 1970, archives personnelles de J.Alauze

 _ Récupéra� on, coupe budgétaire et réalisa� on

fi g.1_plan prospec� f des espaces verts au niveau du sol, 1970, archives municipale de Ramonville-Saint-Agne

fi g.2_photo de la maque� e exposée pendant la présenta� on au public du projet, 1971, archives Serge Can� é

fi g.3_coupes transversales , 1970, archives municipale de Ramonville-Saint-Agne

fi g.4_photo de la maque� e exposée pendant la présenta� on au public du projet, 1971, archives Serge Can� é

fi g.5_vocabulaire formelle des pilo� s, dessin T.Gaboriau

fi g.6_les Floralies viennent juste d’être livrées, 1972, archives Serge Can� é

fi g.7_les Floralies viennent juste d’être livrées, 1972, archives Serge Can� é

 _ Le module combinatoire

fi g.1_ «ville spa� ale», Y.Friedman, 1960

fi g.2_Takara Beau� llon, exposi� on universelle d’Osaka, K.Kurokawa, 1970, Metabolism Talks-Japan Project

fi g.3_Takara Beau� llon, exposi� on universelle d’Osaka, K.Kurokawa, 1970, Metabolism Talks-Japan Project

fi g.4_implanta� on des cellules, dessin T.Gaboriau

fi g.5_shéma d’implanta� on des cellules par niveaux, dessin T.Gaboriau

fi g.6_polyèdres plans, gauches et infi nis, Burt, Kleinmann, Wachman, Carré Bleu, 1971

fi g.5_occupa� on de la grille par les cellules, dessin T.Gaboriau

fi g.6_rassemblement des cellules par grappes, dessin T.Gaboriau

fi g.9_ photo aérienne des Floralies, 1972, archives J.Dieuzaide

fi g.10_Habitat 67, exposi� on universelle de Montréal, M.Safdie, 1967, source web

fi g.11_Habitat 67, exposi� on universelle de Montréal, M.Safdie, 1967, source web

fi g.11_Capsule Village à Usami, K.Kurokawa, 1972, Metabolism Talks-Japan Project

fi g.12_Capsule Village à Usami, K.Kurokawa, 1972, Metabolism Talks-Japan Project

fi g.13_Les Floralies, 2011, photo T.Gaboriau

 _ La colline habitée

fi g.1_village vacances du Merlier à Cap Camarat, Atelier de Montrouge, 1958-65, , L’Atelier de Montrouge, la modernité à l’oeuvre

fi g.2_village vacances du Merlier à Cap Camarat, Atelier de Montrouge, 1958-65, , L’Atelier de Montrouge, la modernité à l’oeuvre

fi g.3_cité marine de Port-la-Galère, J.Couëlle, 1972, source web

fi g.4_surface de terrasses off ertes à l’usage des habitants, dessin T.Gaboriau

fi g.5_ «la colline habitée et la grappe», illustra� on d’Arcigram montrant les pyramides d’Evry au milieu d’architectures proliférantes embléma� ques, 1972

fi g.6_étagement et percée, le paysage tente d’être donné à tout le monde, Les Foralies, 2011, photo T.Gaboriau
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fi g.7_étagement et percée, le paysage tente d’être donné à tout le monde, Les Foralies, 2011, photo T.Gaboriau

fi g.8_plan de masse de la rénova� on de la vieille ville de Givors, Jean Renaudie, 1974-81, A right to diff erence

fi g.9_vieille ville de Givors, Jean Renaudie, 1974-81, A right to diff erence

fi g.10_les Floralies, 2011, photo T.Gaboriau

 _ La con� nuité urbaine

fi g.1_des clusters soulevés au dessus de la ville ancienne, City in the air, dessin de A.Isozaki, 1960, Superarchitecture

fi g.2_dissocia� on des fl ux, photomontage, Ville spa� ale, Y.Friedman, 1960, Superarchitecture 

fi g.3_les Floralies:dis� nc� on des deux systèmes distribu� fs automobile et piéton, dessin T.Gaboriau

fi g.4_les Floralies:proliféra� on des circula� ons, dessin T.Gaboriau

fi g.5_plan masse pour le concours Haupstadt Berlin, A&P Smithson, 1957-58,Team X 1953-81 

fi g.6_axionomètrie d’un connexion rue/route du concours Haupstadt Berlin, A&P Smithson, 1957-58,Team X 1953-81 

fi g.7_cheminements  complexes de la rue vers le logement, photo T.Gaboriau

 _ les axionométries de la page 182 à la page 193 ont été dessinées par T.Gaboriau

 _ La sociologie urbaine appliquée à l’architecture

fi g.1_schema des trajets d une etudiante dans Paris, Chombart De Lauwe, 1951, Superarchitecture

fi g.2_fi gure du i grec superposé à la vieille ville de Toulouse, A. Josic, 1961, Le Mirail, Naissance d’une ville

fi g.3_grille d’analyse du bidonville Mahieddin, Ciam Alger, 1953,Team X 1953-81 

 _ 40 ans de fonc� onnement

fi g.1_Les Floralies, 2011, photo T. Gaboriau_2011

fi g.2_Les Floralies, 2011, photo T. Gaboriau_2011

fi g.3_Les Floralies, 2011, photo T. Gaboriau_2011

toutes les images fi gurant dans la grille d’analyse des usages ont été prises par T. Gaboriau en 2011

 _ Histoire de la récep� on du bâ� ment

fi g.1_photographie extraites d’une plaque� e publicitaire_1972, photo YAN

fi g.2_photographie extraites d’une plaque� e publicitaire_1972, photo YAN

fi g.3_couverture et première page d’une plaque� e publicitaire_1972

fi g.4_photographie extraites d’une plaque� e publicitaire_1972, photo YAN

fi g.5_photographie extraites d’une plaque� e publicitaire_1972, photo YAN

fi g.6_couverture et première page d’une plaque� e publicitaire_1972
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fi g.7_terrasses vendues comme des prolongements du logement_photo Serge Can� é_1972

fi g.8_photo extraite d’une plaque� e publicitaire_1972, photo YAN

 _ Le temps des procédures

fi g.1_Les Floralies, 2011, photo T. Gaboriau_2011

fi g.2_Les Floralies, 2011, photo T. Gaboriau_2011

 _ Dispari� on de l’architecture et de ses traces  

fi g.1_projets de reconstruc� on des Floralies_proposi� on de l’agence GGR, bulle� n municipale de Ramonville, janvier 2012

fi g.2_proposi� on de l’agence Séquence, bulle� n municipale de Ramonville, janvier 2012

fi g.3_proposi� on de l’agence Studio K, bulle� n municipale de Ramonville, janvier 2012

fi g.4_proposi� on de l’agence Studio K, bulle� n municipale de Ramonville, janvier 2012

fi g.5_plan des nouvelles Floralies_extrait du bulle� n municipale de Ramonville_janvier 2012

 _le des� n de l’architecture proliférante en France

fi g.1_village vacances de Gassin en 1967, France Architecture

fi g.2_transforma� on du village vacances de Gassin, d’A n°93, 2000

fi g.3_pyramides d’Evry en 1972, source internet

fi g.4_devenir des pyramides d’Evry, 2011, source internet

fi g.5_Villeneuve de Grenoble en 1969 fond du patrimoine moderne en Rhône-Alpes

fi g.6_Villeneuve de Grenoble aujourd’hui, source internet

fi g.7_une du périodique l’Echo Toulouse, janvier 1970, Le Mirail, naissance d’une ville

fi g.8_plan de l’université par CJ&W, 1966, Le Mirail, naissance d’une ville

fi g.9_plan directeur des diff érents projets d’extensions, agence AARP, 2009, site aarp.fr

 _les héritages d’une utopie construite

fi g.1_démoli� on d’un collec� f de Candilis, Josic et Woods à Bellontaine,2006, Le Mirail, naissance d’une ville


