
Parmi les premières interven-
tions d’envergure dans le Paris
intra muros de l’après-guerre,

l’ensemble de la Caisse d’allocations
familiales (CAF, Raymond Lopez,
Michel Holley architectes, 1953-
1959) a été, à l’époque de sa réalisa-
tion, un événement à part entière.
Exploit architectural, prouesse tech-
nique, emblème de la renaissance
du secteur du bâtiment, il jouit
d’une fortune critique exception-
nelle. Objet d’une longue contro-
verse politique en matière de sa
sauvegarde, l’ensemble de la CAF
est devenu, au cours des années
quatre-vingt-dix, un cas juridique
exceptionnel : inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques en 1998 et déclassé par
un jugement du Conseil d’État en
2002, le projet n’est pas protégé au
titre des Monuments historiques et
ne pourra plus l’être par la suite.
Premier – et seul – bâtiment
«déclassé», longtemps menacé de
disparition, l’ensemble est l’objet
d’une rénovation lourde, qui prévoit
la démolition partielle de l’ensemble,
une transformation radicale de son
image, ainsi qu’une perte irréver-
sible de sa substance matérielle.
Reconnu par les historiens comme
un témoin majeur de l’architecture
des Trente Glorieuses, mais décrié
par le tout public, le projet de
l’agence Lopez pour la CAF existe
sur la longue durée, légitimé par une
re-découverte tardive et polémique.
Par la documentation historique et
l’analyse critique du projet d’origine,
ainsi que par la prise en compte de
ses enjeux patrimoniaux récents,
cet ouvrage se propose de retracer
l’histoire controversée de ce
«monument désavoué».
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