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i.  PRésentation de l’étude

La présente mission diagnostic est réalisée à la demande de la municipalité 
de Lège-Cap Ferret, maître d’ouvrage. Elle porte sur le projet de rénovation 
de la maison des célibataires construite par Le Corbusier, à Lège-Cap-Ferret 
en 1924. Cet édifice, emblématique de l’architecture du premier XXe siècle, 
est remarquable à plusieurs titres dans la production architecturale de Le 
Corbusier. Il a été inscrit au titre des monuments historiques par arrêté, le 30 
mai 1990. 

Description et situation 
Composé de six maisons individuelles, d’un fronton de pelote basque et d’une 
maison collective, dite « maison des célibataires» ou « maison-cantine », le 
lotissement de Lège-Cap Ferret a été construit en 1924 par l’architecte Le 
Corbusier, à l’initiative d’Henry Frugès, industriel sucrier bordelais. Le Corbusier 
expérimente à cette époque l’idée d’une architecture modulaire standardisée 
à l’image des procédés industriels et se confronte à la question du logement 
ouvrier délaissée alors par les pouvoirs publics. Le lotissement de Lège-Cap 
Ferret constitue pour l’architecte un laboratoire où il expérimente ses idées sur 
l’urbanisme et l’architecture qui servira de chantier test et de «cité modèle»1 
pour l’expérience pessacaise ultérieure. 

Méthodologie de recherche et historiographie

Pour cette étude, la recherche et la consultation d’archives ainsi que les 
sondages réalisés sur place lors des visites du 18 et 28 janvier 2016, ont permis 
de retracer l’histoire du lotissement mais également d’identifier les techniques 
de construction employées pour l’édification de la maison des célibataires. 

Les sources archivistiques conservées à la Fondation Le Corbusier, 
comprennent à la fois des archives écrites (correspondances, devis) et des 
archives graphiques (plans et photographies) dont la consultation a été 
rendue possible grâce à l’aide Arnaud Dercelles. 
L’analyse des devis, des courriers et des mémoires de travaux a permis 
d’identifier les différentes étapes du projet et de retracer le déroulement du 
chantier de Lège Cap-Ferret entre 1923 et 1925. Du fait de la concomitance 
des deux opérations, les archives écrites concernant le chantier de Lège-Cap 
Ferret se trouvent pour l’essentiel dans la correspondance sur Pessac qu’il 
importe de distinguer.
Les archives graphiques nous renseignent sur les évolutions projectuelles de la 
maison des célibataires et du lotissement avant leur réalisation. Les plans et 
élévations conservés semblent émaner à la fois de Le Corbusier, des entreprises 
(Van Hamme, Ingersoll) mais également d’Henry Frugès lui-même témoignant 
1 Lettre de Le Corbusier à Henry Frugès
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de la richesse des échanges entre les différents interlocuteurs du projet.
Les archives photographiques illustrent l’avancement du chantier et ont pu 
être datées dans le cadre de cette étude de septembre 1924 et décembre 
1924. Ces photographies sont précieuses pour comprendre notamment les 
modes de mises en œuvres réellement exécutés en les confrontant au plans 
conservés.
La correspondance entre Henry Frugès et Le Corbusier, classée sous la côté 
E2-2 n’est pas contemporaine du projet et relate des échanges ultérieurs, 
teintés de nostalgie, entre les deux hommes après l’installation d’Henry Frugès 
en Algérie.

Cette documentation a été enrichie par l’étude d’une bibliographie de 
référence associant ouvrages, travaux universitaires, articles scientifiques et 
articles grand public et filmographie. 
A ce jour, il n’existe que très peu d’ouvrages traitant uniquement du lotissement 
de Lège-Cap Ferret. On trouve cette approche monographique dans le 
mémoire de master de Stéphanie Mohr publié en 1993 « Le Corbusier et 
Lège », et dans la plaquette de présentation de l’architecte Jean-Luc Veyret, 
« Le lotissement de Lège-Cap Ferret » publiée lors de la réhabilitation des six 
logements en 1998.
La plupart des ouvrages abordent la cité de Lège au regard du lotissement 
de Pessac avec des ouvrages de référence comme les deux articles de Tim 
Benton, publiés dans les revues Massilia (2004) et Faces (2005), et le travail de 
Brian Brace Taylor sur Pessac (1972).

En complément, des recherches ont été conduites à la DRAC et dans les 
archives des différents services municipaux de Lège-Cap Ferret afin de 
documenter les transformations du lotissement après sa construction.

Ces recherches devront être complétées par le recollement d’éventuelles 
archives familiales auprès des familles Frugès et Darbo. Dans le cadre de cette 
étude, des contacts ont déjà été pris avec madame Marie-Christine Mahuet, 
petite fille d’Henry Frugès.

Les deux visites sur place organisées par Marine Rocher fin janvier 2016, ont 
permis, grâce à l’intervention des services techniques, de pénétrer à l’intérieur 
de la maison des célibataires dont les baies étaient murées depuis plus de vingt 
ans. Cette visite a permis de dresser les plans des deux niveaux du bâtiment, 
de réaliser l’état sanitaire de l’édifice et de vérifier l’état des structures grâce 
à plusieurs sondages de planchers. Ces visites ont également permis d’opérer 
un diagnostic des structures de l’édifice, réalisé par le BET Unanime et une 
analyse des fluides et réseaux existants menée par le BET Aquiten.
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L’ensemble de ce travail a permis la proposition d’un parti de restauration 
adapté, d’un programme de travaux respectueux de l’histoire de l’édifice 
ainsi que l’élaboration d’une estimation financière chiffrée par le cabinet 

d’économie Votruba. 

Plan de l’étude

La présente étude comprend une synthèse historique et une description 
architecturale de la maison des célibataires. Le croisement des connaissances 
historiques et constructives de l’édifice, a permis la définition d’un parti 
de restauration général, suivi de préconisations adaptées au regard de 
l’état sanitaire des différents éléments constitutifs du bâtiment. Enfin, afin 
d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la définition d’un programme 
pérenne et respectueux de l’édifice, des propositions de réutilisation ont été 
formulées et chiffrées par le cabinet Votruba.
Le présent rapport est accompagné de pièces graphiques présentant l’état 
sanitaire actuel et l’état 1925 supposé, d’un dossier photographique, d’un 
dossier iconographique ainsi que des notices des bureaux d’études Unanime 

et Aquiten.
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ii.  étude HistoRiQue

1.  contexte HistoRiQue et tecHniQue

a. les cités ouvrières

Initiée au début XIXe siècle, la révolution industrielle transforme profondément 
la société française et ses bases économiques. Afin d’accroître la productivité, 
les économistes repensent toute l’organisation du processus productif ce 
qui influence considérablement l’installation des populations sur le territoire. 
Cette révolution entraîne progressivement la concentration des populations à 
proximité des villes et des usines confrontant rapidement les pouvoirs publics 
aux problèmes de logements des populations ouvrières.

Une prise de conscience s’opère alors dans les milieux intellectuels et chez 
certains industriels. Dans ce contexte, naissent les grandes utopies sociales 
du XIXe et XXe siècle qui portent comme dénominateur commun, un certain 
système de valeurs : une foi dans le progrès et dans la toute puissance des 
techniques, une nostalgie d’une relation formatrice avec la nature. 
La création la plus marquante basée sur ce modèle est le familistère de Guise 
dans l’Aisne, mis en place par Jean-Baptiste André Godin entre 1859 et 1870 
et inspiré du phalanstère fouriériste.

Parallèlement, émerge en Angleterre le concept de cité-jardin, porté par 
des théoriciens comme Ebeneze Howard dès 1898. En France, ce concept 
est rapidement associé aux cités ouvrières, termes qui le remplace dans le 
vocabulaire contemporain. Ce glissement sémantique s’explique par la 
croyance des dirigeants français d’une possibilité de contrôle des classes 
ouvrières placées hors des villes au contact de la nature. Pourtant, il importe 
de distinguer les deux concepts entre une cité ouvrière directement associée 
à un centre de production (comme à Lège-Cap Ferret), d’une cité-jardin 
associant logement et nature (comme Pessac, bien que celle-ci ait été à 
destination des classes ouvrières).

Le Familistère de Guise
Collection musée de Guise
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Au XXe siècle, une nouvelle version du modèle est développée par l’architecte 
Tony Garnier dans le cadre d’un projet théorique : « Une cité industrielle »2. 
L’influence de ce projet, véritable manifeste de l’urbanisme progressif, est 
considérable chez les jeunes architectes rationalistes. Tony Garnier développe 
le concept d’une ville séparée selon ses fonctions principales : travail, habitat, 
santé, loisirs. Quatre grands principes président à la conception de cette cité 
résolument industrieuse et rationnelle : le fonctionnalisme, l’espace, la verdure 
et l’ensoleillement.

Après la première guerre mondiale, le progrès technique et certaines 
recherches plastiques d’Avant-garde donnent à ce modèle, une nouvelle 
expression. Ces recherches se font autour d’Oud et de Rietveld au Pays-Bas, 
du Bauhaus de Gropius en Allemagne et en France autour de Ozenfant et 
Le Corbusier qui voit en Tony Garnier un pionnier : « le premier qui ait réalisé 
l’entente de l’art avec notre magnifique époque » et dont l’ouvrage « ouvre 
tous les espoirs possibles ».

b. l’ esprit nouveau ou la rationalisation en architecture

L’idée qui sous-tend l’urbanisme progressiste après la première guerre 
mondiale est celle qu’« une grande époque vient de commencer, il existe un 
esprit nouveau », comme le proclame Le Corbusier dans la revue qu’il vient de 
fonder avec le peintre Ozenfant. 
Pour Le Corbusier, architecture et urbanisme sont indissociables. Une 
architecture nouvelle qui met en œuvre les nouvelles techniques de 
construction et une nouvelle vision de l’espace, n’a de sens qu’intégrée 
dans une ville moderne. Il publie en 1923, Vers une architecture, qui pose les 
fondements de sa théorie. 

2 Tony Garnier, Une cité industrielle : étude pour la construction des villes (Paris: P.Sers, 
1988), 195 p.

Cité industrielle de Tony Garnier 
1904-1917, dessin des modèles 
d’habitations et vue aérienne
Musée urbain Tony Garnier, Lyon
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Selon lui, la ville et le bâtiment doivent accomplir à leur tour une révolution 
industrielle. Il propose d’utiliser les matériaux nouveaux : l’acier et le béton, 
qui permettent d’obtenir un changement d’échelle et de typologie mais 
également d’annexer à la construction les méthodes de standardisation et 
de mécanisation de l’industrie pour obtenir « l’efficacité » moderne.
Dès 1921, il développe ses principe de recherche de standardisation dans un 
article de l’Esprit Nouveau intitulé « Les maisons en série » :

« Les premiers effets de l’évolution industrielle dans le bâtiment se 
manifestent par cette étape primordiale : le remplacement des 
matériaux naturels par les matériaux artificiels, les matériaux hétérogènes 
et douteux par les matériaux artificiels homogènes et éprouvés par des 
essais de laboratoire et produits avec des éléments fixes. »3

Le Corbusier associe à cette idée une esthétique qui cherche à dégager 
des formes universelles. Avec Ozenfant, il fonde le « purisme » qui propose 
un nouveau rapport à l’objet, rapport fondé sur une conception austère et 
rationnelle de la beauté. L’art et l’industrie se rejoignent dans leur visée de 
l’universel, de la rationalisation des formes et des prototypes.

C’est précisément cette transposition rationnelle de l’industrie à l’architecture 
guidée par des principes esthétiques puristes qui va être expérimentée par Le 
Corbusier à Lège-Cap Ferret.

2.  les PRotagonistes du PRojet

«Pessac!! Que ce simple mot contient de difficultés, de discussions 
amicales entre nous aussi... Et Lège!! Ces premiers balbutiement qui 
avaient en germe les plus hautes conceptions!! Vous n’avez pas pu 
oublier tout cela...»4

a. Henry Frugès (1878-1974)

Henry Baronnet-Frugès, dit Henry Frugès naît à Bordeaux le 18 décembre 1878. 
Son père qui avait initialement pour nom Baronnet, fût adopté par un industriel 
du sucre, Henri (avec i) Frugès, dont il était le principal collaborateur5. 

En 1913, Henry Frugès rejoint son père, désormais seul à la tête de l’entreprise 
dont l’usine du 32 quai Sainte-Croix compte plus de 300 ouvriers.

3 Le Corbusier-SAUNIER «Les maisons en série» L’esprit Nouveau n°11, 1921, np.
4 Lettre de Frugès à Le Corbusier, datée du 3 décembre 1951, FLC, E2-2-399
5 Henry Baronnet-Frugès, est également le filleul d’Henri. Frugès
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Pourtant, l’intérêt d’Henry Frugès est essentiellement tourné vers les arts, 
influencé sans doute en cela par une ascendance maternelle qui compte de 
nombreux artistes. Henry est protéiforme et touche-à-tout, à la fois «architecte 
[non-diplômé] peintre, miniaturiste, sculpteur, relieur d’art, écrivain, poète, 
musicien, inventeur de tapis et de tissu... »6.
A partir de 1913, Il entreprend la rénovation de son hôtel particulier à Bordeaux 
avec l’aide de l’architecte Pierre Ferret, et fait appel à de nombreux artistes 
pour concevoir un décor sophistiqué de style Art Nouveau. 
Selon Robert Coustet7, c’est Pierre Ferret, qui fera découvrir au jeune « roi du 
sucre »8 la revue l’Esprit Nouveau le conduisant à découvrir les écrits de Le 
Corbusier.

b. le corbusier (1887-1965)

A l’époque de leur rencontre, Le Corbusier, âgé de 33 ans , est installé en 
France depuis octobre 1916. Il entame une période de formation cruciale où 
il étudie les possibilités du béton armé et de l’industrialisation du bâtiment. Ses 
recherches ne sont sans doute pas sans rapport avec son rôle d’architecte-
conseil pour la Société d’Application du Béton Armé (fonctions qui l’amèneront 
à construire le château d’eau de Podensac en Gironde).

Le Corbusier s’affirme alors comme théoricien, architecte et urbaniste muni 
d’un esprit d’avant-garde. Il développe des théories novatrices sur la ville et 
l’architecture. L’urbanisme corbuséen du début des années 1920 propose 
ainsi la décongestion et la «déprolétarisation» des centres urbains existants. 

6 PREVOT, Jack-Henry, « Henry Frugès est fier de ses 85 ans : il a bâti il a peint », Sud-ouest, 
20 février 1965
7 COUSTET, Robert, «Henry Frugès Le Bâtisseur (1979-1974)» in L’hôtel Frugès à Bordeaux, 
Bordeaux : Le Festin, 2012, p. 16-23.

8 PREVOT, op. cit.

Sucre des raffineries de H. Frugès 
Coustet, 2012, p.17

A droite, Henry Frugès et Le 
Corbusier, sur le terrain de Lège
La Revue d’Aquitaine, 1974
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Parallèlement, il mène des recherches sur l’habitat ouvrier en employant des 
modules standardisés qu’il combine dans des groupements diversifiés.
Ses premiers partenariats avec l’industrie à Saintes (1917) et à Saint-Nicolas 
d’Aliermont (1917) s’inspirent encore du plan masse sinueux des cités-jardins 
anglaises. 

Pour les projets suivants : Troyes (1919), Grand-Couronne (1920), Ecouan (1920), 
la Thourotte (1920), Audincourt (1923), Le Corbusier organise les plans masses 
selon des dispositifs rigoureusement orthogonaux. Cette inflexion, refusant 
désormais tout pittoresque, initie le travail sur tracés régulateurs qui marquera 
toute la période suivante (le plan masse de Lège, ou les villlas La Roche et 
Stein).

Reflet de cette évolution, le chapitre de Vers une Architecture (1923) intitulé 
«maison en série» qui reprend mot à mot l’article du même nom publié dans 
l’Esprit Nouveau de 1921, insère seulement le paragraphe suivant :

« Les lotissements urbains et suburbains seront vastes et orthogonaux et 
non plus désespérément biscornus; ils permettront l’emploi de l’élément 
de série et l’industrialisation du chantier.»9

Parallèlement, Le Corbusier mène un important travail de conception de 
maisons théoriques susceptibles de lui apporter des commandes comme 
pour les maisons DO-MI-NO (1916) et Monol (1919). En 1923, il expose, au salon 
d’Automne, la maison Ribot, dédiée à la loi d’incitation à la construction 
votée en 1908 dont elle suit les prescriptions qui inspirera très largement les 
premiers projets pour Lège.

9 Le Corbusier, «Vers une architecture» p.13

Maisons ouvrières, Saint-Nicolas 
d’Aliermont, projet partiellement 
réalisé, 1917 FLC

Maisons ouvrières, Saintes, France, 1917
FLC (19314

Maisons ouvrières, Grand-
Couronne, France, 1920
FLC (19321)/ADAGP



Mairie de lège-CaP FerreT
Rénovation de la maison des célibataiRes - diagnostic - mars 2016

agence Pierre antoine Gatier, aCMH igMH / Unanime BeT Structures / aquiten BeT Fluides / cabinet Philippe votruba économiste

10

c. Pierre jeanneret (1896-1967)

Il importe également de rappeler la participation de Pierre Jeanneret au 
projet de Lège-Cap Ferret. En effet depuis 1922, Le Corbusier travaille avec 
son cousin diplômé d’architecture et ancien collaborateur de Perret. 
A partir de cette date, les projets sont menés conjointement par les deux 
hommes sans qu’il soit possible, faute de plans signés, de déterminer le degré 
d’implication de chacun. 
Cependant, il est intéressant de noter qu’Henry Frugès s’adresse 
systématiquement aux deux concepteurs, débutant toujours ses lettres par la 
formule « chers Messieurs »10. De même, les carnets de Le Corbusier, conservés 
à la Fondation pour les années 1924-1925 font état de nombreuses mentions à 
« Pierre».

3.  genèse et concePtion

« Un jour, un article me tombe sous les yeux, d’un homme tout à fait 
inconnu : Le Corbusier. Je suis frappé par le bon sens de cet auteur. 
C’était très révolutionnaire mais les idées étaient pleines de bon sens. 
Il nous disait ceci : nous avons besoin après la guerre de construire 
rapidement, solidement, des centaines de maisons. Par conséquent, 
pourquoi n’emploierait-on pas le procédé qui vient d’être mis au point 
pour construire des kilomètres de tranchées en un temps record?
Ça, je me suis dit «ce n’est pas un imbécile !»
Dès le lendemain, j’étais à Paris, je faisais sa connaissance. Dans un petit 
second étage de la rue d’Astorg, la rue qui est en face de St Augustin, 
je trouvais un homme jeune, d’une trentaine d’années avec d’énormes 
lunettes aux branches noires, l’air simple, sympathique. La conversation 
s’engage et au bout d’une heure nous étions tous les deux d’accord et 
presque des amis.»11

a. la commande

Vers 1920, le père d’Henry Frugès, rachète à H. Guérin, la scierie de Lège-
Cap Ferret qui fournissait les caisses en bois nécessaires au transport des 
marchandises Frugès. Rapidement, « la grande scierie de la côte d’argent » 
est confrontée à un problème de main d’œuvre. Chaque année, les ouvriers 
quittent leur poste de travail pour aller récolter la résine des pins dans les forêts 
des Landes.

10 Dans ces lettres plus tardives lors de son séjour en Algérie, Frugès n’oubliera jamais 
d’adresser «son plus chaleureux souvenir à Pierre Jeanneret 
11 Transcription de l’interview d’Henry Frugès - La cité Le Corbusier à Pessac, Gironde, JT du 
13 mars 1967

Pierre Jeanneret et Le Corbusier 
au Petit Piquey en 1933
Archives de la Fondation Le 
Corbusier
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Edmond Baronnet-Frugès confie donc son fils le soin de faire construire des 
logements décents aux employés, à proximité immédiate de l’usine, afin 
d’assurer leur fidélité à l’entreprise.

Pour ces voyages d’affaires comme pour se tenir informé de la vie culturelle, 
Henry Frugès se rend fréquemment à Paris. Lors d’un de ses déplacements, il 
visite le Salon d’Automne de 1923 où il découvre l’ouvrage de Le Corbusier, 
Vers une architecture ainsi qu’une maquette de la maison Ribot. 

Dans ses textes, Le Corbusier ne cesse d’alerter ses contemporains sur 
l’urgence d’une réponse architecturale à donner au problème du logement 
en France. Il termine ainsi son ouvrage Vers une architecture par la mise en 
garde suivante :

« Architecture ou révolution : on peut éviter la révolution » .

Ces propos, comme l’idée d’une architecture rationnelle et standardisée, 
marquent Henry Frugès qui décide de faire appel à Le Corbusier pour son 
projet.

Après avoir adressé sans succès un premier courrier, le 3 novembre 1923 auprès 
des éditions Cres, il obtient l’adresse personnelle de l’architecte et renouvelle 
sa demande dix jours plus tard :

«Je suis industriel à Bordeaux et sur le point de faire élever une petite 
cité ouvrière atour d’une usine que je viens d’acquérir les Landes 
d’Arcachon (scierie). Votre livre, Vers une architecture, exprime, bien 
mieux que je n’avais su le faire jusqu’à présent moi-même des idées de 
logique et progrès qui me sont chères.[...]
Construction d’une douzaine de maison de quatre-ou cinq pièces. Le 
terrain, très vaste, dans une forêt de pins, n’offre aucun obstacle, de 
limite ou d’orientation»12

12. Lettre de H.Frugès à Le Corbusier le 3 novembre 1923, Archives de la Fondation Le Corbusier, 
H1-17-1

La grande usine Frugès
Service patrimonial de Lège-Cap 
Ferret
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Henry Frugès confie à Le Corbusier et Pierre Jeanneret la réalisation d’une 
cité ouvrière à Lège pour loger les ouvriers de la scierie. On note qu’il n’est 
alors question que de «maisons de quatre-ou cinq pièces» sans faire état d’un 
édifice pour les célibataires. 

Leurs ambitions sont multiples: attirer l’attention sur la question du logement 
ouvrier négligée par les pouvoirs publics, expérimenter la préfabrication et 
la normalisation, innover formellement et spatialement, être conforme aux 
budget du logement social.
L’enjeu est politique, technique, économique, formel et social. La rencontre 
de Henry Frugès et de Le Corbusier est l’occasion pour ces deux personnalités 
d’échanger, de débattre sur les thèmes liés à l’urbanisme, l’habitat collectif et 
les maisons standardisées.

b. le choix d’un système constructif innovant : le canon à ciment

Choix du système constructif pour Lège

Dès leur première rencontre, Le Corbusier propose à Frugès d’employer une 
technique innovante issue de l’industrie : le canon à ciment selon le procédé 
de la société Ingersoll.

« Comme suite à l’entretien que j’ai eu le plaisir d’avoir avec vous, j’ai 
pris les renseignements utiles concernant la construction de vos maisons 
au moyen du cement gun »13

La démarche n’est pas nouvelle pour Le Corbusier qui avait déjà essayé de 
convaincre M. Duverdrey, à l’origine du projet de Saint-Nicolas d’Aliermont, 
d’acheter des machines à parpaings. 

13 Lettre de Le Corbusier à Frugès datée du 23 novembre 1923, FLC H1-18-156

usine

Hangar

terrain
sablonneux

Prairiesemis de 
pins

Plan du terrain prévu pour la 
construction de la cité ouvrière
Archives de la Fondation Le 
Corbusier
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En fait, Le Corbusier essaiera toujours de concevoir ses projets architecturaux 
autour d’un système technique innovant mais sans jamais réussir véritablement 
à les industrialiser à grande échelle.

Face aux réticences, du père d’Henry Frugès notamment, soucieux de « voir 
des immeubles autres que des usines exécutées avec cet appareil »14, Le 
Corbusier propose une série de plan pour des maisons en « ciment projeté » et 
des plans pour des maisons en matériaux traditionnels qu’il fait respectivement 
chiffrer15.

Convaincu par ce système de construction industrialisée, Henry Frugès fait le 
choix de s’équiper d’un canon à ciment dès 1924. Mais, l’investissement initial 
de 80 000 à 90 000 F en machines, compresseurs, canons et accessoires ne 
peut être rentabilisé que si il est utilisé à plus grande échelle. Frugès envisage 
alors de participer à plusieurs entreprises de lotissement dans le sud-ouest et 
fait ouvrir un bureau de travaux publics dans son usine.

C’est donc la décision d’employer le canon à ciment à Lège qui est à l’origine 
du projet de lotissement des quartiers modernes du Monteuil à Pessac décidé 
à l’été 192416.

Le canon à ciment

Aussi appelé gunnite ou ciment gun, le canon à ciment est un procédé de 
construction américain, mentionné dans les revues d’architecture françaises 
dès 191217. Il permet, afin de gagner en temps d’exécution et en main d’œuvre 
et de projeter le ciment sur les parois depuis le sol et sans échafaudages à 
l’aide d’un canon compresseur. 

En 1913, la revue l’Architecte précise les avantages de ce procédé qui n’est 
alors pas encore utilisé en Europe. Le mélange de ciment, de sable et d’eau, 
convenablement dosé pour produire un mortier plastique, commence à se 
former sur le mur et non plus sur l’aire de gâchage. De plus, la préparation de 
la gunite ne comporte que la quantité d’eau strictement nécessaire, l’eau 
excédentaire retombant par impact grâce la puissance de projection.

En septembre 1923, alors que Frugès s’apprête à contacter Le Corbusier, 
un article sur « La Construction par projection » paraît dans le Construction 
Moderne, soulignant une application intéressante du ciment projeté pour « les 
maisons ouvrières construites en série pour former une cité »18. 

14 Lettre de Frugès à Jeanneret datée du 13 décembre 1923, FLC H1-18-154
15 Lettre de Le Corbusier à Frugès datée du 7 décembre 1923, FLC H1-18-155
16 D’autres projets de constructions seront également envisagées mais resteront sans suite
17 « Le canon à ciment » Le Béton armé n°169, 1912
18 GUETTARD, Henri, «La construction par projection» La Construction Moderne n°38, 1923 
p.619-621

Projection du ciment au «cement 
gun»
Architecture d’aujourd’hui n°2, 
1930, p.102
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L’auteur rappelle que le « canon à ciment a été classée par la Commission 
anglaise de standardisation, parmi les méthodes qu’il faudrait adopter pour 
solutionner le plus avantageusement le grave problème de l’habitation »19.

L’article précise également les modalités de mise en œuvre, décrit les 
appareils, recommande l’usage d’un sable fin pour le mortier, souligne la 
parfaite étanchéité de ce matériaux. Il précise enfin certain modes de mise 
en œuvre comme la possibilité d’augmenter la résistance des cloisons : 

« si on l’a armée au préalable soit d’une armature en quadrillage 
d’aciers ronds, soit d’un grillage ou d’une feuille de métal déployé 
[...] La cloison extérieure peut être doublée, d’un enduit de plâtre à 
l’intérieur qui s’exécute facilement par le même procédé en enlevant 
le coffrage qui a servi de surface de projection. Il se peut aussi que pour 
obtenir un isolement complet,on veuille faire deux cloisons distinctes en 
ménageant entre elles un matelas d’air. »20 

On peut penser que Le Corbusier a eu connaissance de cet article car 
l’ensemble des procédés constructifs décrits seront mis en œuvre à Lège.

Le choix, par Le Corbusier, de proposer à Frugès la technique du canon à 
ciment fait peut être également écho au projet de maisons ouvrières d’Auguste 
Perret publiées par Le Corbusier dans son article « les maisons en série »21. Outre 
certaines similitudes formelles avec les futurs projets de Lège déjà soulignées 
par Brian Brace Taylor (escaliers, soubassement...), le bâtiment d’Auguste 
Perret était conçu avec « la projection, par l’air comprimé, de plâtre ou de 
mortier de ciment sur une carcasse en lattis mécanique. Les murs extérieurs 
sont à double paroi, plâtre à l’intérieur; ciment à l’extérieur »14.

19 Ibid.
20 Ibid.
21 L’esprit Nouveau, n°17, 1921

Maison ouvrière par Perret en plan 
et élévation
L’Esprit Nouveau n°17, 1921
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La société IngerSoll-Rand est mentionnée dès janvier 1924 dans la revue l’Esprit 
Nouveau où l’article « l’Industrialisation du bâtiment » est illustré par Le Corbusier 
d’une photo représentant l’un des marteaux piqueurs de la compagnie.

Il faudrait attendre janvier 1925, alors que s’achève le chantier de Lège pour 
voir une publicité de la société vantant les mérite du ciment projeté dans 
l’Esprit Nouveau (n°28).

Publicité de la société Ingersoll-
Rand pour le Ciment gun
L’Esprit Nouveau n°28, 1925
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c. les premiers modèles de maison

Les premiers plans de maisons individuelles que fourni Le Corbusier sont issus du 
modèle des maisons Ribot et présentent certaines ressemblances avec 
l’habitat ouvrier dessiné par Auguste Perret dans le numéro 13 de L’Esprit 
Nouveau. Deux types de maisons A et B sont mis au point en décembre 1923. 
Ces premières esquisses montrent un modèle de maison sur deux et trois 
niveaux avec un escalier extérieur et un rez-de-chaussée complètement 
dégagé. L’architecte prévoir d’utiliser le plus possible le bois (comme stipulé 
dans le contrat initial) pour les éléments de planchers, portes et fenêtres qui 
pouvaient être directement manufacturés en série par la scierie Frugès. 

Croquis du lotissement de Lège, 
étude, 
FLC (20784)

Détail constructifs pour les maisons 
A et B avec emploi du canon 
à ciment pour les parois. Les 
planchers sont prévus initialement 
en bois
FLC (20783)



Mairie de lège-CaP FerreT
Rénovation de la maison des célibataiRes - diagnostic - mars 2016
agence Pierre antoine Gatier, aCMH igMH / Unanime BeT Structures / aquiten BeT Fluides / cabinet Philippe votruba économiste

17

d. le prototype de la maison du tonkin

Un prototype est érigé dans l’enceinte de la raffinerie de Bordeaux. La maison 
du Tonkin (nom d’une colonie comme l’était traditionnellement les propriétés 
Frugès) est une construction d’un étage surélevé, le rez-de-chaussée servait 
de remise, à l’étage se trouvait une salle commune avec cuisine, toilette, 
douche, chambre d’enfant et chambre de parents de 2m x 2m. 
La structure poteau/poutre en béton armé est coulée sur place, un coffrage 
est placé à l’endroit des murs, l’armature est ensuite ajoutée et le ciment 
projeté de l’extérieur. 

La maison du Tonkin sert également de terrain d’expérimentation pour la mise 
au point d’une polychromie intérieure et extérieure.
Ainsi dans une lettre datée du 2 août 1924, Le Corbusier liste les couleurs à 
appliquer sur « la maison d’essai exécutée sur le terrain de l’usine »22

«1/ Ton des façades, échantillon n°9 : Terre de Sienne brûlée et chaux 
blanche
2/ Même ton sous le hangar agricole situé sous la chambre d’enfant
3/ Échantillon n°7 dans le hangar situé sous la salle : bleu outremer et 
chaux blanche
4/ Grande salle, échantillon n°2 : vert anglais n°2 Lefrancs, blanc, 
gélatineux
5/ Alcôve des parents à murs, échantillon n°11 : ocre rouge et blanc 
gélatineux;
6/ Dans la niche au-dessus de la fenêtre de cette alcôve, échantillon 
n°10 : ocre rouge et blanc gélatineux;
7/ Chambre d’enfant, échantillon n°12 : ocre rouge et blanc gélatineux;
8/ La peintures des portes à l’intérieur : blanc pur (ne pas recouper avec 
du noir ou n’importe quelle autre couleur) peinture brillante très grasse
9/ Peinture extérieure des châssis des fenêtres : terre d’ombre brûlée 
recoupé et blanc comme échantillon n°13 (le faire un peu plus foncé, 
l’échantillon n°13 est un échantillon à la détrempe et l’exécution des 
châssis doit être fait à l’huile)
9 bis/ Porte d’entré extérieure : vert anglais à l’huile foncée n°2 pur 
Lefrancs
10/ Tableau des fenêtres et rhabillage des fenêtres intérieur : terre de 
sienne naturelle pure avec un recoupage très léger de blanc
11/ Le muret de la cuisine même ton de terre de sienne naturelle sur 
deux faces, intérieure du côté de la pièce et intérieure de la cuisine
12/ Les deux tuyaux de la rampe d’escalier extérieur : terre d’ombre 
comme les fenêtres
13/ Tous les plafonds blancs»

22 Lettre de Le Corbusier à Frugès datée du 2 Août 1924, FLC H1-19-328

Maison du Tonkin, Bordeaux, 
France, 1924
© FLC/ADAGP

Maison du Tonkin dans les années 
1970
Photo Patrick Aubry
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Ces documents d’archives montrent le soin apporté par Le Corbusier à la 
mise en place d’une palette tant pour les extérieurs (terre de Sienne brûlée) 
que pour les intérieurs. Ces tons correspondent à la palette « puriste » mise 
en œuvre dans ses projets contemporains (intérieurs de la Villa La Roche et 
Jeanneret et extérieurs de la villa Ternisien, de la villa Guiette...)

A ce stade de l’étude, nous ne disposons pas d’information sur les couleurs 
réalisées pour la maison des célibataires. Cependant, on notera que la terre 
de Sienne fut la couleur retenue par Veyret dans le cadre de l’opération de 
réhabilitation des maisons. Elle est également celle couramment utilisée pour 
enduire les murs de pelote basque dans la région.

Pages du carnet 1924 décrivant 
les couleurs de la maison 
expérimentale accompagné de 
croquis
Fondation Le Corbusier F3-3-9-019
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e. le parti d’une trame de 5x5m et ses conséquences

Lors d’une visite de Le Corbusier en juillet 1924, il est décidé, face aux difficultés 
rencontrées sur le chantier de la maison du Tonkin, de standardiser les poutres 
de 5m et de 2.5m de long afin de conserver le système constructif et son 
efficacité technique. Le projet est alors entièrement redessiné pour s’adapter 
à la nouvelle trame de 5X5m, donnant lieu aux types A1L et B1L.
Pour les deux types de maison, la position transversale de l’escalier divise 
désormais le plan de chaque niveau en deux parties. Au rez-de-chaussée, il 
isole la partie des services (cave et abri) de la zone de vie (salle et cuisine); à 
l’étage, il dessert les chambres en les hiérarchisant : une grande et une petite 
(dans le type B1L) ou une grande et deux petites dans le type A1L).

Conséquence de cette nouvelle trame, le plan masse est entièrement 
redessiné en août 1924, donnant l’occasion pour Le Corbusier de faire 
usage des tracés régulateurs pour construire un plan conforme à ses théories 
exposées dès 1923. Sur le terrain de forme triangulaire, le lotissement de Lège 
rassemble ainsi trois maisons de chaque type, une maison des célibataires et 
un terrain de jeu avec un fronton de pelote basque. 
Les maisons de type B1L de même largeur que les maisons de type A1L sont 
disposées régulièrement au nord ouest du terrain, la première maison au sud 
se trouve au double alignement des maisons A1 et A3. 
Le dernier type B s’aligne avec le fronton de pelote et la maison des célibataires.

A1L

B1L

B1L

B1L

A1L

A1L

Cantine

Plan masse daté du 2 Aout 1924,
Fondation Le Corbusier 19910 
(nettoyé des annotations au 
crayon postérieures)
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La localisation de la cantine dans ce plan masse _qui constitue d’ailleurs sa 
première représentation_ permet d’assurer la fermeture de l’espace à l’Est. 
Elle délimite un vaste espace central qui forme une placette publique plantée 
de lignes de platanes. La cantine joue donc un rôle urbain décisif permettant 
de former l’espace central du lotissement.

Cette place centrale est occupée par le fronton de pelote basque souhaité 
par Henry Frugès qui est placé au centre du lotissement. Ce choix correspond 
à l’idée de Le Corbusier selon laquelle les installations sportives devaient se 
trouver au centre de toute communauté.

f. La modification du principe de plancher

Autre modification induite par l’expérience de la maison du Tonkin, un système 
de construction des planchers, différent du schéma initial est adopté. Le 
plancher bois initialement prévu est ainsi remplacé par un système de voûtains 
en béton armé. Ces voûtains sont coulés sur des coffrages incurvés préfabriqués 
qui sont étayés lors du séchage. 

Le plan de ferraillage, conservé à la fondation Le Corbusier, présente une 
annotations manuscrite remplaçant les deux fers 10mm par un de 12mm 
présent dans chaque nervure. Cette modification sans doute à l’initiative 
de Poncet, l’ingénieur d’Henry Frugès, ne sera pas, non le verrons, sans 

conséquences lors du chantier.

Plan de ferraillage des voûtains et 
détail de l’annotation au crayon
Fondation Le Corbusier. 30570

Plan d’un des types B1L en 
construction, septembre 1924
Fondation Le Corbusier L1-10-98
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g. la maison des célibataires

Premier Projet - Août 1924

Au mois d’août 1924, alors que les types A1L et B1L sont redessinés, on peut 
penser que Le Corbusier dessine également un premier projet pour la maison 
des célibataires dont les élévations sont conservées à la Fondation . 

Les escaliers se trouvent alors encore en façade ouest, conformément au 
plan masse établi en août 1924, mais ils ne  sont désormais perpendiculaires 
à la façade mais parallèles. L’accès des escaliers forme une terrasse selon un 
système d’accès qui sera repris pour la maison Vrinat à Pessac et pour la villa 
Stein. 

Premier projet pour la maison des 
célibataires - sd - façade ouest
Fondation Le Corbusier. 20792

Premier projet pour la maison des 
célibataires - sd - façade Est
Fondation Le Corbusier. 20791

Premier projet pour la maison des 
célibataires - sd - façade sud
Fondation Le Corbusier. 20791
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Les rez-de-chaussée sont, comme pour la maison du Tonkin et les deux types 
de logements, dévolus aux services (abri, stockage, évier...). 
En plus de libérer les sols, ce dispositif est selon Le Corbusier « celui de beaucoup 
de maisons françaises très anciennes où le soubassement contient l’étable, la 
remise, la buanderie, les réserves, etc.»23

Deux modules de deux fois 5m sont organisés de manière rigoureusement 
symétriques témoignant en façade de la partition homme/femme. Cette 
disposition dos à dos, sera reprise dans le projet de maison minimum 1926, 
publiée dans le premier volume des Œuvres Complètes.

Nous l’avons dit, l’interaction entre les deux hommes dans la conception du 
projet est étroite et nourrie. Ainsi, le 11 septembre 1924, Frugès transmet à 
l’architecte un plan pour la cantine qui ne nous est malheureusement pas 
parvenu pour recueillir son avis :

« Je soumets à votre appréciation le plan de la maison cantine de 
Lège, que vous trouverez ci-joint. Veuillez me faire savoir si la disposition 
prévue est dans vos goûts ou dans le cas contraire me faire connaître 
vos observations »24

Observations qui sont transmise par Le Corbusier, une semaine plus tard :
« CANTINE DE LÈGE : 
Nous avons mis à l’étude cette cantine estimant qu’il avait lieu 
d’y apporter quelques arrangements d’ordre architectural tout en 
respectant votre programme. 
Une question : ne pensez-vous pas qu’il est indispensable d’assurer la 
communication entre la cuisine et la remise par un escalier direct, un 
mot de vous à ce sujet nous serait utile.
Dites-nous également, le nombre de lits que vous pensez placer dans 
chaque dortoir.»25

La mention d’un escalier, reliant la cuisine à la remise permet d’affirmer qu’à 
cette date, le rez-de-chaussée de la cantine est toujours dévolu aux espaces 
de services.

Le 23 septembre, Poncet, ingénieur attaché au service d’Henry Frugès 
apporte les précisions nécessaires : « 16 lits dans chaque dortoirs »26 et laisse à 
l’architecte le soin « d’établir un plan d’ensemble pour la cantine en s’inspirant 
des conditions que doit remplir cette construction ». 

23 Le Corbusier «Les maisons en série» L’esprit Nouveau , 1921
24 Lettre d’Henry Frugès à monsieur Jeanneret, datée du 11 septembre 1924, FLC H1-20-218
25 Lettre de Le Corbusier à Frugès, datée du 18 septembre 1924, FLC H1-18-35
26 Lettre de Poncet s à monsieur Jeanneret, datée du 23 septembre 1924, FLC H1-20-215
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Second projet de Frugès - octobre 1924

Tirant les conséquences des remarques des visiteurs de la maison témoin 
qui «tiquent sérieusement devant le vide du rez-de-chaussée »27, Frugès 
propose des plans modifiés pour le lotissement en basculant la cuisine et la 
salle commune à rez-de-chaussée ce qui entraîne la suppression des escalier 
extérieurs. Ces nouveaux plans, nommés A2L et B2L sont datés d’octobre 1924.

De la même façon, Frugès propose pour la cantine un plan modifié, occupant 
les espaces à rez-de-chaussée :

« CANTINE DE LÈGE
J’ai dû, n’ayant pas encore reçu vos dessins, me décider à faire exécuter 
cette cantine d’après mes idées qui répondent du reste un peu à votre 
préoccupation de faire communiquer la cuisine avec la remise. Je vous 
ferai connaître le plan que j’ai adopté et qui part toujours du principe 
de l’utilisation du rez-de-chaussée.»28

Ce plan est produit vraisemblablement par Frugès lui-même, trois jours plus 
tard, le 12 octobre 1924.
Il présente un bâtiment parallélépipédique organisé symétriquement selon trois 
travées. Les espaces sont répartis rationnellement avec au rez-de-chaussée : 
les réfectoires, la cuisine au centre et un appartement. A l’étage, les dortoirs 
des hommes et femmes accompagnés de leurs sanitaires respectifs au centre 
sont répartis de part et d’autre de la cour distributive. Sur les trois côtés du 
bâtiment, se déploie une treille en ciment armé formant pergola. 

27 Lettre d’Henry Frugès à monsieur Jeanneret, datée du 10 octobre 1924, FLC H1-19-148
28 Ibid.

Rez-de-chaussée de la cantine, 
plan du 12 octobre 1924
Fondation Le Corbusier
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de la cantine, plan du 12 octobre 1924
Fondation Le Corbusier
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Troisième projet de Le Corbusier - fin octobre 1924 
Peu après, Le Corbusier prend acte des propositions de Frugès, qu’il tente 
d’intégrer dans le plan masse du lotissement régit par le principes des tracés 
régulateurs.
Mais le nouveau plan de trois travées proposé par Frugès pour la maison des 
célibataires ne permet plus les alignements et remet en cause la composition 
générale du lotissement.

Aussi, Le Corbusier décide d’apporter plusieurs modifications avec notamment 
l’ajout d’une quatrième travée supplémentaire qui permet de prolonger les 
lignes du bâtiment avec celles du fronton et du type B2L. Il élargît également 
la travée Est de Frugès, afin d’obtenir deux travées égales dans la profondeur. 
Les escaliers, de fait, se voient décalés et pourvus d’un palier d’accès dans 
l’esprit du premier projet. La treille sud enfin est réduite pour correspondre à 
celles prévues sur les types B2L ou «petit Lège»

Plan masse daté du 2 Août 1924,et 
annoté au crayon postérieurement
Fondation Le Corbusier 19910

Axonométrie de la cantine 
projetée par le 21 octobre 1924
Fondation Le Corbusier 20799
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Ces nouveaux dessins intègrent également le dessin des huisseries métalliques 
conçues par l’entreprise Van Hamme29 à Bruxelles, selon trois modules: un 
type en «meurtrière», un type ouvrant à l’anglaise fait de trois meurtrières 
assemblées et un élément fixe carré.

On retrouve ainsi pour les menuiseries, le principe des standards industriels 
combinés et assemblés entre eux dans un souci d’efficacité. 

Dans son Appel aux industriels, Le Corbusier considère même la fenêtre comme 
« l’élément mécanique-type de la maison » et incite « la grande industrie à 
fabriquer une fenêtre nouvelle combinable indéfiniment ».

29 La maison Van Hamme avait été trouvé par Frugès :»dans les recherches que je fais 
pour les châssis et les portes de nos constructions, j’ai mis la main sur une maison qui me paraît fort 
intéressante et que je vous signale à toutes fins utiles : c’est la Van Hamme» - Lettre  du 9 octobre 
1924 de Frugès à MM Jeanneret - FLC H19-148

Façade nord et sud de la cantine 
projetée par le 21 octobre 1924
Fondation Le Corbusier 20799

Façade ouest de la cantine 
projetée par le 21 octobre 1924
Fondation Le Corbusier 20799

Façade Est de la cantine projetée 
par le 21 octobre 1924
Fondation Le Corbusier 20799
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4.  le cHantieR et ses avataRs

Ces dessins sont réalisés alors que le chantier a déjà commencé, ainsi Frugès 
se félicite « d’avoir pu arrêter la fabrication des escaliers de la cantine pour les 
faire d’après vos nouvelles idées »30 [ils sont prévu plus longs].

a. mise en œuvre des parois au canon à ciment

Dans ce même courrier, il souligne que « votre croquis de coffrage correspond 
très exactement à ce que nous avons déjà commencé à utiliser, d’après les 
indications que vous m’avez données l’autre jour ».
A la suite des plans du 21 octobre, Le Corbusier avait effectivement transmis 
un dessin de coffrage proposant de projeter le ciment des parois sur une série 
de planches maintenues par des banches métallique bloquées par des 
taquets dans la structure poteaux-poutres.

30 Lettre d’henry Frugès à messieurs Jeanneret datée du 24 octobre 1924, FLC H1-18-2

Menuiseries Van Hamme
Fondation Le Corbusier 19852

Coffrage mobile pour une cloison
Fondation Le Corbusier 20794
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Plus que ce dessin technique qui divise la travée en quatre parties inégales, 
c’est plutôt le croquis suivant daté du 17 octobre qui semble avoir été mis en 
œuvre à la maison des célibataires et dont on retrouve nettement les traces 
dans le garage et l’abri ouest.

b. expérimentation des panneaux en solomite

Parallèlement à l’usage du canon à ciment projeté sur les banches amovibles, 
Le Corbusier fait mettre en œuvre, de façon expérimentale, des panneaux de 
paille comprimée, la Solomite qu’il compte mettre en œuvre au pavillon de 
l’Esprit Nouveau.
Mais l’expérience s’avère complexe. Les panneaux posés par Poncet et ses 
équipes dans le sens de la largeur se révèlent trop courts et s’écroulent sous 
leur propres poids. Frugès devra les faire reprendre par des croix de 
renforcement. La présence d’une telle disposition de renfort sur la paroi ouest 
du garage, interroge sur la nature du revêtement de cette paroi qui pourrait 
témoigner de ces premières expérimentations.

Croquis pour une banche mobile
Fondation Le Corbusier H1-18-101

Trace d’une croix de renfort sur la 
paroi ouest du garage
Photos agence Gatier

Publicité pour les panneaux 
Solomite
Almanach de l’architecture 
moderne
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c. chronologie et déroulé

Le chantier commence en août 1924. La préparation du terrain et 
l’approvisionnement en matériaux nécessaires s’effectuent jusqu’en octobre 
1924, suite à quoi commence la construction effective des maisons. 

Le chantier se déroule rapidement si bien qu’Henry Frugès annonce dès le 5 
décembre 1924 :

« Dans une huitaine de jours, l’hostellerie-cantine de Lège sera habitable; 
malheureusement le fourneau que j’ai commandé n’est pas encore 
arrivé »31

31 Lettre d’Henry Frugès à messieurs Jeanneret, datée du 5 décembre 1924

La structure principale de la 
cantine en cours de montage
Fondation Le Corbusier L1(10)97

Le fronton de pelote et la façade 
ouest en voie d’achèvement.
Au premier plan, le compresseur 
du canon à ciment sous un drap
Fondation Le Corbusier L1(10)103
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Une note manuscrite conservée à la Fondation Le Corbusier, décrit le phasage 
des opérations pour un logement de type A qui peut, d’après les photos 
d’archives conservées, être extrapolé aux autres types et à la maison des 
célibataires.

« Ordre des opération :
1. Couler les socles avec ancrages pour poteaux
2. Étayage et montage des planchers
3. Pose du coffrage
4. Pose des châssis et ferraillage
5. Projection de la gunite
6. Décapage
7. Pose du parquet, montage des cloisons intérieures et projection de 
plâtre pour plafonds
8. Habillage des baies, aménagement intérieur, vitrerie et peinture »32

d. effondrement partiel de la cantine

En janvier 1925, alors que le bâtiment est juste achevé, les fondations de la 
partie sud de la cantine s’effondrent en raison de l’affaissement du terrain. 
Ces désordres sont sans doute liés à la mauvaise qualité du sol sableux qui 
peut-être également partiellement composé de copeaux de bois provenant 
d’une ancienne scierie.33

 « Nous avons eu un contre-temps : une partie du terrain sur lequel la 
cantine était édifié, s’est enfoncée de près de 30 centimètres. 
Deux cubes de fondation et par conséquent tout le reste à suive.
Toute la partie des hommes est par terre. »34

La reconstruction de la partie sud de la cantine sera entreprise dès le mois 
suivant sans que d’éventuelles inflexions constructives soient précisées.35

e. malfaçons et renforts de la structure

Le chantier a vraisemblablement connu de nombreux avatars notamment 
dus à la technique employée du canon à ciment dont l’utilisation est délicate.
Dès le mois de mars 1923, Frugès signale ainsi que « M. Poncet ira passer 
quelque jours à Lège pour faire les essais de résistance et rectifier lui-même à 
la gunnetiere toutes les façades »36 .

32 Note manuscrite non-datée - H1-18-001
33 Propos de Darbo recueilli par Stéphanie Mohr
34 Lettre d’Henry Frugès à messieurs Jeanneret datée du 13 janvier 1925, FLC H1-18-03
35 Lettre d’Henry Frugès à messieurs Jeanneret datée du 25 février 1925, FLC H1-18-24
36 Lettre d’Henry Frugès à messieurs Jeanneret datée du 23 mars 1925, FLC H1-18-&19
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M. Poncet, chargé par Henry Frugès « d’assurer la direction du chantier et 
l’établissement des calculs de béton armé »37 s’avère selon Le Corbusier 
parfaitement incompétent.

« Vous nous avez appelé ces jours-ci à venir voir l’état des travaux 
de Lège et de Pessac : ce que nous avons vu nous a profondément 
troublé et nous avons acquis la certitude que les travaux de ciment 
armé exécutés par Monsieur Poncet sont contraire à toutes les règles et 
constituent un état de choses absolument menaçant et dangereux»38

Rapport de G. Summer

Face à ce constat alarmant, Le Corbusier préconise des mesures d’urgence 
et propose d’envoyer en délégation, un entrepreneur parisien en qui il a toute 
confiance, Georges Summer afin de réaliser les calculs de plancher :

« Suite à notre Lettre d’hier, nous croyons qu’il serait indispensable :
1. De faire évacuer les étages des maisons de Lège [...]
2. De faire étayer avec des bois l’étais sur le mur de pelote basque
3. En aucun cas de ne laisser dormir ou installer dans l’état actuel le 

dortoir de la cantine dont les planchers devront être renforcés.»39

Ces préconisation sont accompagnées d’une note de calcul de Summer :

37 Lettre de Le Corbusier à Jeanneret datée du 9 avril 1925, FLC H1-18-107
38 Lettre de Le Corbusier à Henry Frugès datée du 9 avril 1925, FLC H1-18-107
39 Lettre de Le Corbusier à Henry Frugès datée du 10 avril 1925, FLC H1-20-222

Note de calcul des planchers
FLC H1-18-116
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La note de calcul conclue à la dangerosité des structures en état :
« Sous la seule influence du poids propre, la limite apparente d’élasticité 
de l’acier est fortement dépassée; une déformation permanente, qui 
doit s’accentuer de jour en jour est donc en train de se faire. 
Si les planchers ne se sont pas encore effondrés sous leur seul poids 
propre, ce n’est dû à notre avis, qu’à la qualité exceptionnelle du 
béton fait au canon à ciment, ce qui a dû lui donner une cohésion et 
par la suite une résistance à la traction exceptionnelle. Cette faculté 
a permis au béton de prendre une partie des efforts de tension qui 
doivent être supportés normalement par l’acier seul et a soulagé ce 
dernier d’autant, seule cette hypothèse nous permet d’expliquer le non 
écroulement des planchers au décintrage.»

Rapport Genu

Frugès fait alors appel à Elie Genu, ingénieur spécialisé dans l’emploi de la 
gunnite afin de dresser un constat d’état objectif de la situation de Lège au 3 
mai 192540.

Celui -ci décrit tout d’abord les matériaux employés : 
• du « sable siliceux à souhait»
• du ciment Vicat et Sphinx de qualité ville de Paris (certification de référence 

à l’époque)
• du béton dosé à raison de 350kg/800L

Le projet d’armatures des planchers ayant supprimé les deux fers de 10mm 
initiaux au profit d’un fer unique de 12mm par nervure n’est pas conforme aux 
valeurs admissibles.

Pourtant, à l’inverse de Summer, Genu considère qu’il convient ne pas toucher 
à la structure et de s’en tenir, malgré les calculs, aux résultats des essais de 
charges qui se sont montrés satisfaisants.
Il s’avérera par la suite qu’Elie Génu est un ami de longue date de M. Poncet...

Après de nombreux échanges et déplacements,Henry Frugès sera également 
convaincu de la mauvaise gestion du chantier par Poncet qui quittera ses 
fonction à la fin du mois de juin 1925.

40 Rapport d’Elie Genu du 2 mai 1925, FLC H1-18-10
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Structure secondaire rapportée par Summer

A partir de cette date, les équipes de Summer dirigées par Le Corbusier 
viendront réaliser une structure porteuse complémentaire dans les maisons de 
Lège afin de réduire la portée des voûtains. 

Cette structure en portique est réalisée au moyen des poteaux en béton et 
des poutrelles métalliques qui tiennent compte des percements des façades.

f. Polychromie d’origine

En mars 1925, Le Corbusier réclame à Frugès des photographies « qui 
permettraient de se rendre compte de l’aspect pavillons dans l’espace et par 
conséquent de déterminer la polychromie de la façade. »41

Cette mention mise en relation avec les tests colorés réalisés sur la maison du 
Tonkin, pose la question des finitions mises en œuvre sur les façades extérieures 
de la maison des célibataires. Ces données devront être recoupées aux 
sondages stratigraphiques à réaliser sur site lors des phases ultérieures d’étude.

41 Lettre de Le Corbusier à Henry Frugès datée du 2 février 1925, FLC H1-18-50

Le lotissement habité, sd
Service du patrimoine de la mairie 
de Lège-Cap Ferret
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5.  « la vie a toujouRs Raison»42 : tRansFoRmations ultéRieuRes

a. épilogue : le quartier moderne Frugès à Pessac

Après le chantier de la cité ouvrière de Lège, Henry Frugès entreprend 
l’édification d’une cité de 150 villas destinées à ses ouvriers. (Sur les 135 maisons 
projetées, cinquante trois verront le jour.) 
La conception de la cité Frugès profite de l’expérience acquise à Lège. Le 
Corbusier en conserve le module standard et la travée carrée de 5 mètres et 
le type architectural B1L composé de deux niveaux d’une travée et demie. 
L’adjonction d’une ou plusieurs travées supplémentaires conduit l’architecte 
à l’élaboration de quatre types différents (zig-zag, quinconce, gratte-ciel, 
arcade), de nombreuses nuances et variations enrichissant les modèles de 
base. La cité Frugès clôt une longue série d’études de cités ouvrières, de 
prototypes de maisons minimum et standardisées imaginées par Le Corbusier. 

Elle fut pour l’architecte un vrai laboratoire pour ses idées novatrices et 
constitue un témoignage essentiel dans l’histoire de l’architecture sociale en 
France tant du point de vue technique et financier que méthodologique et 
esthétique.

Les premières maisons sont conçues selon les même procédés techniques 
qu’a Lège, avec des planchers en voûtains et l’utilisation du canon à ciment. 
Rapidement confronté aux même difficultés techniques, ce procédé est 
abandonné au profit de mur en parpaings.

Si Pessac fait l’objet de plusieurs pages dans le premier volume des Œuvres 
Complètes, les projets de Lège et de la cantine qui faisaient pourtant 
initialement parti des notices43 ne furent finalement pas publiés.

b. Soixante années de modifications 

La crise des années 1930 frappe durement l’entreprise d’Henry Frugès. 
En juin 1939, Henry Frugès cède son usine à Beghin Say et part pour l’Afrique 
du Nord où il connaîtra une carrière d’artiste avant de revenir s’installer dans 
la région bordelaise à la fin de sa vie. 

Cession à la famille Darbo

Le lotissement et la scierie de Lège sont cédés à Joseph Darbo, sylviculteur, qui 
reprend l’activité. Méconnue, laissée à l’abandon, la cité est complètement 
transformée par ses propriétaires successifs. 

42 Propos de Le Corbusier sur les transformations opérées à Pessac en 1962
43 Archives de la Fondation Le Corbusier, notice sur Lège et la cantine A3-7
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André Darbo, évoque dans un film sur Pessac44 la rencontre suivante: « j’étais 
à l’usine un dimanche matin quand je vois arriver un vieux monsieur à vélo 
avec un sac. C’était Frugès demandait comment un tel massacre avait pu 
être possible».
On n’est pas douteux de penser que Le Corbusier, lors de ses nombreux séjours 
au Petit Piquey chez les Vidal45 jusqu’en 1940, ait sûrement fait un détour par 
Lège où il a pu mesurer l’ampleur des modifications opérées.

Comme Pessac46, le quartier reçoit rapidement des quolibets et est appelé le 
«quartier marocain» ou «des marocains» à cause de ses toits plats.

Transformations vernaculaires ou la banalisation de l’architecture moderne

Les multiples adaptations réalisées par les habitants, emblématiques pour 
certains du rejet de la modernité corbuséenne, sont à l’origine des altérations 
formelles. Les altérations les plus importantes à l’esthétique d’origine sont la 
transformation des toitures terrasses en toiture à deux pans. 
Si les maisons du lotissement sont couvertes pour la plupart de toiture en 
bâtières dès 1936, la transformation de la toiture de la maison des célibataires 
n’interviendra que plus tard, entre 1950 et 1955 selon les photographies 
aériennes.

La volonté de « normaliser » cette architecture « mauresque », rejoint ici des 
démarches plus pragmatiques : celle de couvrir une étanchéité sans doute 
défectueuse à moindre coût; mais également celle de gagner en espace en 
couvrant l’ancienne terrasse pour la transformer en logement. Ne disposant 
pas d’accès direct, on crée pour ce nouvel appartement un escalier en 
façade nord.

44  AUBRY, Patrick, VEYRET, Jean-Luc, Le quartier du Sultan, 1988 
45 BENTON Tim, HUBERT, Bruno, Le Corbusier : mes années sauvages sur le bassin (1926-
1936), catalogue d’exposition, np.
46 Appelée le quartier du sultan et des pains de sucre

A gauche : photographie aérienne 
de 1949 à droite de 1955
IGN
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La campagne d’obstruction de certaines ouvertures et le remplacement 
des châssis métalliques par des châssis en bois semble également s’être faite 
en deux étapes, avec une première campagne de réduction des châssis 
aujourd’hui masquée par un enduit ocre; puis, une seconde campagne qui 
referme ces baies d’un enduit gris foncé obturant également les baies de la 
terrasse. Cette deuxième campagne qui correspond à la transformation de la 
terrasse en appartement grâce au couvrement du toit, peut être datée des 
années 50.

Enfin, la lecture des tracés régulateurs du plan masse est progressivement 
brouillée par l’implantation sur le terrain d’appentis et de cabanons de jardins 
multiples.

Constructions 1924

Constructions rajoutées 
postérieurement

Plan dressée en 1993 à l’occasion 
de la vente Darbo
Drac Aquitaine, recolorisé
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Évolution des fonctions 

D’après les témoignages, la maison des célibataires n’aurait pas été utilisée 
selon sa première destination et aurait été aménagée ultérieurement en 
appartements. Elle aurait également été investie comme salle des fêtes et de 
réunion pour le quartier, confirmant ainsi sa vocation collective initiale. 

Au moment de la vente Darbo en 1993, la cantine est divisée en quatre 
appartements distincts occupés par M. et Mme Yves Secconello, M. et Mme 
Roger Couillandeau , les deux autres étant libres de toute occupation.

Vue de la façade sud et la cantine 
et d’un type A transformés en 1969
Bourdon, 1969

Plan de division supposé des 
appartements
Agence Gatier
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6.  PRotection, cessions et PRojets de RéHabilitation dePuis 1990

a. inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

En 1989, le propriétaire, M. Darbo se mobilise, pour la protection du lotissement 

afin de contrer un projet de démolition du lotissement pour réaliser un complexe 

sportif.

«Considérant que les maisons du lotissement présentent un intérêt historique 

pour en rendre désirable la conservation en raison de l’étape qu’elles 

constituent dans l’œuvre de Le Corbusier»47, le lotissement est inscrit par arrêté 

à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 30 mai 1990. 

L’arrêté d’inscription comprend les maisons à l’adresse 33, 35, 37, 39, 41 (maison 

des célibataires avec le fronton de pelote basque), 43 et 43 bis rue du Médoc. 

L’inscription au titre des monuments historiques atteste d’une reconnaissance 

de l’intérêt d’art et d’histoire du bâtiment. 

Cette inscription s’inscrit également dans le cadre de la reconnaissance 
grandissante que connaît l’œuvre de Le Corbusier depuis les années 1980. 

On l’occasion de la constitution de son dossier de classement l’état de la 
maison est documenté dans le cadre d’une large campagne photographique.

47 Arrêté d’inscription - DRAC Aquitaine

La façade nord en 1989
DRAC Aquitaine
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6.  PRotection, cessions et PRojets de RéHabilitation dePuis 1990

a. inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques

En 1989, le propriétaire, M. Darbo se mobilise, pour la protection du lotissement 

afin de contrer un projet de démolition du lotissement pour réaliser un complexe 

sportif.

«Considérant que les maisons du lotissement présentent un intérêt historique 

pour en rendre désirable la conservation en raison de l’étape qu’elles 

constituent dans l’œuvre de Le Corbusier»47, le lotissement est inscrit par arrêté 

à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 30 mai 1990. 

L’arrêté d’inscription comprend les maisons à l’adresse 33, 35, 37, 39, 41 (maison 

des célibataires avec le fronton de pelote basque), 43 et 43 bis rue du Médoc. 

L’inscription au titre des monuments historiques atteste d’une reconnaissance 

de l’intérêt d’art et d’histoire du bâtiment. 

Cette inscription s’inscrit également dans le cadre de la reconnaissance 
grandissante que connaît l’œuvre de Le Corbusier depuis les années 1980. 

On l’occasion de la constitution de son dossier de classement l’état de la 
maison est documenté dans le cadre d’une large campagne photographique.

47 Arrêté d’inscription - DRAC Aquitaine

La façade nord en 1989
DRAC Aquitaine

La façade ouest en 1989
DRAC Aquitaine

La façade sud en 1989
DRAC Aquitaine

La façade est en 1989
DRAC Aquitaine
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b. transferts de propriété

vente des établissement darbo à l’oPH

En 1944, la société de Joseph Darbo est passée aux mains de son neveu, 
André, puis en 1949, à la société du même nom qu’il crée avec ses fils. En 1988, 
l’usine est rachetée par une firme scandinave.

Détaché de l’usine, l’ensemble du lotissement est vendu le 14 janvier 1993 par 
les établissement D.Darbo et ses fils à l’OPHLM de Gironde qui entreprend une 
vaste opération de réhabilitation (voir plus loin).

vente de l’oPH à la mairie

En 1995, l’OPH suspend la seconde tranche du projet de réhabilitation la 
maison des célibataires. Le 1er mars 2001, le conseil d’administration de 
Gironde Habitat décide de céder gratuitement la maison des célibataires à la 
ville de Lège-Cap Ferret. Cette cession est approuvée par le conseil municipal 
du 17 mai 2001.

Faisant suite à ce nouveau transfert de propriété, l’ensemble des baies du 
bâtiment sont alors condamnées par des parpaings afin d’éviter toute intrusion.
D’après les plans consultés, l’espace public du lotissement et la maison des 
célibataires sont rachetés par la ville sans qu’il soit clair, si le fronton de pelote 
basque situé sur la limite parcellaire (les parking au revers appartiennent à 
l’OPH) fasse parti de la vente.

c. la réhabilitation du lotissement 

1996 - Gironde Habitat et Jean-Luc Veyret architecte : une vocation sociale 

et une qualité architecturale retrouvées

L’ensemble architectural inscrit au titre de monuments historiques est cédé en 
1993 à l’OPH(office public habitat) de la Gironde qui décide d’entreprendre, 
dès l’acquisition, une campagne de rénovation. 
Les travaux de réhabilitation sont exécutés entre 1996 et 1997 par l’architecte 
Jean-Luc Veyret. L’objectif de cette rénovation est de redonner à cette 
résidence son caractère social et de la placer au sein du patrimoine 
architectural du XXe siècle et de l’œuvre de Le Corbusier. Ces travaux de 
réhabilitation permettent d’améliorer le confort des habitations et de restituer 
les qualités fondamentales d’origine. En amont des travaux, Jean-Luc Veyret a 
entrepris de nombreuses recherches historiques, des relevés et des sondages. 
Les travaux devaient être effectués en deux phases, la première comprenant la 
redéfinition du plan masse, la réhabilitation des six logements, la restructuration 
des espaces extérieurs et la construction de garages, la seconde engageant 

Plan de division parcellaire à 
l’occasion de la vente à la mairie
DRAC Aquitaine
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la réhabilitation de la maison des célibataires (logement de gardien, gîtes 
d’hébergement, dortoirs hommes et femmes et une salle à usage polyvalent). 
Seule la première phase a pu être réalisée. Faute de financement la seconde 
phase a été abandonnée et le bâtiment a été vendu à la commune de Lège-
Cap Ferret en 2001.

2012 - Gironde Habitat et Pierre-Antoine Gatier ACMH : amélioration 

thermique des six logements

En 2010, l’OPH Gironde Habitat engage le projet d’amélioration thermique des 
six logement, permettant un classement énergétique minimum en étiquette 
C48. Un concours de maîtrise d’œuvre est lancé à l’issue duquel l’agence 
de Pierre-Antoine Gatier architecte en chef des monuments historiques, est 
désigné lauréat. Le projet d’amélioration thermique conduit en concertation 
avec les institutions en charge de la conservation du patrimoine (STAP et 
CRMH) se veut respectueux de l’œuvre architecturale de Le Corbusier, assurant 
ainsi la mise en valeur de cet ensemble emblématique du patrimoine du XXe 
siècle. Les principales interventions réalisées ont consisté au remplacement 
des menuiseries et des portes métalliques suivant dessin d’origine et au 
remplacement du système de chauffage par la mise en place de chaudières 
individuelles gaz à condensation. 

2015 - Commune de Lège-Cap Ferret : réhabilitation de la maison des 

célibataires 

La maison des célibataires est actuellement inoccupée. L’intégralité de ses 
baies est murée et sa physionomie est totalement dénaturée. La commune 
de Lège-Cap Ferret, consciente de la valeur patrimoniale de cet édifice 
emblématique du XXe siècle, souhaite désormais engager sa réhabilitation. 
L’opération est programmée en deux phases : la première, objet de ce 
présent rapport, consiste en l’élaboration d’une étude de diagnostic sous la 
forme d’une étude préalable de faisabilité (tranche ferme) ; la seconde en 

une mission de maîtrise d’œuvre de réhabilitation (tranche conditionnelle).

48. Consommation conventionnelle < 150 kWép /m2.an
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iv.  descRiPtion aRcHitectuRale

1.  Fondations et dalle de sol

Les photos historiques datant de l’époque de la construction permettent 
d’identifier des fondations ponctuelles de type plots en béton armé qui 
reprennent seulement les charges de la structure principale et non celle des 
parois périphériques. Seuls les poteaux de la structure principale seraient ainsi 
fondés ce que confirment les photographies de chantier.
La nature du sol est décrite dans le livre «Le Corbusier à Lège» (1993) de 
Stéphanie MOHR. Il s’agirait d’un sol de mauvaise qualité, composé de 

copeaux de bois situés à l’emplacement d’une ancienne scierie.
Les sondages réalisés dans le garage, au nord de l’édifice, ont permis de 
déterminer que le sol des pièces à rez-de-chaussée est constitué d’une dalle 
en béton non armée de faible épaisseur coulée à même le terrain sableux. 
On peut supposer que les fondations de la partie sud, effondrée puis 
reconstruite lors du chantier, présente un mode de mise en œuvre spécifique.

2.  stRuctuRe PRinciPale

La structure principale de la maison est composée d’un système poteaux-
poutres en béton armé. 
Les poteaux ont une section carrée de 20X20 cm et ont été coffrés sur place 
avec quatre fers d’armature qu’on distingue nettement sur les photographies 
de chantier. Les poteaux sont disposés selon une trame d’approximativement 
5m20 à l’entraxe des structures (2X4 travées).

D’après le plan de ferraillage conservé à la Fondation Le Corbusier49, les 
poutres de rive ont une section rectangulaire de 20 cm de largeur et 30 cm de 
hauteur. Toutefois, les photos historiques du chantier de construction montrent 
que toutes les poutres, coffrées sur place, ont une section carrée 20X20 cm. L
a structure principale poteaux-poutre a été, en effet coulée dans un premier 
temps, avant la mise en œuvre des voûtains constituant les planchers. 

49 Archives de la fondation Le Corbusier, plan n°30570
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iv.  descRiPtion aRcHitectuRale

1.  Fondations et dalle de sol

Les photos historiques datant de l’époque de la construction permettent 
d’identifier des fondations ponctuelles de type plots en béton armé qui 
reprennent seulement les charges de la structure principale et non celle des 
parois périphériques. Seuls les poteaux de la structure principale seraient ainsi 
fondés ce que confirment les photographies de chantier.
La nature du sol est décrite dans le livre «Le Corbusier à Lège» (1993) de 
Stéphanie MOHR. Il s’agirait d’un sol de mauvaise qualité, composé de 

copeaux de bois situés à l’emplacement d’une ancienne scierie.
Les sondages réalisés dans le garage, au nord de l’édifice, ont permis de 
déterminer que le sol des pièces à rez-de-chaussée est constitué d’une dalle 
en béton non armée de faible épaisseur coulée à même le terrain sableux. 
On peut supposer que les fondations de la partie sud, effondrée puis 
reconstruite lors du chantier, présente un mode de mise en œuvre spécifique.

2.  stRuctuRe PRinciPale

La structure principale de la maison est composée d’un système poteaux-
poutres en béton armé. 
Les poteaux ont une section carrée de 20X20 cm et ont été coffrés sur place 
avec quatre fers d’armature qu’on distingue nettement sur les photographies 
de chantier. Les poteaux sont disposés selon une trame d’approximativement 
5m20 à l’entraxe des structures (2X4 travées).

D’après le plan de ferraillage conservé à la Fondation Le Corbusier49, les 
poutres de rive ont une section rectangulaire de 20 cm de largeur et 30 cm de 
hauteur. Toutefois, les photos historiques du chantier de construction montrent 
que toutes les poutres, coffrées sur place, ont une section carrée 20X20 cm. L
a structure principale poteaux-poutre a été, en effet coulée dans un premier 
temps, avant la mise en œuvre des voûtains constituant les planchers. 

49 Archives de la fondation Le Corbusier, plan n°30570
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Toutefois, les photographiques du chantier montrent des armatures d’attente, 
perpendiculaires au sens des nervures, émergeant des poutres afin d’assurer 
la connexion des voûtains à la structure principale.
 

D’après le plan de ferraillage conservé, les armatures des poutres de rive 
auraient une section de 12mm de diamètre. La partie basse en flexion possède 
quatre armatures tandis que la partie haute en compression en comporte 
deux.

3.  PlancHeRs

a. Plancher haut du rez-de-chaussée (plancher intermédiaire)

La structure porteuse des planchers hauts du rez-de-chaussée est constituée 
des voûtains en béton armé d’épaisseur variable (5-10 cm) avec un entraxe 
de 50 cm. 
Le dispositif d’armatures indiqué sur le plan de ferraillage annoté a été 
confirmé par les sondages réalisés. Les armatures sont composées de fers de 
12mm (situés dans la pointe des nervure) reliées par des étriers aux armatures 

soutien du coffrage 
en bois

Ferraillages d’attente 
perpendiculaires à 
ceux des nervures

Mise en œuvre de la structure 
principale de la cantine
Fondation Le Corbusier - L1(10)

Plan de ferraillage des voûtains et 
des poutres de rive 
Fondation Le Corbusier 
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d’attente. Celles-ci sont connectées aux poutres tel que décrit dans le 
paragraphe précédent. 
Une fois les armatures en place, les voûtains sont réalisés en ciment projeté et 
coffrés sur des gabarits en bois dont on peut voir les traces de banchage en 
sous-face. Ces banches en bois étaient peut-être maintenues cintrées grâce 
au banches métalliques qu’on aperçoit sur certaines photographies de 
chantier. 
Pendant toute la durée de la prise du ciment, les cintres étaient maintenus en 
place par des étais en bois

Dans les deux dortoirs, les voûtains sont couverts par des lambourdes et un 
parquet en bois dont le calepinage change d’un espace à l’autre. Dans le 
dortoir des hommes, ces parquets ont ensuite été recouverts à partir de juillet 
195850 par une succession de couches de lino. A noter que le sol de l’angle 
sud-ouest de cette pièce est recouvert ponctuellement par des tomettes de 
2cm posées sur un lit de sable de 6 cm tel que le montre le sondage relevé par 
le BET UNANIME.

50 Date du journal interposé entre le parquet et la première couche de lino

Traces du banchage bois en 
sous-face des voûtains dans le 
réfectoire des hommes
Agence Gatier - janvier 2016 

cintre en bois maintenant le 
coffrage en place

coffrage métallique ou gabarit 
permettant le cintrage du bois de 
banchage?

Un type B1L en chantier en 
septembre 1923
Fondation Le Corbusier L1-10-98

Sondage dans le plancher haut du 
rez-de-chaussée (sol du dortoir des 
hommes)
cL. Unanime - Janvier 2016

armature située dans la 
nervure

armature d’attente 
reliée aux poutres 
de rives
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Les voûtains des deux paliers de distributions sont uniquement recouverts d’un 
lino posé à même le ciment. Cette différence de mise en œuvre explique la 
différence de niveau de sol et donc la présence d’une marche pour passer 
des paliers de distribution au dortoir.

Le plancher haut du garage constituait, à l’origine, la dalle de la terrasse. Afin 
d’assurer l’étanchéité de cet espace extérieur, les voûtains en béton armé 
ont été recouverts, lors du chantier, d’une couche d’étanchéité bitumeuse, 
elle-même protégée par une chape de protection armée en béton projeté.
Lorsque la terrasse a été transformée en logement dans les années 50, un 
parquet sur lambourdes a été posé directement posé sur la dalle de l’ancienne 
terrasse.

Les voûtains en béton armé sont similaires à ceux décrits précédemment. On 
remarquera cependant qu’un grillage métallique (semblable à ceux utilisés 
pour monter les murs au canon à ciment) a été employé pour armer l’intrados 
des voûtains et qui est visible aujourd’hui en sous-face. 
 

Différence de niveau entre le 
palier et le dortoir des femmes.
Agence Gatier - Janvier 2016 

ancienne chape de 
protection de la terrasse

Plancher rapporté dans 
les années 50

Sondage dans le plancher du 
«salon» de l’appartement situé sur 
l’ancienne terrasse
Agence Gatier - Janvier 2016 

Détail au 1/20 des modes de 
mise en œuvres de planchers par 
pièces
Agence Gatier 

DORTOIR 
DES HOMMES
COIN CUISINE

voûtains
sable (6cm)
tommette (2cm)

voûtains
lambourdes (6cm)
parquet (2cm)

voûtains
lino (0.5cm)

voûtains
étanchéité bitume
chape armée (6cm)
lambourde rapportée 
parquet rapporté

DORTOIR DES HOMMES
DORTOIR DES FEMMES

PALIERS ANCIENNE TERRASSE Grillage corrodé visible dans les 
intrados des voûtains du garage
Agence Gatier - Janvier 2016 
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b. Plancher haut de l’étage (dalle de toiture)

Le plancher haut de l’étage est constitué de voûtains en béton armé et d’une 
couche d’étanchéité bitumeuse recouverte d’une chape de protection. 
Les voûtains en béton armé sont similaires à ceux du rez-de-chaussée mais 
sont disposés dans le sens contraire de portée.
La chape de protection est aussi identique à celle décrite pour le plancher 
haut du rez-de-chaussée.

Le plancher haut de la terrasse était à l’origine constitué d’un pergola à ciel 
ouvert. Il a été couvert dans les années 50 par un plafond en lattis bois 
suspendus aux entraits.

Salle ouest, étage hommes
Agence Gatier - Janvier 2016 

Ferraillage situé 
dans la nervure

Ferraillage lié 
aux poutres

armatures de la chape

étanchéité au bitume

chape de protection 
arméeSondage dans la dalle de toiture

Cl. Unanime - Janvier 2016 

Vue de la sous-face du plafond en 
lattis bois
Vue du plafond depuis les combles
Cl. Agence Gatier, Janvier 2016
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4.  stRuctuRe comPlémentaiRe de 1925

Pour pallier aux désordres et à l’effondrement partiel du bâtiment au début 
de l’année 1925, une structure secondaire est réalisée par Summer dans le but 
de renforcer les voûtains en diminuant leur portée. 
Des poutres métalliques sont mises en œuvre sur des poteaux en béton 
de section rectangulaire selon un système de portique. Ils sont disposés 
perpendiculairement au sens de portée des voûtains et à mi-distance de 
chaque travée portante. 
L’âme des poutres porte la mention «Longwy 180 PN» qui indique un Profil 
Normal (PN) en I de 180 cm de hauteur, forgé aux acéries et fonderies de 
Longwy.

Afin d’éviter la présence d’un poteau dans l’axe des fenêtres, les poutres 
arrivant au droit des baies sont reprises par Profil Normal (PN) en I de 20 0cm 
de hauteur. Ceux-ci longent les poutres de rive en béton armé de la structure 
principale et viennent reposer sur deux poteaux situés aux angles.

A l’étage, la structure est posée dans le sens opposé à celui du rez-de-
chaussée dans la même logique d’inversement de la portée des voûtains. Les 
charges portées par les poteaux en béton armé de l’étage sont reprises au 
rez-de-chaussée par des potelets en béton armé.

5.  escalieRs

a. escaliers de la cour de distribution

L’ancienne cour de distribution de la maison comporte deux escaliers 
symétriques dont tous les éléments ont été réalisés en béton armé. Ils 
desservaient originellement les anciens dortoirs hommes et femmes à l’étage. 

b. escalier du pignon nord-ouest

Entièrement exécuté en béton armé, cet escalier a ultérieurement été 
rajouté. Il permet de desservir le logement situé à l’étage, sur l’emplacement 
de l’ancienne terrasse.

6.  muRs, cloisons et baies

Les enveloppes extérieures et les cloisons intérieures d’origine n’ont pas de 
rôle porteur et ont une faible épaisseur. 

Cave, rez-de-chaussée
UNANIME - Janvier 2016 

Escaliers de la cour
Agence Gatier - Janvier 2016 

Connexion de deux poutres 
métalliques 
UNANIME - Janvier 2016 
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L’enveloppe extérieure est composée d’une double paroi. La paroi extérieure 
est en ciment projeté à l’aide d’un canon sur un grillage de renfort. L’ensemble 
est banché au moyen d’un système de coffrage en bois démontable bloqué 
par taquets sur la structure métallique. 

Le nu de la paroi en cement gun affleurant a priori celui de la structure 
principale, la présence d’un enduit de finition d’origine reste à vérifier. Les 
parois extérieures ont, par la suite, été ré-enduites à de nombreuses reprises.

La paroi située à l’intérieur de cette enveloppe est exécutée au plâtre, 
probablement sur lattis. A l’image des maisons du lotissement, des nervures 
en ciment raidissant les murs pourraient se trouver entre les deux parois. Leurs 
présence dans la maison des célibataires n’a pas pu être attestée à ce jour.

Selon les archives de la fondation, les parois extérieures du garage pourraient 
avoir été réalisées suivant un système constructif différent. La correspondance 
laisse penser que des parois en Solomite, panneaux de paille compressée 
aient pu y être expérimentées. La présence d’une croix de Saint-André en 
armatures métalliques, qui contrevente la paroi ouest du garage, confirmerait 
cette hypothèse. 
Des sondages sont nécessaires pour déterminer l’épaisseur des parois en 
ciment projeté, l’utilisation ou non d’enduits et la composition des parois du 
garage.

Par la suite, plusieurs modifications ont été apportées aux cloisonnements 
intérieurs. On distingue trois campagnes de transformations :
Après 1925, une première campagne a concerné la réduction de la largeur 
des baies, notamment en façade Est par l’emploi d’une maçonnerie dont la 
nature est à déterminer par des sondages.
Une deuxième campagne, plus importante et datant des années cinquante, 
a impliqué des transformations importantes sur l’ensemble du bâti afin de 
réadapter la construction à un usage d’habitation. Pendant cette campagne, 
les baies ont de nouveau été réduites afin d’en créer des nouvelles dont les 
proportions carrées sont identiques. Cette manipulation a visiblement été 

Grillage sur les parois des maisons
Techniques du Bâtiment - 1997 

Schéma indiquant le mode 
de coffrage s’appuyant sur la 
structure principale
Fondation Le Corbusier H1-18-101

Croix de Saint-André sur une paroi 
du garage
Agence Gatier - Janvier 2016 
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réalisée avec une maçonnerie en briques creuses. Simultanément, la terrasse 
a été cloisonnées afin d’abriter un logement à l’étage. 
De nouveaux cloisonnements ont par ailleurs vu le jour avec notamment la 
partition de la pièce Est du dortoir des hommes pour créer une salle de bain. 
De nombreuses cloisons de doublage ont également été reprises lors de la 
modification des baies et des portes.
La troisième campagne, après 1994 a eu pour but d’interdire l’accès à la 
construction. Les baies ont donc été complètement murées ainsi que la cour, 
le garage et l’abris sud, et ce par l’utilisation d’une maçonnerie en parpaings.

En revanche, le changement de sens du calepin des planchers entre les 
espaces Est et Ouest des dortoirs hommes et femmes laisserait penser que ces 
cloisonnements sont d’origines et n’ont pas été réalisés conformément au 
plan produit par Frugès.

7.  menuiseRies

Les menuiseries d’origine produites par Van Hamme sont composées de 
profilés métalliques assemblés. Elles associent, sur la base de modules répétitifs, 
des fenêtres étroites (ouverture à l’anglaise) et des fenêtres carrées fixes. Les 
fenêtres étroites sont composées de 3 meurtrières par ouvrant. 
Deux des baies d’origine (type ouvrant) se trouve encore en place aujourd’hui 
au niveau des paliers distributifs. 

Baies partiellement murées par des 
briques creuses, Abris ouest RDC
Agence Gatier - Janvier 2016 

Baies murées sur la façade est
Agence Gatier - Janvier 2016 

Fenêtres d’origine de la cours
Agence Gatier - Janvier 2016 

Composition des baies des 
maisons
Techniques du Bâtiment - 1997 
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Des fenêtres provenant de la maison des célibataires et d’autres provenant 
des maisons du même projet sont stockées dans la cuisine au rez-de-chaussée. 
Le système de fixation est visible sur certaines d’entre elles. Il s’agit de pattes 
de fixation métalliques soudées aux dormants. A la manière des maisons du 
lotissement, on peut penser que ces pattes de fixations étaient encastrées 
dans des cadres de baies en béton, dont les dispositions reste à vérifier à ce 
stade de l’étude.

Un autre type de fenêtre, plus récent, est encore en place sur les baies de 
l’étage. Les menuiseries en bois et les types de quincaillerie utilisés permettraient 
de dater ces fenêtres des années 50.

8.  cHaRPente

Une toiture en tôle ondulée posée sur une charpente en bois a été construite 
après 1950. La toiture recouvre la totalité de la surface de la maison. La 
charpente en bois est composée de fermes de type moisant / moisé avec un 
système de poinçon et de contres-fiches.

Les fermes sont distantes de 2.5 m. Elle sont donc superposées à la trame de 
la structure principale et en partie sur la structure complémentaire. Certains 
poinçons reposent sur les poutres en béton armé à travers des cales en bois. 
La ferme située à la mi-travée de l’ancienne terrasse ne repose que sur les 
poutres de rives et supportent en plus le poids du plancher en bois suspendu.
Les parties ouvertes des pignons ont été cloisonnées par des bardages en 
bois.

Une souches des cheminées ajoutées postérieurement, ainsi que des sorties 
d’aérations de sanitaires d’origine sont encore visibles à partir des combles.

9.  PeRgolas

Vue de la charpente à partir de la 
cours de distribution
Agence Gatier - Janvier 2016 

Charpente existante 
Agence Gatier - Janvier 2016 
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En façade nord, la terrasse était couverte d’une pergola dans son état 
d’origine. Sa structure principale est actuellement dissimulée par le plancher 
suspendu. Les poutrelles ont vraisemblablement été supprimées.

Une deuxième pergola, attestée par des photos datées de 199451, se trouvait 
en façade Est, au droit de la cour distributive. Cette pergola a été détruite lors 
de la condamnation des ouvertures par des murs en parpaings.

Une troisième pergola, visible sur les plans projetés52, aurait pu été construite 
en façade sud. N’étant visible sur aucun document photographique, des 
sondages devront vérifier la présence d’empochement rebouchés.

51 DRAC Aquitaine - dossier de protection
52 Fondation Le Corbusier. 20799

Traces d’empochements de 
l’ancienne pergola est
Agence Gatier - Janvier 2016 

empochements de l’ancienne pergola
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v.  PaRti de RestauRation

Faisant parti des rares édifices corbuséens encore non-restaurés, la maison 
des célibataires est un ouvrage exceptionnel à plus d’un titre et constitue un 
conservatoire des techniques et expérimentations de l’architecture moderne. 
Malgré les transformations importantes qu’a connu l’édifice au gré des 
locataires successifs s’attachant à «normaliser» cette architecture d’Avant-
garde, l’édifice comporte encore de nombreux éléments d’origine présentant 
un haut degré d’authenticité.

Pour une conservation maximale des éléments d’origine
Les ouvrages d’origine de la maison des célibataires sont remarquables 
notamment pour leur mise en œuvre innovante. Ils témoignent des recherches 
expérimentales du Corbusier pour rapprocher la construction des standards et 
des rendements du monde industriel. 
Pour ces éléments d’origine, un protocole d’intervention en conservation sera 
mis en place, réduisant les interventions modernes au strict minimum. Ainsi, une 
démarche de pérennisation maximale des éléments d’origine est proposée 
dans le cadre du projet de restauration. 

Cette démarche de restauration en conservation s’accompagnera d’une 
proposition de restitution des dispositions d’origine disparues (baies, pergolas...)
attestées par la documentation ou les sondages. L’état de référence choisi 
est l’année 1925, quand s’achève le projet après les renforts structurels de 
l’entrepreneur Summer. 

Concernant les éléments ayant déjà subi des transformations ou ayant 
totalement disparus pendant les campagnes de travaux précédentes, il 
s’agira d’évaluer le caractère d’intégration de ces ouvrages dans le contexte 
originel de l’œuvre et de proposer, si nécessaire, les adaptations utiles à 
l’homogénéisation de l’ensemble. 

Documentation exhaustive de l’état actuel

Si l’hypothèse d’une restitution de l’état 1925 était retenue, il importe 
cependant de documenter de manière précise l’état actuel qui témoigne 
d’un phénomène d’appropriation vernaculaire d’un édifice de la Modernité.

L’enjeu d’une documentation exhaustive du bâti (qui pourrait prendre la 
forme d’un scan 3D complet du bâtiment) est double :
- L’inventaire exhaustif de l’état actuel et sa restitution sous forme de dessins, 
maquettes ou de réalité augmentée permettra de garder la mémoire 
des transformations qu’avait connu l’édifice avant sa restauration. Cette 
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démarche, primordiale du point de vue de la déontologie de restauration, 
pourra également servir de support pédagogique à l’usage d’un possible 
centre d’interprétation corbuséen qui prendra place dans la maison sous la 
forme d’une exposition temporaire ou permanente.
- Ces relevés précis seront également mis à profit du projet de restauration 
permettant l’analyse fine des matérialités et des modes de mises en œuvres 
qui constituent l’un des éléments remarquables du projet. Il permettront 
également d’analyser et de quantifier précisément les désordres relevés 
dans le cadre de cette étude (dévers des murs, tassement différentiels...). Ce 
diagnostic précis permettra de définir des préconisations les plus appropriées 
et les plus respectueuses des dispositions d’origine pour une restauration en 
conservation.

Des propositions techniques visant à la pérennité des ouvrages d’origine et à 

l’affectation de l’édifice
Si un protocole de restauration en conservation est préconisé pour l’ensemble 
des ouvrages d’origine, les interventions proposées doivent cependant permettre 
la préservation durable du monument. Compte-tenu de la qualité patrimoniale 
de l’édifice, mais également des coûts de maintenance et d’entretien, le choix 
de techniques de restauration durable permettront améliorer la pérennité de 
l’édifice. Ces propositions techniques, comme la réfection de l’étanchéité 
d’origine ou la mise en œuvre d’un drainage périphérique seront réalisées dans le 
plus strict respect possible de l’œuvre de Le Corbusier et présentées aux institutions 
en charge de la conservation du patrimoine pour recueillir leur avis scientifique 
et technique. 
Parallèlement, une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux 
neuf employés dans le cadre du projet du restauration et sur les modes de mise 
en œuvre choisi. 
Dans le cadre du projet, des adaptations ponctuelles sont également proposées, 
comme par exemple le renforcement des planchers, afin d’assurer la pérennité 
structurelle de l’ouvrage et d’autoriser un usage respectueux des dispositions 
existantes. En effet, la non-affection de l’édifice pendant une vingtaine d’années 
a sans doute accéléré le processus de dégradation de l’édifice.
Aussi, la définition d’un nouvel usage contribuera à la sauvegarde de l’édifice et 
assurera sa pérennité plutôt qu’un stricte maintien en l’état.
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vi.  état sanitaiRe et PRéconisations d’inteRvention

1.  Fondations et dalle de sol

État sanitaire

Une partie de la cantine s’est effondrée pendant les travaux de construction 
suite au déplacement des fondations de plus de 30 cm. La nature supposée 
ponctuelle des fondations, combinée avec un sol à priori de faible portance 
en seraient la cause.
Le dallage du rez-de-chaussée semble aussi être de faible portance de part 
sa faible épaisseur et l’absence d’armatures.

Préconisations d’intervention

Afin de garantir un maximum d’authenticité à la construction, la dalle de 
sol sera conservé a maxima. Au vu du phénomène de remontée capillaire 
qui altère les parois extérieurs (voir chapitre V-6), la réalisation d’un drainage 
périphérique est nécessaire. Elle implique une reprise ponctuelle de la dalle au 
droit des façades, celle-ci sera réalisée par l’extérieur.

2.  stRuctuRe PRinciPale

État sanitaire

Les éléments type poteaux -poutres ne présentent pas de désordres structurels 
apparents tels que des fissures. Cependant, certaines poutres, notamment 
dans le garage, présentent localement une dégradation du béton avec des 
armatures exposées et corrodées.

Par ailleurs, l’étude réalisée par UNANIME met en évidence un sous 
dimensionnement à la flexion des poutres de rive en béton armé des planchers 
haut rez-de-chaussée et étage, et ce pour les deux cas d’exploitation (150 kg/
m² et 400 kg/m²). 
Le calcul effectué s’appuie sur l’hypothèse d’une disposition des ferraillages 
des poutres tel que décrites sur les documents d’exécution qui doit être vérifiée. 
Les poutres porteuses des planchers n’ont pas été vérifiées par le calcul dans 
l’attente de sondages permettant de caractériser les armatures.

Préconisations d’intervention

Dans le cas d’un chargement qui ne dépasse pas les 80 kg/m², un 
renforcement des poutres de rive ne sera pas nécessaire. Par contre, à partir 
d’une exploitation qui nécessite un chargement supérieur à 150 kg/m², une 
consolidation par l’augmentation de l’inertie des poutres est nécessaire pour 
satisfaire le critère de flexion.
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3.  PlancHeRs

a. Plancher haut du rez-de-chaussée (plancher intermédiaire)

État sanitaire

Les voûtains en béton armé laissent apparaître des dégradations avancées 
liées pour la majorité à la corrosion des armatures et du grillage métallique. 
Ces dégradations concernent surtout le plancher haut du garage. Les 
armatures sont y sont visibles à plusieurs emplacements. Elles présentent un 
état de corrosion important qui semble avoir localement causé un éclatement 
du béton d’enrobage (épaufrures). Cette corrosion peut être liée à plusieurs 
facteurs. La carbonatation du béton peut entraîner l’oxydation des armatures 
surtout si l’épaisseur d’enrobage des aciers est faible. 
L’exposition particulière de certaines zones (tel que la terrasse)aux intempéries 
pourrait être à l’origine d’infiltrations d’eau dans le garage et ainsi provoquer 
la corrosion des armatures. L’étanchéité des planchers est donc à vérifier. 

Des désordres liés à la mise œuvre du béton sont par ailleurs visibles. Des 
défauts de coffrage, un manque de fluidité du béton ainsi qu’une granulométrie 
inadéquate pourraient éventuellement avoir causé une ségrégation du béton 
qui se manifeste par des «nids d’abeille» au niveau bas des planchers. Ce 
phénomène participe également à la mise a nu des armatures et à 
l’éclatement du béton. Une lixiviation du béton est visible sur les parties 
intermédiaires entre les poutres et les voûtains vraisemblablement causés par 
une infiltration des eaux de pluie.

D’un point de vue structurel, les calculs de structure réalisés par UNANIME 
démontrent que les voûtains en béton armé du plancher haut du rez-de-
chaussée ne vérifient pas les limites admissibles à la flexion pour les deux cas 
d’exploitation (150 kg/m² et 400 kg/m²). Ces calculs considèrent les voûtains 
comme étant deux poutres isostatiques d’une portée de 2.5 m chacune. 
Dans le cas d’une exploitation limitée à 80 kg/m², les voûtains sont vérifiés à la 
flexion.

Préconisations d’intervention

Dans le cas d’un chargement limité à 80 kg/m², aucune intervention de 
consolidation ne sera nécessaire. En revanche, si la charge d’exploitation 
est de 150 kg/m² ou plus un renforcement des voûtains en béton armé sera 
indispensable. 
Dans le cas du plancher de la terrasse, un renforcement par plat carbone 
ou par la réalisation d’une dalle collaborante en béton avec une dalle de 
compression sont recommandés par le bureau d’études UNANIME, et ce 

Épaufrures sur les voûtains du 
garage
Agence Gatier - Janvier 2016 

Ségrégation du béton des voûtains 
du garage
Agence Gatier - Janvier 2016 

Lixiviation du béton, garage
Agence Gatier - Janvier 2016 
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après la démolition de la chape de protection en toiture. En ce qui concerne 
le reste des planchers intermédiaires, un renforcement par plat carbone est 
retenu pour l’ensemble des voûtains.

Pour ce qui est des dégradations du béton constatées sur les planchers du 
garage, une reprise des bétons est nécessaire au niveau des épaufrures afin 
d’empêcher l’évolution de ces pathologies pouvant compromettre à long 
terme l’intégrité structurelle de l’ensemble.
Cette intervention consistera en une purge des bétons dégradés en favorisant 
des surfaces plates et des angles droits. Un brossage et une passivation 
des armatures avec une application d’inhibiteur de corrosion est ensuite 
nécessaire. Enfin, la reconstitution du béton dégradé par un matériau de 
réparation adéquat sera réalisée tout en assurant une mise en place d’un 
hydrofuge.

b. Plancher haut de l’étage (dalle de toiture)

État sanitaire

Des dégradations ponctuelles du béton ont été relevées notamment au palier 
de l’étage des hommes ou l’on peut identifier des épaufrures. Cependant 
l’identification des désordres sur les sous-faces des planchers par inspection 
visuelle est limitée à cause de la présence de faux-plafonds sur une grande 
partie des espaces.
Le sondage effectué sur le plancher haut de la salle ouest de l’étage des 
hommes dévoile une corrosion avancée des différentes armatures.

Pareillement au cas du plancher haut du rez-de-chaussée, les voûtains en 
béton armé du plancher haut de l’étage ne vérifient pas les limites admissibles 
à la flexion pour une charge d’exploitation de 150 kg/m². 

Préconisations d’intervention

Quelque soit le scénario d’occupation des lieux, la toiture devra être renforcée 
pour être mise aux normes. Une consolidation des voûtains qui consiste un 
renforcement par plat carbone ou la réalisation d’une dalle collaborante en 
béton avec une dalle de compression est préconisée par le BET UNANIME.

Parallèlement à l’opération de consolidation, une reprise de l’étanchéité des 
terrasses devra être assurée après démolition de la dalle de protection. Ceci 
permettra d’éviter les infiltrations d’eau de pluie qui menaceraient l’intégrité 
physique et chimique du béton armé.
Par ailleurs, le plancher en bois suspendu au dessus de l’ancienne terrasse sera 
déposé afin de retrouver la disposition d’origine de la pergola.

Sondage du plancher, salle ouest, 
étage hommes
UNANIME - Janvier 2016 
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4.  stRuctuRe comPlémentaiRe de 1925

État sanitaire

L’inspection visuelle a permit de constater un état de conservation globalement 
satisfaisant des poutres métalliques. Seuls les poutres du garage présentent un 
état de corrosion avancé de part l’exposition plus importante de cette zone 
aux intempéries et à l’humidité. A noter que ces poutres ne sont pas peintes.

D’un point de vue statique, l’étude réalisée par UNANIME révèle que les poutres 
métalliques de Profil Normal (PN) en I de 180 cm de hauteur et soutenant le 
plancher haut du rez-de-chaussée ne vérifient pas les critères de flexion que 
ce soit pour les efforts ou les déformations admissibles. Ceci est avéré par les 
calculs pour les deux cas d’exploitation (150 kg/m² et 400 kg/m²).
Les poutres métalliques de l’étage sont conformes aux critères de déformation 
mais présentent un effort en flexion plus élevé que la limite admissible. Elles ne 
vérifient donc pas les critères de flexion.

En ce qui concerne les poutres de Profil Normal (PN) en I de 200 cm de hauteur 
du rez-de-chaussée, les calculs démontrent que celles-ci vérifient les critères 
de flexion pour une exploitation de l’ordre de 150 kg/m².

Préconisations d’intervention

Une consolidation des poutres métalliques de Profil Normal (PN) en I de 180 
cm de hauteur sera nécessaire pour un chargement supérieur ou égal à 150 
kg/m². Le renforcement consistera en une augmentation de la section des 
poutres afin d’en améliorer l’inertie et donc la résistance à la flexion. 

5.  escalieRs

a. escaliers de la cour de distribution

État sanitaire

Les escaliers en béton de la cour de desserte ont subi des dégradations suite 
au cloisonnement de la cour. La première marche ainsi qu’une partie de la 
rampe de chaque escalier ont été détruites lors du montage des parpaings. A 
noter aussi que les rampes des escalier sont fissurées.

Préconisations d’intervention

Une restauration par complément des éléments disparus sera effectuée en 
respectant l’aspect et la mise en œuvre d’origine. 
La conformité des escaliers aux normes en vigueur devra être vérifiée afin de 
garantir la sécurité et le confort nécessaires. 

Corrosion des poutres métalliques 
du garage
Agence Gatier - Janvier 2016 

Dégradations des escaliers de la 
cours
Agence Gatier - Janvier 2016 
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b. escalier du pignon nord-ouest

État sanitaire

Les armatures de l’escalier nord présentent un état de corrosion avancé ayant 
provoqué un éclatement du limon sous les contraintes dues à l’augmentation 
de la taille des aciers. L’ensemble de la volée de l’escalier subit une déformation 

importante également liée à la corrosion des armatures.

Préconisations d’intervention

Ne faisant pas partie de la construction d’origine de 1925 et au vu de son état 
de dégradation très avancé, cet escalier sera détruit.

6.  cloisons et baies

État sanitaire

Des modifications ont été apportées aux cloisons intérieurs afin de s’adapter 
aux évolutions de l’édifice. La largeur des baies a été réduite par l’utilisation 
de cloisons en terre cuite. D’autres ouvertures, notamment celles de la cour, 
de l’abri sud, du garage est et de la terrasse ont été cloisonnées par de la 
maçonnerie en parpaings après 1994. Toutes les baies (portes et fenêtres) ont 

aussi été murées cette même année.
Plusieurs fissures ont été relevées sur les murs des façades est et en particulier 
ouest. La majorité de ces fissures, notamment les fissures horizontales, sont des 
fissures constructives et non structurelles. Elles sont généralement liées à la 
présence de matériaux différents dont le comportement mécanique vis à vis 
des cycles thermiques et des cycles de gel/dégel provoque une dissociation 
entre les deux matériaux. C’est le cas par exemple pour les fissures présentes 
entre les poutres en béton armé et les maçonneries en briques de terre cuite 
ou encore les cloisons en ciment projeté et la structure principale en béton 
armé.

D’autres fissures sont d’origine structurelle. Elles sont généralement traversantes 
et sont situées sur le rez-de-chaussée des façades Est et Ouest. Comme 
confirmé par l’étude d’UNANIME, ces fissures sont a priori dues à des tassements 
locaux liés à la nature fragile du sol et à l’absence de fondation sous les murs. 
Le tracé des fissures partant du bas et se développant verticalement 
correspond à ce type de pathologie.

Une dégradation par colonisations biologiques (algues et mousses) a été 
relevée sur les parties basses des parois extérieures des toutes les façades. La 
présence d’humidité causée par des remontées capillaires semble en être la 
cause. 

Dégradation de l’escalier nord
Agence Gatier - Janvier 2016 

Fissure sur une paroi extérieure
Agence Gatier - Janvier 2016 
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Préconisations d’intervention
Afin de palier aux remontées capillaires par le sol, un drainage périphérique 
extérieur est recommandé. Il permettra de ventiler le bas des parois extérieures 
et ainsi de minimiser la présence d’humidité. 
Les cloisons intérieures postérieures à 1925 seront supprimées pour retrouver les 
dispositions d’origine.
Concernant les enduits, des sondages complémentaires seront effectués 
pour en définir la réserve archéologique en identifiant la nature des matériaux 
constituants la paroi extérieure d’une manière précise.
Une purge des enduits postérieurs à 1925 sera conduite en tenant compte 
de l’archéologie retrouvée. Un traitement de finition adapté sera proposé en 
conséquence. 
Les parois en cement gun seront restaurées en respectant les matériaux et 
la mise en œuvre d’origine. Une passivation des armatures au revers sera 
probablement nécessaires tout comme une restauration de l’épiderme en 
recherche après piquetage Des remaillages en mortier fibré sont à prévoir 
pour les fissures des parois périphériques en considérant que la problématique 
de tassement sera résolue par la mise en œuvre de longrines en dessous des 
parois périphériques.

7.  menuiseRies

État sanitaire

Les menuiseries d’origine de type Van Hamme ont été très peu conservées. 
Seules deux fenêtres ont été préservées à l’étage, sur les parois des paliers 
hommes et femmes donnant sur l’ancienne cour. L’état de conservation de 
ces menuiseries est satisfaisant. Plusieurs couches de peinture sont visibles 
et les profilés ne portent pas de traces de corrosion. Les deux fenêtres ont 
cependant perdu leur vitrage. 
Toutes les fenêtres entreposées au rez-de-chaussée présentent un état 
d’oxydation généralisé de leurs profilés métalliques. 

Préconisations d’intervention

Un relevé à l’échelle des ouvrages conservés sera effectué afin d’identifier 
précisément les dispositions d’origine.
Les précadres en béton seront identifiés pour s’assurer de la dimension des 
baies d’origine au regard des propositions de restitution.
Un sondage de polychromie sera accompli sur les fenêtres conservées qui seront 
déposées. Celles-ci seront par la suite restaurées en atelier puis remontées sur 
leur emplacement d’origine. Les fenêtres stockées dans la cuisine au rez-de-
chaussée et qui appartiennent à la maison des célibataires seront restaurées 

et remontées après investigations précises sur leur emplacements d’origine.

Dégradation de la menuiserie 
d’origine
Agence Gatier - Janvier 2016 
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8.  cHaRPente

État sanitaire

La charpente présente un état de conservation globalement satisfaisant. Le 
bois semble sain et ne présente aucune pathologie au niveau des assemblages. 
Aucune répercussion de la superposition de la charpente avec la structure 
pré-existante n’est à noter.

Préconisations d’intervention

La charpente sera déposée afin de rétablir la disposition générale d’origine.

9.  PeRgolas

État sanitaire

La pergola de la terrasse nord dissimulée dans le plancher suspendu a 
vraisemblablement perdu les poutrelles qui reposaient sur les poutres principales 
de la structure. La deuxième pergola située à l’Est a été complètement 

détruite.

Préconisations d’intervention

La pergola de la terrasse nord sera restaurée et complétée suivant les 
dispositions d’origine après dépose du plancher suspendu en bois. Les 
poutrelles en béton armé initialement construites seront à ce titre restituée en 
s’appuyant sur la documentation historique.
Les dimensions de la pergola Est seront relevées sur les débris présents dans la 
cours. Ils permettront, en complément des documents d’archives, de restituer 
cette structure dans le respect de la disposition originale.

10.  PeintuRe, PaPieRs Peints et PaRQuets

État sanitaire

Aujourd’hui les espaces intérieurs (hors garage et abri) sont recouvert de 
nombreuses couches de peintes et de papiers-peints additionnée au grés des 
locataires. A l’étage, les parquets des dortoirs sont recouverts dans le dortoirs 
des hommes de nombreuses couche de lino.

Préconisations d’intervention

Des sondages de stratigraphies pour les peintures et pour les papiers seront 
réalisés afin de vérifier la persistance du décor 1925 sous les couches ultérieures.
Une fois identifié la palette de couleur utilisée. Les cloisons conservées seront 
repeinte selon la même technique employé à l’origine (colle ou huile)).
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Des sondages permettront également de vérifier la présence éventuelle de 
parquet sous certaines cloisons pour s’assurer de leur date de mis en œuvre.
Afin de permettre l’intervention sur les planchers, les parquets seront déposés 
en conservation, restaurés en atelier et reposés une fois le plancher repris.

11.  cHauFFage ventilation climatisation

État sanitaire

L’état des lieux ia permis d’établir que l’ensemble des réseaux existants sont 
pour la plupart obsolètes. Certaines gaines comme celle située au revers de 
la cloison de la cuisine, remontant dans les sanitaires hommes, témoignent 
d’anciens dispositifs de chauffage central par le fourneau de cuisine. La cuisine 
de la maison des célibataire était livrée équipée d’un évier et d’un fourneau 
à bois de la marque Robur qui assurait la cuisson, le four, l’eau chaude, l’air 
chaud du chauffage

Des conduits de cheminée ont été également été aménagés a posteriori 
dans le réfectoire des hommes, le logement du gardien, le dortoir des femmes 
et l’ancienne terrasse.

Préconisations d’intervention 
Les système permettant d’assurer à la fois le chauffage et la climatisation avec 
un seul système pourront également être retenus pour un plus grand confort.. 
Si la maison est réhabilitée avec différents types de locaux, plusieurs systèmes 
pourront être envisagés. La gestion du chauffage pourrait s’effectuer à l’aide 
d’un automate permettant d’optimiser les besoins des différentes foncions.

Afin de satisfaire les débits d’air neuf réglementaires, un système de ventilation 
sera installé en fonction de la destination des locaux.
Si le bâtiment est composé de pièce à occupation spécifique comme des 
salles de réunion ou une salle associative, la ventilation sera assurée par une 
centrale de traitement d’air double-flux avec récupérateur à haut rendement. 
Cette ventilation aura principalement un rôle hygiénique mais aussi de 
chauffage pendant la saison de chauffe ou de rafraîchissement nocturne 
pendant les mi- saisons

12.  syntHèse des sondages et investigations comPlémentaiRes

Dispositions générales

• Visite des espaces non-relevés (appartement du gardien)
• Relevés complet de l’édifice par scan 3D afin de conserver une traces 
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des dispositions existantes, de préciser des surfaces existantes pour affiner 
le chiffrage au plus juste et de mesurer précisément les dévers et faux-

aplomb des paroi

Investigations sur les dispositions constructives et l’archéologie

• Fouilles au droit des fondations et des cloisons (deux fouilles) par vérification 
des dispositions constructives.

• Pour les ouvrages de béton armé des sondages complémentaires 
permettront d’identifier la constitution du ferraillage et des enrobages des 
poutres de rives.

• Mise à nu des armatures pour détermination du ferraillage (quantité acier 
et positionnement) sur les poutres.

• Sondages dans les cloisons de doublage pour vérifier la présence des 
précadres en béton des baies et des nervures jouant le rôle de raidisseur.

• Sondage dans les parois extérieures afin de vérifier l’existence de 
menuiseries murées (dortoir des femme, cuisine, abri sud).

• Sondage dans les cloisons intermédiaires des dortoirs afin de vérifier leur 
date de mise en œuvre.

• Des sondages de stratigraphie sur les parois colorées ainsi qu’une analyse 
chimique des liants et pigments des peintures. 

• Des sondages stratigraphiques sur les menuiseries.
• Relevé grandeur des menuiseries conservées à rez-de-chaussée.

Caractérisation physico-chimique et mécanique

• Des carottages seront réalisés afin d’établir des mesures de carbonatation, 
ainsi que les caractéristiques physico-chimiques (examen microscopique 
et loupe binoculaire) et mécaniques des bétons mis en œuvre pour la 
structure principale.

• Carottage dans les parois pour caractérisation physico-chimique (en 
partie nord et partie sud reconstruite, et de la paroi ouest du garage)

• Dans les zones de pathologies, une caractérisation des sels solubles dans 
les bétons et sols est proposée pour identifier la présence éventuelle de 
composants pathogènes. 

• Sondage non destructif au radar (type ferroscan) pour détection des 
armatures.

• Sondages pour validation du ferraillage (section acier et position) des 
voûtains (sondage destructif et radar).

• Prélèvement sur les aciers pour caractérisation mécanique.

L’établissement des cahiers des charges et le pilotage de ces prestations font 
partie intégrante de notre mission de maîtrise d’œuvre et seront conduits dès 

la phase APS.
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vii.  accomPagnement dans la déFinition du PRogRamme

1.  mettRe en exeRgue l’esPRit du lieu

Dans l’œuvre de Le Corbusier, le lotissement de Lège-Cap Ferret constitue le 
premier exemple entièrement construit53 de cité ouvrière entendue selon la 
définition stricte. En effet, si le lotissement de Pessac a été conçu à destination 
des classes ouvrières, il n’est pas en relation directe avec un site de production.

A l’inverse, le lotissement de Lège a été conçu en lien étroit avec l’usine de 
caisse de sucres Frugès. Les ateliers de l’usine bordaient ainsi le terrain au sud, 
de l’autre côté de la route, tandis que les hangars de stockage jouxtaient la 
limite ouest du terrain. Aujourd’hui l’ensemble de ces bâtiments industriels ont 
été détruits et remplacés par des maisons d’habitations.

Cette relation territoriale constitue l’une des caractéristiques spécifique du 
lotissement qu’il convient de recréer dans le cadre d’un programme 
permettant un certain ancrage à l’échelle du quartier ou un rayonnement 
communal.

Une des autres spécificités de la maison des célibataires dans sa conception 
d’origine est la mixité programmatique, avec la mise en place d’un programme 
distinguant le rez-de-chaussée, occupé par des installations collectives, de 
l’étage, affecté au logement des célibataires. Cette affectation spécifique 
des rez-de-chaussée découle des premiers projets de logements conçus 
par Le Corbusier à Lège qui envisageaient pour les types A et B des espaces 
de services ouverts à rez-de-chaussée (l’étage étant dévolu à l’habitation). 
L’usage du rez-de-chaussée comme lieu collectif ouvert, employé par Le 
Corbusier pour des arguments hygiénistes, renvoie également à une tradition 

53 Saint-Nicolas d’Aliermont en 1917 sera simpement ébauché

L’usine de caisses Frugès
Carte postale publiée dans 
Souvenirs de Lège-Cap Ferret, p.73
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plus vernaculaire des maison-ateliers proto-industrielles qui dédiaient toujours 
une partie du rez-de-chaussée à un espace de production
Ainsi la relation à une dimension fabricante se fait aussi bien à l’échelle du 
lotissement qu’à l’échelle du bâtiment lui-même.

Enfin, la maison des célibataires se démarque des autres logements constituant 
le lotissement par sa dimension collective. A mi-chemin entre les programmes 
d’habitation familiale et les habitats collectifs, la maison des célibataires porte 
en germe des programmes comme le palais du Peuple, annexe pour l’Armée 
du Salut construite en 1926 qui associe dortoirs et espaces collectifs.

Aussi, dans le cadre d’une recherche de programme menée par la maîtrise 
d’ouvrage mettant en exergue l’esprit du lieu initial, on pourra privilégier les 
axes suivants :

• La dimension collective
• La mixité programmatique
• La relation au site
• La notion de conception, de fabrication, propre à ce projet 

d’architecture expérimentale comme aux futurs ouvriers.

Ces quatre notions pourraient se retrouver autour d’un programme pour un 
petit équipement public proposant plusieurs types de services à destination 
des habitants du quartier ou de la commune.
Il pourrait regrouper plusieurs fonctions comme celles permettant de renforcer 
le lien social (maisons des associations, de la jeunesse, des sports, des seniors...) 
de proposer des équipements de proximité (petite restauration, relais colis, 
point d’accueil et d’information...) ou de renforcer la dimension fabricante 
et expérimentale du lieu (atelier de menuiseries, fablab, ressourcerie, ateliers 
d’artisanat, galerie...).
Enfin, au regard du caractère patrimonial du lieu, un espace dédié à 
l’interprétation de l’œuvre de Henry Frugès et de Le Corbusier apparaît 
primordiale comme conservatoire des dispositions existantes et support de 
médiation à destination des publics. Ce centre d’interprétation (ou maison 
témoin) pourrait constituer l’un des jalons essentiels d’un circuit touristique à 
plus grande échelle permettant de découvrir l’œuvre de Le Corbusier dans la 
région (Pessac, Podensac, la retraite du Petit Piquey...).

Ces différentes fonctions pourraient être combinées ou déployées tout ou 
partie du bâtiment.

Le fronton de pelote, outre son usage sportif, pourrait servit de support de 
projection dans le cadre d’un éventuel festival de cinéma en plein air lors de 
la période estivale.

Le Palais du Peuple construit par Le 
Corbusier à Paris, 1926
fondation Le Corbusier
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2.  identiFication des contRaintes PRogRammatiQues

L’identification des contraintes opérant sur l’édifice permettront 
d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la définition d’un programme 
respectueux du bâti existant et de son contexte.

a. contraintes liées au contexte

La maison des célibataires se situe en périphérie du centre de Lège, dans un 
tissu pavillonnaire peu dense.
Le lotissement est bordé, au sud par la route départementale (longée 
d’infrastructures témoignant d’anciennes emprises industrielles comme le 
service départemental d’incendie) et au nord par les champs et taillis.
Si le bâtiment est proche et facilement accessible depuis certains équipements 
publics (mairie, bibliothèque et école à moins de 10 mn à pied), il se trouve 
éloigné des principaux sites touristiques de la commune principalement 
concentrés sur le bassin.

De plus, ce bâtiment se trouve à proximité immédiate d’habitations relevant 
à la fois de la propriété privée (maison en vis à vis de la façade Est) et de celle 
d’un bailleur social (les six logements du lotissement appartenant à Gironde 
Habitat).

En l’état, les possibilités de stationnement sont limitées, voir impossibles pour les 
cars de tourisme (du fait du rayon de braquage et de la largueur des voies).
Cette position urbaine conduit à s’interroger sur le degré d’ouverture et de 
fonctionnement souhaité par la maîtrise d’ouvrage afin de tenir compte des 
nuisances vis à vis du voisinage, de l’attractivé potentielle et de l’accessibilité 
aisée au site. La piste d’une ouverture choisie (période estivale, week-end...) 
pourra être envisagée dans la cadre de la réflexion menée par la maîtrise 
d’ouvrage.

b. contraintes structurelles

En l’état, les planchers hauts de l’étage (dalle de toiture) ne vérifient les États 
Limites Ultimes à la flexion du fait de leurs poids propres.
Quel que soit le scénario d’occupation des lieux projetés, la dalle de toiture, 
devra être renforcée pour être mise aux normes lors de la réfection de 
l’étanchéité.
En revanche, la structure principale poteaux-poutres, les voûtains du plancher 
haut du rez-de-chaussée et la structure secondaire vérifient une charge 
d’exploitation maximale de 80kg/m². 
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Scénario 1 : restauration a minima 

Si les charges d’exploitation sont limitées à 80 kg/m², il n’est pas nécessaire 
d’intervenir sur les structures (à l’exception de la dalle de toiture).
Cette charge d’exploitation limite les affectations possibles de l’étage à une 
jauge très réduite et complexifie l’accès du public au niveau supérieur.

Scénario 2 : reprise des planchers à 150kg/m² 

Si les charges d’exploitation sont limitées à 150 kg/m², il est nécessaire de 
renforcer les planchers haut de l’étage et du rez-de-chaussée, les poutres de 
la structure principale et celles de la structure secondaire (sauf les IPN de 200).
Cette charge d’exploitation limite les affectations possibles de l’étage à une 
jauge réduite ou à des programmes tels que des espaces d’habitation.

Scénario 3 : reprise des planchers à 250kg/m² 

Si les charges d’exploitation sont limitées à 250 kg/m², il est nécessaire de 
renforcer les planchers haut de l’étage et du rez-de-chaussée, les poutres de 
la structure principale, celles de la structure secondaire et de reprendre la 
structure en sous-œuvre au droit des poteaux.
Cette charge d’exploitation permet d’installer programmes tels que des salles 
de classes, de réunion, des ateliers, des bureaux ou des salles d’exposition de 
moins de 50m².

Scénario 4 : reprise des planchers à 400kg/m² 

Le scénario d’une reprise pour atteindre une capacité portante de 400kg/
m² ne semble par réaliste sans altérer lourdement la caractère patrimonial de 
l’édifice. 

Le degré d’intervention sur les structures sera donc fonction de la capacité 
portante à atteindre et donc du type de programme envisagé.

Cette corrélation étroite entre programme envisagé et reprise structurelle, 
complexifie la mise en œuvre d’un projet de restauration en l’absence d’un 
programme arrêté.
En effet la structure poteau-poutre de l’édifice, et le caractère non-porteur des 
cloisons ne permet pas d’envisager, comme cela peut être fait pour certains 
projets, de restaurer le clos-couvert dans un premier temps puis le prolonger 
cette intervention par une opération de programmation.
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c. contraintes spatiales

Pour mémoire, les espaces clos et couverts de la maison des célibataires 
restituée dans ses dispositions d’origine font environ :
•  106 m² à rez-de-chaussée (2 pièces de 25m², 1 de 20m², 3 de 12m²)
•  62m² à l’étage des hommes (2 pièces de 25mé, 1 de 10, 1 de 2m²)
•  62m² à l’étage des femmes (2 pièces de 25mé, 1 de 10, 1 de 2m²)

Auquel on peut ajouter environ : 
•  50m² de garage (couvert et non-clos)
•  50m² de terrasse (non clos et non couvert)
•  17m² d’abri (12m² en façade ouest et 5m² en façade sud)

d. contraintes réglementaires

Classification et effectifs
Les établissement recevant du public sont classés par catégories en fonction 
du nombre de personnes accueillies à l’intérieur et par types en fonction de la 
nature de leur exploitation (arrêté modifié du 25 juin 1980).

Les établissement de 5e catégorie sont les ERP dans lesquels l’effectif du public 
accueilli est inférieur au minimum fixé pour chaque type d’exploitation (seul 
l’effectif du public est pris en considération).

Au regard des surfaces de la maison des célibataires, on peut considérer 
que les ERP quelque soient la nature du programme et donc du type retenu 
relèveront de la 5e catégorie.
Pour un établissement de type Y (musées, salle d’exposition), l’effectif théorique 
du public admis est déterminé à raison d’une personne pour 5m² de la surface 
des salles accessibles au public. 
Supposons l’ensemble des espaces à rez-de-chaussée dévolu à un espace 
d’exposition, l’effectif théorique est de 21 personnes au total. Il pourra être 
supérieur après avis de la commission sécurité.

Contraintes d’accès PMR
A rez-de-chaussée, l’ensemble des six accès semblent conformes aux normes 
d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites avec un accès de plein pied 
et un passage utile supérieur à 0.77cm.
A l’exception de l’appentis rajouté à une date postérieure dans le garage, 
l’ensemble des espaces situés à rez-de-chaussée semblent de plain pied, 
accessibles pour les PMR.
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Accès à l’étage

Dans le cas d’un ERP de 5e catégorie, accessible à moins de 100 personnes, 
l’ascenseur n’est pas obligatoire à l’étage supérieur à condition que les 
prestations proposées à l’étage soit également disponibles à rez-de-chaussée.
Par exemple, si le programme d’une maison des associations était retenu 
pour la maison des célibataires, un ascenseur ne serait pas obligatoire à 
condition que les salles de réunion installées à l’étage soit doublées d’une 
salle de réunion à rez-de-chaussée accessible par tous. Dans le cas contraire, 
un ascenseur devra être mis en place (sauf dérogation).

Dans le cas de logements à l’étage, superposés à un ERP situé à rez-de-
chaussée, ceux-ci doivent obligatoirement être accessibles par un ascenseur 
(sauf dérogation).

Dégagements - évacuations du public

Les niveaux doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de 
l’effectif des personnes qui peuvent y être admises :
• De 1 à 19 personnes : 1 dégagement d’’une unité de passage
• De 20 à 50 personnes: deux dégagements donnant sur l’extérieur. L’un de 

ces dégagements doit avoir une largeur d’une unité de passage (1 UP), 
l’autre pouvant être un dégagement accessoire. Pour les locaux situés en 
étage par un escalier ayant une largeur d’1 UP.

• De 51 à 100 personnes: deux dégagements d’une unité de passage (2x1 
UP) ou par un de deux unités complété par un dégagement accessoire.

• Plus de 100 personnes: deux dégagements jusqu’à 500 personnes, la 
largeur des dégagements doit être calculée à raison d’une unité de 
passage pour 100 personnes.

A rez-de-chaussée, on trouve 6 accès d’une UP, l’évacuation du public ne 
devrait donc pas poser problèmes quelque soit le type d’établissement retenu.

A l’étage, chaque dortoir est accessible par une sortie d’1 UP. Ces deux sorties 
permettent donc d’évacuer chacune 19 personnes maximum dans le cadre 
de la réglementation ERP. 
Cette disposition limitant de fait le nombre de personnes admises à l’étage 
et à mettre en regard des programmes envisagés pour l’étage et des 
renforcements structurels qu’ils impliquent.

Dispositions réglementaires concernant les escaliers

Concernant les escaliers d’accès, ceux-ci doivent dans le cas d’un ERP situé 
dans un cadre existant présenter notamment :
- Des dispositifs d’éveil à la vigilance en haut de l’escalier
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- Une contremarche contrastée
- Des nez de marches contrastés et non-glissants

Dispositifs dérogatoires

La maison des célibataires étant inscrite au titre des monuments historiques des 
dérogations pourront être accordées, cependant il est préférable d’étudier 
les différentes adaptations possibles dans le respect des dispositions existantes.

e. contexte et enjeux patrimoniaux

Contrôle scientifiques et techniques

Aujourd’hui, la maison des célibataires est inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques par l’arrêté 30 mai 1990. 
Elle fait l’objet, à ce titre, d’un contrôle scientifique et technique de la DRAC 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et du STAP Gironde, représenté par 
Catherine Chimits, Architecte des bâtiments de France.
Afin de définir un programme le plus adapté à l’édifice, ces services pourront 
être associés dès le début des démarches de programmation.

La reconnaissance de l’œuvre de Le Corbusier

Depuis les années 1980, l’œuvre Le Corbusier a été l’objet d’une reconnaissance 
grandissante à l’échelle nationale et internationale. La France, l’Allemagne, 
l’Argentine, le Japon et la Suisse ont proposé l’inscription de l’œuvre 
architecturale et urbaine de Le Corbusier à la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2009. L’année 2015, célébrant le cinquantenaire de sa mort 
a également permis la tenue de nombreuses expositions et colloques.
Ce projet de renouvellement de la maison des célibataires se déroule donc 
dans un contexte de reconnaissance grandissante du patrimoine Corbuséen 
et notamment à l’échelle locale54

La fondation Le Corbusier

A la fin des années 1950 Le Corbusier décide la création d’une fondation qui 
porterai son nom. Ce projet vise à conserver et rassembler les archives et les 
œuvres qu’il a conservé durant toute sa carrière. Créé trois ans après le décés 
de Le Corbusier, la fondation a pour mission de participer à la conservation, 
à la connaissance et à la diffusion de l’œuvre de Le Corbusier. Elle mène 
de nombreuses actions en faveur de ses objectifs : organisation d’expositions, 
aide à la recherche et édition d’ouvrages.
Elle pourra à ce titre accompagner la maîtrise d’ouvrage dans son projet de 
mise en valeur du patrimoine corbuséen.

54 BENTON, HUBERT, Le Corbusier : mes années sauvages sur le bassin (1926-1936)
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viii.  estimation

L’estimatif ci-dessous chiffre la solution 1 d’une restauration a minima pour une 
capacité portante des planchers intermédiaire de 80kg/m².Maison des Célibataires - Lège-Cap FERRET (33)
Rénovation de la Maison des Célibataires

Notice Estimative - DIAG
Ind. A - Mars 2016

Unit. Quantités Prix Unitaires Sommes
DESIGNATION DES OUVRAGES h.t h.t Total HT

en € en € en €

LEGE-CAP FERRET

RENOVATION DE LA MAISON DES CELIBATAIRES

TRAVAUX DE CLOS ET COUVERT

Installation de chantier  =  3% Ens. 1 6 800,00          6 800,00               6 800,00                         

Échafaudages 38 070,00                       
Echafaudages verticaux m² 455,00 18,00               8 190,00               
Cloture type heras en pied d'échafaudages ml 70,00 12,00               840,00                  
Parapluie m² 345,00 55,00               18 975,00             
Platelage pour appui des échafaudages ml 70,00 15,00               1 050,00               
Sapines avec treuil U 1 3 000,00          3 000,00               
Escaliers d'accès U 1 2 500,00          2 500,00               
Filets m² 505,00 3,00                 1 515,00               
Protections diverses Ens. 1 2 000,00          2 000,00               

Dépose / Démolition 33 919,00                       
Dépose / Démolition de la toiture et des charpentes m² 290,00 35,00               10 150,00             
Evacuation aux décharges m3 23,200 140,00             3 248,00               
Démolition de l'escalier Nord Ens. 1 2 000,00          2 000,00               
Débaras des gravois dans l'emprise Ens. 1 6 156,00          6 156,00               
Réouverture de baies m² 90,00 45,00               4 050,00               
Raccords et reprise des tableaux ml 133,00 55,00               7 315,00               
Divers  =  3% Ens. 1 1 000,00          1 000,00               

Restauration des parements 71 475,00                       
Restauration des parements m² 350,00 90,00               31 500,00             
Réfection escalier extérieur nord Ens. 1 6 000,00          6 000,00               
Restauration escaliers extérieurs ancienne cour U 2 5 000,00          10 000,00             
Travaux structurels en façade m² 350,00 25,00               8 750,00               
Peinture m² 375,00 35,00               13 125,00             
Divers  =  3% Ens. 1 2 100,00          2 100,00               

Terrasse / étanchéité 32 430,00                       
Restauration des acrotères ml 75,00 45,00               3 375,00               
Restauration de la terrasse

Dépose de l'étanchéïté m² 205,00 15,00               3 075,00               
Reféction m² 205,00 100,00             20 500,00             
Divers entrées d'eau, joints, etc… m² 205,00 10,00               2 050,00               

Descentes EP et raccordement sur réseau Ens. 1 3 430,00          3 430,00               

Menuiseries 37 706,00                       
Restauration et/ou remplacement des menuiseries m² 28,00 1 250,00          35 000,00             
Peinture m² 73,00 22,00               1 606,00               
Divers  =  3% Ens. 1 1 100,00          1 100,00               

VRD / Abords 11 400,00                       
Nettoyage et reprise des abords m² 220,00 50,00               11 000,00             
Divers  =  3% Ens. 1 400,00             400,00                  

Sous-total HT  -  TRAVAUX DE CLOS ET COUVERT …………………………………… 231 800,00           231 800,00                     

RESTAURATION INTERIEURE

Installation de chantier  =  3% Ens. 1 14 700,00        14 700,00             14 700,00                       

Échafaudages 5 995,00                         
Echafaudages et protections Ens. 1 5 995,00          5 995,00               

Dépose / Démolition 47 500,00                       
Dépose / Démolition / Curage m² 410,00 35,00               14 350,00             
Evacuation aux décharges m3 32,800 140,00             4 592,00               
Débaras des gravois dans l'emprise Ens. 1 4 608,00          4 608,00               
Purges et raccords m² 410,00 10,00               4 100,00               
Sujétions plomb Ens. 1 18 450,00        18 450,00             
Divers  =  3% Ens. 1 1 400,00          1 400,00               

Restauration et réaménagement int. 386 225,00                     
Dallage m² 205,00 195,00             39 975,00             
Longrine ml 65,00 375,00             24 375,00             
Plancher Haut Rdc, purge et reprises ponctuelles (80kg/m²) m² 205,00 65,00               13 325,00             
Renforcement du plancher Haut R+1 m² 205,00 350,00             71 750,00             
Restauration intérieure (sols / murs / plafonds / menuiseries) m² 410,00 350,00             143 500,00           
Travaux de fluide m² 410,00 200,00             82 000,00             
Divers  =  3% Ens. 1 11 300,00        11 300,00             

P.A. GATIER - Architecte en chef des MH -  pages 1/2
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le chiffrage de la solution 2, à savoir un renforcement des structure pour une 
capacité portante de 150kg/m² impliquerait une plus-value de 60 000€ HT soit 
:

Le chiffrage des solutions 3 et 4 n’a pas été renseigné.

Maison des Célibataires - Lège-Cap FERRET (33)
Rénovation de la Maison des Célibataires

Notice Estimative - DIAG
Ind. A - Mars 2016

Unit. Quantités Prix Unitaires Sommes
DESIGNATION DES OUVRAGES h.t h.t Total HT

en € en € en €

Travaux extérieurs 48 580,00                       
Ancienne cour m² 25,00 195,00             4 875,00               
Abris Sud et Ouest m² 19,00 195,00             3 705,00               
Drainage et longrine ext. ml 44,00 875,00             38 500,00             
Divers  =  3% Ens. 1 1 500,00          1 500,00               

Sous-total HT  -  RESTAURATION INTERIEURE …………………………………… 503 000,00           503 000,00                     

RESTAURATION DU FRONTON DE LA PELOTE BASQUE

Installation de chantier  =  3% Ens. 1 500,00             500,00                  500,00                            

Échafaudages 3 220,00                         
Echafaudages verticaux m² 125,00 18,00               2 250,00               
Cloture type heras en pied d'échafaudages ml 25,00 12,00               300,00                  
Filets m² 140,00 3,00                 420,00                  
Protections diverses Ens. 1 250,00             250,00                  

Restauration des parements 11 480,00                       
Sondage polychromie Ens. 1 500,00             500,00                  
Nettoyage des parements m² 115,00 12,00               1 380,00               
Restauration des parements m² 115,00 45,00               5 175,00               
Peinture m² 115,00 35,00               4 025,00               
Divers  =  3% Ens. 1 400,00             400,00                  

Sous-total HT  -  RESTAURATION DU FRONTON DE LA PELOTE BASQUE …………………………………… 15 200,00             15 200,00                       

TOTAL H.T.   LEGE-CAP FERRET - RENOVATION DE LA MAISON DES 
CELIBATAIRES …………………………………… 750 000,00           750 000,00                     

TOTAL H.T.   ARRONDI A …………………………………… 750 000,00           750 000,00                     

T.V.A. 20% …………………………………… 150 000,00           150 000,00                     

TOTAL T.T.C.   LEGE-CAP FERRET …………………………………… 900 000,00           900 000,00                     

Valeur Mars 2016
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Maison des Célibataires - Lège-Cap FERRET (33)
Rénovation de la Maison des Célibataires

Notice Estimative - DIAG
Ind. A - Mars 2016

Unit. Quantités Prix Unitaires Sommes
DESIGNATION DES OUVRAGES h.t h.t Total HT

en € en € en €

Travaux extérieurs 48 580,00                       
Ancienne cour m² 25,00 195,00             4 875,00               
Abris Sud et Ouest m² 19,00 195,00             3 705,00               
Drainage et longrine ext. ml 44,00 875,00             38 500,00             
Divers  =  3% Ens. 1 1 500,00          1 500,00               

Sous-total HT  -  RESTAURATION INTERIEURE …………………………………… 503 000,00           503 000,00                     

RESTAURATION DU FRONTON DE LA PELOTE BASQUE

Installation de chantier  =  3% Ens. 1 500,00             500,00                  500,00                            

Échafaudages 3 220,00                         
Echafaudages verticaux m² 125,00 18,00               2 250,00               
Cloture type heras en pied d'échafaudages ml 25,00 12,00               300,00                  
Filets m² 140,00 3,00                 420,00                  
Protections diverses Ens. 1 250,00             250,00                  

Restauration des parements 11 480,00                       
Sondage polychromie Ens. 1 500,00             500,00                  
Nettoyage des parements m² 115,00 12,00               1 380,00               
Restauration des parements m² 115,00 45,00               5 175,00               
Peinture m² 115,00 35,00               4 025,00               
Divers  =  3% Ens. 1 400,00             400,00                  

Sous-total HT  -  RESTAURATION DU FRONTON DE LA PELOTE BASQUE …………………………………… 15 200,00             15 200,00                       

TOTAL H.T.   LEGE-CAP FERRET - RENOVATION DE LA MAISON DES 
CELIBATAIRES …………………………………… 750 000,00           750 000,00                     

TOTAL H.T.   ARRONDI A …………………………………… 750 000,00           750 000,00                     

T.V.A. 20% …………………………………… 150 000,00           150 000,00                     

TOTAL T.T.C.   LEGE-CAP FERRET …………………………………… 900 000,00           900 000,00                     
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Maison des Célibataires - Lège-Cap FERRET (33)
Rénovation de la Maison des Célibataires

Notice Estimative - DIAG
Ind. A - Mars 2016

Unit. Quantités Prix Unitaires Sommes
DESIGNATION DES OUVRAGES h.t h.t Total HT

en € en € en €

LEGE-CAP FERRET

RENOVATION DE LA MAISON DES CELIBATAIRES

TRAVAUX DE CLOS ET COUVERT

Installation de chantier  =  3% Ens. 1 6 800,00          6 800,00               6 800,00                         

Échafaudages 38 070,00                       
Echafaudages verticaux m² 455,00 18,00               8 190,00               
Cloture type heras en pied d'échafaudages ml 70,00 12,00               840,00                  
Parapluie m² 345,00 55,00               18 975,00             
Platelage pour appui des échafaudages ml 70,00 15,00               1 050,00               
Sapines avec treuil U 1 3 000,00          3 000,00               
Escaliers d'accès U 1 2 500,00          2 500,00               
Filets m² 505,00 3,00                 1 515,00               
Protections diverses Ens. 1 2 000,00          2 000,00               

Dépose / Démolition 33 919,00                       
Dépose / Démolition de la toiture et des charpentes m² 290,00 35,00               10 150,00             
Evacuation aux décharges m3 23,200 140,00             3 248,00               
Démolition de l'escalier Nord Ens. 1 2 000,00          2 000,00               
Débaras des gravois dans l'emprise Ens. 1 6 156,00          6 156,00               
Réouverture de baies m² 90,00 45,00               4 050,00               
Raccords et reprise des tableaux ml 133,00 55,00               7 315,00               
Divers  =  3% Ens. 1 1 000,00          1 000,00               

Restauration des parements 71 475,00                       
Restauration des parements m² 350,00 90,00               31 500,00             
Réfection escalier extérieur nord Ens. 1 6 000,00          6 000,00               
Restauration escaliers extérieurs ancienne cour U 2 5 000,00          10 000,00             
Travaux structurels en façade m² 350,00 25,00               8 750,00               
Peinture m² 375,00 35,00               13 125,00             
Divers  =  3% Ens. 1 2 100,00          2 100,00               

Terrasse / étanchéité 32 430,00                       
Restauration des acrotères ml 75,00 45,00               3 375,00               
Restauration de la terrasse

Dépose de l'étanchéïté m² 205,00 15,00               3 075,00               
Reféction m² 205,00 100,00             20 500,00             
Divers entrées d'eau, joints, etc… m² 205,00 10,00               2 050,00               

Descentes EP et raccordement sur réseau Ens. 1 3 430,00          3 430,00               

Menuiseries 37 706,00                       
Restauration et/ou remplacement des menuiseries m² 28,00 1 250,00          35 000,00             
Peinture m² 73,00 22,00               1 606,00               
Divers  =  3% Ens. 1 1 100,00          1 100,00               

VRD / Abords 11 400,00                       
Nettoyage et reprise des abords m² 220,00 50,00               11 000,00             
Divers  =  3% Ens. 1 400,00             400,00                  

Sous-total HT  -  TRAVAUX DE CLOS ET COUVERT …………………………………… 231 800,00           231 800,00                     

RESTAURATION INTERIEURE

Installation de chantier  =  3% Ens. 1 14 700,00        14 700,00             14 700,00                       

Échafaudages 5 995,00                         
Echafaudages et protections Ens. 1 5 995,00          5 995,00               

Dépose / Démolition 47 500,00                       
Dépose / Démolition / Curage m² 410,00 35,00               14 350,00             
Evacuation aux décharges m3 32,800 140,00             4 592,00               
Débaras des gravois dans l'emprise Ens. 1 4 608,00          4 608,00               
Purges et raccords m² 410,00 10,00               4 100,00               
Sujétions plomb Ens. 1 18 450,00        18 450,00             
Divers  =  3% Ens. 1 1 400,00          1 400,00               

Restauration et réaménagement int. 386 225,00                     
Dallage m² 205,00 195,00             39 975,00             
Longrine ml 65,00 375,00             24 375,00             
Plancher Haut Rdc, purge et reprises ponctuelles (80kg/m²) m² 205,00 65,00               13 325,00             
Renforcement du plancher Haut R+1 m² 205,00 350,00             71 750,00             
Restauration intérieure (sols / murs / plafonds / menuiseries) m² 410,00 350,00             143 500,00           
Travaux de fluide m² 410,00 200,00             82 000,00             
Divers  =  3% Ens. 1 11 300,00        11 300,00             
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Sous-total HT - TRAVAUX DE CLOS ET COUVERT 231 800,00 €
Sous-total HT - RESTAURATION INTÉRIEURE 563 000,00 €
Sous-total HT - RESTAURATION DU FRONTON DE LA PELOTE BASQUE  15 200,00 €

TOTAL H.T. Lège-Cap Ferret 810 000,00 €
T.V.A. 20% 162 000,00 €
TOTAL T.T.C. Lège-Cap Ferret 972 000,00 €
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d. gironde Habitat

VEYRET, Réhabilitation du lotissement Le Corbusier, dossier DCE, mai 1995

e. institut géographique national

Vue aériennes de septembre 1934 à mai 2000 [consultées sur Geoportail]
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« Sa phrase fameuse: «Une maison est une machine à habiter» ne le peint pas 
du tout. 
Ce qui le peint, c’est: «La maison doit être l’écrin de la vie». 
La machine à bonheur. »

A la mémoire de Le Corbusier.
Hommage du Gouvernement par M. André Malraux
le 1er septembre 1965


