
Jeudi 23 juin

19:30 Café de bienvenue / Welcome coffee

10:00 Ouverture
 Marc Parlange, doyen de la Faculté ENAC, EPF, Lausanne
 Bruno Marchand, directeur de l'Institut d'architecture, EPF, Lausanne

10:30 Spécificité et évaluation de l’architecture industrialisée et préfabriquée.
 Actualité, pertinence et  stratégies du projet de sauvegarde
 Specific Features and Analysis of Industrialised and Prefabricated  
 architecture : issues, relevance and strategies for conservation
 Franz Graf, EPF, Lausanne

 

 Histoire et enjeux de l'industrialisation
 de la construction au XX  siècle
 The History and Challenges of Industrialised  
 Building in the 20th Century 
 Modérateur / Chair : Franz Graf

11:00 L'industrialisation du bâtiment : un projet technique et politique
 Industrialisation of the Building : a technical and political project 
 Antoine Picon, Université de Harvard / Université de Paris-Est

11:30 Architecture préfabriquée "made in Italy"
 Prefabricated Architecture "made in Italy"
 Tullia Iori, Université de Rome Tor Vergata

12:00 La transformation de la tour de Bois-le-Prêtre à Paris
 Transformation of the Tour de Bois-le-Prêtre, Paris
 Florian de Pous, Lacaton & Vassal architectes, Paris

12:30 Discussion / Discussion

13:00 Buffet / Lunch
 
 

1 L'architecture comme objet technique
 Architecture as Technical Object 
 Modérateur / Chair : Bruno Reichlin

14:30 L'énigme de la Dymaxion House : enjeux de sauvegarde et prototype  
 de machine à habiter de Fuller
 The Puzzle of the Dymaxion House : Conservation challenges and  
 Fuller's prototype dwelling machine
 James Ashby, architecte, Ottawa

15:00 Le pavillon du centenaire de l'aluminium : un patrimoine en pièces
 The Aluminium Centenary Pavilion : a heritage in pieces
 Richard Klein, Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage, Lille

15:30 L'innovation comme paradigme : la CAF du XV   arrondissement
 à Paris (1953-2008)
 Innovation as Paradigm : the CAF, 15    Arrondissement, Paris (1953-2008)
 Giulia Marino, EPF, Lausanne

16:00 Pause / Break

16:30 Le Home d'enfants de Mümliswil de Hannes Meyer
 The Mümliswil Childrens’ Home by Hannes Meyer
 Andreas Vass, Hubmann Vass architectes, Vienne

17:00 Des clavetages aux coins : l'ouvrabilité des systèmes constructifs  
 conçus par Konrad Wachsmann durant la Guerre Froide sous la  
 supervision des agences gouvernementales nord-américaines
 From Clips to Corners : operability of construction systems devised by  
 Konrad Wachsmann during the Cold War under North American  
 government agency supervision 
 Steeve Sabatto, EHESS-Centre Alexandre Koyré, Paris

17:30 Marburger Bausystem : origines, modifications, histoire et avenir
 Marburger Bausystem - its origin, modification, building history and future
 Silke Langenberg, EPF, Zurich

18:00 Discussion / Discussion
 
 

Vendredi 24 juin

 Vers le logement de masse
 Housing for the Masses 
 Modérateur / Chair : Yvan Delemontey

19:00 Les maisons de démonstration à Northolt et les projets de logements  
 britanniques de l'après-guerre
 The Demontration Houses at Northolt and British Plans for Post-war  
 House Building
 Nick Bullock, Université de Cambridge

19:30 Expérimentations en Italie dans l'après-guerre : le quartier QT8 à Milan.  
 Réalisation, évènements, perspectives
 Post-war Experiments in Italy : the QT8 District in Milan - realisation,  
 events, perspectives
 Francesca Albani, Ecole polytechnique, Milan / USI, Mendrisio

10:00 Le Bon, le Mauvais et le Beau. Des logements de masse à Londres,  
 Sheffield et Newcastle
 The Good, the Bad and the Beautiful. Mass Housing in London,  
 Sheffield and Newcastle
 Elain Harwood, English Heritage, Londres

10:30 Pause / Break

11:00 La sauvegarde des piatietajki khrouchtchéviens en Russie
 Conservation of Russia's «Pyatietazhki-Khrushchevki»
 Isabelle Amestoy, consultante en études territoriales, Vannes

11:30 Le système constructif soviétique « KPD » à Cuba et au Chili (1963-1973)
 The Soviet KPD building system in Cuba and Chile (1963-1973)
 Pedro Alonso, Université catholique du Chili, Santiago du Chili

12:00 Discussion / Discussion

12:30 Buffet/ Lunch
 
 

1 Sauvegarder l'architecture domestique des  
 Trente Glorieuses
 Conserving the Domestic Architecture of the  
 “Trente Glorieuses” 
 Modérateur / Chair : Franz Graf

14:00 Une réhabilitation patrimoniale moderne : le SHAPE Village de la  
 Faisanderie à Fontainebleau
 A Modern Heritage Rehabilitated : the SHAPE Village de la Faisanderie,  
 Fontainebleau
 Laurent Lehmann, Eliet & Lehmann architectes, Paris

14:30 La cité d'habitations de Droixhe : de l'utopie à la réalité
 The Housing Estates of Droixhe : from utopia to reality
 Daniel Dethier, Dethier Architectures, Liège
 accompagné de Pierre Frankignoulle, Université de Liège

15:00 Pause / Break

15:30 Honegger frères, architectes et constructeurs (1930-1969) :
 inventaire, évaluation qualitative, recommandations
 Honegger Brothers, architects and developers (1930-1969). Inventory,  
 quantitive assessment and recommendations
 Yvan Delemontey, EPF, Lausanne

16:00 Ajustements de l'échelle urbaine au système constructif : les logements 
 Triemli à Zurich (2006-2012)
 Adjusting urban scale to constructional principle : the Triemli housing  
 units, Zurich, 2006-2012
 Bruno Krucker, von Ballmoos Krucker architectes, Zurich

16:30 Discussion conclusive / Closing discussion
 
 

Sous la direction de Franz Graf et Yvan Delemontey
dans le cadre de l'Encyclopédie critique pour la restauration et la réutilisation de 
l'architecture du XX  siècle - Section : Histoire matérielle du bâti

EPFL-ENAC-IA-TSAM
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L’industrialisation du bâtiment : un projet technique et politique
Antoine Picon, Université de Harvard / Université Paris-Est

L’industrialisation du bâtiment constitue l’une des préoccupations les plus constantes de la modernité architecturale. On 
la retrouve de Buckminster Fuller à Jean Prouvé, des pionniers du Bauhaus aux architectes chargés de la réalisation des 
Grands ensembles dans la France des Trente Glorieuses. L’une de ses caractéristiques est d’associer étroitement projet 
technique et dimension sociale et politique. Au début des années 1930, cette dimension sociale et politique est évidente 
chez un Buckminster Fuller qui voit dans la production en masse de logements préfabriqués la seule manière efficace 
de contribuer à l’avènement d’une société harmonieuse. Elle caractérise également, sous des formes différentes il est 
vrai, les réflexions des principaux représentants de la modernité architecturale, de Gropius à Le Corbusier. Au sortir de 
la Seconde guerre mondiale, les idéaux politiques et sociaux dont s’accompagnent les recherches concernant l’indus-
trialisation du bâtiment s’infléchissent, de l’URSS à la France avec l’association qui s’opère entre préfabrication lourde et 
désir de contribuer à l’avènement d’un homme nouveau.

Les liens entre industrialisation de la production du bâti et problématiques politiques et sociales sont simultanément 
empreints d’ambiguïté. S’agit-il de promouvoir une approche profondément individualiste de la société, à la façon de 
Fuller ou encore Wright, ou de contribuer à sa collectivisation ? Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, de nombreux 
protagonistes de la filière de préfabrication française sont sans doute à la recherche d’un compromis miraculeux qui 
verrait ces deux approches coïncider.

En quel sens convient-t-il d’autre part de parler de politique à propos des projets d’industrialisation du bâtiment ? Si cette 
dernière rejoint parfois la politique au sens ordinaire du terme, elle se trouve le plus souvent enrôlée au service de visées 
technocratiques. Il reste enfin à s’interroger sur les liens entre industrialisation et utopie. Car c’est bien d’un monde 
meilleur que rêvent les militants de l’industrialisation du bâtiment. Dans quelle mesure ces utopies ont-elles réussi ou 
échoué ? La question rejoint celle du bilan plus général de la modernité urbanistique et architecturale.

Antoine Picon est professeur d’histoire de l’architecture et des techniques à la Graduate School of Design de l’Université 
Harvard et directeur de recherches au Laboratoire Techniques Territoires Sociétés de l’Ecole nationale des Ponts et Chaus-
sées/Université de Paris-Est. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur les relations entre architecture et ville d’un 
côté, sciences et techniques de l’autre, avec un fort accent mis sur la question des savoirs, de l’imaginaire et de l’utopie. 
Parmi ses principaux ouvrages, on peut citer Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières (1988), Claude Perrault ou 
la curiosité d’un classique (1988), L’Invention de l’ingénieur moderne (1992), La Ville territoire des cyborgs (1998), Les 
Saint-simoniens (2002), Culture numérique et architecture : Une Introduction (2010). Il prépare actuellement une histoire 
des relations entre architecture et construction du 18ème siècle à nos jours.

Architecture industrialisée et préfabriquée : connaissance et sauvegarde
jeudi 23 juin : Histoire et enjeux de l’industrialisation de la construction au XXe siècle



Industrialisation of the Building: a technical and political project
Antoine Picon, Harvard University / University of Paris-Est

From Buckminster Fuller to Jean Prouvé, from the Bauhaus pioneers to the architects commissioned to produce the 
Grands Ensembles of the “Trente Glorieuses” – France’s golden years of architectural growth – nothing has troubled 
modern architecture more insistently than the issue of industrialisation. One of its characteristic features is the close 
association of the technical  with the social and political. In the early 1930s, the social-political dimension was evident in 
Buckminster Fuller, who saw that the mass production of prefabricated housing was the only effective way of ushering 
in a harmonious society. Industrialisation is also, although in different forms, a characteristic theme in the musings of 
the main protagonists of architectural modernity, from Gropius to Le Corbusier. At the end of the Second World War, 
from the USSR to France, the political and social ideas that accompanied research into the industrialisation of buildings 
take a new turn, as an association develops between heavy prefabrication systems and the desire to bring about a new 
world of man. 

At the same time, links between industrialisation of building production and political-social questions are tinged with 
ambiguity. Was it about promoting a profoundly individualistic approach to society, as a Fuller or a Wright might have 
argued, or moving towards collectivisation? At the end of the Second World War, there were undoubtedly several French 
prefabrication engineers searching for a miraculous compromise that would bring the two together.

In what sense is it useful to talk at all about politics in regard to industrialised building? While the two may sometimes 
link up in the ordinary sense of the word politics, industrialisation has more usually been drafted in to serve the ambi-
tions of the technocrat. And so we come to the relations between industrialisation and utopia. Those who fought most 
vehemently for industrialisation of the building were driven by dreams of a better world. To what extent did their utopias 
succeed or fail? It is question to consider alongside a more general assessment of the modern legacy in architecture and 
urban planning.

Antoine Picon is Professor of the History of Architecture and Technology at the Harvard University Graduate School of 
Design and Research Director at the Laboratoire Techniques Territoires Sociétés at the Ecole Nationale des Ponts et Chaus-
sées/Université de Paris-Est. He has published many articles and books on relations between architecture and the city, and 
between architecture and science and technology, with a strong emphasis on questions of  technical knowledge and the 
visionary and utopian imaginations. His main works include Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières (1988), Claude 
Perrault ou la curiosité d’un classique (1988), L’Invention de l’ingénieur moderne (1992), La Ville territoire des cyborgs 
(1998), Les Saint-simoniens (2002), Culture numérique et architecture : Une Introduction (2010). He is currently working 
on a history of the relationships between architecture and construction from the 18th century to the present.

Understanding and Conserving Industrialised and Prefabricated Architecture
Thursday 23 June : The History and Challenges of Industrialised Building in the 20th Century



Architecture préfabriquée « made in Italy »
Tullia Iori, Université de Rome Tor Vergata

La construction préfabriquée et industrialisée s’est répandue en Italie au début des années 1960, c’est-à-dire bien plus 
tard que dans beaucoup d’autres pays européens, celle-ci ayant été rejetée comme modèle stratégique pour la recons-
truction d’après-guerre. La préfabrication n’est prise en compte qu’après ce que l’on a appelé le boom économique, les 
migrations de masse nécessitant à la fois la construction de millions de mètres cubes de logements et celle de centaines 
d’ensembles scolaires publics relative aux réformes scolaires qui ont permis de définir une réglementation obligatoire 
pour l’instruction publique. Il y a, de plus, un problème de manque de main-d’oeuvre dans le secteur de la construc-
tion résultant de la diminution du chômage. Ainsi les projets de construction industrialisée semblent être une solution 
idéale.

Les premiers systèmes de préfabrication sont importés d’autres pays européens comme la préfabrication lourde fran-
çaise ou les systèmes métalliques légers anglais permettant ainsi l’édification des premiers quartiers expérimentaux. 
Par la suite, eu égard aux résultats peu satisfaisants, l’industrialisation du secteur de la construction évolue vers une 
application plus globale. D’un côté, cela conduit à la mise au point de techniques standardisées avec des moyens plus 
perfectionnés ; de l’autre, elle génère des recherches dans les universités et des réflexions sur l’organisation de l’entre-
prise et les techniques de projet.

Cette phase d’expérimentation qui se déroule selon plusieurs étapes successives continuera jusqu’au début des années 
1980. Pourtant, si ces expériences sur l’habitat et le logement dans l’après-guerre ne sont pas de longue durée, les pro-
cédés de préfabrication développés en Italie constitue les bases fondamentales d’un patrimoine d’exception typique-
ment « Made in Italy ». La plupart sont des ouvrages de génie civil (la « préfabrication structurelle » de Pier Luigi Nervi, à 
laquelle il doit une grande partie de sa réputation, ou les blocs post-contraints en « X » d’Aldo Favini) ou d’architecture 
industrielle (le système constructif développé par les concepteurs Marco Zanuso et Angelo Mangiarotti). Tous ces objets 
deviendront sans doute, à terme, les monuments de l’histoire de la construction, et leur préservation sera une exigence 
incontournable pour l’avenir.

PORETTI Sergio, « La costruzione », dans DAL CO Francesco (dir.), Storia dell’architettura italiana. Il secondo Novecento, 
Electa, Milan, 1997.

Tullia Iori (1969), docteur en philosophie, ingénieur, est Professeur associé à la Faculté d’ingénierie de l’Université de Rome 
Tor Vergata. Elle mène des recherches sur l’histoire de la construction, l’histoire du génie civil et la sauvegarde de l’architec-
ture moderne. Les résultats de son travail ont été publiés dans un grand nombre d’ouvrages monographiques, mémoires et 
articles, notamment les monographies Il cemento armato in Italia dalle origini alla seconda guerra mondiale (2001); Inge-
gneria italiana (dir., 2007); Pier Luigi Nervi. L’Ambasciata d’Italia a Brasilia (avec S. Poretti, 2008); Pier Luigi Nervi (2009); 
Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida. Roma. Ingegno e costruzione. Guida alla mostra (avec S. Poretti, 2010). Elle a été 
aussi co-commissaire d’expositions sur Pier Luigi Nervi (MAXXI 2010-2011; FAO 2011). 
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Prefabricated Architecture “made in Italy”
Tullia Iori, University of Rome Tor Vergata

Prefabricated and industrial construction spread throughout Italy at the beginning of the 1960s - much later than in many 
other European countries - after having been rebuked as a strategic model for reconstruction following the Second World 
War. It was only taken into consideration, following the so-called economic boom, when internal and mass urban migrations 
required, on the one hand, the construction of millions of cubic meters worth of housing and, on the other, hundreds of pu-
blic school complexes. The latter were necessary as a consequence of the scholastic reform that had introduced new manda-
tory schooling regulations. Moreover, there was a problem of man power in construction work that had been brought about 
by the decrease in unemployment. Thus, industrial construction projects seem to provide the ideal solution.

The first prefabricated systems were imported from other European countries. Heavy concrete systems were imported from 
France, while lighter metallic systems were imported from England. This permitted the construction of the first experimen-
tal neighbourhoods. Subsequently, even on account of the unsatisfactory results, the industrialization of the construction 
sector developed in different way, more globally. On the one hand, this lead to the development of standardized techniques 
and the use of more developed means and, on the other, to research involving universities, enterprise organization and 
design.

This experimental phase that took place in various successive phases lasted until the beginning of the eighties. Nonetheless, 
although housing and school experiences were relatively short, prefabricated processes in Italy generated a highly varied 
patrimony of exceptional architectural works, typically «made in Italy»: mostly in engineering field (the patented «structural 
prefabrication» by Pier Luigi Nervi, on which is based most part of his success, or the post tensioned reinforced concrete X 
blocks by Aldo Favini) and in industrial architecture (with the constructive system by designers as Marco Zanuso and Angelo 
Mangiarotti). All of these works will undoubtedly become monuments to the history of construction and will have to be 
preserved for the future.

PORETTI Sergio, « La costruzione », in DAL CO Francesco (ed.), Storia dell’architettura italiana. Il secondo Novecento, 
Electa, Milan, 1997.

Tullia Iori (1969), phd, engineer, Associate Professor in Rome Tor Vergata University, Faculty of Engineering. She conducts 
research including the history of construction, the history of structural engineering and the conservation of modern archi-
tecture. The result of her research work has been published in various monographs, articles, essays on books. Main monogra-
phs include: Il cemento armato in Italia dalle origini alla seconda guerra mondiale (2001); Ingegneria italiana (dir., 2007); 
Pier Luigi Nervi. L’Ambasciata d’Italia a Brasilia (with S. Poretti, 2008); Pier Luigi Nervi (2009); Pier Luigi Nervi. Architettura 
come Sfida. Roma. Ingegno e costruzione. Guida alla mostra (with S. Poretti, 2010). She was co-curator of exhibitions on 
Pier Luigi Nervi (MAXXI 2010-2011; FAO 2011). 
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La transformation de la tour de Bois-le-Prêtre à Paris
Florian de Pous, Lacaton & Vassal architectes, Paris

La Tour de Bois-le-Prêtre fait partie d’un ensemble d’immeubles de logements de grande hauteur (50m), construit dans 
les années 1960, en bordure du périphérique du nord parisien. Elle comprend 96 appartements du niveau 1 au niveau 16, 
soit 32-6 pièces, 28-3 pièces, 36-2 pièces.

L’objectif premier est de donner plus d’espace à chaque appartement et de transformer radicalement la qualité des 
espaces de vie dans la tour : appartements et espaces communs. Partant des intérieurs, le projet optimise les dimen-
sions, la lumière, les vues et le confort des appartements. Le projet propose un agrandissement des appartements par 
la création de nouveaux planchers sur toute la périphérie de la tour qui permettront d’agrandir les séjours, de créer des 
jardins d’hiver et des balcons continus, et d’améliorer le confort, la lumière naturelle et les vues dans les appartements. 
L’addition de planchers, accolés en périphérie de la tour par des structures indépendantes, permet de déployer chaque 
appartement vers l’extérieur en agrandissant en particulier les séjours et les cuisines. Toutes les pièces seront égale-
ment prolongées d’un large balcon qui peut se fermer par des parois coulissantes afin de créer une double façade assez 
épaisse pour devenir une véranda.

Ces extensions offrent la possibilité, comme dans une maison particulière, de vivre à l’extérieur, tout en étant chez 
soi. Le hall est ramené de plain-pied avec la rue. Vidé de son cloisonnement, il sera traversant de l’entrée vers un jardin 
constitué à l’est de la tour. Deux nouveaux ascenseurs sont créés à chaque extrémité, dans les interstices verticaux 
existants, de manière à desservir tous les niveaux de la tour, compte tenu des décalages de hauteur existants entre les 
planchers extérieurs et ceux de la partie médiane. Au final, chacun des 4 ascenseurs desservira 2 ou 3 logements par 
étage à partir des paliers éclairés en lumière naturelle. Les habitants de la tour garderont leur appartement, ou pourront 
changer pour un plus grand ou plus petit. Ils resteront sur place pendant les travaux. Ainsi, le projet ne comprend pas 
de démolitions lourdes impliquant une intervention sur la structure existante. Les structures ajoutées pour créer de 
nouveaux planchers seront préfabriquées. Des nouvelles typologies seront créées, comme les 4 pièces, pour proposer 
aux habitants une gamme élargie et disposer, à terme, d’une configuration d’immeuble plus conforme à la demande 
actuelle. La configuration des appartements et des trames permettra une évolution dans le temps des typologies à l’oc-
casion de déménagements.

DANA Karine, « Druot, Lacaton et Vassal. Appartement témoin, Paris 17e », AMC Le Moniteur, n° 178, avril 2008.

DRUOT Frédéric, LACATON Anne, VASSAL Jean-Philippe, Plus. Les grands ensembles de logements : territoires d’excep-
tion, Barcelone, Gustavo Gili, 2007.

Diplômés de l’Ecole d’architecture de Bordeaux 1980, Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal ouvre leur agence en 1988. 
Fondée sur l’attachement à la qualité d’habiter, sur l’attention à porter au site, au paysage environnant, avec l’idée que l’on 
part toujours d’un existant, leur démarche allie toujours générosité spatiale et économie de moyens. Auteurs de très nom-
breux projets et d’ouvrages remarqués – maison Latapie à Floirac (1993), maison à Lège Cap Ferret (1998), aménagement 
du Palais de Tokyo (2002), cité Manifeste à Mulhouse (2005), pôle universitaire de sciences de gestion à Bordeaux (2007), 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (2009) –, leur travail a reçu de nombreux prix, parmi lesquels le Grand 
Prix National d’Architecture (2008), le prix d’architecture de la ville de Bordeaux (2008), ou encore le prix d’architecture Eric 
Schelling (2006).

Architecte diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg en 1999, Florian de Pous collabore depuis 
2000 au sein de l’agence Lacaton & Vassal. Responsable de projets depuis 2002, il a notamment participé à l’aménagement 
du Palais de Tokyo (2002), à Paris, et à la réalisation de la nouvelle Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 
(2009). Il suit actuellement le projet de transformation de la tour de Bois-le-Prêtre, à Paris.
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Transformation of the Tour de Bois-le-Prêtre, Paris
Florian de Pous, Lacaton & Vassal architects, Paris

The Tour de Bois-le-Prêtre is one of a group of high-rise (50m) residential towers built in the 1960s close to a northern 
stretch of the Paris Circular. On floors numbered 1 to 16, it comprises 96 dwellings:  32 x 6-room, 28 x 3- room, and 36 x 
2-room apartments.

The primary objective is to give each apartment more space and to radically change the quality of living spaces – apart-
ments and communal areas – within the tower. Starting from inside, the project optimises apartment sizes, light, views 
and comfort. The plan is to enlarge the apartments by creating new floors right around the building so that living rooms 
can be enlarged, to create winter gardens and continuous balconies, and to improve natural light, comfort and outlook 
for each dwelling. The floors, which are attached to the outside on separate structures, allow each apartment to extend 
outwards, introducing enlarged living rooms and kitchens. All the rooms are also extended by means of a wide balcony 
that can be closed off with sliding partitions creating a fairly thick double facade that can be used as a veranda.

These extensions make possible something that we take for granted in an individual house – outdoor living without 
having to leave one’s own home. The entrance hall is brought back level with the road. With the partitioning removed, 
there is through-access to a garden located on the tower’s east side. There are two new lifts at either end, installed 
within existing vertical shafts, for access to every floor, taking into account existing differences in floor level between 
exterior floors and those in the middle. Eventually each of the 4 lifts will service 2 or 3 dwellings per floor from bright, 
naturally-lit landings. The residents will keep their apartment, or they can change it for a bigger or smaller one, and they 
will stay in residence while works are under way. In other words, no major demolitions will be needed for interventions 
to the existing structure. The structures added for the new floors are prefabricated. New apartment types will be crea-
ted, like 4-room homes, to give residents a wider range of choices and provide, eventually, a  configuration that better 
satisfies current needs. Apartment layouts and grids will allow changes to dwelling typologies over time, as and when 
residents need to move.

DANA Karine, « Druot, Lacaton et Vassal. Appartement témoin, Paris 17e », AMC Le Moniteur, n° 178, April 2008.

DRUOT Frédéric, LACATON Anne, VASSAL Jean-Philippe, Plus. Les grands ensembles de logements : territoires d’excep-
tion, Barcelona, Gustavo Gili, 2007.

Graduates of the Ecole d’Architecture de Bordeaux in 1980, Anne Lacaton and Jean Philippe Vassal started up their practice 
in 1988. Based on a commitment to quality living spaces and attention to site specifics and surrounding landscape, and with 
the principle that we should always start from what is already there, their approach is always to maximise space while mi-
nimising costs. They have been responsible for several designs and other works of note – houses at Floirac (Maison Latapie) 
(1993), and Lège Cap Ferret (1998), refurbishment of the Palais de Tokyo (2002), Cité Manifeste in Mulhouse (2005), the Uni-
versity Centre for Management Sciences in Bordeaux (2007), Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, Nantes (2009), etc. 
Among others, they were awarded the Grand Prix National d’Architecture (2008), the Ville de Bordeaux  Architecture Prize 
(2008), and the Erich Schelling Prize (2006).

Graduating in architecture at the Institut National des Sciences Appliquées, Strasbourg, in 1999, Florian de Pous has wor-
ked with Lacaton & Vassal since 2000. As Project Architect since 2002 he was involved in the Palais de Tokyo refurbishment 
(2002) in Paris, and the building of the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture in Nantes (2009). He is currently heading 
the Tour de Bois-le-Prêtre project in Paris.
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L’énigme de la Dymaxion House :
enjeux de sauvegarde et prototype de machine à habiter de Fuller
James Ashby, architecte, Ottawa

   
 

La Dymaxion House représente l’apogée de presque 20 années d’exploration par son créateur, R. Buckminster Fuller. 
Elle promettait aux familles de l’époque un logement démontable, économique et de grande qualité, et devait transfor-
mer l’industrie du logement de l’après-guerre. Toutefois, avant que son rêve d’une production de masse ne se réalise, 
l’entreprise établie par Fuller à Kansas échoua. Les éléments constructifs qui ont survécu à cette expérience radicale 
ont une histoire curieuse qui culmine avec la restauration de la Dymaxion House exposée depuis 2001 au Henry Ford 
Museum, près de Detroit.   
 
La présente contribution se concentrera sur les enjeux de sauvegarde relatifs au processus (long de trois ans) de conser-
vation des 3 600 objets survivants et au projet de restauration de la maison en vue de l’exposer dans un musée qui 
accueille plus d’un million de visiteurs par an. Pour l’équipe pluridisciplinaire responsable de sa conservation, les défis po-
sés par la Dymaxion House ont paru sans précédent. En effet, la maison n’était à l’origine qu’un ensemble de composants 
et beaucoup d’entre eux avaient subi des détériorations importantes.  Par ailleurs, le nouveau propriétaire, le Henry Ford 
Museum, désirait recréer une construction entièrement finie et capable d’accueillir des visites guidées tout en répondant 
aux exigences de conservation les plus hautes.   

Dans un premier temps, nous préciserons les critères patrimoniaux qui ont constitué les bases du projet de restauration 
ainsi que les connaissances de plus en plus fines qui se sont accumulées au fur et à mesure du projet. Ensuite, nous ten-
terons de qualifier les enjeux de conservation, ainsi que les approches décisionnelles liées aux spécificités de la maison, 
à son état de conservation et aux exigences relatives à son exposition.

ASHBY James,  « Preserving a Prototype: Buckminster Fuller’s Dymaxion House », dans SLATON Deborah, FOULKS 
William G. (dir.), Preserving the Recent Past 2, Washington DC, Historic Preservation Education Foundation, 2000.

ASHBY James,  « Re-discovering a dwelling machine. Buckminster Fuller’s Dymaxion House (1928-45) », Docomomo Jour-
nal, n°22, mai 2000.

BURNHAM Kelly, The Prefabrication of Houses, the Albert Farwell Bemis Foundation of the Prefabrication Industry in the 
United States, Cambridge, M.I.T. Press, 1951.

NEDER Federico, Les maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster Fuller et autres machine à habiter, Gollion, 
Infolio, 2008.

WARD James (dir.), The Artifacts of Buckminster Fuller, New York, Garland Publishing, vols. 1–2.

James Ashby est architecte spécialisé en conservation du patrimoine bâti moderne. Il a obtenu son Bachelor en architecture 
à l’Université de Waterloo (Canada) et son Master en conservation des bâtiments historiques à l’Université de York (Angle-
terre), conjointement avec l’ICCROM de Rome. Il a été co-président de la première conférence nationale canadienne sur la 
conservation du patrimoine moderne et est actuellement Architecte principal en conservation à la Direction de la conserva-
tion du patrimoine (DCP), le centre national d’expertise pour la conservation du patrimoine du gouvernement canadien.
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« Présentée aujourd’hui au musée Ford, la Dymaxion House n’est plus un ensemble de pièces déta-
chées stockées dans une usine d’avions, ni un décor de campagne publicitaire.  Elle ne fait pas par-
tie non plus d’un programme de logements à grande échelle qui s’étale sur la planète, abritant des 
milliers de familles qui rêvent de mener leur vie sous le signe de la mobilité, selon les aspirations 
de son créateur.  La maison de Fuller est aujourd’hui un outil didactique; elle est un container qui 
enferme une série d’idées toujours actuelles et pertinentes sur l’habitat de l’avenir. »
Federico Neder, « Réapparition : La machine habitable de R. Buckminster Fuller », Faces, n° 58, 
printemps 2005.



The Puzzle of the Dymaxion House: 
Conservation challenges and Fuller’s prototype dwelling machine
James Ashby, architect, Ottawa

   
 

The culmination of almost 20 years of design exploration by its inventor, R. Buckminster Fuller, the Dymaxion House was 
to have revolutionized the housing industry with its promise of low-cost, high quality, demountable homes for families 
in the post World War II era. However, before Fuller’s dream of mass production was realized, his Kansas-based business 
venture had failed. The surviving building components from Fuller’s radical experiment have a curious history that culmi-
nates with the restoration of the Dymaxion House inside the Henry Ford Museum, near Detroit, in 2001.   
 
This presentation will focus on the conservation challenges that arose during the three-year process to conserve the 
3,600 surviving artifacts and to restore the house for permanent exhibit in the museum, which receives over one million 
visitors a year. For the multi-disciplinary team responsible for conserving the Dymaxion House, the challenges were see-
mingly without precedent. The house was a collection of components from a project that was a work-in-progress.  Many 
of the parts had suffered considerable deterioration following the abandonment of the house 20 years earlier. In addi-
tion, there was an expectation on the part of the new owner, the Henry Ford Museum, to create a completed building 
that could accommodate guided tours while meeting a very high standard of conservation.   
 
This paper will identify the heritage values that formed the basis for the restoration project, as well as the more nuanced 
understanding of the house that emerged over the course of the project. Following that, the paper will describe the 
conservation challenges that were encountered, as well as the approaches to decision-making that addressed the speci-
ficity of the house, its condition, and the new requirements for the exhibit. 

ASHBY James,  “Preserving a Prototype: Buckminster Fuller’s Dymaxion House”, in SLATON Deborah, FOULKS William G. 
(ed.), Preserving the Recent Past 2, Washington DC, Historic Preservation Education Foundation, 2000.

ASHBY James,  “Re-discovering a dwelling machine. Buckminster Fuller’s Dymaxion House (1928-45)”, Docomomo Jour-
nal, n°22, May 2000.

BURNHAM Kelly, The Prefabrication of Houses, the Albert Farwell Bemis Foundation of the Prefabrication Industry in the 
United States, Cambridge, M.I.T. Press, 1951.

NEDER Federico, Les maisons de Fuller. La Dymaxion House de R. Buckminster Fuller et autres machine à habiter, Gollion, 
Infolio, 2008.

WARD James (ed), The Artifacts of Buckminster Fuller, New York, Garland Publishing, vols. 1–2.

James Ashby is an architect specializing in the conservation of the built heritage of the modern era. He holds a Bachelor’s 
degree in architecture from the University of Waterloo, Canada, and a Master’s degree in conservation of historic buildings 
from the University of York, England, in conjunction with ICCROM in Rome. Ashby was a co-chair of Canada’s first natio-
nal conference on the conservation of modern heritage.  He is currently a Senior Conservation Architect with the Heritage 
Conservation Directorate, the national centre for expertise for heritage conservation for the government of Canada. 
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« Présentée aujourd’hui au musée Ford, la Dymaxion House n’est plus un ensemble de pièces déta-
chées stockées dans une usine d’avions, ni un décor de campagne publicitaire.  Elle ne fait pas par-
tie non plus d’un programme de logements à grande échelle qui s’étale sur la planète, abritant des 
milliers de familles qui rêvent de mener leur vie sous le signe de la mobilité, selon les aspirations 
de son créateur.  La maison de Fuller est aujourd’hui un outil didactique; elle est un container qui 
enferme une série d’idées toujours actuelles et pertinentes sur l’habitat de l’avenir. »
Federico Neder, « Réapparition : La machine habitable de R. Buckminster Fuller », Faces, n° 58, 
Spring 2005.
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Le pavillon du centenaire de l’aluminium : un patrimoine en pièces
Richard Klein, Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage, Lille

L’apparition récente (les 23 et 24 novembre 2010), lors d’une vente publique, d’un ensemble de portes et d’un panneau 
du pavillon du centenaire de l’aluminium de Jean Prouvé a eu des effets inattendus. Cette apparition a d’abord inquiété 
le ministère de la Culture dont les agents ont soupçonné qu’un édifice protégé au titre des Monuments Historiques allait 
être revendu par morceau. Elle a ensuite rappelé à tous le caractère de l’édifice et de ses composants démontables, 
soumis déjà dans l’histoire à plusieurs voyages. Mais, cet événement soulevait une nouvelle fois les relations paradoxa-
les entre la situation patrimoniale de l’édifice et sa nature constructive, entre la terminologie usuelle du bâtiment et la 
réalité matérielle du pavillon.

À Paris, en 1954, le pavillon est installé le long de la Seine et permet au visiteur de découvrir, après un hall d’accueil, 
une usine où sont présentés les techniques et procédés de fabrication qui transforment l’aluminium et ses alliages en 
produits finis ou semi-finis. Chaque pièce témoigne d’une parfaite adaptation et intègre, dans sa forme, le processus 
menant de sa fabrication au montage. Vingt et un jours suffisent pour édifier la construction. Prévu initialement pour 
être utilisable dans d’autres circonstances, le bâtiment est remonté à Lille, sur le site de la Foire Internationale, en 1956 
pour satisfaire aux nécessités d’extension d’un hall existant. Le pavillon plonge alors dans un oubli durable. Après avoir 
échappé de justesse à la démolition, le pavillon du centenaire de l’aluminium est remonté à la fin de l’année 1999 à Ville-
pinte dans le cadre de l’extension du parc des expositions de Paris-Nord. La  récupération systématique des composants 
où des parties de composants utilisables et la simplicité des solutions adoptées ont été favorables à la préservation de 
l’intégrité d’un édifice considéré comme une œuvre majeure de Jean Prouvé.

Inauguré le mardi 18 avril 2000, le pavillon est devenu, un bref instant, le symbole d’une politique de la sauvegarde de 
l’architecture du XXe siècle. Si l’espoir d’une politique volontaire de sauvegarde de l’architecture du XXe siècle en France 
s’est largement estompée, la mémoire de l’édifice est réveillée récemment par la logique économique de collectionneurs 
et de leurs marchands qui ont exhumé certains de ses composants d’origine.

ARCHIERI Jean-François, GRAFTEAUX Grafteaux, KLEIN Richard, VENACQUE Axel, Expertise du Pavillon du Centenaire de 
l’Aluminium de Jean Prouvé - Paris 1954, Lille 1956, juillet 1993.

KLEIN Richard, VENACQUE Axel, « Jean Prouvé et le pavillon du centenaire de l’aluminium », L’Architecture d’aujourd’hui, 
n° 283, novembre 1992.

KLEIN Richard, VENACQUE Axel, « le Pavillon de l’Aluminium, un patrimoine véhiculaire », Monumental, n° 1, mai 2000.

VENACQUE Axel, Le Pavillon du centenaire de l’Aluminium, un monument déplacé, Paris, Jean-Michel Place, 2001.

Richard Klein est architecte d.p.l.g, docteur en histoire de l’art, Habilité à diriger les Recherches, professeur et chercheur 
au Lacth, Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille. Il a été architecte conseil pour le remontage du 
Pavillon du centenaire de l’aluminium de Jean Prouvé. Il est l’auteur de très nombreux articles et de plusieurs ouvrages 
traitant de l’histoire de l’architecture contemporaine comme : Dialogues sur l’invention, Roland Simounet (Le Moniteur,  
2005), Robert Mallet-Stevens, La villa Cavrois (Picard, 2005), Les années ZUP, architectures de la croissance 1960-73, (avec 
Gérard Monnier, Picard, 2002), Roland Simounet à l’oeuvre (Ifa-Mamva, 2000), La Côte d’Opale architecture des années 
vingt et trente, (Ifa-Norma, 1998), Le Touquet Paris-Plage (Ifa-Norma, 1994). Ses recherches actuelles portent sur les nou-
veaux programmes de l’architecture du second XXe siècle. Son dernier ouvrage relate l’histoire d’un des derniers projets de 
Le Corbusier : Le Corbusier, le Palais des congrès de Strasbourg (Picard 2011).
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The Aluminium Centenary Pavilion: a heritage in pieces
Richard Klein, Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage, Lille

The recent appearance (23/24 November 2010) of a set of doors and a panel from Jean Prouvé’s Aluminium Centenary 
Pavilion at a public sale had some unexpected consequences. Firstly, it rang alarm bells at the Ministry of Culture whose 
officers suspected that a building ostensibly protected as a monument historique was being sold off piece by piece. Se-
condly, it served to remind everyone of the demountable nature of the building and its constituent parts and the various 
journeys they had already been made to undertake. But what the event most revealed once more was the paradox of 
the relationship between the building’s heritage status and its nature as a constructed object – between the normal 
terminology of a building and the material reality of this building.

The Pavilion was first erected in 1954, on the banks of the Seine in Paris, where visitors, passing through its reception 
area, found themselves inside nothing less than a factory in which the fabrication techniques and processes used to 
transform aluminium and its alloys into finished or semi-finished products were on display. Every piece bore witness to 
its perfect adaptability, integrating, in its form, the process leading from fabrication to assembly. It took a mere 21 days 
to build. Initially intended to be re-useable in other situations, the building was re-erected at the Lille International Fair of 
1956, to meet the need for an extension to an existing exhibition hall. Then came a long period of neglect. Having barely 
escaped demolition, the Aluminium Centenary Pavilion was re-constructed once again in late 1999, at Villepinte, this time 
serving as an extension to the Paris-Nord exhibition complex. The systematic recovery of useable components, or parts 
of components, and the simplicity of its construction systems favoured the wholesale preservation of the building’s 
integrity as a major work by Jean Prouvé.

Inaugurated once again on Tuesday 18 April 2000, the Pavilion was, for a fleeting moment, the symbol of a new policy 
favouring the conservation of twentieth-century architecture. If the high hopes we had of this policy of conservation 
of C20th architecture in France have dwindled, our memory of the edifice itself has been re-awoken by the handful of 
original elements lately exhumed – thanks to the economic  rationale of the collectors and their dealers.

ARCHIERI Jean-François, GRAFTEAUX Grafteaux, KLEIN Richard, VENACQUE Axel, Expertise du Pavillon du Centenaire de 
l’Aluminium de Jean Prouvé - Paris 1954, Lille 1956, July 1993.

KLEIN Richard, VENACQUE Axel, “Jean Prouvé et le pavillon du centenaire de l’aluminium”, L’Architecture d’aujourd’hui, 
n° 283, November 1992.

KLEIN Richard, VENACQUE Axel, “le Pavillon de l’Aluminium, un patrimoine véhiculaire”, Monumental, n° 1, May 2000.

VENACQUE Axel, Le Pavillon du centenaire de l’Aluminium, un monument déplacé, Paris, Jean-Michel Place, 2001.

Richard Klein, a French registered architect, has a doctorate in history of art and is an accredited research director, profes-
sor and researcher at the LATCH research unit of the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage, Lille. He was 
consulting architect for the reassembly of the Aluminium Centenary Pavilion, by Jean Prouvé. He has written a number of 
articles and and books on the history of contemporary architecture, including: Dialogues sur l’invention, Roland Simounet 
(Le Moniteur,  2005), Robert Mallet-Stevens, La villa Cavrois (Picard, 2005), Les années ZUP, architectures de la croissance 
1960-73, (with Gérard Monnier, Picard, 2002), Roland Simounet à l’oeuvre (Ifa-Mamva, 2000), La Côte d’Opale architecture 
des années vingt et trente, (Ifa-Norma, 1998). Le Touquet Paris-Plage (Ifa-Norma, 1994). His current research looks at new 
architectural programmes of the second half of the 20th century. His most recent book tells the story of of one of Le Corbu-
sier’s last projects: Le Corbusier, le Palais des congrès de Strasbourg (Picard 2011).
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L’innovation comme paradigme :
la CAF du XVe arrondissement à Paris (1953-2008)
Giulia Marino, Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne

Réalisée entre 1953 et 1959, la Caisse Centrale d’Allocations Familiales de la Région Parisienne (dorénavant CAF) des architec-
tes Raymond Lopez et Michel Holley fut saluée par la presse spécialisée comme un véritable événement. « Projet de tous 
les records », l’ensemble affiche une modernité éclairée, avec une dimension quelque peu provocatrice, qui lui vaut rapide-
ment la désignation d’emblème de la renaissance du secteur du bâtiment en France lorsque s’achève la reconstruction.  

Champ d’expérimentation à part entière, le projet est en effet l’occasion de mettre en œuvre des solutions constructives 
et plus généralement techniques avec une intention novatrice déclarée et militante. Ossature en acier spectaculaire, 
façades suspendues en profilés tubulaires d’aluminium, panneaux translucides de remplissage en polyester armé, joints 
en Thiokol, un caoutchouc synthétique emprunté à l’industrie aéronavale : la volonté d’expérimentation guide le projet. 
On assiste à un véritable changement de paradigme. L’innovation technique devient le synonyme même de modernité 
architecturale. La portée novatrice du projet s’exprime également dans son processus de conception qui préfigure la 
notion « d’innovation continue » qui s’affirmera dans les années 1980 : matériaux capables de garantir des performances 
inédites, techniques de pointe et procédés largement industrialisés sont sélectionnés par les architectes, étudiés avec la 
complicité des entreprises qui mettent à disposition leur savoir-faire, testés et agrémentés par les organes de contrôle, 
brevetés et commercialisés ensuite sur le marché international.  

Dans les années 1990, au moment du vif débat sur la patrimonialisation de la CAF, la dimension novatrice et décidem-
ment expérimentale des solutions techniques retenues sera à la fois l’une des raisons utilisées par les défenseurs de 
l’ensemble pour en décréter la valeur technique, et l’un des principaux arguments de ses détracteurs. Le « caractère 
transitoire » qui est souvent associé à l’architecture moderne et contemporaine, utilisant des composants issus d’une 
industrie aujourd’hui dépassée, deviendra en effet le principal prétexte pour une transformation radicale du projet des 
années 1950. Cas d’études exceptionnel, la controverse récente qui a intéressé la CAF ouvre de nombreuses pistes de 
réflexion sur le projet de sauvegarde du patrimoine du XXe siècle. La question « doit-on tout conserver ? » revient systé-
matiquement. « Evoquer l’esprit » ou « conserver la matérialité » ? ; le « comment conserver », pose en plus à l’architecte 
des questions déontologiques épineuses que nous proposons d’explorer dans la deuxième partie de la communication.

MARINO Giulia, Un Monument historique controversé. La Caisse d’Allocations familiales à Paris. 1953-2008, Paris, Picard, 
2009.

PASCAUD S. , « Caisse Centrale d’Allocations Familiales de la Région Parisienne, Réalisation technique », Acier-Stahl-Steel, 
Revue internationale des applications de l’acier, n° 9, septembre 1957.

JANNIAUX Robert, « La Caisse Centrale d’Allocations familiales de la Région Parisienne », La Revue de l’Aluminium, n° 268, 
septembre 1958.

CHOAY Françoise, « Un édifice-pilote : la Caisse Centrale d’Allocations Familiales à Paris », L’Oeil, nº 58, octobre 1959.

CHEMETOV Paul, « La Caf rue Viala. Détruire, disent-ils… », D’Architectures, nº 127, mars 2003.

ALLIX Grégoire, De ROUX Emmanuel, « Le bâti récent, fragile monument », Le Monde, 16 septembre 2006.

Giulia Marino est architecte diplômé de l’Université de Florence. Elle a obtenu le titre de Diplôme d’études approfondies 
mention Sauvegarde du patrimoine bâti moderne et contemporain à l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève en 
2006. Collaboratrice scientifique à la Fondation Braillard Architectes à Genève entre 2004 et 2008, elle est assistante à la 
recherche au laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne (TSAM) à l’Ecole Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne depuis 2005 et doctorante dès avril 2008. Ses intérêts scientifiques se situent dans l’histoire des techniques 
de construction du XXe siècle et les stratégies de sauvegarde et conservation du patrimoine moderne et contemporain, ce 
dont témoignent sa participation à des colloques internationaux et ses nombreuses contributions, dont la monographie 
consacrée à l’ensemble de la CAF de Paris, parue en 2009.
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Innovation as Paradigm: the CAF, 15th Arrondissement, Paris (1953-2008)
Giulia Marino, Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne

Built between 1953 and 1959, the Caisse Centrale d’Allocations Familiales de la Région Parisienne (CAF), by architects 
Raymond Lopez and Michel Holley, was hailed by the specialist press as a major event. A “record buster”, its modernity 
was as brilliant as it was provocative, and as post-war reconstruction reached its climax, the CAF quickly became the 
mascot of the French building renaissance.  

A testing ground unto itself, the project was in fact an occasion to put into practice new solutions and technology with 
a new, militant sense of purpose. Spectacular steel frame, suspended façades in tubular aluminium, translucent infill 
panels in reinforced polyester, joints in thiokol (a synthetic rubber borrowed from the aerospace industry): experimen-
tation was the scheme’s leitmotif. This was indeed a paradigm shift, where technical innovation became synonymous 
with architectural modernity itself. The novel scope of the project also expressed itself through the design process, pre-
figuring the notion of “continuous innovation” that will dominate in the 1980s. Materials capable of guaranteeing new 
levels of performance, cutting edge technology and broadly industrialised processes became the architect’s preferred 
choice, developed in tandem with corporations whose R&D expertise could be tested and approved by the standards 
agencies,  patented and sold on the global marketplace.  

In the 1990s, during the lively debate on whether or not the CAF should be identified as a heritage site, the innovative, 
markedly experimental aspect of the technical solutions employed were paradoxically one of the reasons given by the 
building’s advocates for a declaration based on technical merit, but also one of the main arguments used by its detrac-
tors. The “transitory character” often associated with modern and contemporary architecture, using components made 
by now obsolete industries, would become the main pretext for a radical transformation conducted on the 1950s buil-
ding. An excellent case study, the recent controversy surrounding the CAF opens a number of avenues of inquiry on the 
conservation of 20th-century architecture. The question “should we conserve everything” comes back over and again. 
The matter of “how to conserve”  – by “evoking the spirit” of a place or “preserving its material identity” – poses further 
tricky deontological issues for the architect. We will look at these more closely in the second part of this paper.

MARINO Giulia, Un Monument historique controversé. La Caisse d’Allocations familiales à Paris. 1953-2008, Paris, Picard, 
2009.

PASCAUD S. , “Caisse Centrale d’Allocations Familiales de la Région Parisienne, Réalisation technique”, Acier-Stahl-Steel, 
Revue internationale des applications de l’acier, n° 9, September 1957.

JANNIAUX Robert, “La Caisse Centrale d’Allocations familiales de la Région Parisienne”, La Revue de l’Aluminium, n° 268, 
September 1958.

CHOAY Françoise, “Un édifice-pilote : la Caisse Centrale d’Allocations Familiales à Paris”, L’Oeil, nº 58, October 1959.

CHEMETOV Paul, “La Caf rue Viala. Détruire, disent-ils…”, D’Architectures, nº 127, March 2003.

ALLIX Grégoire, De ROUX Emmanuel, “Le bâti récent, fragile monument”, Le Monde, 16 September 2006.

Giulia Marino is a University of Florence architectural graduate. She holds a DEA (advanced study diploma) in the conserva-
tion of contemporary and modern build heritage from the University of Geneva’s Architecture Institute. She was a scientific 
collaborator at the Braillard Architectes Foundation of Geneva from 2004 to 2008 and is, since 2005, a research assistant 
at TSAM (Laboratory of Techniques and Preservation of Modern Architecture, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). 
Her scientific interests go from the 20th-century history of building techniques to strategies aimed at the protection and 
conservation of modern and contemporary heritage. She as participated in several international conferences focusing on 
these topics and her writings include a book dedicated to the Caisse d’allocation familiales de Paris (Paris social benefit 
funds) published in 2009.
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Le Home d’enfants de Mümliswil de Hannes Meyer
Andreas Vass, Hubmann Vass architectes, Vienne

Au cours des années 1930, le Dr. Bernard Jäggi, fondateur de la COOP suisse, et son épouse décident d’installer un home 
d’enfants dans les montagnes jurassien du canton de Soleure. Leur motivation était double. D’une part, il s’agissait de 
mettre en place un programme social, visant à l’« éducation physique » (körperliche Ertüchtigung) des enfants « dimi-
nués physiquement » qui pouvaient ainsi profiter aussi bien d’une « alimentation convenable » que d’une « forme d’ha-
bitat de progrès » en lien avec la stimulante ambiance des montagnes. D’autre part, la réalisation d’un tel programme 
devait contribuer à soutenir l’emploi des entreprises locales passablement touchées par la crise.

La signification extraordinaire de cet objet modeste qui résulte de ces motivations premières s’explique par le fait qu’il 
s’agit là de l’unique réalisation de l’architecte Hannes Meyer durant son épisode suisse (1936-1939), entre son enga-
gement soviétique et son exil mexicain. Si Meyer en parle comme de sa « dernière œuvre réalisée », c’est surtout la 
contribution proprement « didactique » avec laquelle il met en œuvre le programme, en accord avec les motivations 
d’origine, qui mérite ici notre attention. Le Home d’enfants de Mümliswil  se présente en effet comme un défi, mais 
peut-être aussi comme le fil conducteur, pour une restauration dont les conditions économiques, sociales et program-
matiques sont aujourd’hui profondément différentes. La problématique (et peut-être la chance) est que la « didactique 
» même fait programme, c’est-à-dire qu’elle double la didactique appliqué dans l’éducation physique et sociale dans le 
sens de « Lienhart und Gertrud » de Pestalozzi. Elle est ainsi présente partout, dans la construction et ses détails, dans 
le choix des matériaux, dans le concept spatial, dans les relations qu’entretient l’édifice avec le paysage, et tout ceci 
en s’appuyant sur l’industrie et l’artisanat local. C’est ainsi qu’Hannes Meyer fait des choix tout à fait différenciés, voire 
hétérogènes, qu’il subordonne à une rationalité propre aux besoins et aux capacités de chaque élément singulier, loin 
de tout rationalisme abstrait. Sa démarche écarte une logique purement industrielle recherchée dans la construction en 
bois par des architectes comme Hans Schmidt ou Hans Fischli. Ainsi observe t-on, par exemple, le choix d’une ossature 
en bois traditionnelle mais hautement rationalisée qui intègre l’ensemble des éléments de la structure porteuse. Quant 
aux enveloppes, la belle façade vitrée et préfabriquée de la salle circulaire contraste avec les ailes latérales recouvertes 
de planches de bois à rainures et languettes montées sur place. La construction obéit à la logique propre de chaque 
élément en mettant en œuvre la technique la plus avancée en fonction des nécessités et des possibilités locales. Ainsi 
le bâtiment devient l’exemple de la sincérité et de l’honnêteté, notions chères aux tenants du mouvement moderne, 
comme à ceux de la pédagogie de Pestalozzi.

Ce bâtiment aux qualités innombrables, fruit de la complexité de la stratégie du projet initial, a malheureusement souf-
fert des multiples interventions qui se sont succédées. Mais ce sont surtout les transformations liées à l’évolution du 
concept social et éducatif des « homes » comme celles récentes du territoire jurassien (mitage pavillonnaire notamment) 
qui ont contribué à la dégradation de l’édifice et de sa situation. Le dernier acte de cette histoire est à la fois source de 
préoccupations et d’espoir. Après avoir racheté le bâtiment à la COOP en 2004, la commune l’a revendu en mars 2011 
à une fondation engagée en faveur de « la promotion des enfants défavorisés et traumatisés ». Dans le même temps, 
elle a aussi vendu deux lots à bâtir nouvellement créés sur le terrain de l’home. La restauration devrait par conséquent 
articuler la recherche d’une nouvelle lisibilité (ou didactique) des couches de la structure originelle (corps du volume, 
éléments porteurs, enveloppes, cloisons et aménagements intérieurs) avec l’articulation d’un programme sociale et un 
contexte profondément révolu.
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Architecte viennois, né en 1961, Andreas Vass a fait ses études à l’Académie des Beaux Arts de Vienne. Depuis 1988, il travaille 
en collaboration avec Erich Hubmann et fondent, en 1993, l’agence Hubmann Vass Architekten, à Vienne. Parmi les projets 
développés, dont beaucoup sont axés sur la rénovation et l’aménagement urbain et paysager, on peut citer le réaménage-
ment et redéveloppement des paysages liés aux nouveaux accès du Palais de l’Alhambra, à Grenade, et la rénovation des 
paysages et des infrastructures des côteaux du Château de Rivoli (en cours de réalisation) qui a remporté un prix inter-
national en 2002. Depuis 1988, Andreas Vass poursuit une activité d’enseignement auprès de divers écoles d’architecture 
européennes et extra-européennes. Il est aussi membre-fondateur de l’association IG-Architektur et du comité de conseil de 
l’ÖGFA (Österreichische Gesellschaft für Architektur). 
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The Mümliswil Childrens’ Home by Hannes Meyer
Andreas Vass, Hubmann Vass architects, Vienna

During the 1930s, Dr. Bernard Jäggi, founder of the Swiss COOP, and his wife decided to build a childrens’ home in the 
Jura mountains, in the Canton of Soleure. Their motivations were twofold: to set up a social programme, on the one 
hand, aimed at the «physical education» (körperliche Ertüchtigung) of «physically under-developed» children who could 
also profit from «a suitable diet» and «progressive living quarters» surrounded by the stimulating mountain environ-
ment; and to support, on the other, through the jobs needed to implement such a programme, local firms somewhat 
affected by the crash.

Out of these initial motivations would materialise a modest object of extraordinary significance – the only work under-
taken by the architect Hannes Meyer during his sojourn in Switzerland (1936-1939), in between working in Soviet Russia 
and his exile in Mexico. Meyer talked about it as his «last completed work», and what begs our attention above all is 
the «didactic» input behind the programme, so in keeping with its original motivations. The Mümliswil Childrens’ Home 
appears in fact as a challenge, if perhaps also as the central theme, in a restoration whose economic, social and program-
matic contexts are very much altered. The problems (and perhaps also the opportunities) lie in the way that «didactics» 
are so intrinsic to the programme: doubly so, in a sense, being «applied» to both physical education and to the social va-
lues found in Pestalozzi’s novel «Lienhart und Gertrud». Didactics can be discerned throughout, in the construction and 
in its details, materials, spatial concept, relations established between building and landscape, with everything relying on 
local crafts and industries. Thus Hannes Meyer makes choices that are differentiated, heterogeneous even, subordinated 
to a rationality proper to the needs and capabilities of every separate element, far removed from the abstractions of 
rationalism. He sweeps aside the purely industrial logic of timber construction sought by architects like Hans Schmidt 
or Hans Fischli. Note for instance the choice of a traditional, but highly rationalised timber frame that integrates all the 
elements of the structural support. And the outer shells, including a fine prefabricated glazed façade for the circular 
reception room contrasting with side wings clad in wooden tongue-and groove planks assembled on site. The construc-
tion obeys a logic proper to each element while practicing the most advanced techniques in keeping with local needs 
and local possibilities. The building thus exemplifies sincerity and honesty, cherished notions among Modern Movement 
devotees as well as pedagogues of the Pestalozzi school.

Though a building of countless qualities, the product of a highly complex initial strategy, the Childrens’ Home has suf-
fered, sadly, from subsequent interventions. Alterations linked to changing social and educational concepts for such 
homes (in the Jura region, the recent trend towards low-density sprawl) have had the worst impact on the building and 
its setting. The latest episode in this tale is both a source of concern and a sign of hope. Having purchased the building 
from the COOP in 2004, the Commune sold it again in March 2011 to a foundation committed to the «welfare of under-
privileged and traumatised children». But it also sold off two newly-created building plots in the grounds of the Home. 
In consequence, restoration will have to articulate the search for a new readability (or didactic) for the layers of original 
structure (the main block and its supporting elements, envelopes, partitions and interior arrangements) within an ut-
terly transformed social and programmatic context.
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mostly focused on rebuilding and urban or landscape transformation, stand out the reorganization and redevelopment of 
the landscape areas connected to the new access to the Alhambra, Granada, winning project in a worldwide competition 
realized up to 1997, and the Landscape and infrastructural rebuilding of the Rivoli Castle hillside, winning project of an inter-
national competition in 2002, at this time under construction. Besides, from 1988 onward, Andreas Vass has started a broad 
teaching activity at numerous European and extra European architecture schools and is founding member of IG-Architektur 
and member of the board of ÖGFA (Österreichische Gesellschaft für Architektur).
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Des clavetages aux coins  : l’ouvrabilité des systèmes constructifs conçus
par Konrad Wachsmann durant la Guerre Froide sous la supervision des agences
gouvernementales nord-américaines 
Steeve Sabatto, EHESS-Centre Alexandre Koyré, Paris

La présente intervention a pour ambition d’affilier le développement de deux systèmes constructifs conçus par l’archi-
tecte américain d’origine allemande Konrad Wachsmann aux lendemains de la seconde guerre mondiale, en dépit de 
l’hétérogénéité de leurs destinations programmatiques avec  :
− le General Panel System développé de 1942 à 1949, et exploité dans l’aventure entrepreneuriale de la General Panel 
Corporation avec notamment Walter Gropius pour la production de maisons préfabriquées sous la supervision de la 
Federal Public Housing Authority puis de la National Housing Agency, et de l’armée,
− l’USAF Hangar, développé de 1950 à 1954, et destiné à une superstructure aéroportuaire commandité à Wachsmann 
et à l’Advanced Building Research Department de l’Illinois Institute of Technology qu’il dirige par l’armée de l’air améri-
caine.

Au travers de l’évolution du système constructif du General Panel System observée depuis des productions graphiques 
officielles (en particulier des dépôts de brevet), nous mettrons en évidence l’organisation spatialisée de l’ouvrabilité de 
ce système constructif, et de la prépondérance de cette qualité au regard d’une approche d’optimisation strictement 
matérielle. Dans un second temps, et sur la base d’une iconographie photographique mettant en mouvement l’évolution 
des prototypes produits pour la mise au point du connecteur de la structure tubulaire tri-dimensionnelle hyperstatique 
de l’USAF Hangar nous mettrons en évidence comment il relève de la même forme d’exigence que celle explorée pour 
la maison individuelle avec le General Panel System.
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WACHSMANN Konrad, Holzhausbau. Technik und Gestaltlung, Berlin, Ernst Wasmuth, 1930.

ZEITLIN Jonhatan, « Flexibility and Mass Production at War: Aircraft Manufacture in Britain, the United States, and Ger-
many, 1939- 1945 », Technology and Culture, n° 26, 1995.

Steeve Sabatto est architecte d.p.l.g., doctorant en histoire des sciences et des techniques au Centre Alexandre-Koyré de 
l’École des hautes études en sciences sociales, où il prépare une thèse sur le thème « Programmation technologique et inno-
vation technique dans le contexte nord-américain de la Guerre froide. L’œuvre architecturale de Konrad Wachsmann comme 
étude de cas », sous la direction de Mme Amy Dahan et M. Antoine Picon.
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From Clips to Corners: operability of construction systems devised by Konrad 
Wachsmann during the Cold War under North American government agency
supervision
Steeve Sabatto, EHESS-Centre Alexandre Koyré, Paris

The aim of this paper is to bring together the development of two construction systems devised by Konrad Wachsmann, 
the American architect of German origin, just after the Second World War, despite the very different requirements those 
systems set out to fulfil:
− the General Panel System developed from 1942 to 1949, for which the General Panel Corporation venture was set up 
(with Walter Gropius) for building prefabricated houses under the supervision of the Federal Public Housing Authority, 
the National Housing Agency, and the Army,
− the USAF Hangar, developed between 1950 and 1954, for an airport superstructure that the US Air Force commissioned 
from Wachsmann and the Advanced Building Research Department that he ran at the Illinois Institute of Technology.

Through the evolution of the General Panel System seen from official graphic material (especially patent applications), 
we will illustrate how the operability of the system was arranged in spatial terms, and how this same quality was predo-
minant in terms of system optimisation on a strictly material level. Then, based on photographic images that reveal how 
the prototypes developed for the connector used for the hyperstatic, three-dimensional tubular structure of the USAF 
Hangar, we will illustrate how its operability followed the same order of requirements as those explored for individual 
houses using the General Panel System.
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Marburger Bausystem : origines, modifications, histoire et avenir
Silke Langenberg, Ecole Polytechnique Fédérale, Zurich

Vers la fin des années 1960, une grande quantité de nouveux établissements universitaires est réalisée dans la Républi-
que féderale d’Allemagne – un boom qui doublera, en l’espace de 20 ans, le nombre d’universités, avec plus de 2 mil-
lions de mètres carrés exploitables crées pour le secteur de l’enseignement supérieure – soit environ 300 000 nouvelles 
places universitaires – avant la fin des années 1970. La planification du nouveau paysage universitaire ne s’inspire plus 
de la tradition mais se développe dans le sillage d’une conception mettant en avant les objectifs sociaux et éducatifs. 
Le bâtiment universitaire est alors beaucoup plus influencé par une idée de principe organisationnel, de structure et de 
système, que par des références architecturales bien établies. Des constructions standardisées sont mises au point afin 
d’optimiser la conception programmatique et de rationaliser le processus de mise en oeuvre pour affronter plus effica-
cement les besoins. Le principe d’organisation de la cité universitaire allemande des années 1960 et 1970 s’inspire des 
exemples anglais, américains et, en partie, nordiques qui le précèdent. La vision conceptuelle, axée sur la coexistence 
entre recherche et enseignement, vise à obtenir une proximité spatiale qui favorise des collaborations transversales 
entre facultés. Les nouveaux ensembles universitaires ont constitué un moment opportun pour démontrer les principes 
théoriques et réaliser un urbanisme visionnaire. Ils ont permis, par leurs dimensions même, et par la distribution d’un 
grand nombre d’éléments bâtis plus ou moins homomorphes, de créer et de tester de nouvelles hypothèses spatiales, 
sans les contraintes d’une structure urbaine organique préexistante. L’emplacement en dehors du centre-ville implique 
aussi une évolution homogène du campus dans l’avenir. Cette potentialité d’expansion est une exigence capitale du 
développement urbanistique des universités de cette période.

Mis au point par Helmut Spieker, d’abord dans le cadre de son diplôme sur une construction universitaire à Kiel, puis 
modifié pour le projet d’extension de l’Université de Karlsruhe et enfin mis en oeuvre pour la construction du Campus 
Lahnberge, à Marburg (1961-1962), le Marburger Bausystem est parmi les premiers (et les plus connus sur le plan interna-
tional) systèmes constructifs du secteur universitaire. L’objectif était de créer un système de construction parfaitement 
souple et variable, pouvant répondre aux exigences et aux besoins des utilisateurs tout en intégrant des possibilités de 
changement et d’extension. Le Marburger Bausystem demandait une technique de mise en oeuvre entièrement stan-
dardisée. Dans sa conception, il se veut un système neutre, indépendant de son site d’implantation. Le système n’est 
pas limité à des projets universitaires puisque plusieurs écoles et une station-service autoroutière près de Fulda ont fait 
la preuve de son adaptabilité. Menacés par le nouveau plan directeur du Campus Lahnberge établi en 2009, les instituts 
construits avec le Marburger Bausystem risquent aujourd’hui d’être démolis. La protection et la sauvegarde de ces édifi-
ces ne sont malheureusement pas proposés ni par l’Université ni par la Ville. Le nouveau projet ne se réfère ni au système 
d’origine ni au plan d’aménagement du campus.

C’est à partir du Marburger Bausystem que nous tenterons d’analyser les difficultés de sauvegarde des « architectures de 
la croissance » : à cette échelle, l’architecture et sa production en série ne peuvent être appréhendées par une analyse 
de sa seule conception technique. Pour une meilleure connaissance du bâti des années 1960 et 1970, il faut rechercher 
un nouveau cadre de référence. L’importance historique de ces objets est fondée sur le «phénomène de la masse» et, 
pour l’histoire de l’architecture, leur pertinence réside dans la conception, orientée vers un processus dynamique, de ses 
qualités urbanistiques.
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hre. Paradoxien der Erhaltung / Architectures de la croissance. Les paradoxes de la sauvegarde, ETH Zurich, Gollion, Infolio, 
2009.
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exceptionnelles rélatives à sa thèse de doctorat intitulée Les édifices de la croissance - concepts et théories d’urbanisme 
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Marburger Bausystem - its origin, modification, building history and future
Silke Langenberg, Ecole Polytechnique Fédérale, Zurich

Towards the End of the 1960’s there is a boom of newly founded universities in the Federal Republic of Germany – in less 
than 20 years the number of universities is doubled: until the end of the 1970’s more than two million square meters of 
usable space is built in the sector of higher education; approximately 300,000 new study places are founded. The plan-
ning of the new university landscape draws no longer on tradition – it follows a strong vision of social and educational 
goals. The actual university building itself is also much more influenced by ideas of organisational principles, structures 
and systems than by established architectural references. Standardised constructions are developed in order to opti-
mise the planning and rationalise the building process so as to quickly eliminate the lack of study places. The planning 
concepts of German campuses in the 1960’s and 1970’s are influenced by English, American and partially also by Scandi-
navian examples. They follow the vision of a research-teaching-unity and of a spatial proximity of all faculties to support 
interdisciplinary collaborations. The new university complexes are a welcome building task for the proof of theories and 
the realization of visionary urban planning. Their sheer dimension, made up of large numbers of similar, closely spaced 
buildings allow for the creation and testing of new spatial concepts – without the constraint of an existing, grown urban 
structure. The location outside the city centre also implies the possibility for seamless future expansion of the university. 
This potential for expansion is one of the most important requirements for all university-plannings in the 1960’s and 
1970’s – the belief in continuous growth still prevails. Flexibility and variability are the other two unambiguously formu-
lated goals.

The Marburger Bausystem is one of the earliest and probably the (also internationally) most well known university buil-
ding system. Helmut Spieker developed the system originally as his diploma thesis on university buildings in Kiel, then it 
was modified for an extension of the University of Karlsruhe and finally used to build the Campus Lahnberge in Marburg 
in 1961/62. The aim of the planning was to create an open, perfectly flexible and also variable building system. It should 
fulfil both the requirements and needs of the first users, and also feature the possibility of later changes and extensions.  
The Marburger Bausystem demanded a fully standardised method of building and construction. Conceptually, it has to 
be read as a place-independent, neutral system. Several schools as well as a motorway service station near Fulda de-
monstrate the versatile use of the building system not restricted to university buildings. Because of a new master plan 
for the Campus Lahnberge from 2009 the institutes, constructed in the Marburger Bausystem, are in acute danger of 
demolition. Unfortunately, the protection and conservation of the buildings is currently not being put forward neither 
by the University nor by the City. The new project makes no reference to the original system or the existing campus 
planning.

On the basis of the Marburger Bausystem the various problems of preserving “buildings of the boom-years” will be 
discussed: the large-scale architecture and its mostly serial fabrication cannot be fully deciphered by design analyses. 
In order to gain a proper understanding of the buildings of the 1960’s and 1970’s a new frame of reference needs to be 
established – because their historic importance is founded on the «phenomenon of the mass» and their relevance for 
architectural history is also based upon their underlying process-oriented planning concepts.
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Les maisons de démontration à Northolt
et les projets de logements britanniques de l’après-guerre
Nick Bullock, Université de Cambridge

Les treize constructions – modestes maisons mitoyennes et duplex – installées à Northolt en pleine banlieue de Lon-
dres, constituèrent un élément majeur du projet britannique de construction de logements de l’après-guerre. En 1942, le 
gouvernement britannique était déjà en mesure d’ébaucher un programme de reconstruction. Une priorité importante 
était la campagne nationale visant au remplacement des habitations détruites pendant la guerre et l’achèvement d’un 
programme, abandonné à la fin des années 1930, de suppression des taudis. Dans la préparation de cette entreprise, le 
gouvernement puisa dans les expériences d’un projet échoué, les « Homes for Heroes » qui fut lancé à la suite de la Pre-
mière Guerre mondiale, période qui avait connu à cause d’une concurrence non réglementée de la main d’œuvre et du 
matériel une flambée des prix si importante qu’il fallut arrêter le programme. Pour éviter une telle situation, le gouver-
nement proposa de prolonger le système de contrôle sur l’industrie de la construction mis en place pendant la guerre et 
de faciliter une construction non traditionnelle. L’étude des nouvelles méthodes de construction de logements fut alors 
confiée à une commission pluriministérielle, le Burt Committee, créée en 1942.

Le Burt Committee reçut de nombreuses réponses à son appel à propositions, aussi bien de la part de l’industrie du 
bâtiment que d’autres secteurs et, à la fin de l’année 1943, l’équipe technique de la commission avait soumis à l’éva-
luation plus de 500 soumissions dont 234 avaient atteint « un niveau de développement qui mérite l’attention de la 
commission ». Lors de sa dernière séance, 101 systèmes avaient été vérifiés avec l’autorisation de monter un prototype 
de démonstration dans le cadre d’un projet prioritaire. Cette expérimentation dispersée suffira à tester la performance 
technique des systèmes, mais n’assura pas une comparaison des coûts et délais de construction pour chaque maison. 
Cela ne se réalisera qu’avec les « Northolt houses » dont on peut suivre la construction avec une précision scientifique 
qui permet alors de confronter les différents systèmes industrialisés entre eux. Le travail du Burt Committee et le rôle des 
maisons de Northolt furent médiatisés dans la presse technique anglaise, mais aussi à l’étranger, par exemple auprès du 
nouveau ministère français de la Reconstruction et de l’Urbanisme. Toutefois, malgré l’intérêt généralisé, les résultats du 
programme furent décevants pour deux raisons. D’une part, bien que le calcul des coûts comparatifs fut systématique, le 
Burt Committee ne pouvait anticiper l’évolution les coûts des matériaux et de la main d’œuvre après la guerre, ni celle des 
coûts de la construction traditionnelle avec une reprise de l’approvisionnement. D’autre part, beaucoup des nouveaux 
systèmes ne réussirent pas à se faire approuver par les collectivités territoriales qui se méfiaient de la faible durabilité et 
des exigences particulières en terme d’entretien de ces maisons. Au regard des problèmes rencontrés aujourd’hui, leur 
prudence semblait tout à fait justifiée.
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The Demontration Houses at Northolt
and British Plans for Post-War House Building
Nick Bullock, Cambridge University

The 13 unassuming blocks of semi-detached and flatted dwellings built at Northolt in suburban London were an impor-
tant part of British plans for post-war house building. By mid 1942 the British government was able to start making plans 
for post-war reconstruction.  One of the central priorities was to be the nation-wide housing campaign to replace the 
housing destroyed during the war and to complete the work of slum clearance abandoned in the late 1930s. In preparing 
these plans, the government drew on the experience of the failure of the plans for ‘Homes for Heroes’ launched after 
World War I when unregulated competition for manpower and materials had driven prices so high that the programme 
had to be stopped. To avoid this, government proposed both to continue the system of wartime controls of the building 
industry beyond the end of the war and to encourage non-traditional house construction so that the programme should 
not be held back by shortages of traditional materials and skills.  The task of exploring new ways of house building was 
assigned to the inter-ministerial Burt Committee, established in 1942.

In response to its invitation for ideas, the Committee received proposals not just from the building but from other in-
dustries and by the end of 1943, the Committee’s technical team had reviewed over 500 submissions of which 234 had 
reached ‘a stage of development worth the Committee’s notice’.  By its final meeting, 101 systems had been investigated 
and granted a licence to build a demonstration prototype as part of a priority project. This scattered form of experimen-
tation proved adequate to test the systems’ technical performance, but did not ensure a controlled comparison of the 
cost and the time taken to build each house.  This was to be achieved with the Northolt houses whose construction could 
be tracked with scientific precision to enable the different non-traditional systems to be compared not only with each 
other but with a ‘control’ house of traditional construction. The work of the Burt Committee and the role of the Northolt 
houses was widely reported in the technical press and abroad, for example to France’s newly established Ministère de 
la reconstruction et de l’urbanisme. But despite widespread interest, the long-term results of the programme were a 
disappointment for two principle reasons.  First, though the comparisons of costs were systematic, the Burt Committee 
could not anticipate the post-war cost of materials and labour or how fast the cost of traditional construction would fall 
when the wartime shortages eased.  Second, many of the new systems failed to win the endorsement of local autho-
rities, suspicious of the future durability and maintenance requirements of non-traditional houses. Given the problems 
of maintenance and conservation now evident with so many, the caution of the local authorities appears to have been 
well placed. 
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Expérimentations en Italie dans l’après-guerre : le quartier QT8 à Milan.
Réalisation, évènements, perspectives
Francesca Albani, Ecole polytechnique, Milan / USI, Mendrisio

L’urgence des problématiques de la reconstruction dans l’après-guerre entrainèrent l’expérimentation de nouvelles 
stratégies afin de trouver des solutions au problème du logement. La Triennale de Milan fait écho à ces recherches et 
dédie l’exposition de 1947 au thème de l’habitation. Le problème est abordé à différentes échelles et selon de nombreu-
ses déclinaisons autant à l’intérieur de l’exposition qu’à l’extérieur, notamment à travers la construction d’un quartier 
expérimental : le QT8. L’expérience qui s’articule au cours de diverses Triennales consiste en la réalisation d’habitations 
« prototypes », sorte d’échantillonnage où sont testées de nouvelles formes d’implantation, de volumes, de systèmes 
constructifs industrialisés et de solutions nouvelles liées au confort, tout en vérifiant les coûts et délais avant de mettre 
en pratique les programmes de reconstruction. Le contexte italien est bien vivant mais encore à l’état embryonnaire en 
ce qui concerne l’étude et la mise au point de systèmes industrialisés. De nombreux stimuli proviennent de l’étranger, 
notamment la France avec ses programmes gouvernementaux (Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme) et 
l’Angleterre (Post war building studies du Ministry of Works).

Cette contribution veut se pencher sur la manière dont ces nouveaux quartiers, à l’intérieur desquels on trouve un vaste 
éventail d’édifices aux caractéristiques architecturales hétéroclites, ont résisté à l’épreuve du temps. Dans un nombre 
limité de cas, les nouveaux systèmes constructifs se sont révélés inadaptés mais ont aussi souvent démontré une cer-
taine durabilité. Le niveau de dégradation, la nécessité d’adapter ces constructions aux standards de confort actuels 
souvent liés à un changement de génération de ses usagers, les démolitions et transformations même légères mais 
continues posent le problème de la conservation de ce patrimoine. Un patrimoine dont la matérialité devient un témoin 
des premières applications de systèmes constructifs qui seront ensuite largement utilisés pour nos villes d’aujourd’hui. 
Une connaissance minutieuse et approfondie de ces constructions – afin de mettre en lumière ses caractéristiques, les 
matériaux, les connaissances techniques, mais surtout les contextes dans lesquels ces constructions ont été conçus et 
réalisées – et une évaluation de la modalité et du degré de dégradation constituent la base essentielle d’un processus 
décisionnel destiné à définir l’avenir de ces lieux. On a déjà pris conscience que ce patrimoine, de propriété publique ou 
privée et aux caractéristiques disparates mais conçu à l’intérieur d’un cadre unitaire, doit faire l’objet de politiques de 
sauvegarde spécifiques afin de mener les transformations nécessaires à travers une démarche respectueuse aussi bien 
des caractéristiques architecturales singulières que des qualités d’ensemble du quartier.
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Post-war Experiments in Italy :
the QT8 District in Milan - realisation, events, perspectives
Francesca Albani, Ecole polytechnique, Milan / USI, Mendrisio

The urgent problem of reconstruction after the Second World War led to experimentation with new strategies in order 
to find solutions to the housing problem. Echoing that search, the Milan Triennale dedicated the 1947 exhibition to the 
housing theme. The problem was tackled in various ways and at varying scale both as part of the exhibition as well as in 
the world beyond, notably in the construction of an experimental district known as QT8. The various Triennales hinged 
on a common exploit, namely the production of «prototype» dwellings, a sort of sampler home in which new footprints, 
volumes, industrialised building systems and new services geared towards comfort could be tried out, and time and cost 
factors verified, before implementing any of them as part of the reconstruction effort. The Italian context was a vigorous 
one but still at an early stage as far as the design and development of industrialised systems were concerned. Stimulus 
came from abroad, especially France and its government programmes (Ministry for Reconstruction and Planning) and 
England (Post-war Building Studies of the Ministry of Works).

This paper looks especially at the way in which these new districts, inside which we find a huge range of buildings of 
diverse architectural character, have stood the test of time. In one or two cases, new construction systems proved to be 
unsuitable but often showed remarkable durability. The level of decay, the need to alter the constructions in line with 
present comfort standards often linked to a new of generation of users, and even modest but insistent demolitions or 
modifications pose conservation problems for these heritage places. This is heritage that bears witness in its materiality 
to the first applications of constructional systems later to become widespread in our towns and cities. In-depth and 
detailed investigation of these constructions to shed light on their key features, materials, technical know-how, but 
perhaps most of all the context of their design and execution constitute – along with an evaluation of modes and de-
grees of degradation – the essential basis of decision-making processes that will define their future. We are now aware 
that this heritage, in both public and private ownership, with its disparate characteristics but always conceived within a 
unitary framework, needs specific conservation policies if the necessary upgrading is to be conducted in a manner that 
respects both individual architectural  features and local townscape attributes. 
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Le Bon, le Mauvais et le Beau.
Des logements de masse à Londres, Sheffield et Newcastle
Elain Harwood, English Heritage, Londres

La construction d’une quantité énorme de logements publics en Grande-Bretagne, entre 1945 et 1980, témoigne à la fois 
des carences de l’entre-deux guerres, des pertes subies pendant la Seconde guerre mondiale et de l’essor démographique 
qui s’ensuivit. Entre 1945 et 1957, 2,5 millions de nouveaux logements sont créés, la plupart pour répondre à une croissance 
importante de la population, à l’allongement de la vie et à la tendance à se marier à un plus jeune âge. Désormais, la construc-
tion neuve se combine à la démolition de l’habitat insalubre avec ses conséquences (hausse du prix du foncier dans les cen-
tres-villes, réduction du surpeuplement, etc.). A son apogée, entre 1965 et 1969, seront créés quelques 1,8 millions de loge-
ments, notamment grâce à l’utilisation de systèmes préfabriqués. Ceux-ci seront rapidement controversés et contribueront 
de manière significative à la mauvaise réputation du logement public en Grande-Bretagne.  

Hormis pour les tout premiers « prefabs » de l’après-guerre, aucune habitation préfabriquée de cette période n’a été clas-
sée patrimoine historique. Néanmoins, l’ensemble de Park Hill (1954-1961) à Sheffield, en béton coulé sur place, est, par son 
échelle et son caractère répétitif, digne d’un projet de préfabrication. Son innovation et ses qualités sociologiques et archi-
tecturales lui auraient assuré un assez haut niveau de protection – classé Grade II, le site figure parmi les 10 % des bâtiments 
les plus importants du pays. La volonté d’inscrire Park Hill à l’inventaire national aurait pu garantir une subvention de fonds, 
mais celle-ci a été refusée et une partie des bâtiments ont été réduits à leur structure porteuse et remaniée. Si les bâtiments 
classés finissent ainsi, pourquoi faire l’effort de les sauvegarder ? Byker Estate, à Newcastle, constitue une comparaison utile, 
alors qu’à Runcorn, au contraire, la cité industrialisée de James Stirling a été démolie.

Cependant, il y a eu de fortes pressions internationales en faveur de la protection de Robin Hood Gardens, à Londres. Les 
autorités locales veulent démolir ce parc résidentiel. Mais, avec ses qualités plastiques, son implantation efficace organisée 
autour d’un vaste espace public central, sa situation particulière au beau milieu de grandes voies de circulation... jamais un 
projet de classement avait suscité une telle réaction au niveau international.
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The Good, the Bad and the Beautiful.
Mass Housing in London, Sheffield and Newcastle
Elain Harwood, English Heritage, London

The quantity of public housing erected in Britain in the years 1945-80 is enormous, reflecting existing shortages from the 
inter-war period, war-time losses and population increases afterwards. In the years 1945-57 2½ million new homes were 
built, mostly to cope with the rising population, and the tendency of people to marry earlier and live longer. Thereafter 
new building was combined with slum clearance, with the attendant problems of high city-centre land values and of re-
lieving overcrowding. Building reached a peak of 1.8 million in the years 1965-9, thanks in large measure to the use of pre-
fabricated system buildings, which have proved controversial and given public housing much of its bad press in Britain.  

Apart from the early post-war prefabs, no post-war prefabricated housing is listed.  Although Sheffield’s Park Hill scheme 
of 1954-61 was built of in-situ concrete, it has a scale and repetition worthy of prefabrication.  Its innovation, architectural 
and sociological qualities ensured that it was listed at a high grade – grade II, putting it in the top ten percent of listed 
buildings in terms of its national importance.  It was hoped that listing Park Hill would secure it grant aid, but this was 
refused and instead part has been reduced to its frame and rebuilt.  If this is what happens to listed buildings, why should 
we be bothering?  In Newcastle, the Byker Estate, makes a useful comparison, while in Runcorn the industrialised estate 
by James Stirling has been demolished.

Nevertheless, there has been international agitation to list Robin Hood Gardens in London. The estate has been turned 
down for listing twice by English Heritage, and the local authority wants to demolish it. Yet it is very sculptural, good at 
addressing the difficult site surrounded by big roads, and in creating a big public space in the middle. Never has a post-
war listing proposal gathered such an international reaction.
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La sauvegarde des piatietajki khrouchtchéviens en Russie
Isabelle Amestoy, consultante en études territoriales, Vannes

L’arrivée de Nikita Khrouchtchev au poste de premier secrétaire du Parti Communiste de l’Union Soviétique (1953) mar-
que un tournant majeur dans la politique du logement. Lorsqu’en 1954, le Comité Central du Parti et le Conseil des Minis-
tres de l’URSS s’interrogent sur les causes du retard de la construction de logements, ils critiquent ouvertement le style 
architectural imposé par Staline. Le décor des façades a entraîné « des dépenses excessives qui auraient pu permettre 
d’élever des milliers de mètres carrés de logements pour les travailleurs » et le recours aux formes académiques a isolé 
le monde soviétique de l’architecture et de la construction mondiales. Dès lors, le développement d’une « architecture 
soviétique d’une simplicité naturelle, austère dans ses formes et économique » est appelé de ses vœux (Comité Central 
et Conseil des Ministres, 1955). Alors que le caractère singulier et remarquable de l’architecture avait été prôné quelques 
années plus tôt, on construira « un seul type d’immeuble pour tout le pays » (XXe Congrès du Parti, 1956).

Les années 1956-1957 seront consacrées à l’expérimentation, à la mise en place des Combinats de Construction d’Habita-
tions (DSK), à la révision des modalités de financement et des modalités d’attribution de logements. Les premières séries 
de logements industrialisés, des bâtiments de 4 étages appelés les piatietajki, seront alors construites à grande échelle 
et apporteront une réponse à la crise du logement pour quelques 15 millions de citadins de l’Union Soviétique.Mais rapi-
dement, elles feront l’objet de critiques. Le journal satirique Krokodil s’en donnera à cœur joie. Au fil des ans, la popula-
tion formera un nouveau mot, combinaison de Khrouchtchev et de taudis : le taudis khrouchtchévien (xruščoba).

A Moscou, la question de leur destruction ou de leur rénovation sera posée en 1989 mais les conditions politiques et 
économiques d’alors ne permettront pas de résoudre les problèmes posés par cet habitat. Il faudra attendre la fin des 
années 1990 pour que des actions soient entreprises sur ce parc. Deux options sont alors choisies dans les grandes 
villes de l’ex-Union soviétique. La démolition du parc, que Moscou adopte pendant plus de 10 ans, réduisant son bâti 
khrouchtchévien de moitié ; la rénovation, option choisie dans un premier temps à Saint-Pétersbourg, qui se base sur 
trois solutions techniques différentes : la mini-modernisation, la maxi-modernisation, la reconstruction. Toutes les villes 
combinent aujourd’hui ces différentes modalités d’intervention.
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sité Lyon II, 2000.

AMESTOY Isabelle, « Les villes russes après une décennie de réformes », Revue d’études comparatives Est-Ouest, Editions  
du CNRS, vol. 32, n° 4, 2001.

AMESTOY Isabelle, « Les grands ensembles en Russie, de l’adoption d’un modèle à la désaffection. Le cas de l’habitat 
Khrouchtchévien », dans DUFAUX Frédéric, FOURCAUT Annie (dir.), Le monde des grands ensembles, Paris, Editions Crea-
phis, 2004.

SOLOPOVA Natalya, La préfabrication en URSS : concept technique et dispositifs architecturaux, Thèse de doctorat, Uni-
versité Paris-8, 2001.

Isabelle Amestoy est géographe, docteur de l’Institut d’Urbanisme de Lyon. Elle a été enseignant-chercheur au Collège Uni-
versitaire de Saint-Pétersbourg où elle a mené ses recherches sur la politique de l’habitat en Russie et l’émergence du marché 
immobilier. Elle est l’auteur de plusieurs publications traitant de la situation du parc khrouchtchévien comme  « Les grands 
ensembles en Russie, de l’adoption d’un modèle à la désaffection » (Le monde des grands ensembles, Créaphis, 2004), « Le 
droit au logement en Russie est-il assuré ? » (Les Annales de la recherche urbaine, n°92, Paris, 2002), « Notice Xruščoba » 
(L’aventure des mots de la ville, Robert Laffont, Paris, 2010). Elle est aujourd’hui consultante en études territoriales à Van-
nes où elle crée des observatoires et réalise des études socio-économiques pour le compte des collectivités locales.
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Conservation of Russia’s “Pyatietazhki-Khrushchevki”
Isabelle Amestoy, regional planning consultant, Vannes

The arrival of Nikita Khrushchev to the post of First Secretary of the Communist Party of the Soviet Union (1953) marked 
a major turning point in housing policy. When the Party’s Central Committee and the Council of Ministers of the USSR 
sat down in 1954 to debate the causes of delays in housebuilding, they openly criticised the architectural style imposed 
by Stalin. Façade decoration had entailed “excessive expenditure which might have been put into the construction of 
thousands of square metres of housing for the workers” and the use of academic forms had insulated the soviet sphere 
from architecture and construction elsewhere in the world. Henceforth, the development of a “soviet architecture of 
natural simplicity, austere in form, and economical” (Central Committee and Council of Ministers, 1955) would be the 
order of the day. While the special, individual character of architecture had been advocated some years previously, only 
a “single type of housing block for the whole country” (20th Party Congress, 1956) would be built. 

The years 1956-1957 would be a time for experimentation, for setting up of housebuilding  Kombinats (DSK), and revising 
the methods for funding and allocation of homes. The first series of industrialised homes, five-storey buildings known as 
pyatietazhki, would be erected on a massive scale and provide a response to a housing crisis affecting 15 million soviet ci-
tizens. Soon, however, there were criticisms. The satirical newspaper Krokodil was in its element. In time, the population 
combined the words Khrushchev and slum, and a new term was born:  khrushchoby  - Khrushchev’s slums.

In Moscow in 1989, a question arose: should these constructions be destroyed or renovated? But political and economic 
conditions at the time would not allow a resolution of the problems they posed. Not until the end of the 1990s would 
action be taken. The large cities in the former Soviet Union opted for one or other of the two options: some authorities 
went for demolition of the remaining stock, which over ten years has reduced the volume of khruschev-era housing in 
Moscow by half; others chose renovation (initially, Saint Petersburg was one of them). Renovation was based on one 
of three different technical solutions: mini-modernisation, maxi-modernisation, and reconstruction. Today, all the cities 
combine these different intervention approaches.

ACADEMIE DE CONSTRUCTION ET D’ARCHITECTURE DE L’URSS, Moscou, aménagement et implantation de la ville, 1945-
1957, Moscou, Editions d’Etat de construction d’architecture et des matériaux de construction, 1958.

AMESTOY Isabelle, La politique de l’habitat en Russie, de la gestion socialiste à la réformation, PhD, Université Lyon II, 
2000.

AMESTOY Isabelle, “Les villes russes après une décennie de réformes”, Revue d’études comparatives Est-Ouest, Editions  
du CNRS, vol. 32, n° 4, 2001.

AMESTOY Isabelle, “Les grands ensembles en Russie, de l’adoption d’un modèle à la désaffection. Le cas de l’habitat 
Khrouchtchévien”, in DUFAUX Frédéric, FOURCAUT Annie (ed.), Le monde des grands ensembles, Paris, Editions Crea-
phis, 2004.

SOLOPOVA Natalya, La préfabrication en URSS : concept technique et dispositifs architecturaux, PhD, Université Paris-8, 
2001.

Isabelle Amestoy, a geographer, is a Doctor at the Institute for Urbanism in Lyon. She was previously teaching assistant at 
the University College of Saint Petersburg where she undertook research on housing policy in Russia and the emergence of 
a real estate market. She has written in a number of publications on building stock of the Khrushchev era, including: “Les 
grands ensembles en Russie, de l’adoption d’un modèle à la désaffection” (Le monde des grands ensembles, Créaphis, 
2004), “Le droit au logement en Russie est-il assuré?” (Les Annales de la recherche urbaine, n°92, Paris, 2002), and “Notice 
Xruščoba” (L’aventure des mots de la ville, Robert Laffont, Paris, 2010). She is presently a consultant in regional planning in 
Vannes, where she creates observatories and works on socio-economic issues on behalf of local authorities.
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Le système constructif soviétique « KPD » à Cuba et au Chili (1963-1973)
Pedro Alonso,Université catholique du Chili, Santiago du Chili

Cette contribution présente le processus d’installation des usines de préfabrication lourde d’origine soviétique dans le 
Cuba de Fidel Castro et le Chili de Salvador Allende durant la Guerre froide. Cette industrie portait le nom de « Grand Pan-
neau Soviétique » à Cuba, et  de « KPD » au Chili (de l’acronyme russe d’origine « КПД » qui signifie « construction à grand 
panneau » (крупнопанельное домостроение). Par la comparaison entre ces deux expériences et en relation avec le 
développement de cette industrie en Russie, nous allons voir comment les autorités cubaines et chiliennes ont exploité 
un système constructif comme agent politique lors des controverses qui émaillèrent la Guerre Froide. Étant donné la 
grande quantité de documents photographiques et archivistiques primaires disponibles, nous allons étudier le processus 
d’installation et d’adaptation des systèmes de préfabrication soviétique en nous concentrant plus spécifiquement sur 
l’état actuel de conservation de ces bâtiments et des panneaux produits au Chili durant cette période.

ALONSO Pedro Ignacio, PALMAROLA Hugo, « A Panel’s Tale. The Soviet KPD System and the Politics of Assemblage », 
AA Files, n° 59, 2009.

CASTILLO Jimena, « Mujeres al Volante de una Grúa: Reportaje a diez mujeres que decidieron reemplazar sus quehaceres 
domésticos por la mecánica, los atornilladores y las grúas », Revista Paloma, n° 11, 1972.

« Dr. Fidel Castro’s speech at the Closing Ceremony of the VII UIA Congress », Arquitectura Cuba, n° 331, janvier-mars 
1964.

SEGRE Roberto, « Vivienda y prefabricación en Cuba », AUCA, n° 12, 1968.

TURRENT Isabel, « El contexto internacional del experimento chileno, 30 años después », dans ZAPATA Francisco (dir.), 
Frágiles suturas. Chile a treinta años del Gobierno de Salvador Allende, Santiago, El Colegio de México – Fondo de Cultura 
Económica, 2006.

Pedro Ignacio Alonso a obtenu son master en architecture au PUCCh, Chili, et son doctorat à l’Architectural Association où 
il enseigne depuis 2005. Il est actuellement maître de conférences associé au programme master « Histoire et Connaissance 
Critique ». Il enseigne aussi le design et la théorie de l’architecture à l’Université Catholique du Chili, à Santiago. En 2010 il a 
reçu une bourse du Getty Research Institute à Los Angeles, et en 2011, une bourse de chercheur en résidence au Centre Cana-
dien d’Architecture (CCA) pour ses recherches sur le système KPD soviétique et les fortunes de la préfabrication à Cuba et au 
Chili pendant la Guerre froide.
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The Soviet KPD building system in Cuba and Chile (1963-1973)
Pedro Alonso,Catholic University of Chile, Santiago

This paper presents the process of installation of Soviet large- concrete panel factories in Fidel Castro’s Cuba and Salva-
dor Allende’s Chile during the Cold War. These industries were named “Large- Soviet Panel” in Cuba, and “KPD” in Chile 
after the original Russian acronym “КПД”, meaning “large panel construction” (крупнопанельное домостроение). 
From a comparison between these two experiences and in connexion with the previous development of these factories 
in Russia, we look at the manner in which a building system was used by Cuban and Chilean authorities as political agent 
within the controversies of Cold War conflicts. Given the wealth of first hand archival and photographic materials availa-
ble in both Cuba and Chile, we will explain the process of installation and adaptation of Soviet systems of prefabrication, 
with special emphasis in the current state of preservation of both buildings and panels produced in Chile during this 
period. 

ALONSO Pedro Ignacio, PALMAROLA Hugo, “A Panel’s Tale. The Soviet KPD System and the Politics of Assemblage”, AA 
Files, n° 59, 2009.

CASTILLO Jimena, “Mujeres al Volante de una Grúa: Reportaje a diez mujeres que decidieron reemplazar sus quehaceres 
domésticos por la mecánica, los atornilladores y las grúas”, Revista Paloma, n° 11, 1972.

“Dr. Fidel Castro’s speech at the Closing Ceremony of the VII UIA Congress”, Arquitectura Cuba, No 331, January-March 
1964.

SEGRE Roberto, “Vivienda y prefabricación en Cuba”, AUCA, n° 12, 1968.

TURRENT Isabel, “El contexto internacional del experimento chileno, 30 años después”, in ZAPATA Francisco (ed.), Frá-
giles suturas. Chile a treinta años del Gobierno de Salvador Allende, Santiago, El Colegio de México – Fondo de Cultura 
Económica, 2006.

Pedro Ignacio Alonso holds a MSc in Architecture from the PUCCh in Chile and completed his Ph.D at the Architectural 
Association. He has taught at the AA since 2005 - currently as Visiting Tutor at the ‘History and Critical Thinking’ MA Pro-
gramme - and teaches design and architectural theory at the Universidad Católica de Chile, in Santiago. In 2010 he received 
a Grant from the Getty Research Institute in Los Angeles, and in 2011 a Fellowship as Visiting Scholar at the Canadian Centre 
for Architecture (CCA) for his ongoing study on the Soviet KPD system and the reception of Cold War prefabrication in Cuba 
and Chile.
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Une réhabilitation patrimoniale moderne :
le SHAPE Village de la Faisanderie à Fontainebleau
Laurent Lehmann, Eliet & Lehmann architectes, Paris

Commande du ministre Eugène Claudius Petit à l’architecte Marcel Lods, le projet du SHAPE Village est l’occasion d’une 
mise en œuvre grandeur nature des théories des CIAM. Mené en 9 mois, en collaboration avec l’ingénieur Raymond Ca-
mus, acteur majeur de la préfabrication en France et dans le monde (400 000 logements dont 150 000 en URSS à partir 
de 1952) et le designer havrais Marcel Gascoin, qui travaille aussi avec Mallet-Stevens et Perret, ce projet est mené par 
Marcel Lods comme un prototype intégrant les dernières technologies disponibles. L’inventivité et l’extrême richesse 
des réponses apportées classent ce bâtiment comme un modèle de développement durable avant l’heure.

Bâtis pour loger les officiers et sous-officiers du commandement européen de l’OTAN, les bâtiments seront après 1966 
occupés par des gendarmes, puis partiellement désaffectés jusqu’à leur rachat en 2005 par l’Office Public de l’Habitat du 
Pays de Fontainebleau. Après une première étude inaboutie, l’agence Eliet & Lehmann est chargée de la réhabilitation 
de cet ensemble en 2008. Une mission est confiée à l’architecte-chercheur Hubert Lempereur afin de remettre en pers-
pective l’histoire singulière de ce chantier, et fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une histoire valorisée et partagée. 
En parallèle, le projet de réhabilitation définit des principes d’intervention réalistes, sur la base d’une reconnaissance 
technique argumentée par une campagne de sondages et de mesures pertinentes. Un nouveau programme est arrêté 
avec le maitre d’ouvrage et les édiles bellifontains afin d’assurer le renouveau de ce quartier désaffecté. L’adaptation 
de ces bâtiments aux nouvelles manières d’habiter et au respect des exigences contemporaines en matière d’isolation 
thermique et acoustique s’élabore dans le cadre contraint du mode de financement du logement social français.

Explorant les nouveaux territoires de la réhabilitation d’un bâti contemporain dépourvu de classement patrimonial, com-
me de financement exorbitant, l’agence Eliet & Lehmann développe une réponse équilibrée entre respect des qualités 
objectives remployables et nécessité de transformation assumée pour un renouvellement pérenne (ou durable !) de 
cette « machine à habiter ». En 2010 les bâtiments changent de propriétaire, passant sous le contrôle de la SA HLM Foyers 
de Seine et Marne qui reprend l’intégralité du projet et programme le démarrage du chantier à l’automne 2011.

« Faire simple », Revue des Centraliens, n° 601, avril 2010.

LEMPEREUR Hubert, « Lods et Gascoin : confort et préfabrication », AMC Le Moniteur, n° 191, octobre 2009.

NAMIAS Olivier, « Patrimoine moderne : échapper à l’isolation par l’extérieur. Réhabilitation de la Faisanderie à Fontai-
nebleau », D’Architectures, n° 190, avril 2010.

SERON-PIERRE Catherine, « Qui a peur de l’isolation par l’intérieur ? », AMC Le Moniteur, n° 195, mars 2010.

SPINETTA Adrien, « S.H.A.P.E. Village. Une expérience française d’industrialisation », Techniques & Architecture, n° 11-12, 
1952.

SUQUET-BONNAUD Antoinette, « La maison dans la forêt. Le village de la Faisanderie à Fontainebleau », La Construction 
moderne, n° 12, décembre 1954.

Après plusieurs années de collaboration avec Christian Devillers, Denis Eliet (architecte DPLG) et Laurent Lehmann (archi-
tecte DPLG et ingénieur de l’Ecole Centrale Paris) ouvrent leur agence en 2002. Leur production est centrée autour de la 
question de l’habitat, notamment social. Les questions constructives et économiques sont au cœur de leur démarche, dans 
une attitude pragmatique assumée. En 2009, ils créent E&L INGÉNIERIE afin de réaliser en interne les études thermiques, 
le descriptif des lots architecturaux et le suivi, y compris OPC, de leurs chantiers. L’agence compte aujourd’hui une dizaine 
de collaborateurs. Ils réhabilitent actuellement le village de la Faisanderie de Marcel Lods à Fontainebleau, et livrent cet 
automne deux opérations de logements réalisées avec des matériaux traditionnels : pierre de taille massive porteuse à Bry-
sur-Marne, et brique à La Courneuve.
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A Modern Heritage Rehabilited:
the SHAPE Village de la Faisanderie, Fontainebleau
Laurent Lehmann, Eliet & Lehmann architectes, Paris

The SHAPE Village, ordered by government minister Eugène Claudius Petit from architect Marcel Lods, was an opportu-
nity to put into effect the theories of the CIAM at full scale. Lods conducted the project as a prototype incorporating the 
latest available technologies, putting the scheme together over 9 months in collaboration with engineer Raymond Ca-
mus, a major player in the prefabrication sector in France (if not the world: builder of 400,000 homes including 150,000 
in the USSR from 1952 onwards) and Marcel Gascoin, a designer from Le Havre who also worked with Mallet-Stevens and 
Perret. The designers’ inventive and richly profuse approach made the building a model for sustainable development 
long before its time.

Built as housing for officers and NCOs of the NATO European Command, the buildings were occupied by military police 
after 1966. After a period of subsequent disuse, they were re-purchased in 2005 by the Fontainebleau District housing 
agency, the Office Public de l’Habitat. After an initial unfinished study, the practice of Eliet & Lehmann was eventually 
tasked with the rehabilitation of the buildings in 2008. The architect-researcher Hubert Lempereur was also asked to 
make a study putting the unique history of this project into perspective, and uniting the stakeholders around a shared 
sense of the site’s history and value. At the same time, the rehabilitation project established realistic principles based on 
technical investigation backed up by relevant testing and measurement. A new programme was agreed with the client 
and municipal officials to ensure renewal of the disused neighbourhood. Changes were drawn up that would make the 
buildings better suited to modern lifestyles and better able to meet current thermal and sound insulation requirements 
albeit strictly within the limits imposed by the funding process for French social housing.

For the Eliet & Lehmann studio, the project was a venture into new territory. It meant devising a response to the issue 
of rehabilitation of contemporary structures – without the benefit of heritage listing or a blank cheque – that balanced 
both a respect for the re-usable objective features of the site and the need for a transformation that would fulfil the aim 
of long term (and sustainable!) renewal of this “dwelling machine”. In 2010 the buildings passed to a new owner, under 
the control of social housing authority SA HLM Foyers de Seine et Marne, which has taken up the entire scheme and is 
programming the start of operations on site for autumn 2011.

“Faire simple”, Revue des Centraliens, n° 601, April 2010.

LEMPEREUR Hubert, “Lods et Gascoin : confort et préfabrication”, AMC Le Moniteur, n° 191, October 2009.

NAMIAS Olivier, “Patrimoine moderne : échapper à l’isolation par l’extérieur. Réhabilitation de la Faisanderie à Fontaine-
bleau”, D’Architectures, n° 190, April 2010.

SERON-PIERRE Catherine, “Qui a peur de l’isolation par l’intérieur ?”, AMC Le Moniteur, n° 195, March 2010.

SPINETTA Adrien, “S.H.A.P.E. Village. Une expérience française d’industrialisation”, Techniques & Architecture, n° 11-12, 
1952.

SUQUET-BONNAUD Antoinette, “La maison dans la forêt. Le village de la Faisanderie à Fontainebleau”, La Construction 
moderne, n° 12, December 1954.

After collaborating for several years with Christian Devillers, Denis Eliet (architect DPLG) and Laurent Lehmann (architect 
DPLG and engineer Ecole Centrale Paris) opened their practice in 2002. Their work is focused on the question of housing, 
particularly social housing. The pragmatic handling of constructional and economic issues is at the core of their approach. 
In 2009, they formed E&L INGÉNIERIE to carry out in-house thermal analyses, work package management and project mo-
nitoring (including construction management, scheduling and coordination). The practice now has around ten staff. It is 
presently working on Lods’ Village de la Faisanderie at Fontainebleau, and this autumn will complete two housing schemes 
built using traditional materials: load-bearing solid masonry at Bry-sur-Marne, and brick at La Courneuve.
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La cité d’habitations de Droixhe : de l’utopie à la réalité
Daniel Dethier, Dethier Architectures, Liège

accompagné de Pierre Frankignoulle, Université de Liège

Edifiée de 1954 à 1976, la Cité de Droixhe constitue, en Belgique, le plus bel exemple d’application de la pensée moder-
niste – et particulièrement des CIAM – au logement social. Menée par la société « La Maison liégeoise », la construction 
est confiée au groupe EGAU (Etudes en Groupe d’Architecture et d’Urbanisme) qui entend rompre avec « les habitudes 
ancestrales du groupement urbain » (J. Mozin). L’ensemble a été conçu suivant un principe de rationalisation de l’es-
pace utile : il est divisé en unités de voisinage (2000 logements), elles-mêmes composées d’unités d’habitation (500 
logements). Séparation des fonctions, sécurité, hygiène et richesse des équipements collectifs (école, crèche, salle des 
fêtes, parc …) président à l’élaboration du projet qui témoigne de l’optimisme d’une époque marquée par l’accession du 
plus grand nombre à la consommation et au confort ménager. En 1958, année de l’inauguration des premiers bâtiments, 
habiter à Droixhe est un privilège et le demeure jusqu’à la fin des années 1970.

Depuis lors, la cité s’est dégradée ; elle est souvent, non sans excès, désignée comme le quartier difficile de Liège. Et, bien 
des observateurs stigmatisent les choix d’EGAU comme responsables de la dévalorisation sociale. Plutôt que d’imputer 
la faute à la typologie du bâti, il est sans aucun doute plus significatif de s’interroger sur les nouvelles dispositions de 
gestion qui lient les loyers aux revenus et se soldent par un exode de la classe moyenne active (dont les loyers explo-
sent) et la ghettoïsation d’une population socialement défavorisée (90 % de personnes inactives avec un revenu moyen 
annuel par habitant de 3900 euros). Mais la mise à l’index de l’architecture moderniste appliquée aux logements sociaux 
est dans l’air du temps. En 1995, un projet de requalification du site est mis sur pied par Projenor, sous la houlette de la 
société Atlas, une émanation de « La Maison liégeoise ». Trois secteurs ont été délimités afin d’apporter une réponse 
adéquate, en fonction des différents types de problèmes rencontrés. Suite à un concours, nous avons été en charge 
de la rénovation du secteur Truffaut-Libération (2003-2008) comprenant six immeubles à actualiser en site occupé. Le 
secteur Croix-Rouge a connu un sort moins heureux : en 1998, l’architecte Roland Castro avait proposé de dé-densifier le 
quartier par l’ « étêtement » de cinq tours d’habitation ; depuis lors, le projet a été abandonné au profit de la destruction 
pure et simple de deux constructions. Le troisième secteur fait également l’objet de démolition de 240 logements. Alors 
que la Région manque de logements, 720 appartements sont démolis au prix fort alors que la Ville de Liège doit encore 
payer l’édification des immeubles jusqu’en 2037. Un vague projet de construction des maisonnettes a été avancé sans 
développement significatif faute de partenaires privés.

A l’heure où l’architecture moderniste est remise à l’honneur, notamment les immeubles construits par Le Corbusier, 
il semble nécessaire d’étendre une réflexion sur la nécessité à préserver un ensemble comme Droixhe tant sur le plan 
patrimonial que pour la qualité de vie qu’il peut offrir à condition d’être bien géré.

COHEN Maurizio, « Entretien », dans Liège Années ‘60, sur le site www.homme-et-ville.net, octobre 2008.

FRANKIGNOULLE Pierre, MALHERBE Alain (dir.), De l’Utopie au Réel. 1919-1994 : 75 ans de logement social en Wallonie, 
Liège, Centre culturel Les Chiroux, 1994.

FRANKIGNOULLE Pierre, « Urbanisme et architecture à Liège 1960-1970 », Les Cahiers de l’Urbanisme, « Patrimoine et 
Modernité », n° 73, septembre 2009.

FRANKIGNOULLE Pierre, « Urbanisme : une politique de la ville », dans DELHALLE Nancy, DUBOIS Jacques (dir.), Le tour-
nant des années 1970. Liège en effervescence, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2010.

FRANKIGNOULLE Pierre, Architecture et logement social. Un héritage en perspective. Architectures, Wallonie-Bruxelles. 
Inventaires 2005-2010, CFWB, Bruxelles, 2010.

Habiter, Numéro spécial consacré à la région liégeoise, revue éditée par l’Institut National du Logement, avril 1962. 

Formé à l’Université de Liège, Daniel Dethier est ingénieur civil architecte et ingénieur urbaniste et enseigne actuellement à 
l’Université libre de Bruxelles. Il fait ses armes dans les années 1980 avec des projets modestes de construction et de trans-
formation. Le début des années 1990 coïncide avec des programmes plus ambitieux et la création, en 1992, d’un bureau dont 

Architecture industrialisée et préfabriquée : connaissance et sauvegarde
vendredi 24 juin : Sauvegarder l’architecture domestique des « Trente Glorieuses »



la ligne de conduite tente de conjuguer « poésie de l’espace et rigueur constructive ». Les recherches menées dans le cadre 
de la restauration et de la transformation de biens patrimoniaux (couvent des Ursulines à Liège, Val Saint-Lambert à Seraing, 
etc.) confèrent à ses interventions une retenue et une précision que l’on retrouve dans des programmes plus contextuels 
(transformation d’un complexe de cinéma à Liège) et ses aménagements urbains (escaliers de la Montagne de Bueren, quai 
du Condroz, plage de l’Eau d’Heure, place des Guillemins à Liège). Son travail a été distingué par une vingtaine de prix natio-
naux et internationaux et a fait l’objet de très nombreuses publications.

Docteur en Philosophie et Lettres (Histoire) de l’Université Libre de Bruxelles, Pierre Frankignoulle est chargé de cours à 
la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège où il donne des cours d’histoire de la ville, et gestionnaire de projets au 
Groupe d’Ateliers de Recherches (GAR, Faculté d’Architecture de l’Université de Liège). Il a travaillé sept ans dans le cadre de 
la rénovation de Droixhe, où il a animé une cellule d’accompagnement sociologique mise en place par l’Université de Liège, 
en collaboration avec Daniel Dethier. Il a fondé l’association « Homme et Ville » avec laquelle il a réalisé des expositions et des 
publications sur le patrimoine et l’histoire des villes.  En 2008, il a fondé le site Internet www.homme-et-ville.net (expositions 
en ligne « Liège Années’60 », 2008 et « Un itinéraire du Sart Tilman », 2010).
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The Housing Estates of Droixhe: From Utopia to Reality
Daniel Dethier, Dethier Architectures, Liège

with Pierre Frankignoulle, University of Liège

Built between 1954 and 1976, the Droixhe housing estates are Belgium’s finest example of Modernist values – especially 
the ideas of the CIAM – applied to social housing. Led by the firm “La Maison liégeoise”, the site was built by the EGAU 
Group (Etudes en Groupe d’Architecture et d’Urbanisme), their intention being to break with “the ancestral habits of 
urban clustering” (J. Mozin). The project was devised according to a blueprint for the rationalisation of useful space: 
neighbourhood units (2000 dwellings), each divided into blocks (of 500 dwellings). A separation of functions, security, 
hygiene and an abundance of communal facilities (school, crèche, function hall, park, etc.) dictated the project’s design, 
one that testified to the optimistic mood prevalent at a time when consumerism and household convenience were brou-
ght within reach of the masses. From 1958, the year in which the first buildings were officially opened, up until the 1970s, 
a home in Droixhe was regarded as a privilege.

Ever since, the estate has been in decline; the district is now labeled, without exaggeration, Liège’s most deprived. Plen-
ty of observers argue that the decisions made by EGAU are responsible for the poor social situation. Rather than blame 
the building typology, it is perhaps more useful to consider the role of new management arrangements that link rents to 
incomes, which have clinched an exodus of the working middle class (whose rents went through the roof) and the ghet-
toisation of an underprivileged population (90% out of work and not looking for work, average annual income per head: 
3900 euros). Still, the blacklisting of modernist architecture applied to social housing is a trend we know all too well. In 
1995, a re-qualification scheme for the site was started up by Projenor, under the watchful eye of Atlas, an offshoot of 
“La Maison liégeoise”. Three sectors were designated for the implementation of a suitable strategy, according to the 
different problems they represented. Following a public competition, our practice was tasked with the renovation of the 
Truffaut-Libération sector (2003-2008), involving the upgrading of six towers on an occupied site. The Croix-Rouge sec-
tor was less fortunate: in 1998, architect Roland Castro had proposed de-densification of the area by “lopping” the tops 
of the five residential towers; later the idea was dropped in favour of straightforward demolition of two of them. In the 
third sector, 240 homes were also demolished. Although the Region as a whole was short of housing, 720 apartments 
were demolished – at considerable cost – and the City of Liège is saddled with the bill of constructing more homes until 
2037. A vague scheme for maisonnettes has been put forward but run out of steam due to lack of private partnership.

At a time when Modernist architecture is back on top, notably the housing towers of Le Corbusier, it seems we need to 
broaden the perspective on housing projects like Droixhe and the need to preserve them, not only in terms of heritage 
but also in regard to the quality of life they can offer – provided they are well managed.

COHEN Maurizio, “Entretien”, in Liège Années ‘60, on the wesite www.homme-et-ville.net, October 2008.

FRANKIGNOULLE Pierre, MALHERBE Alain (ed.), De l’Utopie au Réel. 1919-1994 : 75 ans de logement social en Wallonie, 
Liège, Centre culturel Les Chiroux, 1994.

FRANKIGNOULLE Pierre, “Urbanisme et architecture à Liège 1960-1970”, Les Cahiers de l’Urbanisme, “Patrimoine et Mo-
dernité”, n° 73, September 2009.

FRANKIGNOULLE Pierre, “Urbanisme : une politique de la ville”, in DELHALLE Nancy, DUBOIS Jacques (ed.), Le tournant 
des années 1970. Liège en effervescence, Brussells, Les Impressions nouvelles, 2010.

FRANKIGNOULLE Pierre, Architecture et logement social. Un héritage en perspective. Architectures, Wallonie-Bruxelles. 
Inventaires 2005-2010, CFWB, Brussells, 2010.

Habiter, Numéro spécial consacré à la région liégeoise, revue éditée par l’Institut National du Logement, April 1962. 

Trained at the University of Liège, Daniel Dethier is an architect/civil engineer and town planner and currently teaches at the 
Free University of Brussels. He began  service in the 1980s on modest building and alteration projects. The beginning of 1990s 
coincided with more ambitious programmes and the creation, in 1992, of a studio committed to the philosophy of linking 
“spatial poetry and constructional rigor”. Research carried out as part of the restoration and alteration of heritage structu-
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res (e.g. the Ursulines convent in Liège, Val Saint-Lambert in Seraing, etc.) introduced a characteristic restraint and precision 
into his work that are also present in more contextual schemes (alteration of a cinema complex, Liège) and urban planning 
projects (the Montagne de Bueren stairways, Quai du Condroz, beach at l’Eau d’Heure, Place des Guillemins in Liège). He has 
been awarded roughly twenty national and international prizes for his work and been the subject of a many publications.

Doctor in Philosophy and Letters (History) at the Free University of Brussels, Pierre Frankignoulle is Course Director at the 
Faculty of Architecture, University of Liège, giving courses on urban history, and project manager at Groupe d’Ateliers de 
Recherches (GAR, Faculty of Architecture, University of Liège). He spent seven years working on the Droixhe renovations, 
where he ran a sociological monitoring unit set up by the University of Liège, in collaboration with Daniel Dethier. He founded 
the association “Homme et Ville” with which he has produced exhibitions and publications on urban history and heritage. 
In 2008, he created the internet site www.homme-et-ville.net (online exhibitions Liège Années’60, 2008 and Une itinéraire 
du Sart Tilman, 2010).
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Honegger frères, architectes et constructeurs (1930-1969) :
inventaire, évaluation quantitative, recommandations
Yvan Delemontey, Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne

Avec près de 9000 logements réalisés à Genève, auxquels il faudrait ajouter de nombreux édifices commerciaux, indus-
triels ou de bureaux, les frères Honegger font partie des constructeurs les plus importants de la Suisse d’après guerre. 
Aujourd’hui, cette production a désormais plus d’une quarantaine d’années et l’évolution urbaine et normative veut que 
des rénovations et des transformations sur ces bâtiments soient à l’ordre du jour, malgré sa remarquable pérennité. 
C’est donc en vue d’établir une connaissance approfondie de ce patrimoine que le Service des monuments et des sites de 
l’Etat de Genève a chargé le troisième cycle en « Sauvegarde du patrimoine bâti moderne et contemporain » de l’Institut 
d’architecture de l’Université de Genève d’un mandat de recherche sur le sujet.

Menée entre 2006 et 2008, cette recherche devait répondre à trois objectifs. Tout d’abord, fournir un état des lieux de 
la production des frères Honegger sous la forme d’un inventaire complet des réalisations d’importance situées sur le 
territoire genevois. Ensuite, présenter une lecture critique et une évaluation qualitative de ces objets. En effet, chacun 
d’entre eux, en fonction de ses qualités et de son état de conservation, a été classé selon une échelle de quatre valeurs 
définies par les autorités cantonales pour le patrimoine architectural (« sans intérêt », d’« intérêt secondaire », « inté-
ressant », « exceptionnel »). Enfin, il s’agissait de fournir une série de recommandations en matière de protection du 
patrimoine qui soient un outil opérationnel d’aide à la décision pour l’Etat en cas de sollicitation relative à des projets 
d’intervention. Ces recommandations cherchent à identifier les problématiques récurrentes propres au patrimoine Ho-
negger frères et les manières d’y répondre en fonction des valeurs proposées. Elles concernent plus particulièrement la 
remise en état des façades, des intérieurs privatifs et des espaces communs, ainsi que les possibilités d’extension et de 
surélévation.

En démontrant les qualités d’une œuvre multiple et raffinée, cette recherche ne propose pas moins que la réévaluation 
critique d’une production encore souvent déconsidérée. Elle nous amène à interroger les notions de banal et d’ordinaire 
dans le cadre d’une production traversée par des logiques quantitatives telles qu’elles rendent caduques les critères 
traditionnels de rareté et d’unicité. S’il s’agit là d’une autre manière de faire de l’histoire de l’architecture, elle se veut 
avant tout un savoir en action au service de la sauvegarde du patrimoine. Par l’étroite articulation de ses objectifs initiaux 
– inventaire, évaluation et recommandations – la recherche Honegger frères n’est pas seulement de nature historique. 
Elle affirme au contraire sa posture volontairement opératoire face à un patrimoine en constante évolution autant qu’en 
danger.

BISCHOFF Christian, DELEMONTEY Yvan, GRAF Franz, GRANDVOINNET Philippe, Honegger frères, architectes et construc-
teurs (1930-1969) : de la production au patrimoine, Gollion, Infolio, 2010.

DELEMONTEY Yvan, « Les ambitions d’une recherche : Honegger Frères (1930-1969), architectes et constructeurs », Hei-
matschutz Sauvegarde, n° 4, novembre 2007.

GRAF Franz (dir.), DELEMONTEY Yvan, GRANDVOINNET Philippe, « Honegger frères, architectes et constructeurs (1930-
1969) : inventaire, évaluation qualitative, recommandations », Direction du patrimoine et des sites-DCTI, Institut d’archi-
tecture de l’Université de Genève, 2009.
 

Yvan Delemontey est architecte et docteur en architecture de l’Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et de l’Univer-
sité de Genève. D’abord collaborateur dans l’agence de Bruno Fortier, à Paris (1999-2001), il est ensuite chargé de mission à 
l’Institut français d’architecture (2001-2004) où il réalise, avec Bruno Reichlin, la scénographie de l’exposition rétrospective 
consacrée aux frères Perret. Assistant, puis adjoint scientifique à l’Université de Genève (2003-2009), il est depuis 2008 en-
seignant-chercheur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) au sein du laboratoire des Techniques et de la Sau-
vegarde de l’Architecture Moderne (TSAM). Ses travaux portent sur les systèmes constructifs industrialisés après 1945 et la 
sauvegarde du patrimoine architectural du XXe siècle.
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Honegger Brothers, architects and developers (1930-1969).
Inventory, quantitative assessment and recommendations
Yvan Delemontey, Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne

Having built nearly 9000 homes in Geneva, not to mention a number of office, commercial and industrial buildings, the 
Honegger brothers were among most important construction designers/developers working in post-war Switzerland. 
Their back catalogue is now over 40 years old, and it is apparent that the Honeggers’ buildings are due for renovation 
and alteration in order to keep pace with urban change and new standards, despite their remarkable longevity. It was 
to obtain a deeper understanding of this heritage that the historic monuments service of the Canton of Geneva asked 
the post-graduate research unit “Conservation of Modern and Contemporary Built Heritage” at the Institute of Architec-
ture, University of Geneva, to carry out a research project

Between 2006 and 2008, this project sought to tackle three issues. Firstly, it aimed to produce an inventory of the 
Honeggers’ output in the form of a complete list of all works of any significance within the Geneva Canton. Second, it 
sought to present a critical review and qualitative survey of these objects. Every one of them, in fact, was classified ac-
cording its particular qualities and state of preservation, using a scale of values determined by the Cantonal authorities 
for assessing architectural heritage (“without interest”, “of secondary interest”, “of interest”, and “of exceptional inte-
rest”). Lastly, the task involved making a series of recommendations for protection of these heritage objects that would 
provide operational guidance to the Canton in the event of a request to carry out work at any of the sites. These recom-
mendations endeavoured to pinpoint recurring problems and issues affecting works by the Honegger brothers and how 
they could be dealt with in relation to their position on the value scale. They dealt in particular with the refurbishment of 
facades, private interiors and communal areas, as well as possible extension or height increase.

By demonstrating the qualities of the Honeggers’ sophisticated, multiple productions, our research concludes that no 
less than a wholesale critical reassessment is needed of an output that is still too often neglected. It invites us to think 
again about our notions of the routine and the ordinary: the traditional criteria of rarity and uniqueness are redundant 
in the context of a body of work so essentially quantitative in its basic rationale. If this means a fresh look at how we 
write the history of architecture, it means thinking of it primarily as a knowledge in action placed at the service of he-
ritage conservation. In the finely-tuned articulation of initial aims – inventory, assessment and recommendations – our 
research on the Honegger brothers has been not only a matter of historical enquiry but also, and perhaps more im-
portantly, an assertive effort to tackle the operational necessities we face in dealing with a heritage that is not only in 
constant evolution but also forever in danger.

BISCHOFF Christian, DELEMONTEY Yvan, GRAF Franz, GRANDVOINNET Philippe, Honegger frères, architectes et construc-
teurs (1930-1969) : de la production au patrimoine, Gollion, Infolio, 2010.

DELEMONTEY Yvan, “Les ambitions d’une recherche : Honegger Frères (1930-1969), architectes et constructeurs”, Hei-
matschutz Sauvegarde, n° 4, Novembre 2007.

GRAF Franz (ed.), DELEMONTEY Yvan, GRANDVOINNET Philippe, Honegger frères, architectes et constructeurs (1930-
1969) : inventaire, évaluation qualitative, recommandations, Direction du patrimoine et des sites-DCTI, Institut d’architec-
ture de l’Université de Genève, 2009.

Yvan Delemontey is an architect and Doctor of Architecture at the Universities of Paris 8 Vincennes-Saint-Denis and Geneva. 
After initially working as an assistant at the studio of Bruno Fortier, in Paris (1999-2001), he was appointed a project leader 
at the Institut Français d’Architecture (2001-2004) where, together with Bruno Reichlin, he designed the retrospective exhi-
bition on the Perret brothers. Assistant, and later Research Assistant at the University of Geneva (2003-2009), he has been 
a teaching assistant at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in the Laboratory for Techniques and Preserva-
tion of Modern Architecture (TSAM) since 2008. His work mainly focuses on industrialised building systems after 1945 and 
the conservation of 20th century architectural heritage.

Understanding and Conserving Industrialised and Prefabricated Architecture
Friday 24 June : Conserving the Domestic Architecture of the “Trente Glorieuses”



Architecture industrialisée et préfabriquée : connaissance et sauvegarde
vendredi 24 juin : Sauvegarder l’architecture domestique des « Trente Glorieuses »





Ajustements de l’échelle urbaine au système constructif :
les logements Triemli à Zurich (2006-2012)
Bruno Krucker, von Ballmoos Krucker architectes, Zurich

La présente contribution cherche à montrer quelles peuvent être les conditions et les motivations actuelles pour utiliser 
la préfabrication en tant qu’architecte. L’interaction entre les expériences issues d’une « pratique critique » personnelle 
et les connaissances historiques acquises devrait permettre la compréhension de thèmes centraux : entre systématique 
et imprécision, entre rigueur et souplesse.

Les objectifs d’autrefois et les fascinations d’aujourd’hui sont à découvrir dans tous les domaines, à commencer par les 
dispositions urbaines et spatiales. Si auparavant, l’ordre rationnel et linéaire recherchait avant tout l’unicité et l’orienta-
tion héliothermique, ces dispositions réagissent aujourd’hui spécifiquement au site : la situation urbaine résulte en effet 
d’une réaction à la topographie, aux bruits et aux réseaux. La  forme spécifique du bâtiment, qui est issue de toutes ces 
réactions, a des conséquences sur chaque appartement. La répétition est remplacée par l’adaptation de la typologie à 
différentes contraintes, comme par exemple le pli ou le rétrécissement des extrémités du volume.

Une autre différence concerne la construction et la production des éléments préfabriqués. Durant les années 1960, les 
efforts de recherche étaient concentrés sur les trames et l’égalité des parties. De nos jours, nous nous sommes libérés 
de ces dogmes en faveur d’une architecture plus souple qui met en avant les qualités plastiques et de proportions. La 
préfabrication n’est plus une idéologie du progrès technique dans le domaine de la construction. Par contre elle est, 
entre autres, un moyen de générer une véritable qualité architecturale. Ces thèmes seront illustrés par l’exemple d’un 
lotissement actuellement en construction à Zurich qui, par sa taille, présente des similitudes avec certains projets de 
l’après-guerre.

KRUCKER Bruno, VON BALLMOOS Thomas (dir.), von Ballmoos Krucker. Register, Kommentare, Zurich, gta, 2007.
 
KRUCKER Bruno, VON BALLMOOS Thomas, « Schwere Vorfabrikation », dans NERDINGER Winfried (dir.), Wendepunkte 
im Bauen. Von der seriellen zur digitalen Architektur, Munich, Publikation zur Ausstellung des Architekturmuseums der TU 
München in der Pinakothek der Moderne, 2010.
 

Né en 1961, Bruno Krucker est architecte ETH BSA diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ) en 1986. Après 
avoir suivi un 3e cycle à l’institut d’histoire et de théorie de l’architecture du gta, il fonde en 1996, avec Thomas von Ballmoos, 
le bureau von Ballmoos Krucker Architekten. Parmi leurs réalisations récentes, citons l’école primaire d’Obermeilen, les lo-
gements Krone pour personnes âgées ou encore l’immeuble de logements sur la Badenerstrasse, à Zurich. Bruno Krucker a 
enseigné à l’ETHZ, d’abord comme assistant du professeur Arthur Ruegg puis, de 1999 à 2005, comme professeur d’atelier. 
En 2006, il est avec Thomas von Ballmoos professeur invité à l’EPFL et participe à un workshop à l’ESARQ de Barcelone avec 
Jonathan Sergison et Stephen Bates. Il a écrit sur l’architecture de l’après-guerre et l’architecture contemporaine, la préfa-
brication, la construction et a publié récemment : Complex Ordinariness – The Upper Lawn Pavilion by Alison and Peter 
Smithson. Son travail à l’ETHZ est édité par gta dans un volume intitulé : Wechselwirkungen – Interactions in teaching, 
research and practice.
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Adjusting Urban Scale to Constructional Principle:
the Triemli housing units, Zurich, 2006-2012
Bruno Krucker, von Ballmoos Krucker architects, Zurich

This paper tries to show what our current conditions and motivations, as architects, might be for using prefabrication. 
Between experience obtained through our own “critical practice” and the historical knowledge we posses we should 
be able to grasp the central themes that interest me: precision, rigor and system – how do we uphold these ideas in the 
messier, more fluid reality of architecture?

In architecture, we have to uncover in a broad sense the fascinations of the present as well as the aims of the past, 
beginning with urban and spatial arrangements. In the past, a rational and linear order was primarily concerned with uni-
queness and with orientating buildings to maximise heat from the sun. But today these provisions react to the specifics 
of the site: an urban setting is, indeed, the product of a response to topography, noise and services. The specific form of 
a building, the sum total of these responses, has consequences for each habitable unit within. Repetition is replaced by 
adaptation, altering the typology according to different constraints, such as when we close off or narrow down a given 
volume.

Another difference concerns the construction and manufacture of prefabricated elements. In the 1960s, research efforts 
were focused on grids and an equal relationship of parts to whole. Today, released from such dogmas, we are free to 
pursue a more flexible architecture that stresses plastic and proportional qualities. Prefabrication is no longer an ideo-
logy concerned with technical progress in building construction. Instead, it affords, among other things, a way of genera-
ting architecture that is truly architectural. These themes will be illustrated using a group of houses currently being built 
in Zurich – a case study that, in size and scope, bears some resemblance to certain post-war schemes.

KRUCKER Bruno, VON BALLMOOS Thomas (ed.), von Ballmoos Krucker. Register, Kommentare, Zurich, gta, 2007.

KRUCKER Bruno, VON BALLMOOS Thomas, “Schwere Vorfabrikation”, in NERDINGER Winfried (ed.), Wendepunkte im 
Bauen. Von der seriellen zur digitalen Architektur, Munich, Publikation zur Ausstellung des Architekturmuseums der TU 
München in der Pinakothek der Moderne, 2010.

Bruno Krucker (born 1961) is an architect ETH BSA.  He graduated from the Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ) in 
1986, and undertook higher studies at the Institute for the History and Theory of Architecture (gta). In 1996, he and Thomas 
von Ballmoos established von Ballmoos Krucker Architekten. Their recent achievements include the Obermeilen Primary 
School, the Krone homes for the elderly, and the apartment building on Badenerstrasse, Zurich. Bruno Krucker has taught at 
the ETHZ, first as assistant to Professor Arthur Ruegg, and then (1999-2005) as Professor of Architectural Practice. In 2006, 
he and Thomas von Ballmoos were visiting professors at the EPFL and ran a workshop at ESARQ in Barcelona with Jonathan 
Sergison and Stephen Bates. He has written on post-war and contemporary architecture, prefabrication and construction 
and recently published: Complex Ordinariness – The Upper Lawn Pavilion by Alison and Peter Smithson. His work at the 
ETHZ was collected by the gta into a volume entitled: Wechselwirkungen – Interactions in teaching, research and prac-
tice.
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