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A vant-propos (PHILIPPE SABOURDIN,
IA-IPR d’arts plastiques, extrait)

L’histoire de la villa est celle d’un rêve né au coeur de la 
cité. Implantée aux confins du cadre où le pays devient 
paysage, satellite et parfois appendice de la ville, la villa 
incarne une utopie qui, malgré des éclipses et des fortunes 
diverses, a particulièrement bien résisté aux vicissitudes des 
temps.
 idéal de concorde entre perception et représentation de 
la nature,entre nature et culture, elle a pour figure emblé-
matique ce microcosme harmonieux où le
patricien de la Rome antique s’éloigne du tumulte urbain 
pour se livrer aux plaisirs
complémentaires de la chasse et de la lecture.
 La demeure du Florentin, abritée sur les pentes de Fiesole, 
d’où il pose un regard altier et souverain sur la ville,ne se 
confond pas avec celle du petit rentier, méritée et suffisante, 
habitée à loisir des féeriesles plus kitch. À ces deux réalités 
au charme apparemment incompatible répond cependant la 
permanence d’un type.
Prenant appui sur des oeuvres d’Hector Guimard et de Ro-
bert Mallet-Stevens, c’est à la
définition de ce type que le dossier est consacré. Élaboré 
par Richard Klein assisté de Gilles
Maury, il se rapporte au champ de l’activité architecturale et 
du paysage des programmes
limitatifs de la classe terminale de la série L art « arts plas-
tiques ».
Il montre comment la villa traverse imperturbablement les 
siècles, revêtue des aspects les plus
changeants, versatilité stylistique que les oeuvres étudiées 
illustrent tout particulièrement. On
sait que la modernité, au moins depuis Baudelaire, est une 
disponibilité de l’esprit à l’émanation
sensible du moment, un « sens du présent » traquant l’in-
tangible au creux du provisoire,
s’exposant par là même aux aléas des modes.
Hector Guimard et Robert Mallet-Stevens ont été démo-
dés et le dossier ne manque pas
d’évoquer les conséquences destructrices de cette condi-
tion. Mais, au-delà des nostalgies, il
pénètre à coeur les fondements conceptuels, les résolu-
tions théoriques, les partis pris de
structure, de fonction et d’ornementation qui réunissent 
ou séparent ces deux « phares » de
notre temps, donnant à tout lecteur l’acuité d’un regard 
avisé sur des architectures qui toujours
ménagent, pour le confort des usagers, la qualité d’un esprit 
qui s’affirme résolument
« moderne »...
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la Villa, permanence d’un type architectural

L’idéalisation de la campagne, retour aux origines, la vo-
lonté de se retirer du monde urbain, d’échapper aux tu-
multes de la ville 
la campagne attire une classe aisée qui n’a pas à tirer ses re-
venus de l’exploitation de la terre.
C’est à partir des  textes de la Rome antique que peuvent se 
définir différents genres de résidences de campagne:
la villa rustica dévolue à la production où logent les escla-
ves, 
la villa fructuaria où sont stockées les récoltes, 
la villa urbana souvent intégrée au domaine agricole, mais 
construite sur le modèle de la maison de ville qui est la de-
meure du propriétaire ou la villa suburbana, retraite à proxi-
mité de la ville qui aboutira en lignée presque directe au type 
moderne de la villa élégante pour l’agrément.

Le modèle de la maison urbaine qui s’implante dans la cam-
pagne évolue, l’architecture s’ajuste progressivement à la 
topographie du site en tendant à  développer les spécifi-
cités des morphologies rurales. Les formes de l’habitation 
urbaine, en se déplaçant à la campagne, passent de l’introver-
sion à l’extraversion et anticipent ainsi l’ostentation qui sera 
un des caractères de la villa. 
L’exaltation du site, la relation directe avec le paysage ex-
priment le style de vie des commanditaires.
Le programme impose à l’architecte d’entretenir avec son 
client des relations privilégiées, dans lesquel intervient une 
grande part de psychologie. 

Habiter la campagne 

«Une villa est un édifice construit à la campagne et conçu 
pour l’agrément et le repos de son propriétaire. Bien qu’elle 
puisse être aussi le centre d’une entreprise agricole, le plai 
sir est le facteur essentiel qui distingue la villa de la ferme, 
et le domaine qui l’entoure de l’exploitation proprement agri-
cole. En général, la ferme présente une structure simple et 
tend à conserver des formes anciennes qui ne nécessitent pas 
l’intervention d’un concepteur. Au contraire, la villa est ty-
piquement le produit de l’imagination d’un architecte et 
elle affIrme sa modernité. Le programme fondamental de la 
villa est resté inchangé pendant près de deux mille ans.» 
JAMES s. ACKERMAN, 
La Villa. De la Rome antique à Le Corbusier, trad. de l’an-
glais par Serge Séraudie et Muriel Goldrajch, 
Paris, Hazan, 1997, p.11. @ Éditions Ha:zan. 

Après la chute de l’Empire romain, il faut attendre le XIVe 
siècle pour que réapparaissent des visions positives de la vie 
à la campagne. Pétrarque dans La Vita solitaria fait l’éloge 
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de la campagne qu’il associe à la solitude et à la chasteté. La 
région de Florence est exemplaire de l’évolution des terri-
toires ruraux au Moyen Âge, des forteresses féodales proté-
geant leurs occupants des dangers de la campagne jusqu’aux 
villas d’agrément conçues pour ménager des vues vers la 
nature. Le Décaméron de Boccace comprend la description 
d’une villa florentine et de ses jardins au XIV» siècle. Les 
peintures de la période représentent les collines aux alentours 
parsemées de villas suburbaines. L’architecture de la villa 
florentine, qui associe les réfé rences médiévales (tours, 
créneaux, murs d’enceinte) avec le vocabulaire stylisti-
que de la Renaissance, perd 
peu à peu ses composants anciens pour aboutir à l’archétype 
de la villa à Fiesole (milieu du xve siècle) dont la vocation 
suburbaine exclut les fonctions agricoles ainsi que les ré-
férences médiévales et dont les formes sont déterminées 
par le choix d’un site panoramique. 

« Alors que tu te trouveras incommodé par la chaleur de 
la saison dans ta retraite de Careggi, tu estimeras peut-être 
l’abri de Fiesole digne de ton attention. Installés entre les 
coteaux escarpés de la montagne, nous avons ici l’eau en 
abondance et comme nous sommes constamment rafraîchis 
par de légères brises, l’éclat du soleil nous est tout à fait sup-
portable. Lorsque tu t’approches de la maison, elle te paraît 
entourée d’arbres, mais lorsque tu y accèdes, tu découvres 
qu’elle a une vue sur toute la ville. Aussi peuplés soient les 
environs, ici, je peux goûter cette solitude qui convient tant 
à mon tempérament.» 
ANGE POLITIEN, Lettre du poète écrite depuis la villa de 
Fiesole, in Ackerman James S., La Villa. De la Rome antique 
à Le Corbusier, op. cit., p. 92. éditions Hazan. 

Théâtralisation des points de vue 
Les questions du point de vue, du panorama et du paysage 
deviendront déterminantes dans le choix du site et des dispo-
sitions de la villa. Au XVle siècle, les marchands de Venise 
quittent la florissante cité du commerce qui a fait leur fortune 
pour s’établir dans la campagne alentour dans de somptueu-
ses villas. Palladio, dans la Vénétie de la Renaissance répond 
à la demande d’une clientèle soucieuse d’allier les fonctions 
agricoles et les fonctions de représentation. 

La plus célèbre des villas de Palladio, la villa Rotonda à Vi-
cence (1566-1570), est une demeure d’agrément qui ne com-
prend à l’origine aucun bâtiment agricole. Palladio insiste 
aussi sur l’intérêt du site et des vues que ménage la villa pour 
ses propriétaires : 

«Le site est l’un des plus plaisants et agréables qui se puisse 
trouver, car il se trouve au sommet d’une petite colline fa-
cile à gravir, il est baigné sur un côté par le Bacchiglione, 
une rivière navigable, et de l’autre il est cerné par de char-

Villa en Toscane
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mantes collines formant comme un grand théâtre. Toutes sont 
cultivées et donnent en abondance d’excellents fruits et les 
meilleures vignes. Ainsi, parce qu’ elle dispose de vues ma-
gnifiques sur chaqu; côté, cer- taines limitées, d’autres plus 
lointaines, et d’autres encore qui s’étendent jusqu’à l’hori-
zon, des loggias ont été édifiées sur les qUiitre côtés. « 

PALLADIO, in Ackerman James S., La Villa. De la Rome 
antique à Le Corbusier, op. cit., p.132. C ~ditions Hazan. 

Mais la villa Rotonda devient aussi un modèle dont seront 
issues de nombreuses variations, particuliè- rement dans l’An-
gleterre du XVllle siècle dont la structure sociale et agraire 
favorise le développement de grands domaines à la campa-
gne. Avec l’invention du jardin paysager, l’attrait du pit-
toresque va devenir indissociable des développements de 
la villa. Dès lors, l’irrégularité du terrain, les « déformations 
» du site deviennent des facteurs positifs dans le choix d’im-
plantation des villas. . 

Andrew Jackson et la villa romantique américaine 

qu’est-ce qu’une bonne maison ? 
d’abord satisfaire au critère de convenance:
être pratique, 
fonctionnelle 
salubre. 

En second lieu, elle doit exprimer sa fonction: des chemi- 
nées et des porches signalent par exemple un usage domes- 
tique; 
son style doit enfin être beau, il doit attirer «attention de 
l’observateur grace aux associations qu’il peut éveiller en 
lui. 
Convenance, fonction, style ne sont pas sans nous rappeler 
la fameuse triade vitruvienne des principes architecturaux 
fondamentaux: utilité, robustesse et beauté. 
Mais la robustesse c’est à dire la téchnique de construction 
est ici oubliée. L’édifice pittoresque est avant tout plastique 
et il faut faire confiance aux charpentiers et aux maçons amé-
ricains qualifiés pour le faire tenir debout. ~ 
Downing définit la beauté comme étant de deux sortes, «ab-
solue» et «relative». La beauté absolue provient de valeurs 
aussi abstraites que la proportion, la symétrie et l’utilité; la 
beauté relative doit exprimer la personnalité de l’occupant, 
notamment son comportement dans la vie privée, et le carac-
tère national. Un édifice peut être «indicatif de l’intelligence, 
du caractère et du goût de ses habitants» .» Avoir un lieu 
d’habitation  une demeure permanente que nous puissions 
marquer de notre empreinte et identifier à notre existence -est 
le désir le plus ardent de tous les hommes. « 
Mais la villa devra également s’accorder au paysage de son 

la villa Rotonda devient aussi 
un modèle 

invention du jardin paysa-
ger, l’attrait du pittoresque 
va devenir indissociable des 
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Downing A. J., « Une villa-<ottage 
dans le mode «à consoles» (Bracketed) 
», Cottage Residences, 1844. 
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site et, ce faisant, elle peut être soit belle, soit pittoresque, 
c’est à dire solennelle et classique ou heurtée et irrégulière. 
» 

 Le rêve de la campagne, la villa du plus grand nombre

« A la fois résultante et contestation de la vie urbaine, « le 
rêve de la campagne » constitue, depuis l’Antiquité, une 
constante dans l’histoire culturelle et sociale de l’Occident. 
Las de vivre en ville et d’être soi-disant emprisonné dans 
des palais, des hôtels de ville, des églises et des marchés, I 
‘homme s’enfuit à la campagne vers une prétendue liberté. 
Depuis l’Antiquité, les architectes et les peintres, les poètes 
et les philosophes, les hommes d’État et les économistes ont 
participé, à parts égales, à la réalisation de ce rêve. « 
REINHARD BENTMANN, MICHAEL MÜLLER , 
La Villa, architecture de domination, Bruxelles, Mardaga, 
1975, p. 9. CI Éditions Mardaga. 

À la fin du XVlle siècle et au XVllle siècle, la culture du 
naturalisme va supplanter le classicisme et introduire de 
nouvelles références dans la conception de l’architecture 
des villas. L’architecture vernaculaire, le cottage à toit de 
chaume, l’exotisme du chalet suisse, le hameau, comme ce-
lui que construit Richard Mique pour Marie-Antoinette dans 
le parc de Versailles (1783-1786), sont autant de preuves des 
changements culturels et de la place positive que prend la 
modeste demeure paysanne comme modèle de référence. 
L’évolution qui va de la demeure palladienne à l’habitation 
paysanne correspond à une remise en cause des idéaux et 
des canons de la période classique, à l’introduction de la 
subjectivité du spectateur, de l’auteur et du commanditaire. 
La villa devient peu à peu une construction qui doit s’adap-
ter à la situation géographique, à la topographie du terrain et 
aux objectifs du client. La multiplication des publications de 
modèles, à partir de la fin du XVIlle siècle, signale que la 
clientèle de la villa est maintenant constituée des classes 
moyennes montantes: industriels, professions libérales, 
commerçants. Les développements de l’éclectisme, la mul-
tiplication des modèles de référence sont autant d’étapes 
vers la démocratisation de la villa. 
Au XIXe siècle, les bouleversements socio- économiques 
rendent la vie à la campagne accessible à la classe moyenne. 
La villa n’est plus synonyme de l’implantation dans un vaste 
domaine mais sur de petites parcelles en périphérie des vil-
les ou dans des lieux spécialement lotis pour la villégiature. 
La villa perd ses connotations aristocratiques et   
devient une demeure bourgeoise. L’élargissement des mo-
dèles de référence est étendu avec la pratique de l’éclectisme 
qui va fournir à la villa des combinaisons de styles histori-
ques inédites, l’assemblage et l’interprétation de nouveaux 
détails permettant de nouvelles écritures architecturales. Le 
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« La loggia septentrionale » et « La loggia 
méridionale », dessins de Pers & Ferlié 
architectes, Maisons pour tous, mars 1928, 
n° 19, p. 33-35. 
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siècle du développement industriel rend l’état de nature 
encore plus désirable, l’irrigation par le chemin de fer rend 
de nouveaux territoires plus facilement accessibles et l’ur-
banisation des villes tend à promouvoir, par opposition, les 
implantations suburbaines. Après les bouleversements de la 
Première Guerre mondiale, l’idée de convenance au milieu 
est confortée par l’adoption d’un style régional, idéalisation 
de la culture des provinces que valorisent les catalogues et 
le pouvoir d’évocation de la villa. L’authenticité régionale 
invoquée par le discours régionaliste ne résiste pas long-
temps aux plaisirs du dessin et à la systématisation des 
modèles de catalogue. Les ressources formelles régionales 
permettent aussi aux « villas types » d’envelopper une struc-
ture rationnelle et un plan souvent standard par de nombreu-
ses variations stylistiques. 

 La villa contemporaine , un lieu d’expérimentation

 «Wright et Le Corbusier : les plus influents contributeurs 
à la tradition de la villa de notre époque. Comme celle des 
auteurs de villas des siècles précédents, leur attention s’est 
concentrée sur la recherche d’un équilibre entre nature et 
culture, en écho à leurs propres sentiments et convictions et 
à ceux de leurs contemporains. Au cours des siècles passés, 
leurs prédécesseurs avaient imaginé diverses solutions qui 
appartenaient inévitablement à l’une de ces deux catégories: 
celle de la villa aux pures formes prismatiques, avec des 
surfaces lisses et nettement dessinées, badigeonnées de cou-
leurs claires, qui contrastaient avec la nature, et celle de la 
villa réfléchissant le caractère informel de la nature par 
son irrégularité, son asymétrie, ses riches textures et ses 
contrastes de couleur et de lumière. Le premier modèle 
était imprégné de l’esprit et des harmonies mathématiques de 
l’ architecture grecque et romaine, alon; que le second était 
en règle générale délibérément anticlassique. Le premier ca-
ractérise plutôt l’reuvre de Le Corbusier et le second celle de 
Wright, mais tous deux furent attirés par le type opposé et l’ 
expérimentèrent. L’histoire de la villa semble avoir évolué 
en oscillant de l’une à l’autre de ces deux approches, comme 
pour en appeler à deux mythologies. « 
JAMES s. ACKERMAN, 
La Villa. De la Rome antique à Le Corbusier, op. cit., p. 328. 
@ Éditions Hazan. 

L’alternance séculaire de deux types caractérisés par l’irrégu-
larité anticlassique, naturaliste, et la simplicité du cube abs-
trait, est poursuivie au travers des grands modèles d’architec-
ture au xxe siècle. La villa est aussi plus généralement un lieu 
d’expérimentation architecturale propice à la production de 
manifestes. En France, entre les deux guerres, l’activité de 
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« Ma jolie villa », dessin de L. 
P. Sézille, Vie à la campagne, 
15 août 1926, couverture. 
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l’avant- garde architecturale se concentre sur deux types de 
programmes d’habitation: le logement social et la villa. 

«Le programme de la villa revêt pour la modernité archi- 
tecturale une importance particulière, car il est le principal 
débouché pour les architectes d’avant-garde, et à ce titre 
abondamment représenté dans les revues d’architecture. 
Avant la crise économique, la villa est le type architectural 
le plus souvent réalisé par les architectes modernes, pour qui 
il est une source importante d’accès à la commande. En con-
sé- quence, la villa est amenée à jouer un rôle particulier 
dans la doctrine du Mouvement moderne, qui en fait un 
objet manifeste, devant illustrer les principes mis au point. 
Le terme villa ne qualifie pas seulement les résidences se-
condaires, il est choisi intentionnellement pour se démarquer 
de l ‘hôtel particulier, de la maison de ville traditionnelle. À 
la différence de l’immeuble, la villa n’occupe pas une dent 
creuse ; elle est localisée sur un terrain qui libère l’archi-
tecte-urbaniste du Mouvement moderne des contraintes 
inhérentes au tissu urbain. De n’être pas tenu de respec-
ter l’alignement permet à l’architecte de travailler sur les 
trois dimensions de l’objet architectural, qui prend dès 
lors une fonction sculpturale.»
CLAUDE LOUPIAC, CHRISTINE MENGIN, L’Architec-
ture moderne en France. Tome I, 1889-1940, Paris, Picard, 
1997, p. 205 el Éditions Picard. 

Villa Savoye, Poissy
croquis du site par le 
Corbusier 1929

la villa est amenée à jouer un rôle particu-
lier dans la doctrine du Mouvement mo-
derne, qui en fait un objet manifeste

 
« Fallingwater in Springtime », 
photographie de Paul Mayen de la 
« Maison sur la cascade « de Frank 
Lloyd Wright. 
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Hector Guimard, Robert Mallet-Stevens et la villa moderne

Quand la revue L’Architecture d’Aujourd’hui reparaît après 
les hostilités, le numéro du mois de mai/juin 1945 comprend 
l’évocation posthume d’Hector Guimard et Robert Mal-
let-Stevens. De ces deux éloges funèbres, écrits alors que le 
milieu de l’architecture est plus préoccupé par la reconstruc-
tion nationale que par l’hommage aux anciens, on retiendra 
quelques traits communs aux deux architectes : 
tous deux étaient membres de la Société des archi-tectes 
modernes (SAM) -
Guimard en a été un des fondateurs et Mallet-Stevens un des 
présidents -, tous deux sont présentés comme des artistes 
embrassant tous les aspects de leur discipline, des fonda-
tions jusqu’aux objets mobiliers pour Guimard, de l’art 
jusqu’au programme pour Mallet-Stevens. Auguste Bluy-
sen et Adolphe Dervaux regrettent aussi le manque de com-
mande publique dont a souffert leur carrière. Hector Guimard 
et Robert Mallet- Stevens ne partagent pas seulement les 
traits de caractère qu’a bien voulu souligner L’Architecture 
d’Aujourd’hui. 
La culture du rationalisme, héritée de Viollet-le-Duc, 
est exprimée chez Guimard par l’écriture stylistique 
de l’éphémère Art nouveau. Chez Mallet-Stevens, cette 
même culture, nourrie d’autres influences viennoises et 
anglaises, est aussi l’objet d’une transposition stylistique. 
Même si les formes de l’Art nouveau et celles du modernis-
me de l’entre-deux-guerres sont très dissemblables, la tenta-
tive est comparable : trouver une écriture du beau et de 
l’utile pour les espaces et les objets contemporains, ceux 
de l’architecture et ceux de l’industrie. Les quelques lignes 
d’hommage parues à la mort des deux architectes ouvrent 
aussi une période d’oubli durable dont le devenir patrimo-
nial des réalisations de Guimard et de Mallet-Stevens se res-
sentira fortement. Redécouverte à la fin des années soixante, 
l’oeuvre de Guimard a souffert d’une déconsidération et de 
destructions fatales. Retrouvée à la fin des années soixante-
dix, celle de Mallet-Stevens est aussi réputée pour avoir dé-
frayé la chronique patrimoniale. 
La villa a été, pour l’un comme pour l’autre, un programme 
idéal: la rencontre d’un commanditaire et de son désir d’ar-
chitecture avec un architecte soucieux d’exprimer l’état de sa 
pensée sur sa pratique. Les villas de Guimard et de Mallet-
Stevens endossent donc cette double mission d’expression 
individuelle de leurs initiateurs et d’expression de la pensée 
d’une époque matérialisée en architecture. Elles illustrent 
aussi, au- delà de leurs particularités, les grandes permanen-
ces d’un type architectural: l’idéalisation de la campagne, 
l’exaltation du site, l’expression du mode de vie, l’os-tenta-
tion et l’autonomie de la forme architecturale. 

artistes embrassant tous les 
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fondations jusqu’aux objets 
mobiliers pour Guimard, de 
l’art jusqu’au programme 
pour Mallet-Stevens. 
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Robert Mallet-Stevens (1886-1945), par Auguste Bluysen 
« Robert Mallet-Stevens qui, en pleine force encore -intel-
lectuelle tout au moins -vient de nous quitter, a plongé les 
compréhensifs des arts dans l’émotion et, plus que tous, la 
Société des architectes modernes, dont il était un des vice-
présidents. [...] 
Certains se le représentent comme un simple théoricien -er-
reur encore. Mallet-Stevens était un réalisateur compétent, 
non seulement dans notre science de construire, mais par sa 
technique de composition faite de prévisions judicieuse-
ment assorties aux données d’un programme. 
De ce que je dis ici, n’y aurait-il pour preuves que sa char-
mante caserne de pompiers de la rue Mesnil (XVle) que cela 
suffirait, car, devant loger des pompiers militaires, il se mêla 
quelques jours à leur existence et sut ainsi leur créer un mi-
lieu pratique, raisonné, moderne dans tous les sens du mot. 
[. ..] 
L’oeuvre réalisée de Mallet-Stevens est considérable -bridée 
qu’elle pût être par ses autres activités, telle que sa prési-
dence de l’Union des architectes modernes, où il se dépensa 
beaucoup, ou sa direction à l’École des beaux-arts de Lille; 
sa collaboration à des revues, à des expositions (1925, 1937 , 
Salon des arts ménagers), son professorat dans son ancienne 
école du boulevard Raspail, cet cent autres attirances absor-
bantes pour tout ce qui touchait à l’art et qui le menèrent 
jusqu’au décor cinématographique. [. ..] » 

Hector Guimard [1867-1942], animateur, par Adolphe Der-
vaux 
« Notre ami [Hector Guimard], bourreau du travail, traitait 
tout ce que comporte la maison, au dehors et en dedans. 
Son architecture comprenait le jardin, les fondations, les 
murs, la toiture, les conduites diverses, la menuiserie, la 
quincaillerie, les meubles, les tentures, voire les objets 
mobiliers les plus légers que, sans lui, le commerce produit 
par milliers. 
On était loin du standard recherché aujourd’hui. [. ..] 
Avec de Baudot, Plumet, Woog, Charles Génuys ; Sorel; 
Bonnier ; Bluysen, d’autres, et le critique d’art-ministre des 
Beaux-Arts Dalimier, nous fondions, vers 1920, un rassem-
blement d’architectes ennemis du pastiche et vraiment nova-
teurs. [...] 
Guimard, chez lequel on n’avait pas eu besoin de prospecter 
pour l’initier, plus persévérant, ne laissa pas tomber l’idée; 
avec Rambosson comme secrétaire général -un autre disparu 
-il constitua la Société actuelle des architectes modernes. 
Frantz Jourdain fut le premier de nos présidents. Actuelle-
ment ce sont Bluysen, Mallet-stevens -qu’hélas! il faudra 
remplacer- et moi-même qui menons le combat sous l’évoca-
tion d’A. Perret. 
Ainsi Guimard, depuis le moment où il était houspillé à 
l’École, jusqu’à l’Exposition de 1925, demeura le secoueur, 



10

l’éveilleur, le propagateur de conceptions non pas fixes 
mais d’avant-garde. Le public finit par admettre les monu-
ments suivant le siècle, les besoins, les moyens de réalisa-
tion. [. ..] 
Certes, Viollet-le-Duc, Vaudremer, de Baudot sont les hauts 
patrons de L’Architecture d’Aujourd’hui qu’ils n’auront pas 
connue. Mais Guimard est celui qui a déclenché, parfois sous 
d’amers orages, le mouvement moderniste. 
Il fut d’ailleurs un de ceux avec Bonnier, Sorel, Plumet, 
auxquels l’État ne fit jamais de commandes. De même qu’il 
n’acheta jamais au bon moment un Courbet, un Manet, un 
Corot. ..» 

L’Architecture d’Aujourdhui, mai-juin 1945, n° ,. O L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui. 

Hector Guimard : Le Castel Henriette

La commanditaire du castel, Mme Henriette Hefty, semble 
avoir été séduite par le travail de Guimard : elle habitait 
auparavant près de l’hôtel Roy, construit par l’architecte en 
1898. Elle donna carte blanche à celui-ci qui, outre l’habita-
tion principale et l’intégralité de son décor intérieur, conçut 
également un garage, un chalet et l’ensemble du jardin, clô-
ture, grotte artificielle et ruisseau compris. 
En 1920, la propriété change de main et le castel devient 
une « maison familiale d’éducation » mais reste en l’état. 
Les premières menaces de destruction se font jour en 1965. 
Les meubles sont vendus en 1967 et le bâtiment finalement 
détruit en mars 1969.
Le Castel Henriette1 comportait quatre niveaux sur cave, in-
tégrés dans une composition pyramidale. Un rez-de-chaussée 
accueillait les pièces de réception et de service, le premier 
étage les chambres et leurs espaces servants. Le troisième ni-
veau, plus réduit, ne devait être composé que d’une ou deux 
pièces, en plus de l’escalier menant au quatrième étage, or-
ganisé en belvédère; l’ascension pouvait continuer dans le 
campanile divisé en deux paliers. 
1.46, rue des Binelles à Sèvres. 

 La fonction de campanile ou de belvédère est récurrente 
dans l’ceuvre de Guimard, mais trouve dans l’aiguille du 
Castel Henriette sa première apparition comme élément fédé-
rateur, la tourelle casquée du Castel d’Orgeval en constituant 
l’aboutissement. Le regard panoramique qu’autorisent ces 
points hauts est indissociable, dans l’architecture de Guimard 
ainsi que pour de très nombreuses villas de la même époque 
(notamment les villas balnéaires), des balcons et terrasses, 
échos de l’hygiénisme naissant tout autant que des conven-
tions bourgeoises dictées par le «voir et être vu ». 
Le plan, compact et complexe, emboîte des volumes sim-

Castel Henriette, seconde cam-
pagne de travaux 
en 1903.  
«Le Castel Henriette [ ...] avec 
sa tourelle-donjon dominant le 
panorama et sa terrasse-chemin 
de ronde, évoquait un castelet 
médiéval de rêve méritant ainsi 
l’épithète accolée au prénom de 
sa propriétaire»

CLAUDE FRONTISI, in Gui-
mard, Paris, Réunion des mu-
sées nationaux, 1992. 

Plaque nominale en lave émaillée du 
Castel Henriette (Paris, musée d’Orsay). 
La typographie est également imaginée 
par Guimard. 
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Castel versus villa 
Guimard a toujours accordé une certaine im-
portance à la dénomination de ses batiments, 
les mettant souvent en valeur dans des cartou-
ches élaborés, intégrés à la façade principale. 
En outre, il a délibérément distingué deux ty-
pologies, castel et villa, qui semblent se diffé-
rencier sur des questions de plans et d’esthé-
tique. les castels associeraient plan compact 
aux multiples décrochés et élévations mouve-
mentées; les villas obéiraient à des plans plus 
traditionnels et posséderaient des:façades 
pittoresques. Cette idée est renforcée par 
le traitement plus sobre des hôtels particuliers et 
des maisons que l’architecte construit en milieu 
urbain. 

 
Castel Béranger, 1895 (immeuble d’apparte-
ments) 
Castel Modern (villa Canivet), 1899 
Castel Henriette, 1899 Castel tclipse, 1901 Cas-
tel Val, 1903 
Castel d’Orgeval, 1904 

Villa Berthe, 1896 La Bluette, 1899 La Surprise, 
1903 
Villa{( Clair de Lune >I, 1906 
Villa{( Rose d’avril »,1906 Le Chalet Blanc, 
1909 Villa Hemsy, 1913 
La Guimardière, 1930 

ples (cercle, ovale, carré, rectangle...) dans une composition 
mouvante mais en équilibre. Résultat d’une sorte de greffe 
entre les volumes orthogonaux de l’entrée (dans l’angle du 
plan en haut à droite), situés dans le prolongement du mur de 
clôture et donnant directement sur la rue, et les espaces de sé-
jour circonscrits dans une forme ovoïde développant un im-
portant linéaire sur le jardin, le plan du Castel Henriette évo-
que quelque peu les gastéropodes. Les métaphores animales 
ou végétales émaillent en effet très régulièrement l’ceuvre 
d’Hector Guimard, tant au niveau du décor qu’au niveau 
structurel ou organisationnel. 
Les principes d’emboîtement du plan se doublent d’une dy-
namique verticale dans l’unification des façades, où la conti-
nuité plastique intègre tous les éléments (ouvertures, struc-
ture, décor) et les matériaux (pierre meulière, brique, 
métal, bois, céramique...). L’élan vertical du campanile, 
secondé par les hautes cheminées, semble organiser l’effet 
giratoire de toute la composition. 

«Le nombre des ouvertures, leur dessin, leur répartition 
par niveau sont à chaque’ fois différents et les nombreux 
décrochements qui les animent abolissent toute répétition, 
sans qu’une telle richesse, pour ne pas dire une telle profu-
sion, nuise à la dynamique de la construction. Les parties 
étaient si judicieusement imbriquées les unes dans les autres 
qu’il fallait faire le tour de l’édifice pour en avoir une idée 
juste; mais, en accomplissant ce tour, on ne saisissait pas 
le passage d’une façade à une autre tant était profonde 
l’unité organique. [ ...] Le Castel Henriette contraignait le 
regard à suivre de la base au sommet les spirales ascendantes 
de son élévation, nées du parti qui avait consisté à placer 
l’entrée à l’angle d’une structure orthogonale.» 

PHILIPPE THIÉBAUT, in Guimard, Paris, Réunion des mu-
sées nationaux, 1992. 

Fidèle à certains principes rationalistes, Guimard différen-
cie toutes les ouvertures et les éléments porteurs de la 
structure, clairement lisibles sur les façades : piliers et arcs 
de pierre, pièces de soutènement en bois dans les étages, 
linteaux métalliques pour les terrasses du rez-de-chaus-
sée... Cette forme de logique est pourtant contrebalancée par 
la liberté totale des assemblages et leurs formes inusitées: 
colombages courbes ou cintrés, arc sur plan circulaire (le 
boudoir au rez-de-chaussée), subdivision des fenêtres... 

«Quant aux élévations, elles s’animent par les oppositions 
des appareils différenciés de la pierre où les chaînages des- 
sinent de grandes courbes lisses et claires, festival linéaire, 
quasi pictural, auquel collabore le système ascensionnel des 
nervures de bois. Cette synthèse poussée de l’ architectoni-
que et du décor découle d’une conception plastique. [. ..] 
Ainsi s’exprime une vision clairement affirmée en terme 

Plans du rez-de-chaussée et du premier 
étage. Fonds Guimard, Paris, musée 
d’Orsay. 
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de sculpture. [Le Castel Henriette et la villa la Bluette ] 
constituent comme la dernière révérence à une esthétique 
néomédiévale dont ne sera conservée que la tendance à l’ 
asymétrie. Guimard y atteint le sommet de l’exubérance 
formelle.» 

CLAUDE FRONTISI, in Guimard, Paris, Réunion des mu-
sées nationaux, 1992. 

Dans la série des vingt-quatre cartes postales que Guimard 
édite en 1903, trois sont consacrées au Castel Henriette, lui 
conférant par là une importance particulière. Ces documents 
photographiques sont à mettre en relation avec les autres 
documents publiés professionnellement -album, reportages 
dans les revues spécialisées (voir par exemple ceux du Castel 
d’Orgeval). Outre les cartes postales éditées par Guimard, 
il existe de nombreuses vues d’époque du Castel Henriette 
permettant d’avoir un aperçu global de la continuité des fa-
çades. 

«Le trait le plus frappant [du style Guimard], ce sont assu- 
rément les fluctuations rythmiques de la ligne et les re-
cherches de rythmes selon les matériaux. Refusant la li-
gne droite et la syrnétrie,le système de Guimard est fondé 
sur la seule inflexion sinueuse. Celle-ci engendre un langage 
plastique spécifique. Langage abstrait et non point natu-
raliste, même si, dans certains cas, le « motif » évoque l’écu-
me d’une vague, un bourgeon, une bouture, une feuille ou un 
fruit. [...] Un examen attentif des motifs [. ..] révèle la sub- 
lilité des compositions constamment asymétriques. [ ...] 
La structure est toujours soulignée par la nervuration 
des membrures et le décor proprement dit, un enchevê-
trement de motifs abstraits, est concentré aux principaux 
points d’in- tersection desdites membrures. [ ...] 
Le style Guimard était aussi plus qu’un répertoire de formes 
profondément originales. Il proposait une vision nouvelle 
de l’espace intérieur, fondé sur un habile agencement de 
pièces communiquant entre elles sans jamais se comman-
der, sur une scission systématique entre les pièces de ré-
ception et d’habitation privée, et sur la satisfaction des 
problèmes hygiéniques.» 

Le décor intégré et intégral

Dans le prolongement de ses premiers bâtiments, Guimard 
développe dans le Castel Henriette toute la palette de ses ta-
lents de créateur, maîtrisant la mise en oeuvre des matériaux 
les plus divers grâce aux collaborations fructueuses qu’il en-
tretient avec les Carreaux industries d’art et des artisans très 
qualifiés. 
Véritable catalogue : lave émaillée, céramique, mosaïque, 
pâte de verre, plâtre, fonte, fer-forgé, cuivre, essences de 

Cartes postales n° 6. et 16 de la 
série Le style Guimard. 

Carte postale des années 1920 
montrant la salle à manger pré-
servée du Castel Henriette. 

l’ornementation de Guimard n’est 
rien d’autre que l’anamorphose cy-
lindrique des symétries héréditaires
Salvador Dali
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bois variées.» Comme pour l’extérieur du bâtiment, la dé-
coration intérieure reste néanmoins combinée dans l’idée de 
ligne fluide, de fusion organique des éléments, Frantz Jour-
dain, architecte et ami fidèle de Guimard, soutient sa démar-
che esthétique dans une revue professionnelle, au moment de 
l’achèvement du Castel Henriette : 

«Parmi les rares courageux qui ont bravé sarcasmes, haines, 
vengeances basses, et se sont vaillamment enrôlés sous le 
drapeau de l’ Art nouveau, il faut citer M. Guimard, dont j’ ai 
suivi les premiers essais avec un intérêt légèrement égoïste,
car sa soif d’indépendance flattait mes convictions les plu-
chères. Il y a en lui un sympathique touche-à-tout, un inquiet, 
un nerveux, un chercheur, un vivant qui ne se juge jamais 
arrivé au but, qui travaille âprement à s’améliorer, qui lutte 
énergiquement contre les difficultés, qui tend sans relâche 
vers la perfection rêvée, qui ne se cantonne dans aucune 
spécialité, et qui ne s’ attarde pas à l’ étape rendue double-
ment douce par la fatigue et les épreuves du voyage: inlas-
sable, sourd aux lâches tentations du bon gîte, il repart à la 
conquête de l’immarcescible beauté, les yeux vers l’avenir, 
attentif aux halètements rythmiques de l ‘humanité qu’il suit 
et qui le guide. Je ne critique nullement l’artiste de n’em-
ployer que la branche, puisqu’il en tire des effets curieux, 
imprévus, souples, amusants, délicats, lui permettant de jeter 
à la rue les vieilles formules, mais qu’il ne cherche pas à 
imposer à d’autres un choix étroit, capable de déformer et de 
tortionner un tempérament opposé au sien. Fatigués jusqu’à 
l’ écreurement de la ligne droite, nous regardons, avec déli-
ces, ces courbes graciles et légères, audacieuses et simples, 
qui invoquent le souvenir un peu mélancolique d’un bois 
grelottant sous la bise hivernale: mais, demain peut-être, un 
nouveau venu sera tenté par les timides et adorables frondai-
sons du printemps, par l’ épanouissement exubérant de l’ été, 
par les fruits dorés réveillant d ‘une note éclatante la rouille 
automnale des feuilles, et celui-là aura le droit de chanter 
l’apothéose de la nature, sans se préoccuper d’un code esthé-
tique dont l’inflexibilité le révolterait. « 

FRANTZ JOURDAIN, La Revue d’art, 4 novembre 1899, 
in Thiébaut Philippe, Guimard. L’Art nouveau, Paris, Galli-
mard/RMN, 
colI. « Découvertes »,1992, p.115-116. 

 

En 1913, alors que la carrière de Guimard arrive à un tour-
nant, un critique explique en quoi la démarche de l’architecte 
est novatrice. 

«Voilà dix-huit ans qu’il lutte. Le Castel Béranger fut son 
premier défi, et aussi ce joli semis d’entrées du métro, tout 
cela tant blagué, honni, traité d’art macaronique, bizarre, 

 
Mosaïque du sol 
du vestibule d’entrée du Castel 

carreaux de la salle de Bains

Dessin au crayon et aquarelle 
pour la glace de la cheminée 
de la salle à manger du Castel 
Henriette. Fonds Guimard, Pa-
ris musée d’Orsay.

Buffet de la salle à manger 
(1899/1900) du Castel Henriet-
te. 
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grotesque, inacceptable. Au lieu de railler, sans approuver ce 
qui me choquait de cette recherche trop tourmentée, mais sûr 
d’être en présence d’une volonté de création, d’originalité, je 
cherchai à comprendre, j’ allai voir Guimard, je sollicitai des 
explications, je suivis passionnément l’ évolution devinée 
nécessaire, qui fut magnifique. 
Plusieurs fois, de sa parole chaude et vibrante, le grand ar-
tiste m’exposa sa théorie, ses projets, son but. Respecter 
les siècles passés sans les imiter et marquer ce respect en 
cher- chant comme eux, en toute probité, un style adapté 
à l’époque, faire de l’art vivant et non de l’art plaqué, de 
la stylisation de nature qui n’est peut-être que déformation 
monstrueuse, trouver dans la matière seule et conforme à I’« 
esprit » de cette matière des sujets décoratifs, inventer des 
harmonies de lignes et non copier celles que nous offre la 
flore, rendre pratique en même temps que rare et joli tout 
objet d’utilité courante, qu’il s’agisse d’un siège, d’une 
serrure, d’une cheminée, d’une armoire, bref de tout ce 
que comporte un intérieur moderne, distribuer une maison 
pour la plus grande commodité de celui qui l’habite en 
même emps que pour sa plus grande joie esthétique, voilà 
quelques unes des affirmations de Guimard. [ ...] On devine 
quelle unité d’ art résulte de cette unité de direction. Et n’ est 
-ce pas le dernier mot du bon sens qu’un seul homme pré-
side au destin d’un bâtiment, tels jadis ces constructeurs de 
cathédrales qui précisaient leurs plans dans les plus infImes 
détails, dût la mort les arrêter en cours d’exécution ? Voilà 
pour quoi Guimard, révolutionnaire, est un traditionnel mal-
gré tout: il reprend en esprit la haute tradition des maîtres en 
y infusant le sang neuf de sa puissante personnalité. « 
M.-C. POINSOT, 
Un bel exemple pour les jeunes: Hector Guimard ., in Les 
Pages modernes, mai 1913. 

Fortune et infortune 

C’est au moment où planent les premières menaces de des-
truction que le Castel Henriette devient le décor de plusieurs 
films, tournés entre 1964 et 19682. 

Liste des films tournés au Castel Henriette : 
Roger Vadim, La Ronde, Paris Films Production/ S.N. Pathé 
Cinéma, 1964. 
Clive Donner, What’s New Pussycat ?, MGM Home Enter-
tainment (France), 1964. 
Pierre Granier Deferre, La Métamorphose des Cloportes, Pa-
ris, Films du Siècle, 1965. 
Yves Plantin, Alain Blondel, Hectorologie (1965), Anthony 
Roland Collection of Films on Art, 1990 (documentaire). 
Cédric Messina, A Flea in her far, BBC Entertainment, 1967. 
Jacques Charon, A Flea in her far [La Puce à l’oreille], 20th 
Century Fox, 1968. 

Respecter les siècles passés sans 
les imiter et marquer ce respect 
en cherchant comme eux, en 
toute probité, un style adapté à 
l’époque, faire de l’art vivant et 
non de l’art plaqué

inventer des harmonies de li-
gnes et non copier celles que 
nous offre la flore, rendre pra-
tique en même temps que rare 
et joli tout objet d’utilité cou-
rante, qu’il s’agisse d’un siège, 
d’une serrure, d’une cheminée, 
d’une armoire

distribuer une maison pour 
la plus grande commodité de 
celui qui l’habite en même 
emps que pour sa plus grande 
joie esthétique
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Philippe Fourastié, La Bande à Bonnot, Intermondia et TC 
Productions, 1968. 
Michel Mitrani, Sans Merveilles, 1963 (un film pour la télé-
vision). Journal Gaumont n° 28 (6-12 juillet 1966). 

« Les chefs-d’oeuvre modernes dans le cycle de la destruc-
tion 
On pourra s’interroger sur les raisons qui ont permis au pic 
des démolisseurs de s’attaquer au Castel Henriette de Sèvres, 
l’une des OEuvres les plus attachantes d’Hector Guimard, 
qui marqua les débuts du Modern Style. Incroyablement, 
ce chef-d’OEuvre était depuis plusieurs années à l’abandon 
au milieu d’un jardin en jachère. Il est vrai que cette petite 
maison occupe, dans un des sites les plus charmants de Sè-
vres\ un terrain de 2 500 mètres carrés qui le désignait tout 
naturellement à la convoitise de quelques constructeurs de 
résidences nouvelles. Une procédure d’inscription au Pa-
trimoine aurait été amorcée depuis plusieurs années, mais 
il ne semble pas que la commission supérieure des Monu-
ments historiques, lorsqu’elle a eu à examiner le dossier des 
OEuvres d’Hector Guimard, ait jugé cette OEuvre digne 
d’être spécialement protégée. [. ..] En vérité, il apparaît que 
le Modern Style ne soit pas bien accepté en France, 
où on a trop tendance à l’assimiler au mauvais goût, sinon 
au délire décoratif. [...] La question de la sauvegarde des té-
moignages d’architecture moderne est donc plus que jamais 
d’actualité. Ceux-ci entrent dans un âge dangereux, alors 
même que nous assistons actuellement au renouvellement 
accéléré du patrimoine bati. » 

Jacques Michel. Le Monde. 3 avril 1969 

« On détruit un Guimard de plus : le Castel Henriette à Sè-
vres 
Nul ne semble avoir songé à commémorer le centenaire 
d’Hector Guimard (1867-1942), et l’on se demande parfois à 
quoi servent le musée des Arts Décoratifs ou les salles d’ex-
position de l’école des beaux-arts. Guimard mourut en 1942 
; sa veuve, ne pouvant trouver un acquéreur pour le fonds de 
l’atelier, le céda sans peine à une bibliothèque de New York, 
où l’on n’ignorait pas la grandeur et l’originalité du « Gaudi 
français ». 
La redécouverte du Modern Style s’est faite ici avec retard et 
hésitation, tant le public de notre pays est plein de préjugés 
et indifférent aux manifestations singulières du passé. [. ..] 
Il est vrai que les collectionneurs, sincères ou intéressés, ne 
manquent pas pour les « bibelots » et que les amateurs d’ar-
chitecture sont toujours aussi rares. On ne peut qu’être frappé 
par la coïncidence entre la démolition de la villa pittoresque 
de Sèvres et la célébration qui se prépare à New York. 
Les destructions absurdes se suivent sans répit. Trente-sept 
constructions de Guimard existaient encore, méconnues 

Première phase de la destruction du Cas-
tel He’nriette récupération d’éléments 
décoratifs. 
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en France, célèbres à l’étranger. La liste s’abrège réguliè-
rement. En dépit de quelques protestations sans effet, c’est 
aujourd’hui le Castel Henriette, 46, rue des Binelles, à Sèvres, 
qui disparait. [. ..] Soulignons la gravité de cette perte [...], le 
Castel Henriette représentait exactement le moment ou, dans 
l’esprit de l’Art nouveau, Guimard échappait à l’académis-
me sclérosé et ouvrait la voie à l’architecture moderne. Car 
l’Art nouveau [. ..] constitue avec une sorte d’exubérance 
vivace, réjouissante, tour à tour ridicule et poétique, un 
moment décisif à tous égards. Les historiens anglo-saxons 
et italiens ne s’y sont pas trompés: avec le Castel Henriette, 
un des derniers maillons d’une chaîne indispensable pour 
comprendre l’art moderne tombe en pièces. » 

Luciana Miotto-Muret, Le Monde, 3 avri11969. 

Cette forme de popularité ou d’intérêt n’empêchera pas la dé-
molition, malgré une certaine mobilisation des amateurs d’art 
et des journalistes. La presse architecturale ne donnera aucun 
écho à l’événement. L’Amérique est la première à s’intéres-
ser à Guimard, et le Museum of Modern Art de New York 
lui consacre une première rétrospective en 1970. La pre-
mière exposition française dans laquelle Guimard apparaît a 
lieu en 1971 et confronte son travail à celui de Victor Horta 
et Henry Van de Velde. Cette exposition, où seront présentés 
les éléments récupérés du Castel Henriette, lancera véritable-
ment la réhabilitation de l’architecte et de son oeuvre. 

« À partir du 12 mars 1969, premier jour de la destruction, 
tout ce qui pût être récupéré, des vitraux aux éléments de 
grille, et jusqu’au hourdis et aux carreaux de la salle de bain 
le fut par les amoureux de Guimard d’alors.»
GEORGES VIGNE I Vigne Georges, Ferré Felipe, Hector 
Guimard, Paris, Ed. Charles Moreau, 2003. 

«II y a quelques années, le bruit courut qu’on allait détruire 
le Castel Henriette, une des constructions les plus ravissan-
tes de l’architecte, comparable par son excentricité aux plus 
belles « folies » des temps passés. André Malraux était alors 
ministre de la Culture,j’allai le voir, le priai de surseoir à ce 
massacre. « Le Castel Henriette ! Connais pas », dit André 
Malraux ; « Guimard, vous trouvez-ça bien. ..? », me dit-
il, aucune raison d’empêcher la destruction. Je protestai, il 
coupa: « À chacun son sale goût » !» . 
MAURICE RHEIMS, in Hector Guimard architecte, Paris, 
La Bibliothèque des arts, 19B5, «Introduction» 
 
 
le dernier castel : Orgeval (1904)
 
les premières années du xxe siècle sont pour Guimard des 
années fastes. La conception des édicules du métro parisien 
entre 1900 et 1904 se fait conjointement à celle de plusieurs 
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constructions privées. le Castel d’Orgeval est donc l’oeuvre 
d’un architecte au sommet de son art. Conçu pour Achille 
Laurent, un promoteur, le castel fut le premier édifice d’un 
lotissement (le Parc de Beauséjour) qui ne connut pas le 
succès espéré. Néanmoins, l’édifice fut pensé comme l’an-
nonce des ambitions qualitatives de l’opération, même si l’in-
térieur ne fut pas entièrement confié à l’architecte. Guimard 
construisit également dans le lotissement deux modestes vil-
las, sans commune mesure avec le Castel, qui furent détruites 
ou modifiées après la Seconde Guerre mondiale. 
l’organisation du Castel d’Orgeval correspond à celle de 
la grande maison bourgeoise de l’époque. Trois pièces de 
réception en enfilade au rez-de-chaussée sont secondées 
en parallèle par des pièces de service et des entrées sépa-
rées. L’étage accueille trois chambres, un boudoir et deux 
salles de bains; il se réduit légèrement pour laisser place 
à une première terrasse donnant sur le parc, tandis qu’un 
grand balcon fait de même d’un autre côté. Un comble 
mansardé contient les chambres de bonnes, se réduit en-
core avec une deuxième terrasse et donne accès aux deux 
niveaux de la tour-belvédère. C’est donc, en un peu plus 
vaste et un peu plus sage, une composition similaire à celle 
du Castel Henriette. 

La vaste proporiété que dominairt le Castel Orgéval était or-
ganiséen mêlant deux principes, le principe d’un parc «à 
l’anglaise» avec des allée sinueuses délimitant, bosquets, 
pelouses parterre de fleurs (utilisant ses propres codes 
graphiques,
jardin est ainsi lié à ses travaux d’ornementation et de dé-
coration en deux dimensions (rideaux, papiers peints...). 
Les élévations possèdent un caractère affirmé, dû en gran-
de partie aux contrastes subtils entre les quatre matériaux: 
la meulière irrégulière, la brique blanche, le bois peint et 
la tuile plate. Pourtant, « le Castel d’Orgeval présente un 
nombre déconcertant de terrasses et de «donjons» ; de plus, 
chaque volume est surmonté d’un toit ou d’un auvent à la 
découpe japonisante. Les formes sont toujours fluides, mais, 
à la différence du Castel Henriette ou du Castel Craon [la 
villa Canivet], l’unité du mouvement est en certains endroits 
interrompue par de brusques ressauts créant des emboîtages 
à angles droits et déterminant des intersections d’esprit japo-
nisant au niveau des toitures. » Ce « japonisme » est partout 
présent dans l’oeuvre de Guimard, aussi bien typographi-
que qu’architecturale, et la place, entre autres, aux côtés 
de l’oeuvre d’Émile Gallé, le « Japonais né à Nancy », selon 
l’expression d’un critique de l’époque. 
Si l’agencement des maçonneries est plus sobre qu’au Castel 
Henriette, la virtuosité des toitures courbes au fort débord, 
évoquant à la fois des casques de samouraï et des champi-
gnons, achève magistralement le registre vertical de la com-
position. 

premier édifice d’un lotissement (le 
Parc de Beauséjour)

l’organisation du Castel d’Orgeval cor-
respond à celle de la grande maison 
bourgeoise de l’époque. Trois pièces de 
réception en enfilade au rez-de-chaus-
sée sont secondées en parallèle par des 
pièces de service et des entrées sépa-
rées. L’étage accueille trois chambres, 
un boudoir et deux salles de bains; il se 
réduit légèrement pour laisser place à 
une première terrasse donnant sur le 
parc, tandis qu’un grand balcon fait de 
même d’un autre côté. Un comble man-
sardé contient les chambres de bonnes, 
se réduit encore avec une deuxième ter-
rasse et donne accès aux deux niveaux 
de la tour-belvédère

Vue de la façade d’entrée du Castel d’Orgeval 

Carte postale montrant la clôture et le portail  
d’entrée détruit dans les années 1950.
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Ces audaces volumétriques seront cependant les dernières de 
l’architecte dans le domaine de la construction d’habitation. 
Le Castel d’Orgeval fut l’ultime représentant d’un genre pit-
toresque qu’il abandonna au profit d’une expression plus so-
bre, tant pour les villas que pour les hôtels particuliers. Le 
règne du châtelet, celui de la villa fortifiée pour le plaisir, 
s’achèvent dans cette synthèse entre Extrême- Orient, mo-
dèle bourgeois et Art nouveau. 

Publications et Publicité
Guimard fut sans doute le meilleur promoteur de son archi-
tecture. 
L’ensemble des documents présentés ici est tiré du numéro 
de septembre 1905 de la revue L’Architecture moderne. Il 
s’agit d’une sorte de reportage dessiné, montrant extérieur 
et intérieur, dans un style nerveux et contrasté. La photo-
graphie ayant depuis longtemps déjà fait son apparition dans 
la presse professionnelle, le choix de ce type de représenta-
tion est délibéré et maîtrisé: rappelons que Guimard a aupa-
ravant publié des albums photographiques et des cartes 
postales. Les plans, par exemple, sont très différents graphi-
quement des documents contractuels produits dans l’agence 
(voir ceux du Castel Henriette) ; ils ont donc été redessinés et 
l’emplacement de quelques meubles indiqué. Cette expres-
sion d’un projet (par ailleurs déjà construit) semble viser plus 
volontiers le grand public, client potentiel, que le cercle pro-
fessionnel de l’architecture. 
Ce type de publication dans la presse spécialisée est néan-
moins indissociable des autres outils qu’utilise Guimard pour 
vanter les mérites de son « style » et ses qualités d’architecte. 
Outre les cartes postales, il existe également des brochures 
de prévente (voir pages suivantes), des albums photogra-
phiques (comme celui, très élaboré, du Castel Béranger), 
des encarts publicitaires, des plaquettes commerciales... 
Anatole de Baudot, autre architecte novateur et initialement 
relation amicale de Guimard, ne semble pas avoir apprécié 
l’évolution de la carrière de celui-ci et les moyens qu’il mit 
en reuvre. Bien que ne désignant personne, le texte d’une 
conférence qu’il écrivit après 1900 vise nettement Guimard 

«Leurs prétentions ne seraient que risibles si elles s’affi- 
chaient uniquement dans leurs élucubrations vaniteuses, 
mais ils usent et abusent de tous les moyens de persuasion 
et répandent aùjourd’hui des brochures, articles de journaux, 
conférences, pour mettre en avant leurs soi-disant théories 
qui ne tiennent pas debout et, par leurs affirmations et leurs 
boniments, entraînent à leur suite des mondains et des ratés 
de l’art et de la littérature.» 
ANATOlE DE BAUDOT, in leniaud Jean-Michel, Les Bâ-
tisseurs d’avenir: Portraits d’architectes XIXe-XX siècles, 
Paris, Fayard, 199B, p. 247. 
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Le « style Guimard» suscita immédiatement la controverse 
sur le plan esthétique, mais le débat fut en quelque sorte en-
venimé par sa promotion, jugée tapageuse par les confrères 
de l’architecte. L’influence sur ses contemporains se réduira 
à quelques traits caricaturaux, comme le souligne ce critique  

«Les clients de M. Guimard ont mis une bonne grâce évi- 
dente à se dépouiller momentanément au profit de son exhi- 
bition.Aimez-vous le « style national », l’interprétation de la 
carcasse de volaille, les tables ondoyant au souffle du pas- 
sant, les bibliothèques montées sur pattes de tortues, les chai-
ses prêtes à s’agenouiller, les motifs pouvant indifféremment 
être traités en bois, fer, bronze, étoffe, papier ou ciment armé 
? On en a mis partout, avec une profusion que le pire ennemi 
de l’ « architecte d’art » ne pourrait souhaiter plus indiscrète. 
Pourquoi le talent très réel de M. Guimard, qui possède de si 
sérieuses qualités de fantaisie et de grâce, a-t-il tant sacrifié 
au bizarre, à l’illogique, à l’extravagant ? On a de lui des 
ensembles d’un raffmement exquis de forme et de couleur, 
mais que de folies les font oublier! Guimard est estimé de 
beaucoup pour ce qu’ il a fait de délicat, mais il est connu 
de bien davantage pour ce qu’il a fait d’exécrable. Le plus 
fâcheux est que cette popularité de mauvais aloi rejaillit sur 
toutes les tentatives de décoration moderne et, pour le public 
peu averti qui est le grand public, tous ceux qui ont essayé de 
s’affranchir de la copie ou du pastiche des styles consacrés 
dans le domaine de l’architecture et du mobilier « font du 
Guimard ». Et cette fonnule veut être tout le contraire d’un 
compliment. « 
EUGÊNE BELVillE, L’Art décoratif, janvier 1908. 
 
« Le Castel d’Orgeval 
Mr. Guimard est aujourd’hui un des architectes français les 
plus connus et les plus appréciés parmi ceux qui ont aban-
donné les styles classiques; il a su donner à toutes ses oeuvres 
une originalité qui a rendu populaire le «style Guimard» ; il a 
exercé son talent dans toutes les branches qui peuvent solli-
citer l’activité d’un architecte moderne: maisons de rapport, 
chateaux, villas, etc. Les gares du métropolitain de Paris sont 
très connues. 
Mr. Guimard a exécuté au Parc Beauséjour, près 
de Juvisy (Seine-et-Oise), plusieurs constructions ; il a bien 
voulu nous autoriser à reproduire celle dont nous donnons ci-
joint deux planches de façades, intérieurs, détails et plans. 
Suivant son habitude, Mr. Guimard a conçu, exécuté: déco-
ration, mobilier, etc., dans ses ateliers. Nos planches 65 et 
66 parlent assez par elles-mêmes pour que nous n’ayons pas 
besoin d’insister sur leur intérêt. Le «Castel» de Mr. Hector 
Guimard au milieu des très nombreuses habitations récem-
ment construites au Parc Beauséjour -une des opérations de 
lotissement les plus importantes et les plus heureuses des en-
virons de Paris -attire tout particulièrement l’attention. » 
L’Architecture Moderne, septembre 1905 

Plans du rez-de-chaussée et du 
premier étage du Castel d’Orge-
val. (Documents L’Architecture 
Moderne, 1905.) 

Perspective d’ambiance depuis le jar-
din du Castel d’Orgeval. (Documents 
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Des Villas de mécènes

Castel Val (1903)
Les membres de la famille Nozal furent pour Guimard de 
veritables mécènes et lui confèlerent plusleurs commandes 
très différentes. Entre 1902 et 1906, se succèdent un entrepôt 
pour l’entreprise familiale, un atelier (qui fut occupé par Gui-
mard), un monument funéraire, un castel, une villa en bord 
de mer et un somptueux hôtel particulier dans le XVle arron-
dissement de Paris. Il ne reste de cette étonnante pro-duction 
que la stèle et le Castel Val pour témoigner de la confiance 
exceptionnelle que plaça cette famille dans son architecte. 
Le Castel Val fut conçu pour le frère de Mme Nozal entre 
1903 et 1904. Les plans ne nous sont pas parvenus, mais 
l’adossement d’une partie de la maison et sa forme arrondie 
évoquent la figure de l’escargot, peut-être une forme de clin 
d’oeil aux goûts zoologiques des proprietailres qul vivaient 
sur place avec une guenon habillée... 

Comme dans le Castel Henriette, on trouve dans cet édifice 
tout aussi compact les mêmes principes d’association de ma-
tériaux. Si le regard sur le jardin ne se fait pas par un belvé-
dère, il se fait par une terrasse en longueur donnant sur le pre-
mier étage du bâtiment et longeant une partie de la propriété, 
située sur un terrain en pente. 

La Surprise, 1903 
En 1903, peu avant la construction de leur hôtel particulier à 
Paris, les Nozal commandent à Guimard une villa à Cabourg, 
ville balnéaire de Normandie. Le style de l’architecte était 
fait pour ce type de situation, ses fantaisies formelles pou-
vant mieux être acceptées dans ces stations où se côtoient 
gaiement les architectures les plus hétéroclites. La Surprise, 
tout d’abord nommée « Le Chalet Blanc », fut détruite pen-
dant la Seconde Guerre mondiale après avoir servi de batte- 
rie anti-aérienne. On ne possède aucun document graphique 
sur cette villa distinguant, comme le montrent les photogra-
phies d’époque, une aile de service (en mitoyenneté) au-des-
sus d’un garage d’une partie réception-habitation à la toiture 
unificatrice et pleine d’élan. 

C’est sans doute dans la perspective d’obtenir des comman-
des pour le lotissement du Parc Beauséjour que Guimard 
édite en 1904 cette plaquette publicitaire présentant rapide-
ment des types de maison, différenciés en taille et en prix 
comme en programme. La description du Castel d’Orgeval 
(n° 13) correspond à la réalité construite, tout comme celle 
de la villa « Clair de Lune (n° 3) ; la villa « Rose d’avril » 
semble correspondre au n° 2 ou 

au n° 4, à moins qu’il ne s’agisse d’une commande spécifi-
que. 

Vue du Castel Val Castel Val, 
1903 
depuis la terrasse surplombant le 
jardin. 

Cheminée provenant du Castel 
Val. 

Béquille de soutènement de 
la loggia en porte-à-faux
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La Surprise, achevée en 1903. Vue côté 
jardir On ne possède pas de vue intérieu-
re. 

Ces villas (et castels !) sur catalogue témoignent de l’intérêt 
de Guimard pour tous les types de programme, et spéciale-
ment pour la petite maison bourgeoise. La modestie de la 
villa « Clair de Lune », tant dans ses dimensions que dans le 
traitement de ses volumes et l’utilisation des matériaux, met 
en valeur les qualités du Castel d’Orgeval. 

Villas «Style Guimard» pour la campagne, les bords de la 
mer et le midi de la France. 
1. La Maisonnette. 
Petit pavillon dans les bois, composé d’une entrée, salle avec 
escalier pour accéder au 1er étage, chambre à coucher, cui-
sine et w.-c. Prix: 5 000 à 6 000 F. 
2. Les Muguets. 
Petite maison pour les environs de Paris composée d’entrée, 
salle à manger, deux chambres, un cabinet de toilette, cui-
sine, W.-C., et chambre de bonne. Prix: 7 000 à 9000 F. 
3. Clair de Lune. 
Petite maison de campagne, composée d’une entrée, d’une 
salle à manger, trois chambres, un cabinet 
de toilette, cuisine, W.-C. et chambre de bonne. , Prix: 8000 
à 10 000 F. 
4. Villa Stella. 
Petite villa dans une forêt pour l’été, comprenant deux ter-
rasses couvertes, entrée, salle à manger, cuisine, W.-C., deux 
chambres à coucher, cabinet de toilette, chambre de bonne et 
caves. Prix: 10000 à 12 000 F. 
5. La Brise. 
Petite villa au bord d’une rivière pour amateur de la pêche à 
la ligne ou canotage, composée d’un grand porche couvert, 
d’une entrée, d’une salle à manger, d’une cuisine-office, W.-
C., trois chambres, cabinet de toilette, chambre de bonne et 
caves. Prix: 12000 à 14000 F. 
6. Cika. 
Villa pour artisan, composée d’un grand atelier de travail, 
d’un porche couvert, salle à manger, cuisine, trois chambres, 
cabinet, w.-c. et chambre de bonne, le tout sur cave. 
Prix: 14000 à 16000 F. 

7. L’Éolienne. 
Villa pour famille de musiciens, composée d’une grande sal-
le de famille avec terrasse, d’un petit salon, deux chambres 
à coucher, un cabinet, cuisine, W.-C., chambre de bonne et 
remise à vélos. Prix: 10000 à 18 000 F. 
8. Auberge moderne. 
Le tourisme moderne rendant les excursions fréquentes, les 
restaurants de campagnes étant mal situés, la construction 
d’auberges modernes, dans de beaux sites des environs de 
Paris, rendrait de grands services. 
Une grande salle bien aérée, largement ouverte sur une ter-
rasse dominant le plus beau point de vue, 
avec cuisine, office, dépendance et terrasse couverte, avec 
salon au 1er~tage, fourniraient avec le logement de l’auber-

La villa La Surprise vue de la rue. 
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giste le type du genre. Prix: 16 000 à 20 000 F. 
9. Aurora. 
La vie dans ce cadre merveilleux qu’est la forêt. de Chantilly 
exige une architecture élégante, réalisant tout le confortable 
moderne. Le grand porche fait une entrée somptueuse et sera 
utilement employé pour y servir les repas et y trouver le re-
pos au grand air; une salle à manger, un salon, cuisine et 
office forment le rez-de-chaussée ; au premier étage, trois 
chambres de maître et un cabinet de toilette, deux chambres 
de bonne complètent cette construction. Prix: 18 000 à 22 
000 F. 
10. Les Galets. 
Au bord de la mer, les matériaux naturels permettent de don-
ner aux constructions un aspect particulier en harmonie avec 
la nature. 
Le rez-de-chaussée composé d’une entrée sur mer et pouvant 
servir de porche couvert à l’abri des grands vents et en com-
munication avec le salon et la salle à manger assure à cet éta-
ge un bien-être de vie à la mer Au 1 er étage, trois chambres, 
cabinet et chambre de bonne complètent cette construction. 
Prix: 18000 à 25 000 F. 

 
11. Gri-Gri. 
Dans les Vaux-de-Cernay si réputés et appréciés 
des artistes, on peut concevoir, avec les dispositions natu-
relles de beaux sites, la demeure rêvée par un artiste. L’en-
trée, avec un escalier direct conduisant au grand atelier de 
l’artiste, indique clairement la partie intéressante de la villa. 
Au rez-de-chaussée, une salle à manger avec un magnifique 
terrain qui permet de vivre continuellement dehors, un petit 
salon, cuisine office et W.-C. ;deux chambres 
à coucher, un cabinet, un W.-C. et une chambre de bonne 
complètent avec le grand atelier cette villa d’artiste. 
Prix: 28 000 à 30 000 F. 
12. Les Charmilles. 
Le cadre et les beautés architecturales de Pierrefonds rendent 
ce séjour particulièrement agréable aux amateurs du beau et 
du confortable. 
La disposition de cette villa répond à ce programme avec 
son salon et sa salle à manger régulièrement disposés sur les 
côtés d’une grande pièce ouverte sur les perspectives de la 
nature; trois chambres, 
cabinets, salle de bains et chambre d’amis, deux chambres de 
bonne complètent cette villa. Prix: 35 000 à 40 000 F. 
13. Castel d’Orgeval. 
Dans les environs de Vaucresson, je présenterai pour une fa-
mille d’artistes une situation permettant d’édifier une villa 
comprenant une jolie entrée donnant sur un escalier se dé-
veloppant en façade ; un salon, un atelier pour l’artiste, une 
salle à manger avec une belle terrasse réunissant le salon et 
l’atelier complètent le rez-de-chaussée ; au 1 er étage, 
trois chambres, une chambre d’ami, trois chambres de bonne 
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Dessin du Castel Yvonna, 1904. 

et salle de bains. Prix: 45 000 à 60 000 F. 
14. Castel Yvonna. 
Villa répondant à des dispositions particulières pour assurer 
aux pièces d’habitation une protection réelle contre les rava-
ges accablants du soleil du Midi. 
Le Castel Yvonna, parÎa disposition de son comble qui cou-
vre une grande terrasse, assure un espace abrité pour la vie 
au grand air. 
Un grand hall central sera agréablement utilisé pendant les 
grandes chaleurs et, sur celui-ci, 
le salon, la salle à manger et le bureau, ou petit salon donnant 
sur la grande terrasse couverte, forment avec le vestiaire W.-
C., lavabo et office le rez-de-chaussée . 
Au 1 er étage, quatre chambres de maîtres avec cabinets de 
toilette, lingerie, W.-C. et au 2e étage, trois chambres de maî-
tres, trois chambres de domestiques complètent cette villa. 
Prix: 60 000 à 80 000 F. 
in Thiébaut Philippe, Guimard. L’Art nouveau, Paris, 
Gal!imard/RMN, 1992, col!.» Découvertes », p. 104-107. 
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Mallet-Stevens : Hyères, Mézy, Croix
 
Les trois villas les plus réputées conçues par Robert Mallet-
Stevens ont été édifiées pendant une courte période. Moins de 
dix années s’écoulent entre la commande de la première, la 
villa Noailles à Hyères (1923), et l’inauguration de la troi-
sième, la villa Cavrois à Croix (1932). Ces trois villas illus-
trent une carrière d’une intense activité mais d’une extrême 
concentration. Conçues de manière rapprochée, les trois pro-
jéts entretiennent fatalement des relations fortes malgré les 
différentes personnalités des commanditaires et les situations 
géographiques. 
Entre la villa Noailles, commande d’un couple d’aristocrates, 
mécènes éclairés et amateurs d’art, à un jeune architecte, et la 
villa Cavrois, destinée à un pragmatique capitaine de l’indus-
trie textile qui s’adresse à un architecte déjà plus aguerri, il ya 
bien sûr la distance de quelques années qui pèsent lourd dans 
l’évolution de l’architecture moderne et dans les bouleverse-
ments des relations entre l’art et l’industrie. La villa Noailles 
est encore marquée par l’Exposition parisienne des arts 
décoratifs de 1925 et le milieu artistique dans lequel évolue 
son commanditaire, tandis que la villa Cavrois exprime  plus 
radicalement une espérance dans les techniques modernes et 
dans l’application de l’art à l’industrie. 
Toutes deux sont cependant des expériences significatives, 
des jalons essentiels de l’histoire de la villa, de l’histoire de 
l’espace domestique et de ses expérimentations. Première 
réalisation architecturale de Robert Mallet-Stevens, une vil-
légiature d’hiver est commandée en 1923 par Charles et Ma-
rie-Laure de Noailles sur les restes d’un monastère cistercien 
à Hyères, le clos Saint-Bernard. Cette inscription dans le site 
mais aussi les relations entre commanditaires, concepteur et 
architecte local chargé du chantier caractérisent le projet dont 
le programme mondain et sportif se développe dans le temps 
et dans l’espace. L’impressionnante liste des intervenants -
Louis Barillet, Pierre Chareau, Djo-Bourgeois, Gabriel 
Guévrékian, Sybold Van Ravesteyn, Théo Van Doesburg 
et Francis Jourdain, Henri Laurens et Jacques Lipchitz 
-fait du projet un témoignage exceptionnel sur l’art décoratif 
de l’entre-deux- guerres, qui se poursuivra au gré des ren-
contres et des amitiés entre Marie-Laure de Noailles et les 
artistes. Après une première inscription partielle au titre des 
monuments historiques en 1975 et une seconde, plus com-
plète en 1987, des études préliminaires et des sondages ap-
portent leur lot d’informations archéologiques sur les phases 
d’édification, les techniques constructives ou les textures que 
trois campagnes de restauration achèvent de restituer. 
Cette première réalisation permet à Mallet-Stevens d’entrer 
dans le cercle fermé des architectes d’avant- garde français 
ayant à leur actif quelques réalisations. Il sort peu à peu, 
grâce à ce projet, du rôle de chroniqueur, de décorateur de 
cinéma et « d’architecte de papier » dans lequel les activités 

la villa Noailles à Hyères 
(1923)

La villa Poiret à Mézy
(1923-1929)

la villa Cavrois à Croix 
(1932)

Façade sud-est de la villa 
Cavrois. 

La villa Poiret en 1999

Cour intérieure de la villa Noaïlle
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de la première partie de sa carrière l’avaient cantonné. Il dé-
couvre aussi les relations avec un client exigeant qui restreint 
sans doute ses ambitions. 
la villa de Paul Poiret, restée inachevée à Mézy-sur- Seine 
(1923-1929), vaut à Mallet-Stevens de fournir des images 
à ses détracteurs alors qu’elle représente pourtant un état 
« intermédiaire» de sa pensée sur la villa moderne que des 
circonstances économiques ne permettent pas de concrétiser 
définitivement. La villa Cavrois (1929-1932), qui symbolise 
l’application des tendances contemporaines à la comman-
de d’une grande demeure, est à la fois l’oeuvre la plus ac-
com- plie de Mallet-Stevens et un manifeste des objectifs de 
l’Union des artistes modernes. La période de la commande 
de la villa est aussi celle de l’engagement de Mallet-Stevens 
qui quitte la Société des artistes décorateurs en 1929, fonde 
l’Union des artistes modernes et devient membre du comité 
directeur de L’Architecture d’Aujourd’hui dès les débuts de 
la revue en 1930. Au moment de la commande et des pre-
miers dessins de la villa Cavrois, en 1929, Robert Mallet-
stevens a 43 ans. Sa notoriété de constructeur est acquise: la 
publication de revues et de plusieurs ouvrages a assuré la dif-
fusion de ses réalisations. Mais aucun des projets postérieurs 
à l’achèvement de la villa Cavrois ne lui donnera l’occasion 
de manifester sa pratique avec une telle complétude. 

Une villa moderne à Hyères 

« A quatre kilomètres de la mer, au versant sud de ce rempart 
contre le mistral qu’est la colline du Casteou, la vieille ville 
d’Hyères se chauffe au soleil. Jadis un chateau féodal cou-
ronnait le monticule. Il fut rasé 
au temps de Louis XIII. [...] C’est là que le vicomte et la vi-
comtesse de Noailles ont voulu avoir une villa d’hiver. Ils ont 
trouvé en Mallet-Stevens l’architecte le plus apte à compren-
dre et à réaliser leurs desseins. S’adapter parfaitement au 
terrain, ne rien perdre de la vue, s’imprégner d’air et de 
lumière, tels étaient les premiers points du programme. 
De là, ces terrasses en gradins qui font penser à quelque kas-
bah. De là, ces batiments en longueur où toutes les pièces, 
sauf la cuisine, l’office et l’atelier, ont pu être exposées au 
midi. De là, ces larges baies qui regardent au loin. Mal-
gré l’importance de ses masses, la villa s’harmonise avec un 
paysage aux teintes fines. C’est que tout pittoresque inutile 
en est exclu et que la couleur en est discrète. Le crépi gris de 
ses façades ne fait pas tache au milieu des oliviers et des pins 
comme ces enduits brun-rouge ou moutarde qui sévissent sur 
la Côte d’azur, sous prétexte de «néo-provençal». Les ar-
bres, chefs-d’oeuvre du sol et des ans, ont été, autant que 
possible, respectés. Ici, un vieil amandier refleurira au prin-
temps. Là, jaillissent au-dessus d’un mur les flèches sombres 
des cyprès. Vue de la plaine, cette construction neuve se relie 
si bien avec les ruines qu’elle semble un rejeton du chateau 
défunt, un rejeton en béton armé, poussé non pour la défense 
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mais pour l’hospitalité la plus large. Ceux qui l’habitent ont 
plus de raisons que beaucoup d’autres d’aimer et de respecter 
un brillant passé. Mais, précisément parce qu’ils le respec-
tent, ils se gardent de le piller. Jeunes, amis des sports et de 
la vie 
au grand air, sympathiques aux nouveautés où s’expriment 
les désirs de leur génération, ils sont et ils veulent être de 
leur temps. Ils n’ont donc pris pour modèle ni telle ancienne 
maison de plaisance des environs de Paris, ni telle bastide 
provençale. Après les suggestions du site, les seuls conseils 
qu’ils ont écoutés sont ceux de leurs besoins et de leurs goûts. 
Ils ont souhaité une villa simple, de proportions harmo-
nieuses, mais sans richesse de matière, une demeure où 
la seule forme du luxe fût un confort de bon aloi. Grands 
voyageurs, ils se sont rappelé les commodités d’un paque-
bot où, dans un étroit espace, tout est concerté, avec le 
minimum d’encombrement, pour ne pas faire regretter 
la terre. Ils n’ont oublié ni le bar, ni le salon de coiffure des 
dames. Ils auront un tennis couvert. Ils ont banni les orne-
ments. Mais l’architecte a apporté le plus grand soin à main-
tes dispositions pratiques: fenêtres à guillotine, portes qui 
coulissent dans les murs. .. 
On se croit encore sur le chemin public et déjà l’on est entré 
dans la partie basse du jardin. Une rampe en pente douce con-
duit le visiteur dans une avant-cour avec un spacieux garage. 
Un porche accueillant l’appelle et le voici devant le batiment 
principal et sur la première terrasse, qui tient à la fois de la 
cour et du verger. Verger, car si une allée rectiligne et cimen-
tée la traverse dans toute sa longueur, tout le reste est pelouse 
vertE plantée d’orangers. Cour, puisqu’elle est fermée par un 
mur. Mais ce mur n’a pas la sévérité d’un mur d’école ou de 
prison. Il concentre le plaisir de la vue plutôt qu’il n’y fait 
obstacle. Il empêche la dispersion des regards sur une trop 
vaste étendue. Comme en certains couvents italiens, il est 
troué de larges baies où s’encadrent des paysages choisis. 
[...] 
Tout dit aux hôtes qu’ils ne sont point venus là pour vivre 
enfermés. Les exercices physiques favorisent les réunions en 
plein air. Une vaste piscine offre aux amateurs de natation 
son eau limpide. [...] Largement ouverte au midi, sans fenê-
tres sur les trois autres faces, elle occupe toute la longueur 
de l’aile, au-dessus des chambres des enfants. Cette situation 
dominante que le béton armé a permise est un agrément pour 
les  baigneurs et c’est aussi un symbole. De grandes glaces 
qui peuvent surgir du sol en glissant dans l’ossature de  béton 
permettent de fermer la piscine les jours de vent. Quand elles 
s’abaissent, les baigneurs trouvent devant  eux, de plain-pied, 
une longue terrasse bordée d’arbuste propice à la gymnasti-
que et aux bains de soleil. » ,,- 
 Léon Déshairs  Art et Décoration, juillet 1921 

Bâtiment principal

jardine de la villa Noailles. Jardin par 
Guévrékian, sculptureJacques Lipchitz
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La villa Noailles à Hyères (1923-1928) 
« 1925, l’année des» Arts-Déco» : Mallet-stevens réalise 
pour Charles et  Marie-Laure de Noailles une étonnante villa, 
une sorte de «chateau cubiste» qui traduit les tendances de 
l’architecture moderne au moment même où les recherches 
du Bauhaus sont les plus spectaculaires, et où celles de De 
Stijl commencent à peine à être connues en France. 
Pour la construction de cette villa, Mallet-stevens ya s’en-
tourer d’ensembliers, de décorateurs, d’artistes et d’amis 
architectes qui représentent la réponse française aux re-
cherches plastiques des Allemands et des Hollandais.  A 
l’occasion de leur mariage, le vicomte et la vicomtesse de 
Noailles reçoivent en cadeau une propriété de plusieurs hec-
tares, située sur les hauteurs de la ville d’Hyères. Mécènes 
ouverts à l’art et plus particulièrement à l’avant-garde lit-
téraire et artistique, ils décident de tester, pour cette rési-
dence d’hiver, les nouvelles tendances de l’architecture 
moderne. C’est donc tout naturellement qu’ils s’adressent à 
Le Corbusier, mais, ne parvenant pas à s’entendre avec lui, 
ils se tournent vers Mies Van der Rohe, architecte allemand, 
enseignant au Bauhaus de Weimar. L’éloignement du chantier 
et les chaleureuses recommandations du directeur de l’Union 
centrale des arts décoratifs les conduisent à Mallet-stevens, 
qui accepte le défi avec plaisir, d’autant qu’il n’avait, jusqu’à 
ce jour, jamais pu mener un seul projet architectural à terme. 
Le programme décrit par Charles de Noailles est à l’origine 
modeste: construire une «petite maison, intéressante à ha-
biter» de cinq chambres pour des séjours d’hiver. Bien 
entendu, les domestiques seront logés dans des communs at-
tenants. Les matériaux les plus nouveaux devront être em-
ployés, la disposition des fenêtres ne devra dépendre que 
de l’organisation du plan, aucune recherche décorative 
rapportée n’est tolérée, aucun effet gratuit. [. ..] 
Si l’organisation en plan n’est pas novatrice, la forme géné-
rale des volumes à toit plat, rassemblés en une composition 
pyramidale autour d’un axe vertical que matérialise une tour, 
renouvelle manifestement l’approche de l’objet architectural. 
La symétrie est absente ici et il n’y a pas de façade privilé-
giée. L’oeil du spectateur s’apparente à celui de l’objec-
tif d’une caméra, et les points de vue sont permis depuis 
n’importe quel angle de l’édifice. L’enduit uniforme, les 
minces auvents en béton armé qui marquent la tension des 
volumes, les ouvertures répétitives et les terrasses en cascade 
achèvent de donner l’image selon Mallet-stevens de «la mai-
son logique et géométrique de demain». 
Les batiments pré-existants sur le site sont intégrés au 
projet: trois salles voûtées, qui deviennent salon et hall d’ac-
cès, et une ancienne demeure provençale qui sera affectée 
aux domestiques. Très vite en cours de chantier, le program-
me initial est complété d’un batiment de garage pour deux 
Bentley et quatre chauffeurs, et d’une série de quatre cham-
bres d’amis, en enfilade dans une aile attenante à la nouvelle 
construction. 

Bauhaus

De Stijl
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Les proches abords de la villa sont traités avec beaucoup de 
sensibilité : la vaste terrasse de gazon sera enclose d’un mur 
d’enceinte percé régulièrement de baies formant comme des 
tableaux sur le paysage méditerranéen, des plantations ré-
pondent à un ordre précis et participent aussi au décor. Pour 
l’aménagement intérieur, Mallet-stevenss’entoure d’ensem-
bliers dont la renommée sera établie par la suite et d’artis-
tes encore très peu connus comme seybold Van Ravesteyn, 
Theo Van Doesburg ou Henri Laurens. 
Dès le premier séjour du couple dans leur villa, en janvier 
1926, Noailles décide de pousser cette expérience  au terme 
de plusieurs campagnes de travaux, la «petite villa d’Hyères» 
couvrira plus de 2 000 m2, et contiendra une soixantaine de 
salles. Le salon «rose Vélasquez» selon Charles de Noailles 
est aménagé avec du mobilier commandé directement au 
Bauhaus de Dessau. L’ambiance y est particulièrement soi-
gnée : la lumiere naturelle est diffusée depuis le plafond 
vitré, conçu et réalisé par le maître-verrier Louis Barillet. 
Les parois formant saillie font référence aux formes cons-
tructivistes. Les revêtements de sol, coulés en place donnent 
un aspect lisse, sobre, efficace, mais sont d’un remarquable 
confort acoustique et tactile. Parfois, les portes coulissent 
et s’escamotent dans des contre-cloisons, parfois de vas-
tes baies, mues par d’invisibles nécanismes manceuvrés 
par des manivelles, disparaissent dans le sol pour laisser 
les terrasses prolonger les séjours. Ici, tout est conçu pour 
profiter du dehors et laisser aux corps la liberté de mouve-
ment. Ici, le soleil l’hiver est roi. Les nombreux amis vien-
nent plonger dans le grand bassin logé au cceur même des 
appartements. La toiture en pavés de verre enchassés dans 
une poutraison dessinée comme un tableau de Mondrian 
s’appuie sur de fins poteaux de béton. Elle s’ouvre sur une 
vaste terrasse aménagée pour le sports, directement reliée à 
la salle de gymnastique et au batiment du squash lors de pé-
riodiques séjours hivernaux, les Noailles venaient avec leurs 
deux petites filles et les dix-neuf domestiques,  recevaient là 
leurs amis artistes. On pouvait rencontrer Luis Bunuel- qui 
conçut à la demande de Charles de Noailles le scénario de 
L’Age d’Or-, Georges Auric ou Diego Giacometti. Cocteau, 
ami de la famille, accompagnait Igor Markevitch; à cette fau-
ne surréaliste s’ajoutait le comte de Faucigny-Lucinge ou le 
comte de Beaumont. » 
Cécile Briolle, Château du Dé, Association villa Noailles, 
Hyéres, 1991. 

 La villa Noailles et les arts décoratifs 

Une des caractéristiques de la villa Noailles est liée aux col-
laborations dont s’entoure Mallet-Stevens et que recherche 
le commanditaire. Les collaborateurs habituels de l’architec-
te sont à l’oeuvre, comme le maître verrier Louis Barillet 
qui réalise la verrière du plafond du salon, mais la fourni-
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ture de meubles et accessoires de la villa fait aussi l’objet 
d’un soin attentif et transforme la demeure en une expo-
sition per- manente de certaines tendances des arts déco-
ratifs. Le jardin triangulaire est réalisé par l’architecte 
Gabriel Guévrékian, alors chef d’agence chez Mallet- Ste-
vens; il est ponctué par une sculpture de Jacques Lipchitz; 
Pierre Chareau aménage la chambre en plein air. Théo 
Van Doesburg envoie le projet de polychromie de la pe-
tite salle des fleurs, une pièce destinée à la préparation des 
bouquets. Il imagine une composition élémentariste, qui sera 
d’ailleurs mal interprétée à l’exécution. Sybold Van Ra-
vensteyn, architecte hollandais, conçoit la polychromie et 
des- sine le mobilier de la chambre d’amis du deuxième 
étage, toujours dans l’esprit du groupe hollandais De Stijl. 
La porte d’entrée est I’Oeuvre de l’orfèvre Charles Linos-
sier. Georges Djo-Bourgeois aménage le mobilier intégré 
de la salle à manger ainsi qu’un meuble bibliothèque pour 
le salon. Il conçoit également les meubles des quatre nou-
velles chambres de l’extension appelée « petite villa » et un 
décor pour un bar en angle. Une cheminée est dessinée par 
René Prou, le mobilier de la villa comprend des pièces de 
Francis Jourdain, Pierre Chareau, Marcel Breuer, des 
tapis d’Eileen Gray, des luminaires de Jean Perzel, une 
sculpture d’Henri Laurens, des tissus imprimés de Raoul 
Dufy. Charles de Noailles évoque rétrospectivement en 1977 
ces participations : 

« ...Pour ce qui était de l’ameublement, il [Mallet-Stevens ] 
nous avait signalé les artistes dont il estimait que leur goût 
s’associerait à son architecture. Sans nous limiter à ceux-ci, 
nous avons commandé à droite et à gauche, en particulier à 
divers architectes hollandais. 
La plupart de ses suggestions se sont révélées excellentes, 
mais hélas les mobiliers ont été utilisés dans d’ autres mai-
sons et dispersés quand la propriété a été cédée à la ville de 
Hyères. Les vitraux cubistes de l’ escalier furent l’ oeuvre de 
Jan et Joël Martel pour lesquels il avait construit une maison 
dans la rue Mallet-Stevens. Les vitraux n’ ont pas résisté aux 
emménagements et déménagements, quand la maison a été 
réquisitionnée lors de la Deuxième Guerre. Un jeune créateur 
de meubles indiqué par lui, Djo-Bourgeois avait, avec un 
parfait succès, fait le mobilier de la salle à manger: tables, 
Salle à manger, chaises, etc. Quand nous avons ajouté une 
aile à la maison de Djo-Bourgeois. pour disposer de plus de 
chambres d’invités, au bout de quelques années, Djo-Bour-
geois en a fait le mobilier. Hélas, il est mort depuis long-
temps, n’ayant pas dépassé la quarantaine. 
L’exposition « Arts-Déco » étant survenue à ce moment, nous 
avons commandé des mobiliers à divers artistes, en particu-
lier à Pierre Chareau. 
Ce fut également Mallet-Stevens qui nous mit en rapport 
avec le sculpteur cubiste Henri Laurens qui devint un ami 
et à qui nous fîmes diverses commandes: statues, fontaines, 

Plan de la villa Noailles, 
avril 1924 in La Vif/a Noailles, 
éditions Parenthèses, 1990. 

La salle à manger de Djo-
Bourgeois
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cheminées, etc. Comme il y avait deux ou trois petites mai- 
sons en bas du jardin, près de celle du jardinier, Laurens, 
accompagné de sa femme, est venu plusieurs hivers de suite 
passer un mois dans une de ces maisons, pour lui permettre 
de mettre en place ses oeuvres. « 

CHARLES DE NOAILLES, correspondance datée d’octobre 
1977, reproduite in Rob Mallet-Stevens architecte, Bruxel-
les, 
Archives d’Architecture Moderne, 1980, p. 3B5-3B6. 

Les Mystères du Château du Dé 
«Mallet-Stevens a la chance de construire sa première vil-
la -celle du vicomte de Noailles, à Hyères -pour un fervent 
défenseur du septième art. Une fois les travaux terminés, le 
bâtiment surprend agréablement son propriétaire, qui décide 
aussitôt de porter cette oeuvre architecturale à l’écran. En 
1924, il commande à la société Cinegraphic, dirigée par Mar-
cel Lherbier, un documentaire illustrant la propriété. Le réali-
sateur de L’Inhumaine désigne son assistant, Jacques Manuel, 
pour en assurer la direction. « Le documentaire se polarise 
autour de la grandiose piscine où la célèbre Marie- Laure -la 
femme du vicomte -se plaît à faire plonger sa petite cour pa-
risienne composée de fervents triés sur le volet. Au total, un 
spectacle bien cadré, et qui extériorise le ton mondain qui lui 
convienr. » Quelques années plus tard, en 1928, le vicomte 
décide à nouveau de réaliser un court- métrage dans le décor 
naturel de sa villa. Au départ, le film ne doit être réalisé qu’ 
à titre de souvenir personnel: il suf fit de quelques séquences 
montrant ses collections d’oeuvres d’art et ses invités. Cette 
fois son choix se porte sur Man Ray, connu alors dans l’in-
telligentsia cinématographique pour son film Le Retour de la 
raison, présenté en 1923 au cours d’une manifestation Dada, 
«La Soirée du Coeur à barbe »,’. 
MICHEL LOUIS , « Mallet-Stevens et le cinéma ., in Rob 
Mal/et-Stevens architecte, Bruxelles, Archives d’Architec-
ture Moderne, 1980, p.137. 

Dans ses mémoires, Man Ray évoque le tournage du film : 

« Avant de partir dans son château dans le midi, Noailles 
m’en remit une photo. C’était un agglomérat de cubes de ci-
ment gris, construit en haut d’une colline sur les ruines 
d’un vieux monastère qui dominait la ville et la mer ...Sévère 
discret, ce bâtiment semblait vouloirr dissimuler l’opulence 
qu’il abritait. Les formes cubiques du château me  firent pen-
ser au titre d’un poème de Mallarmé: «Un coup de dé jamais 
n’abolira le hasard». Ce serait le thème du film et le titre 
aussi: Les Mystères du Château du Dé. 
en rentrant dans la petite ville, on aperçoit, sur une colline :
quil la domine, un château cubiste. La voiture suit jusqu’ au 
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château un chemin en spirale et pénètre à l’intérieur par une 
ouverture percée à même le mur, sans portail. L’ on découvre 
alors une vaste pelouse entourée d’un mur dont les ouvertu-
res espacées, rectangulaires, encadrent le paysage alentour. 
On se croirait dans une galerie avec des tableaux aux murs. 
C’était la première partie du film. ..» 

«Comme Mallanné devant la virginité de sa page, Man Ray 
sera poète devant la blancheur de l’écran. Sur la toile blan-
che, il fera surgir des images, non plus basées sur la logique 
supposée du réel, mais sur les richesses imaginaires de la 
poésie. L’écriture cinématographique devient langage poé-
tique et, dégagés de toute rationalité, les aspects du monde 
extérieur et les actions en apparence habituelles renaissent 
d’une nouvelle définition. L’architecture de Mallet-Stevens, 
filmée sous un angle inattendu, sous une lumière nouvelle, 
crée sur l’écran des formes abstraites, comme autant de tra-
ces littéraires s’adonnant aux joies de la poésie. La caméra 
fixe un objet, une surface, un volume, jusqu’à ce que l’atten-
tion grandisse, jusqu’à ce qu’il prenne un aspect mystérieux. 
L’enchaînement des prises de vues, l’angle des objectifs, 
la position de la caméra, ses renversements, renvoient sans 
cesse aux compositions « prismatiques » de Mallarmé. L’ar-
chitecture, qui tout à l’heure était volumes, plans, surfaces, 
se transforme au point d’endosser d’énigmatiques significa-
tions. Par une inversion des valeurs, toute personne humaine 
revêt l’apparence d’un automate.»
MICHEL LOUIS, Mallet-Stevens et le cinéma ., in Rob Mal-
let-stevens architecte, 
Bruxelles. Archives d’Architecture Moderne, 19BO, p.13B. 

La renaissance d’un patrimoine
 
La restauration de la villa Noailles est déjà très avancée; son 
avenir matériel semble être assuré. Plusieurs facteurs expli-
quent cette situation positive: la villa est devenue rapidement 
la propriété d’une collectivité publique, elle est reconnue par 
l’administration de la culture relativement précocement, elle 
bénéficie d’une étude historique détaillée et d’un projet d’uti-
lisation. Cette situation favorable fait de la villa Noailles un 
exemple de sauvegarde réussie de l’architecture du xxe siè-
cle. 
À la mort de Marie-Laure de Noailles, en 1970, la villa 
est pourtant abandonnée et victime du pillage. Charles de 
Noailles vend la propriété à la ville d’Hyères en 1973. La 
première mesure de protection administrative est prise le 
29 octobre 1975 dans le cadre d’une campagne nationale de 
protection de l’architecture des XIXe et XXe siècles. Cette 
protection sera complétée par l’inscription des intérieurs le 
9 décembre 1987 à l’Inventaire des Monuments historiques. 

Le jardin cubiste
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Bernard Toulier évoque dans son ouvrage consacré au patri-
moine du xxe siècle le cheminement de la restauration : 

«Dès 1986, l’étude préliminaire conclut à une réutilisation 
du lieu en centre international de rencontres et de création, 
renouant avec la vocation d’origine de la villa. La construc- 
tion est constituée de strates successives d’éléments pré- 
existants, réhabilités ou modifiés, « superposés » à d’autres 
bâtiments édifiés en exploitant toutes les variations du ter-
rain. L’état de restitution choisi pour la restauration est ce-
lui de 1930, date de référence où la villa est réalisée dans 
sa totalité et non encore altérée. Les espaces remarquables 
(bâtiment initial, piscine, atelier) appellent une restauration 
à l’identique, tandis que les espaces communs ou les espaces 
domestiques sont traités avec plus de souplesse en fonction 
de la réaffectation de la villa. 
Les études préliminaires et les sondages effectués pour la 
restauration révèlent une utilisation des techniques tradition- 
nelles de construction en maçonnerie de pierres, confortée par 
quelques éléments en béton recouverts d’un enduit. L’épais-
seur et la faible adhérence contribuent à une rapide dégra-
dation. L’étanchéité des terrasses, assurée par un nouveau 
produit bitumineux, la callendrite, s’est révélée défai11ante. 
Enfin les tassements de terrain ont opéré quelques fissures, 
particulièrement dans l’aile des chambres. 
En 1986, la ville d’Hyères décide la conversion d’un tiers de 
l’ ensemble de la propriété en musée, soit 750 m2 de bâti-
ments et 650 m2 de jardins. La restauration concerne les trois 
salles voûtées préexistant à la villa, le bâtiment commandé 
en 1923, l’atelier construit en 1927, le jardin cubiste de Gué-
vrékan le parvis et la chambre de plein air de Chareau. 
 La couche de finmition de l’enduit à gros grains respecte 
scrupuleusement la mise en oeuvre régionale d’origine, avec 
un mortier à base de chaux hydraulique, passé au balai de 
bruyère. 
La reconstitution d’éléments disparus constitue la part la plus 
spectaculaire de la restauration. Le plafond vitré de l’atelier 
Barillet, volé en 1982, a été remis en place. Lejardin cubiste, 
triangulaire, a retrouvé son éclat d’origine. Les châssis cou-
lissants de la chambre de plein air ont été réins- tallés et le 
hall d’entrée a été recouvert d’un nouveau sol en 
terrazzolith.»

Après cette première étape menée par les architectes Cécile 
Briolle, Claude Marro et Jacques Repiquet, d’autres phases 
de travaux ont assuré la suite de la restauration. Une deuxiè-
me phase, commencée à l’automne 1999, concerne la pis-
cine, le gymnase, le squash, l’aile des chambres d’amis et la 
petite villa. Une dernière campagne de restauration porte sur 
les intérieurs et une partie des espaces de services. La villa 
Noailles accueille maintenant de nombreuses manifestations 
publiques, expositions, concerts selon un programme de cen-
tre culturel. .
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BERNARD TOUliER, Architecture et Patrimoine du XX’ 
siècle en France, Paris, Éditions du patrimoine, 1999, p. 245-
247.

La Villa Poiret
Un projet inachevé 

Le commanditaire. Paul Poiret (1879-1944), est un grand 
couturier parisien qui contribue dans sa pratique à révolu-
tionner les arts de la mode. Avant la Première Guerre mon-
diale. il est réputé pour avoir libéré la femme de certaines 
contraintes vestimentaires en attachant une grande impor-
tance à la coupe des tissus plus qu’à une ornementation qu’il 
juge désuète. Après avoir acheté des terrains de plus de huit 
hectares à Mézy-sur-Seine dans les Yvelines, il commande 
en 1923 une grande demeure à Robert  Mallet-Stevens. Tous 
les ingrédients sont réunis pour que l’habitation soit une 
réussite: le terrain domine les courbes de la Seine et s’ouvre 
sur un paysage exceptionnel, le commanditaire fréquente le 
milieu des arts dont il fait partie avec son architecte. Victime 
de difficultes financières, Paul Poiret interrompt la réalisa-
tion en cours de chantier alors que le gros-oeuvre est à peine 
terminé. En 1929, Paul Poiret, ruiné, vit dans la maison du 
gardien et vend la propriéte l’année suivante. 
Dans le projet initial, trois ailes sont composées autour d’un 
patio. L’aile ouest, la plus étroite, est réservée au personnel 
et comprend six chambres de domestiques, les deux ailes 
principales est et sud sont perpendiculaires et comportent les 
espaces de réception et, à l’étage, les chambres des maîtres. 
Alors que l’enfilade des chambres rappelle la disposition et 
l’échelle de la villa des Noailles, le hall articulé avec la cage 
d’escalier anticipe la solution adoptée ensuite pour la villa 
Cavrois. Ce hall, espace majeur de réception, domine le 
paysage et oriente l’ensemble de la villa vers les perspec-
tives lointaines de la vallée de la Seine. Cette situation est 
exprimée par un dessin perspectif qui résume en l’exacerbant 
la situation paysagère de la villa et la stylisation de ses for-
mes simples. 
Malgré son inachèvement et, sans doute parce qu’il n’a que 
peu de réalisations terminées à cette période, Mallet-Stevens 
accepte de publier des images de la villa dans le numéro de 
l’été 1927 de l’Architecture vivante. Ces photographies de la 
villa inachevée représentent le seul état connu du projet de 
Robert Mallet-stevens, mais ces images seront aussi utilisées 
par ses détracteurs. En 1930, la propriété est achetée par l’ac-
trice d’origine roumaine, établie à Paris depuis 1923, Elvire 
Popesco (1895-1993). Les travaux sont terminés par un autre 
architecte, Paul Boyer, entre 1936 et 1938. Ces transforma-
tions et cet achèvement affichent le goût plus prononcé de la 
fin des années trente: l’entrée initiale est bouleversée par un 
nouveau dispositif symétrique et monumental, des hublots 
sont percés dans le soubassement et des occuli, dans la ma-

Ce hall, espace majeur de réception, 
domine le paysage et oriente l’ensem-
ble de la villa vers les perspectives loin-
taines de la vallée de la Seine.

Esquisse pour le château de M. Poiret à 
Mézy, 192. 
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çonnerie du rez-de-chaussée, conférant à la villa des référen-
ces navales qu’elle n’arborait pas dans le projet d’origine. 
L’histoire de la villa est ensuite marquée par les péripéties 
immobilières. 

Un petit manoir  «cubiste»

Comme tous les hommes de mon age, j’avais prévu l’époque 
de ma retraite. Je la voulais calme mais animée et j’avais dé-
cidé de l’établir dans un endroit que je vais vous révéler. En-
tre Paris et Le Havre, un mur d’argile et de craie accompagne 
la Seine à travers tousses méandres capricieux. Il s’abaisse 
plusieurs fois sur le passage des rivières, qui apportent leurs 
eaux au fleuve, notamment à Conflans pour l’Oise, à Meulan 
pour l’Aubette, entre Bonnières et Vernon pour l’Epte, qui 
emprunte une brèche discrète, et en amont de Pont-de-l’Ar-
che pour l’Andelle et peut-être pour d’autres, après Rouen. 
Cette crête blanche et rocheuse est couronnée, en maintes 
places, par un bois hirsute, à l’abri duquel j’ai assis ma fière 
maison, en aval de Meulan, au-dessus d’un petit pays accro-
ché à flanc de coteau qu’on appelle Mézy.» 
Voici pour le programme, tel qu’il ressort des mémoires de 
Paul Poiret. Pas d’usage professionnel donc, ni de défilés de 
mode à Mézy, mais la maison de campagne d’une famille de 
trois enfants, que ses 750 m2 habitables, ses six chambres de 
domestiques, son parc immense, destinaient tout de même à 
soutenir le train de vie naturellement fastueux du couturier. 
A l’entrée de la propriété, cachée dans les arbres, la petite 
maison du gardien était couplée au garage 
à voitures. Plus loin, presque au sommet de la butte, juste 
avant que la pente ne commence à dévaler vers la Seine, la 
maison bien calée sur un socle largement saillant, se déve-
loppait à l’horizontale, autour d’un petit jardin, le «patio». 
Au nord, l’aile des services s’adossait à la pente. 
Elle groupait cuisines, offices, chambres de domestiques, 
«salle des gens» et donnait accès aux locaux techniques et 
aux réserves du sous-sol. Profitant de la vue sur la Seine et 
de l’orientation,  les espaces de réception  occupaient l’angle 
sud-est :  la salle à manger, puis  ce «hall» qui, dans la ter-
minologie de l’époque,  désigne un salon d’apparat à double 
hauteur, et enfin  un salon plus intime : la «galerie». Les ap-
partements de monsieur et madame occupaient l’extrémité de 
l’aile est. Au premier étage, chambres d’enfants et chambres 
d’amis, ces dernières rendues indépendantes par un escalier 
extérieur, se partageaient des espaces en équerre autour du 
vide du grand hall. Au-dessus, la tour arrondie de l’escalier 
principal se haussait jusqu’à un poste de vigie abrité sous une 
visière de béton, un belvédère d’où le regard embrasse un 
panorama extraordinaire qui, par beau temps, s’étend jusqu’à 
la tour Eiffel. 
Il y a du chateau dans cette maison, non pas un palais osten-
tatoire du grand siècle, bien sûr, mais de ces petits manoirs 
de la Renaissance qui se dressent encore pour surveiller leur 
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territoire et ouvrent déjà leur cour sur un côté pour en faire un 
jardin abrité, qui sont fonctionnels mais sans symétrie con-
trainte. Pas d’entrée monumentale non plus à Mézy : c’est 
devant le patio que les Hispano ou les Voisin auraient déposé 
leurs passagers, qui devaient traverser en diagonale le jardin 
pour rejoindre une entrée quasi dérobée. 
La construction, qui prétendait au monolithisme du bé-
ton armé, était constituée en fait d’une de ces structures 
mixtes, typiques d’une époque où le matériau nouveau 
n’était pas encor entré dans le savoir-faire des petites 
entreprises: une ossature bricolée, chiche en béton (il ne 
sert qu’aux dalles, porte-à-faux, linteaux, poteaux) et ri-
che en maçonnerie de parpaings ou de moellons. Le mo-
nolithisme, cher aux théoriciens, n’était acquis ensuite qu’à 
force d’enduit. Ainsi « dématérialisée « , la construction se 
prêtait aux jeux plastiques mis à la mode par le groupe De 
Stijl. Puisant dans un répertoire qui lui était devenu familier, 
Mallet-stevens prit plaisir à étager et déboîter les volumes 
autour du pivot de l’escalier,Jà découper une silhouette 
anguleuse, à rehausser de l’ombre d’un auvent les extrémités 
ou les angles du bâtiment, à varier les registres de perce-
ments, à jouer d’organes fonctionnels ou techniques tels 
que balcons, escaliers, bassins ou cheminées pour répar-
tir des accents d’ombre et de lumière. Et même le désir de 
légèreté, le besoin apparemment utopique de s’abstraire du 
sol, que les Hollandais exprimaient de façon pathétique dans 
leurs maquettes, trouve ici un équivalent avec cette rangée de 
soupiraux éclairant le sous-sol, tirets sombres qui soulignent 
et soulèvent les volumes qui les surmontent. Il y a de la ju-
bilation dans cette sculpture, dynamique, animée, un peu 
exubérante, travaillée angle après angle avec un art de 
scénographe. 
Nul doute cependant que les esthètes hollandais n’eussent dé-
savoué une architecture qui semblait limiter ses efforts à des 
effets d’enveloppe et composait trop bien, à l’intérieur, avec 
les boîtes closes d’une distribution traditionnelle. On est loin, 
à Mézy, de la promenade architecturale, du plan libre ou 
des espaces déconstruits. Seul le grand hall, modelé par les 
saillies de deux balcons et les retraits d’une alcôve à che-
minée et d’un passage, pouvait rivaliser avec les décors de 
cinéma de Mallet-Stevens ou les CEuvres contemporaines de 
Le Corbusier. [. ..] Rien n’est plus proche de la maison Poiret 
que la villa Cavrois construite dix ans plus tard près de Rou-
baix. C’est à Mézy que se cristallise, après dix ans de recher-
ches, le répertoire formel de l’architecte, cet expressionnisme 
cubiste («cubisme mondain» dira Le Corbusier) qui a fait 
son succès auprès d’une clientèle fortunée d’industriels ou de 
banquiers et sa défaveur auprès de la critique doctrinaire du 
mouvement moderne. [...] 
Paul Poiret fut-il, comme il l’a écrit, victime d’une «troupe 
de naufrageurs organisés», ou seulement de ses dépenses 
somptuaires, ou encore de la désaffection d’une clientèle qui 
recherchait maintenant un costume plus banal ? Menacé par 

monolithisme du béton armé

prit plaisir à étager et déboî-
ter les volumes autour du pi-
vot de l’escalier,Jà découper 
une silhouette anguleuse 

à varier les registres de per-
cements, à jouer d’organes 
fonctionnels ou techniques 
tels que balcons, escaliers, 
bassins ou cheminées pour 
répartir des accents d’ombre 
et de lumière

«cubisme mondain» dira Le 
Corbusier
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ses administrateurs, il commence par vendre sa collection de 
tableaux en novembre 1925. C’est vraisemblablement à ce 
moment-là, ou même un peu avant, qu’il doit interrompre 
les travaux de Mézy, le gros-oeuvre à peine achevé. Pendant 
plusieurs années il viendra régulièrement, en famille, visiter 
«les premières ruines modernes» .Dans le chantier abandon-
né, il fait encore des projets d’aménagements et amorce les 
plantations du jardin. En 1929, sans ressources, harcelé par 
ses créanciers, il finit par se réfugier là quelques mois durant 
avec sa nouvelle compagne. » 
Marie-Jeanne Dumont, la Confrontation de Mézy, 1991. 

 
Un réservoir ? 

« Tous mes matériaux avaient été portés à pied d’oeuvre et 
la maison était sortie du sol comme une plante vivace par les 
soins du prestigieux architecte qu’est Mallet-Stevens. Elle 
était toute blanche, pure, majestueuse et un peu provocante, 
comme un lys. (C’est, aujourd’hui, un bloc de matériaux qui 
fait sourire les gens de la contrée, mais auquel je suis tou-
jours attaché par les souffrances qu’il représente pour moi. 
Les passants qui vont se promener le dimanche devant ce 
chantier abandonné se livrent au persiflage et à l’ironie, qua-
lités bien françaises, dit-on. 
-Qu’est-ce que c’est que ça ? , me dit ,un jour un hobereau 
qui passait par là. (c’est un reservoir ? 
-Oui, monsieur, lui répondis-je, pour la bêtise et la , méchan-
ceté des hommes. -Et il est inachevé ? 
-Naturellement. Il faut l’agrandir tous les jours. 
Telle qu’elle est ma maison, qui est une des plus belles réa-
lisations de l’architecture moderne, ressemble au château de 
la Belle au bois dormant, mais je l’aime ainsi, car je sais ce 
qu’elle peut devenir le jour où la vie redeviendrait souriante. 
Où pouvais-je abriter ma fuite, sinon dans ce coin clair et 
riant de l’Ile-de-France ?  La maison était inhabitable, mais 
le logement du garde  pouvait convenir à la modestie de mes 
besoins. Il se   composait de deux chambres, d’une salle à 
manger, d’une cuisine, d’un garage et d’une niche à chien. 
On  pouvait se tailler un bonheur dans ce cube de ciment  
armé. Il fallait le faire. Avais-je le choix d’ailleurs ? » 
Paul Poiret,  
Art et Phynance, Paris, ed. Lutetia, 1934.  

Le terrain de péripéties immobilières

Une partie de la propriété est vendue puis lotie en 1970; 
mais, en 1980, un projet de construction d’une quarantaine 
de villas se heurte au classement du terrain en zone non cons-
tructible et n’aboutit pas. Le 21 décembre 1984, le bâtiment 

vieux Pavillon du concierge de la 
villa Poiret
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principal de la villa est inscrit à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques. Il est encore à l’époque la pro-
priété d’Elvire Popesco. En 1988, celle-ci vend la propriété 
à une société de promotion. Cinq villas sont ensuite imagi-
nées par l’architecte Claude Parent qui tente de s’inspirer de 
l’esprit de Mallet- Stevens. Ce projet ne voit pas le jour et la 
villa devient ensuite la propriété de l’homme d’affaire Nata, 
dont le projet est de rassembler le gotha de l’architecture in-
ternationale autour d’un projet intitulé « La confrontation de 
Mézy ». 
« La confrontation de Mézy » est l’occasion de la publica-
tion d’une luxueuse plaquette conforme aux prétentions du 
commanditaire dont le projet entend renouer avec l’histoire 
des grandes résidences privées et avec le laboratoire des ex-
périences architecturales « le plus favorable aux recherches 
plastiques et sensorielles, le plus accueillant sans doute aux 
spéculations conceptuelles ou métaphysiques, le plus dégagé 
des trop strictes contraintes financières et des normes techni-
ques ou sociales. » 
Ce projet qui véhiculait tous les mythes de la villa d’excep-
tion s’effondre avec la crise financière de 1992. Sidney Nata 
décède le 2 novembre 1996. 
Mise en vente aux enchères publiques en septembre 1997 
puis en avri11999, la villa de Paul Poiret est finalement acqui-
se le 8 juin 1999 par un industriel amateur et collectionneur 
d’art contemporain qui souhaite la réhabiliter. La propriété 
est ouverte au public, pour la première fois en 1999, dans le 
cadre des Journées du patrimoine. Son devenir matériel et 
son futur usage ne sont actuellement toujours pas clairement 
déterminés. . 

« La vente aux enchères d’une villa de Mallet-Stevens 
ARRIVERA- T-ON à vendre le château de Mézy ? En sep-
tembre 1997, cette villa de 1 000 m2, située au-dessus des 
Mureaux (Yvelines), avec son parc de 4,7 hectares, devait 
être mise en vente par le tribunal de grande instance de Ver-
sailles. La mise à prix était de 3 millions de francs. La vente 
fut différée pour des raisons judiciaires. Aujourd’hui, une 
ordonnance du tribunal de grande instance de Paris charge 
la chambre des notaires de Paris de réaliser cette opération, 
qui aura lieu place du Châtelet, le 6 avril à 17 heures. Mais 
la mise à prix est encore plus basse: 1 ,8 million de francs. 
L’édifice est pourtant signé de l’un des plus grands architec-
tes de la première moitié du xxe siècle, Robert Mallet-ste-
vens (1886-1945)8. 
Ce château moderne conçu pour le couturier Paul Poiret, en 
1924, rompt avec la tradition. Le vocabulaire est stricte-
ment géométrique. Les appartements privés et la partie 
services de cet édifice en U s’articulent autour d’un es-
pace de représentation -patio, vestibule, salons, salle à 
manger, terrasses, solarium, piscine couverte- largement 
ouvert sur l’extérieur. Il n’est pas encore achevé, en 1926, 

La villa Paul Poiret. 1999. 
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quand Poiret fait faillite. Elvire Popesco l’achète en 1938 et 
fait poursuivre la construction par l’architecte Boyer, qui ne 
respectera pas les plans de Mallet-Stevens. La comédienne 
occupera les lieux jusqu’au début des années 1970. Le châ-
teau de Mézy est en très mauvais état quand, en septembre 
1989, il est acheté 8,7 millions de francs par un promoteur 
immobilier. Celui-ci n’arrive pas à lotir le terrain et revend 
l’ensemble en juin 1993 (10,5 millions de francs) 
à Sidney Nata. L’homme d’affaires convoque le gratin de l’ar-
chitecture internationale (dix-sept personnalités, dont Renzo 
Piano, Tadao Ando, Rem Koolhas, Christian de Portzamparc, 
Richard Meier, Jean Nouvel, Henri Ciriani) pour construire 
sur une parcelle de son terrain une villa «idéale» . 
Vu de l’entrée du parc, le «paquebot» juché sur son socle a 
encore très belle allure avec ses volumes géométriques qui 
s’emboîtent. De plus près, la villa abandonnée accuse ses 
blessures. Si les espaces de réception gardent encore une par-
tie de leur somptuosité, tout l’intérieur est à reprendre dans 
le détail. Le tournage d’un film, fin 1997, ne l’a pas arrangé. 
Le coût de la rénovation sera élevé. Le château de Mézy, qui 
est inscrit depuis 1985 à l’inventaire supplémentaire des Mo-
numents historiques, est, avec la villa Cavrois, près de Lille, 
la villa Noailles, à Hyères, et une poignée d’immeubles à 
Paris, ce qui reste des oeuvres de Mallet-stevens. Tous sont 
en mauvais état ou ont été gravement altérés. » 

Emmanuel de Roux, Le Monde, 4 et 5 avri11999. 

Le chateau-villa de Mézy a finalement été vendu aux enchè-
res publiques pour 3,7 millions de francs (Le Monde, 14 avril 
1999). 

 
La villa Cavrois
 
la villa Cavrois est consacrée par une publication intitulée 
Une demeure 1934, qui montre tous les aspects de la demeu-
re  dont le texte de présentation souligne les principaux élé-
ments du programme.

Une demeure 1934 
« Demeure pour une famille nombreuse. Demeure pour 
une famille vivant en 1934 : air, lumière, travail, confort, 
économie. Tel était le programme. 
Réalisation: grandes baies au midi pouvant s’ouvrir lar-
gement. Grandes surfaces vitrées donnant le maximum de 
clarté. Eclairage indirect puissant pour la nuit. Bureau, salles 
d’études permettant de travailler dans le calme. Salle de jeux, 
grande piscine extérieure pour nager et plonger. Nombreuses 
salles de bains, surfaces lavables, nettoyage par le vide, ven-
tilation de tous les locaux suivant une hygiène complète. Té-
léphone, heure électrique, TSF, chauffage central avec ther-
mostat, ascenseur, procurent un confort agréable un grand 
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souci d’économie. [...] 
Toute l’ossature de la maison fût construite en béton 
armé,poteaux, radier (Augier et Bonnet constructeurs). La 
maçonnerie se compose pour les murs extérieurs, d’une 
double paroi de briques creuses et briques pleines.Extérieu-
rement, la maison entière, les murs, « sont recouverts de 
plaquettes de briques beiges. Ces plaquettes, suivant les dif-
férentes parties à habillersont de formes différentes; il a fallu 
mouler des plaquettes de 26 modèles différents.
La mise en place par le maçon fut très difficile, les joints ho-
rizontauxseuls marqués devnt se poursuivretout autour de la 
maison sur  des longueurs allant jusqu’à 200 m
Toutes les baies, tous les décrochements, les saillies, les re-
traits, toutes les différences de niveaux les escaliers, etc., 
étaient dessinés pour avoir des dimensions, multiples exacts 
d’une plaquette et ceci en hauteur comme en largeur.
Toute la maison est couverte en terrasse (étanchéïté callen-
drite) térrasses accéssiblespour la plupart
Elles sont desservies ainsi que tous les étages par un ascen-
seur et un monte-plats électriques. La cabine d’ascenseur est 
du ferronnier Jean Prouvé. Les baies extérieures. fenêtres et 
portes sont métalliques (Menuiseries métalliques Barriaux). 
Les fenêtres sont à guillotine commandées de l’intérieur et 
les portes à coulisses. Des stores en bois avec commandes 
et rejet à l’italiennecommandés de l’intérieursont disposés à 
chaque baie.
Piscine de 27 m avec fond en pente à deux niveaux

Un écrin de brique 

Robert Mallet-5tevens utilise, pour la villa Cavrois, une pla-
quette de trois centimètres d’épaisseur (21,8 x 5,5 x 2,6 cm) 
dans un appareillage qui exprime clairement le rôle de pare-
ment de la brique dont seules les panneresses sont visibles et 
dont le traitement des joints souligne les lignes horizontales. 
L’appareillage affiche donc la plus grande simplicité possible 
mais, surtout, il assure un recouvrement uniforme de la cons-
truction. Le ciment du joint horizontal est traité en retrait, 
ce qui accentue les ombres horizontales, le ciment du joint 
vertical, plus étroit, contient des agrégats jaunes qui le font 
disparaître. Le module de base se décline en vingt-six moules 
s’adaptant aux situations particulières. Les angles, linteaux, 
retours et courbes de maçonnerie sont donc traités comme les 
parties courantes, permettant ainsi à l’ensemble de «édifice 
d’être recouvert d’une peau homogène. 
Cette volonté est manifeste jusque dans la mise en oeuvre de 
briques cintrées pour le parement des poteaux cylindriques 
soutenant l’auvent de l’entrée de la façade nord.
Mallet-Stevens livre une alternative critique à l’emploi d’un 
matériau «régional» suggéré par son client en faisant preuve 
d’une maîtrise inédite (l’edifice est dimensionné en fonction 
du module de brique/ le projet vraisemblablement pensé en 

Plan de situation de la villa Cavrois. le 
miroir d’eau et les allées prolongent en 
l’accompagnant la vue la plus privilégiée 
vers le sud. l’ensemble de la composition 
du parc accentue cet axe principal nord/
sud alors que la partie « fonctionnelle » 
du jardin est reportée latéralement sur la 
partie ouest. 

panneresse
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«blanc».
Le choix du type de briqueétend ce territoire local à toute 
l’Europe du Nord et particulièrement aux Pays-Bas, la mise 
en oeuvre et son résultat plastique sont issus d’une réflexion 
contemporaine qui ancre l’édifice dans une subtile moder-
nité, résultat des relations entre une demande et son mode 
d’interprétation. L’usage et la mise en oeuvre de la brique 
font partie des dimensions cachées que révèle un examen at-
tentif du projet. Ils permettent à la villa Cavrois de prendre 
une place singulière dans l’histoire de la villa. 

Une mise en scène de la vie domestique

La plus grande partie du mobilier dessiné par Mallet- Ste-
vens présente des aspects différents suivant l’occupation des 
espaces intérieurs. Le mobilier décline de nombreuses va-
riations plastiques que l’on peut situer entre la production 
luxueuse, héritière de la pratique des Arts décoratifs, et les 
références plus avant-gardistes directement liées au mouve-
ment De Stijl. Les meubles, liés à la stabilité familiale, ceux 
du salon où domine le tissu, ceux de la salle à manger en 
poirier noir verni, sont massifs et lourds, ils inspirent le luxe 
et la pérennité .
Les meubles du  boudoir sont composites et plus fantaisistes, 
ils évoquent une plus grande frivolité et allient les pièces 
métalliques en aluminium poli au bois de sycomore. La salle 
de bains des parents rend hommage au sport et à l’hygiè-
ne avec ses tablettes de marbre, ses tiroirs de chrome et ses 
tabourets en laque blanche immaculée. Le vestibule et les 
espaces de circulation sont dominés par le chrome. Les fau-
teuils et tables métalliques de Marcel Breuer, dans la salle de 
jeux des enfants, ont l’aspect machiniste adapté au train élec-
trique, le jouet qui occupe généralement les représentations 
photographiques de cet espace. Le fumoir est traité comme 
un meuble, une armoire à liqueur ou un coffret à cigares, 
avec ses placages en acajou de Cuba qui montent jusqu’au 
plafond et sa banquette en cuir vermillon. Le bureau de jeu-
ne homme au plafond noir laqué est équipé de meubles de 
bois polychrome dans l’esprit de Gerrit Th. Rietveld. Le 
déterminisme et la hiérarchisation que Mallet- Stevens met 
en place dans les relations entre le mobilier et l’architec-
ture sont comparables au rôle que l’architecte assigne aux 
décors de cinéma. Le mobilier et l’architecture doivent, 
comme le décor de cinéma, situer les personnages, mettre 
en évidence leur psychologie en une mise en scène de la 
vie domestique. 
Pour Mallet-stevens, au théâtre comme au cinéma, l’appa-
rence, l’illusion du décor, permettent d’atteindre une vrai-
semblance plus convaincante que la vérité et constituent un 
fond expliquant et situant le sujet. Au moment où est élaboré 
le projet de la villa Cavrois, Robert Mallet-stevens termine 
un cycle de travaux pour le cinéma. Les décors conçus pour 
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L’Inhumaine (1923-1934) sont d’une sensibilité proche du 
groupe De Stijl, et le film Le Vertige de Marcel L’Herbier 
(1926) marque l’aboutissement de la simplification et du dé-
pouillement de ses décors. Plus généralement, c’est la fonc-
tion du décor au cinéma qui semble avoir imprégné son tra-
vail pour la villa Cavrois : 

«Un film se compose d’un élément dynamique: l’acteur, et 
d’un élément statique: le décor. [...] Je vais vous dire quel-
ques mots de la partie fixe, du cadre où se déroule l’ action, 
du fond qui explique et situe le sujet. 
Bien entendu par décor nous entendons: décor intérieur aussi 
bien que décor extérieur, les meubles, les tissus, les accessoi-
res comptent avec le décor, de même que les jardins et l’ ar-
chitecture. [ ...] Un décor de cinéma, pour être un bon décor, 
doit « jouer ». Qu’il soit réaliste, expressionniste, moderne, 
ancien, il doit tenir son rôle. Le décor doit présenter le per-
sonnage avant même que celui-ci ait paru, il doit indiquer sa 
situation sociale, ses goûts, ses habitudes, sa façon de vivre, 
sa personnalité -le décor doit être intimement lié à l’action. [ 
...] Le décor, l’ameublement, les costumes tiennent un rôle au 
cinéma ; chaque image de la bande les fIxe avec chaque jeu 
de physionomie de l’acteur.»
ROBERT MALLET-STEVENS, L’Art cinématographique, 
t. V, Paris, librairie Félix Alcan, 1929, .Le décor . PUF/AL-
CAN. 

Alors que la plupart des protagonistes du mouvement mo-
derne affirment sa doctrine dans l’exclusion de tout artifice 
décoratif, Mallet-stevens cherche à définir un rapport original 
entre décoration et architecture, et exploite les capacités du 
décor pour conforter ses objectifs architecturaux. 
Ces fonctions du mobilier et du décor sont confortées par 
la polychromie intérieure. Dans certains espaces, la texture 
des matériaux apporte un premier niveau de coloration: 
le bois du sol, des meubles intégrés, ainsi que les marbres 
colorés (vert de Suède pour la salle à manger, jaune de Sien-
ne pour le coin feu). La plus voyante des polychromies et, 
surtout, la plus spécifique est constituée par la peinture en 
à-plats sur les murs. 
Certes, cette polychromie reste timidement employée dans 
certains espaces comme la chambre des parents pour laquelle 
le beige est choisi. Elle envahit les murs des autres espaces: le 
salon (vert pâle), les salles d’étude (gris pâle pour l’une, vert 
pâle pour l’autre), une chambre de jeune fille (bleu pâle), une 
chambre de jeune garçon Gaune citron pâle), le boudoir (bleu 
outremer pâle) ; même la chambre de gouvernante n’échappe 
pas à cette coloration (rouge pâle). Ces à- plats deviennent 
plus soutenus dans certains espaces comme la salle de jeu 
des enfants dont les murs sont recouverts de toile cirée rouge. 
Ces couleurs transforment, dans certains espaces, la réalité 
construite. Dans une chambre de jeune homme, le volume 
homogène, clos par des murs continus, devient ainsi l’inter-

La chambre 
de jeune homme 
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section d’une série de plans colorés. Cette pratique illusion-
niste de la couleur est maîtrisée dans une gamme très étendue 
et semble ne se soumettre à aucun des dogmes de l’époque 
qui énonçaient les relations entre structure, architecture et 
couleur. Cette chambre de jeune homme est cependant traitée 
comme un concentré des pratiques de De Stijl. Sur les murs, 
le plafond, les boiseries, les meubles et les constructions me-
nuisées alternent les noir, bleu, rouge, marron et blanc. 
l’examen de la polychromie de la villa Cavrois montre com-
ment le projet illustre à la fois la proximité de Mallet-stevens 
avec les travaux de Théo Van Doesburg et du groupe De Sti-
jl, mais aussi la distance avec laquelle l’architecte a intégré 
les tendances de l’avant-garde européenne dans sa pratique. 
L’adaptation de cette polychromie à la « mise en scène » 
intérieure -qui passe aussi par le dessin du mobilier- offre 
un des éléments de compréhension de la spécificité de la 
villa. 

L’équipement, la cuisine et l’éclairage 

Une des images de la villa Cavrois les plus diffusées est une 
photographie de la cuisine. La hotte démesurée, l’équipement 
ou les appareils alignés ne présentent pourtant que peu de 
caractéristiques architecturales propres à Robert Mallet-Ste-
vens dont la signature est cependant discrètement rappelée 
par le sol en damier noir et blanc et deux sièges métalliques 
à peine visibles sur le bord gauche du cliché. La cuisine de 
la villa Cavrois correspond cependant à un concept: l’effa-
cement de l’architecture devant l’équipement ménager, une 
idée que l’architecte appelait de ses voeux dès 1931 et dont il 
pensait qu’elle aurait des incidences sur l’ensemble de l’es-
pace domestique : 
«Si un style moderne a été naturellement créé pour servir de 
cadre à la vie contemporaine, la cuisine n’a pas été oubliée. 
C’est elle, en effet, qui profite le plus des progrès de la scien-
ce en matière d’habitation. [ ...] La cuisine moderne est un 
Salon des arts ménagers en miniature. Il paraît normal que 
de telles transfonnations apportées à une seule pièce de la 
maison aient fait naître une esthétique nouvelle.»ROBERT 
MALLET-STEVENS, 
L’esthétique de la cuisine . L’Art ménager. mai 1931. n.5O. 

Dans la conception de la villa Cavrois, l’équipement, les ré-
seaux et l’appareillage prennent une grande importance. Le 
texte de présentation de Une demeure 1934 décrivait par le 
détail le téléphone, la pendule électrique dans toutes les piè-
ces, ainsi que la TSF qui devaient introduire, par la tech-
nique, les usages de la vie moderne dans l’espace de l’ha-
bitation. 
Dans cette logique, une des collaborations techniques les 
plus significatives est celle de l’ingénieur éclairagiste An-
dré Salomon (1891-1970) et de sa société Perfecla. Robert 

La salle de jeux des enfants. 
Murs en toile cirée rouge. Sol mosaïque 
de chêne. 
Parties métalliques et soubassement en 
alluminium. 
La partie surélevée peut servir de scène. 

La cuisine. 
Murs faïence blanche. Sol en grès cé-
rame blanc. Meubles en acier émaillé 
blanc, recouvert de marbre blanc. Four-
neau à gaz. 
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Mallet-Stevens a, dès 1928, clairement exprimé les relations 
souhaitables entre l’architecte et l’éclairagiste : 
«L’ architecte doit trouver dans l’ éclairagiste un collabora- 
teur dans le meilleur sens du mot. Seul le but à obtenir doit 
être envisagé. L’architecte expose à l’éclairagiste les résultats 
à obtenir pour réaliser son plan d’ ensemble de décoration : 
il lui indique la brillance nécessaire à prévoir sur les sur-
faces, la meilleure répartition des ombres, la nature des 
couleurs employées. C’est alors à l’éclairagiste de définir, 
au point de vue optique, le profil des surfaces à éclairer, la 
nature, la position, la puissance des sources lumineuses, leur 
nombre, les caractéristiques des appareils les habillant (dif-
fuseurs, projecteurs, etc.).»

L’architecture de la villa Cavrois utilise une panoplie de sys-
tèmes qui transforment la réalisation en une démonstration 
des possibilités de l’éclairage indirect intégré à l’architectu-
re. Si Mallet-stevens en a sans doute défini les objectifs, An-
dré Salomon en maîtrise totalement les dispositifs et a décrit, 
avant la réalisation de la villa Cavrois, les techniques qui per-
mettent au système de l’éclairage indirect d’être associé in-
timement à l’architecture. La conception de boutiques, dans 
lesquelles l’éclairage touche les fonctions commerciales et 
publicitaires, est sans doute à l’origine de cette très proche 
collaboration. Pour Mallet-Stevens, la villa Cavrois est l’oc-
casion d’abandonner le luminaire « décoratif » de ses des-
sins viennois. L’utilisation promotionnelle de la villa Cavrois 
par André Salomon dans les publicités ou dans les revues et 
ouvrages spécialisés est à la fois le signe d’une forte implica-
tion et du caractère démonstratif des procédés déployés dans 
la villa depuis les spectaculaires boîtes à lumière jusqu’aux 
éclairages indirects intégrés qui illustrent par- faitement bien 
la possible réunion de l’art et des techniques modernes. . 

ROBERT MALLET-STEVENS, Lux,janvier192B,no1. 

La villa Cavrois, un manifeste de l’Union des artistes mo-
dernes 
Alors que les collaborateurs de Mallet-Stevens intervenaient 
régulièrement dans ses réalisations au point d’en mettre 
l’unité en question comme dans la villa Noailles, la villa Ca-
vrois est caractérisée par la relative discrétion de ce type 
de collaboration. Dans le domaine du mobilier, l’architecte 
conçoit «ensemble des meubles qu’il complète de quelques 
accessoires du commerce. le mobilier de la salle de jeux des 
enfants qui déroge à cette règle est composé de tables et de 
chaises tubulaires de Marcel Breuer éditées par Thonet, si-
gnificatives d’une esthétique de l’utilitaire. 
la simultanéité entre la fondation de l’Union des artistes mo-
dernes (UAM) en 1929 et les premiers dessins de la villa Ca-
vrois ne peut manquer d’interroger les relations que le projet 
entretient avec les objectifs du groupement. Issue d’une voie 
qui se dégageait dès l’Exposition des arts décoratifs de 1925, 
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l’UAM prône le dépouillement de la forme et la techni-
que industrielle. Mallet-Stevens en est un des fondateurs 
et un des membres les plus actifs. Il est membre du comité 
directeur dès la fondation et préside le groupement pendant 
plusieurs années. le 5 juillet 1934, au cours d’une réception 
donnée chez l’architecte, le manifeste de l’UAM -« Pour 
l’Art Moderne, cadre de la vie contemporaine » -est lu: il 
prône la réunion de l’art avec la technique moderne et la 
stylisation de l’utile. la villa Cavrois peut être lue comme 
la concrétisation de ce mot d’ordre. 

La Villa Cavrois en 1986
Photographies de Vera Cardot et Pierre Joly 
«Nous avons toujours considéré la photographie comme un 
moyen de connaissance privilégié: chacune des oeuvres, que 
notre travail de photographes nous adonné l’occasion d’ap-
procher, nous a livré quelque chose de la pensée qui lui avait 
donné naissance et de la signification que l’usage ou le temps 
avaient peu à peu accumulée en lui.» 
ill. 

VERA CARDDT, Introduction à Pierre Joly, L’Art, l’Archi-
tecture et  Mouvement moderne, Paris, éd. de La Villette, 
1994. 

L’année 1986 est une année de consécration historique pour 
l’oeuvre de Robert Mallet-Stevens et pour la villa Cavrois. 
Une exposition, organisée à l’occasion du centenaire de la 
naissance de l’architecte, est présentée du 4 septembre au 
5 octobre à la mairie du XVle arrondissement de Paris en 
donnant à voir tous les aspects de la production de Mallet-
Stevens : documents d’architecture, dessins, photographies, 
maquettes, mais aussi objets, meubles, éléments de décor de 
cinéma constituent un ensemble complet qui sera accueilli 
ensuite à l’École spéciale d’architecture puis à Tours, Ville-
neuve-d’Ascq et Bruxelles. la villa Cavrois bénéficie d’une 
place de choix dans l’exposition et dans le catalogue. Pierre 
Joly lui consacre un chapitre conséquent, « la villa C à Croix 
», dans lequel l’analyse historique et l’expérience concrète de 
la demeure distinguent son texte des commentaires habituels. 
Vera Cardot et Pierre Joly réalisent un reportage spécifique 
dont quelques vues paraissent dans la revue L ‘oeil du mois 
d’octobre 1986 pour illustrer un article intitu1é « Mallet-Ste-
vens à Croix, un chef-d’reuvre de modernité ». Pierre Joly y 
relate avant tout une découverte : 
« Je n’ai pas oublié la surprise merveilleuse qu’une amie me 
fit un jour de me conduire, par une belle matinée de prin-
temps, au fond d’une de ces banlieues résidentielles qui pro-
longe jusqu’à la campagne préservée les grandes villes du 
nord de la France, aux abords d’un jardin au bout duquel, en 
me glissant par un trou de la haie, je l’aperçus. Elle était donc 
toujours là, la demeure de brique jaune, toute 
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dorée sous le soleil, telle que je l’avais imaginée d’après 
la superbe publication qu’en avait donné L’Architecture 
d’Aujourd’hui, en 1932. Elle était toujours là et je la décou-
vrais dans sa couleur véritable que les publications en noir et 
blanc ne pouvaient, bien sûr, me laisser imaginer. » 
Vera Cardot et Pierre Joly proposent pour la première fois des 
images contemporaines intérieures et extérieures, en couleur, 
de la villa Cavrois. L’article de Pierre Joly reprend une partie 
du contenu scientifique du catalogue et se termine par l’évo-
cation des dangers qui pèsent sur le devenir de l’édifice : 
« Mais, si l’on n’y prend garde, la villa C, sera bientôt, pour 
reprendre un mot qui a eu sa fortune, «un chef- d’CEuvre en 
péril». Il est de première importance qu’elle soit protégée. 
C’est une oeuvre essentielle des années trente, années ingra-
tes où la commande était rare et plus rare encore le souci de 
l’innovation. Elle est le témoin d’une époque et de sa culture 
technique; le témoin d’un mode de vie et d’une manière ad-
mirable de rêver l’habitation humaine; le témoin d’un style et 
du talent accompli d’un grand architecte. » 
Après l’exposition parisienne, le chapitre du catalogue et cet 
article de Pierre Joly, la villa Cavrois atteint certainement un 
point culminant de sa reconnaissance historique. Mais c’est 
aussi un moment où la demeure entre dans le temps d’un 
devenir matériel incertain. Pierre Joly, après sa visite, écrit à 
l’administration. Il est à l’origine de la première mesure de 
protection de la villa, l’instance de classement décidée à la 
fin de l’année 1986. 
Les photographies de Vera Cardot et Pierre Joly ont une di-
mension plastique qui dépasse de loin leur caractère docu-
mentaire. Le travail de Pierre Joly, un des rares à avoir con-
fronté ses recherches à une expérience concrète de l’édifice, 
l’engagement de l’homme, qui est un des premiers à avoir 
sensibilisé l’administration afin que des mesures de protec-
tion soient effectives, sont présents au travers de ce regard 
photographique. Ces documents permettent aussi de montrer 
comment l’espace de la villa Cavrois est indissociable de son 
mobilier. 

Un chef -d’oeuvre de modernité

« La place de Mallet-Stevens dans l’architecture de son 
temps, pour éminente qu’elle nous paraisse aujourd’hui, n’a 
guère été reconnue que tout récemment. Faut-il incriminer 
le jugement de moraliste de Siegfried Giedion, déniant à la 
rue Mallet-Stevens «toute signification historique» à cause 
de son «luxe» et de «l’absence de contraintes» et refusant 
plus tard à l’architecte la place que Le Corbusier lui offrait 
comme représentant de la France au deuxième Congrès inter-
national d’architecture moderne ? 
Ou faut-il plutôt accuser le destin, qui a voulu la mort préma-
turée, en 1945, d’un homme que la commande avait oublié et 
dont la guerre avait, en quelque sorte, effacé la trace ? 
On en dirait autant de la dernière oeuvre importante qu’il 
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nous a laissée: la villa de l’industriel C. à Croix, et je n’ai pas 
oublié la surprise merveilleuse qu’une amie me fit un jour 
de me conduire, par une belle matinée de printemps, au fond 
d’une de ces banlieues résidentielles qui prolongent jusqu’à 
la campagne préservée les grandes villes du nord de la Fran-
ce, aux abords d’un jardin au bout duquel, en me glissant par 
un trou de la haie, je l’aperçus. Elle était donc toujours là, la 
demeure de brique jaunie, toute dorée sous le soleil, 
telle que je l’avais imaginée d’après la superbe publication 
qu’en avait donnée L’Architecture d’Aujourd’hui 
en 1923. Elle était toujours là et je la découvrais dans sa cou-
leur véritable que les publications en noir et blanc ne pou-
vaient, bien sûr, me laisser imaginer. 
Elle avait traversé la guerre et la longue Occupation sans 
trop de dommage apparent. Elle s’élevait tout en haut de la 
pelouse qui avait effacé, avec le temps, les traces du miroir 
d’eau dessiné par l’architecte. Les arbres avaient grandi, 
transformant en un parc superbe ce qui n’était tout d’abord 
que quelques hectares de prairies incultes. Ils dominaient la 
batisse, composant pour elle un paysage où elle se trouvait à 
sa place, comme naturellement. Et l’évidence me venait que 
je contemplais l’un des chefs-d’oeuvre de la modernité -un 
chef-d’oeuvre presque oublié, comme on en avait presque 
oublié l’architecte. 
Moderne, la villa C. l’est d’abord par son programme, que 
l’on peut résumer en deux mots : confort moderne, deux 
mots que l’on commençait tout juste à rapprocher. le con-
fort, c’était l’exigence déjà ancienne de la commodité, de 
l’agrément du «home» (l’usage comme les mots le marquent 
bien, venant d’Angleterre...). Quant à la modernité, la publi-
cation de 1923 en donne une définition encore marquée d’un 
accent polémique : «le vrai luxe, c’est vivre dans un cadre 
lumineux et gai, largement aéré, bien chauffé, le moins de 
gestes inutiles, le minimum de serviteurs.» C’est ainsi que, 
dans la maison de M. C., les baies métalliques à guillotine se 
manoeuvrant de l’intérieur par manivelles sont très grandes, 
laissant entrer à flots l’air et la lumière; l’éclairage électrique 
est presque partout indirect, donnant le maximum d’éclai-
rement pour le minimum de fatigue des yeux ; le téléphone 
est dans toutes les pièces évitant les allées et venues inutiles; 
l’heure est distribuée électriquement dans tous les locaux; des 
hauts-parleurs de TSF sont également encastrés dans toutes 
les pièces d’habitation ; balances, baromètres sont encastrés 
dans les salles de bains; trois robinets versent l’eau chaude, 
l’eau froide et l’eau adoucie (sans calcaire). 
le confort moderne, c’est ce que nous appellerions l’équi-
pement domestique. Ce sont les années où le confort com-
mence à être populaire; il pénètre dans les HBM qu’on cons-
truit autour de Paris, et L’Architecture d’Aujourd’hui prédit 
à bon droit: «Dans un avenir proche [...], les autorisations 
de bâtir seront refusées à quiconque aura oublié la salle de 
bains.» Quant à l’installation électrique, «une des applica-
tions les plus complètes de la technique électrique à la dé-
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coration et aux usages domestiques» , si l’on peut trouver 
puéril, aujourd’hui, le soin mis à la décrire, on songera que 
l’électricité était alors «la fée du logis» et une fée bien plus 
puissante encore, puisqu’on en attendait une transformation 
radicale et presque utopique des conditions de la production. 
Ajoutons que cette installation, étudiée par l’ingénieur André 
Salomon, avec lequel Mallet-Stevens collaborait habituelle-
ment, est encore en état de fonctionnement, après cinquante 
ans. 
le programme de la villa C., c’est celui d’un nouveau 
mode de vie, et ce programme n’a rien en l’occurrence 
de l’allure d’improvisation qu’avait prise, quelques années 
plus tôt, la construction de la villa du vicomte de Noailles 
à Hyères: une maison de vacances où nul ne savait au juste 
quelle vie serait vécue, quels espaces ou quels équipements 
seraient utiles ou nécessaires. Avec un patron d’industrie 
du nord de la France, pour qui la construction d’une villa 
n’avait d’une aventure artistique que le choix d’un architecte 
moderne, le dialogue s’était sans doute montré plus efficace 
qu’avec un mécène à qui nul souci matériel n’imposait la 
rigueur d’un parti. Puis l’architecte lui-même avait acquis 
de l’expérience et l’exemple de Wright, mieux connu pour 
la publication de Wijdeveld, à laquelle Mallet-Stevens avait 
collaboré, offrait 
les ressources d’une tradition dans un domaine à vrai dire 
peu familier aux architectes européens de ce temps-Ià. Mo-
derne, la maison l’est aussi par son architecture : 
les traits essentiels de la «nouvelle architecture» sont ici mis 
en oeuvre avec une maîtrise consommée: l’ossature est en bé-
ton armé; les baies vitrées, dans des menuiseries d’acier, énu-
mèrent tous les usages modernes de la fenêtre: vitrage toute 
hauteur du salon, fenêtres en longueur, fenêtres d’angles, 
sans oublier le grand vitrage courbe de l’escalier, et «bien 
entendu, la maison entière est couverte en terrasse». Il n’est 
pas jusqu’aux pilotis qui ne jouent un rôle, à vrai dire mineur, 
en portant la terrasse du premier niveau, qui domine en porte-
à-faux la piscine du rez-de-jardin. Mais cette modernité n’est 
plus alors une nouveauté. Mallet-Stevens le fait lui-même 
remarquer: « Les terrasses, les baies en large, la suppression 
des décorations rapportées sont maintenant admises; elles ne 
font plus l’objet d’un scandale...» Après 1930, répétons-le, 
l’architecture moderne s’est fait sa propre tradition. Le fils 
aîné du maître d’ouvrage, Jean C., évoquait pour nous les 
souvenirs qu’il a gardés du temps de la construction : 
« Alors que les plans étaient en cours d’élaboration, Mallet-
Stevens nous a emmenés en voyage, mon père et moi, vers la 
Belgique et la Hollande. Des choses qu’il nous a montrées, 
j’ai surtout retenu la demeure de son oncle à Bruxelles et 
l’Hôtel de Ville d’Hilversum. Devant l’Hôtel de Ville, Mal-
let-Stevens a dit : 
«Voici la brique qu’il nous faut pour construire la maison». 
Je me suis glissé sur le chantier pour ramasser un échantillon 
et c’est d’après cet échantillon qu’on a fabriqué, en France, la 
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brique de revêtement de la maison». L’anecdote est précieu-
se: la demeure de Bruxelles, c’est le palais Stoclet, construit 
par Joseph Hoffman en 1905; le chantier d’Hilversum, c’est 
celui de Duedok, qui s’achève en 1930. Ce sont les «référen-
ces» de la villa C. ; la Sécession viennoise et le Stijl hollan-
dais. La Sécession, c’est la découverte de la modernité: 
celle des matériaux et des techniques, sans doute, mais 
surtout celle des mentalités. «Seuls les objets qui expri-
ment la mentalité moderne représentent parfaitement notre 
époque» , écrivait dès la fin du siècle Otto Wagner dans un 
petit livre qui porte un titre prophétique : Modern Architektur 
(architecture moderne). Le Stijl, c’est l’ambition de changer 
le sens en changeant la forme. 
Fort de ces références, Mallet-Stevens a fait de la villa C. 
la démonstration que le changement social doit, tôt ou tard, 
entraîner un changement esthétique, et que la modernité est 
donc une nécessité historique. 
Ce n’est plus ici le décor parfois provocant de quelque film 
d’avant-garde des années vingt. La brique jaune (en fait une 
plaquette de revêtement) suffit à donner aux rêves d’hier 
un air de réalité, qui convient bien-à une demeure où la vie 
d’une famille française s’est poursuivie durant un demi-siè-
cle dans des formes sans doute plus traditionnelles que le dis-
cours de l’architecte ne le laisse supposer. Mais il n’y a pas 
de mémoire artistique qui ne soit d’abord mémoire de soi-
même, et il n’y a sans doute pas d’oeuvre de Mallet-Stevens 
qui illustre mieux que cette villa de sa maturité le propos 
tenu dès 1942 dans une interview accordée au Bulletin de la 
vie artistique : «L’architecte sculpte un bloc énorme: la mai-
son. Les saillies, les décrochements rectilignes formeront de 
grands plans d’ombre et de lumière... L’architecture  devient 
monumentale». Cette monumentalité, l’architecte en trouve 
les ressources dans son travail moderne de «sculpteur». Mais 
l’exemple lui vient ans doute de l’histoire. La villa C. fait al-
lusion, par son programme, à la longue tradition des demeu-
res ; rustiques: villas à la manière antique, chateaux. .. 
, «La folie»C...», disait-on dans le Nord, pour désigner 
la maison nouvelle, par sa composition architecturale : une 
façade ,de soixante mètres, en prisme allongé interrompue 
par un cube central dominant... 
De ce jeu savant, une brochure de 1934 publiée par 
Mallet-Stevens donne les clefs: les «tracés régulateurs» qui 
dessinent les proportions de l’édifice. Ces tracés n’ont bien 
sûr rien d’opératoire (on montrerait aisément qu’ils ne déter-
minent pas la forme). Ils sont là comme la marque d’une cul-
ture, celle de l’architecte et de sa volonté d’obtenir de ce qui 
va être qu’il satisfasse, avec toute la vigueur de sa nouveauté, 
aux exigences raisonnables de ce qui a été. Le texte de Valéry 
paru en 1921, était alors dans toutes les mémoires11. 
Ainsi, par la volonté même de son auteur, la villa C. trouvait 
sa place dans l’histoire de l’architecture. 
Il faut qu’elle puisse la garder. Pour l’essentiel, elle est 
restée telle, aujourd’hui, qu’elle avait été conçue, réglée 
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par une géométrie si simple dans son énoncé mais si riche 
dans ses variations que le temps n’a rien pu contre cette ima-
ge, d’autant plus durable qu’elle est plus abstraite, chose de 
l’esprit qui domine la matière et que le désordre de la matière 
ne peut entamer. Le désordre pourtant s’est installé. Je ne 
parle pas des ajustements intérieurs que la vie à commandés,  
même s’ils sont parfois dommageables. Mais le béton armé, 
matériau durable, a ses maladies: les fers, mal protégés, 
s’oxydent et le désordre de la maçonnerie ébranle le revête-
ment fragile de terre cuite, c’est miracle aussi que les menui-
series de métal, les volets roulants fonctionnent encore, tant 
bien que mal: miracle d’une exécution impeccable et d’une 
remise en état soigneuse assurée, après la guerre, par un ar-
chitecte qui avait bien connu Mallet-Stevens : Pierre Barbe. 
Mais si l’on n’y prend pas garde, la villa C. sera bientôt, pour 
reprendre un mot qui a eu sa fortune, «un chef-d’ceuvre en 
péril». Il est de première importance qu’elle soit protégée. 
C’est une ceuvre essentielle des années trente, années ingra-
tes où la commande était rare et plus rare encore le souci de 
l’innovation. Elle est le témoin d’une époque 
et de sa culture technique ; le témoin d’un mode de vie et 
d’une manière admirable de rêver l’habitation humaine; le 
témoin d’un style et du talent accompli d’un grand architecte. 
» 

 Pierre Joly fait ici référence au dialogue de forme socratique 
de Paul Valéry « Eupalinos ou l’Architecte », publié dans 
l’ouvrage de Louis Sue et André Mare, Architectures, Paris, 
Éditions de la Nouvelle revue française, 1921. Voir Valéry 
Paul, Eupalinos 
ou l’Architecte, Paris, Gallimard, 1970, colI. « PoésielGal-
limard ». 

Pierre Joly, L’oeil, 1986, p. 91-96. 

La difficile sauvegarde de l’architecture du x xe siècle
 Au moment où Pierre Joly démontre tout l’intérêt de la villa, 
au moment où l’idée de préserver les quelques bâtiments de 
l’oeuvre de Mallet-stevens encore existants s’impose grâce à 
la présentation de son oeuvre dans une exposition itinérante, 
la villa Cavrois va devenir le symbole de la difficulté de la 
sauvegarde de l’architecture du xxe siècle. Après le décès de 
madame Cavrois en 1986, la famille vend la villa à une socié-
té dont l’objectif principal est de lotir le vaste parc. La mai-
son, vidée de ses meubles, reste à l’abandon. Les aléas des 
divers projets immobiliers, ainsi que le désintérêt du nouveau 
propriétaire, accé- lèrent les dégradations en montrant, s’il en 
était besoin, que l’existence d’une villa reste dépendante 
 du lien, ici rompu, avec ses commanditaires d’origine. La 
protection administrative intervient au l’Association moment 
de sa tardive reconnaissance historique, de sauvegarde mais 
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aussi au moment du changement de propriété. de la villa Ca-
vrois .
Elle est adoptee dans l’urgence alors que le dossier en 1991 
et 1994. met en jeu des intérêts financiers importants et que 
l’administration n’a pas de connaissance détaillée de l’édi-
fice. 
Le 9 décembre 1986, la villa Cavrois est placée sous le ré-
gime de l’instance de classement parmi les monuments his-
toriques. Après cette instance, la villa Cavrois est mise auto-
matiquement à l’ordre du jour de la commission régionale du 
patrimoine historique, archéologique et ethnologique (CO-
REPHAE). Celle-ci se réunit à Lille, le 3 janvier 1987, et se 
prononce à l’unanimité pour l’inscription à l’Inventaire sup-
plémentaire des Monuments historiques. L’arrêté d’inscrip-
tion est signé par le préfet le 9 décembre 1987, mais la villa 
est devenue la propriété de la société Kennedy-Roussel. En 
1990, la commission supérieure des Monuments historiques 
se prononce en faveur du classement d’office de la villa Ca-
vrois. Le 13 novembre 1990, le Conseil d’État émet un avis 
favorable à la proposition de classement d’office et Michel 
Rocard, alors Premier ministre, signe le décret d’application 
du classement d’office le 12 décembre 1990. 
Pendant les années où sont déployés graduellement les 
moyens administratifs de protection de l’édifice, de l’ins-
tance de classement au classement d’office, c’est-à-dire la 
panoplie des mesures dont dispose l’administration, la villa 
ne cesse de se dégrader. Si le classement d’office signe l’arrêt 
des projets immobi- liers et le début des tractations concer-
nant la vente de la villa à une collectivité publique, les hésita-
tions locales sur l’achat et l’usage de la demeure ainsi que les 
changements politiques vont contribuer à enliser le dossier 
pendant les dix années qui suivent malgré l’inlassable action 
de l’Association de sauvegarde de la villa Cavrois. 
Quand l’ouvrage de Bernard Toulier, Architecture et Patri-
moine du xx» siècle en France, est imprimé au mois de dé-
cembre 1999, la notice consacrée à la villa Cavrois comporte 
un résumé de la situation et une conclusion désabusée : 

«En çonclusion (provisoire), la situation est confuse : de-
puis près de quatorze ans, une des références internationales 
de l’histoire de l’architecture du mouvement moderne est à 
l’abandon et délibérément livrée au pillage, aux yeux de 
 tous. 
Le propriétaire est incapable d’ assumer la charge de ce bien 
sans atteindre à l’ intégrité et à l’ authenticité d’un tel héri-
tage. Malgré de nombreux efforts, les services de l’État et 
les collectivités locales n’ont pas encore créé les conditions 
nécessaires à l’établissement d’un nouvel usage compatible 
avec la qualité de ce patrimoine pour en assurer la pérennité. 
Le projet de restauration ne pourra commencer qu’une fois 
ces conditions rassemblées.»
BERNARD TOUllER, Architecture et Patrimoine du xx» siè-
cle en France, Paris, Éditions du patrimoine, 1999, p. 297. 
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C’est parce que le scandale de la villa Cavrois risque de com-
promettre le paysage patrimonial du xxe siècle que le dossier 
rejoint, au cours de l’année 2000, les préoccupations directes 
du ministère de la Culture. L’État annonce le futur achat de 
la villa Cavrois au mois de septembre 2000 lors du lancement 
des Journées du patrimoine. Cette décision marque l’arrêt des 
dégradations de l’édifice et ouvre de véritables perspectives 
de restauration. La première phase de restauration n’est enta-
mée qu’au cours de l’année 2004, sans que la réutilisation du 
monument ne soit l’objet d’un projet. 
La préparation de l’achat par l’État est cependant l’occasion 
d’une négociation dont la contrepartie touche l’intégrité du 
domaine qui est amputé d’une très grande partie à la faveur 
d’un projet de lotissement que la société propriétaire sou-
haite réaliser sur le site. Quand le 24 juillet 2001, la société 
Kennedy-Roussel vend la villa à l’État, elle est assurée de 
pouvoir réaliser son lotissement sur les terrains de la villa 
Cavrois qui perdent ainsi une partie de leur pouvoir d’évoca-
tion de la vie à la campagne qu’avaient rêvée le commandi-
taire et l’architecte. Une bande de plantations sépare la por-
tion triangulaire du parc, située au sud de la villa, des futures 
constructions banales du lotissement projeté. Ce dispositif 
trouve sa justification formelle dans la géométrie du parc et 
le dessin des allées encadrant l’ancien miroir d’eau, mais il 
matérialise aussi les limites d’un processus patrimonial con-
fronté à l’irréversible rentabilisation du territoire. . 

 
 

La villa Cavrois en 2002 
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Biographie d’Hector Guimard

Hector Guimard est né le 10 mars 1867 à Lyon, second en-
fant de Germain-René Guimard, orthopédiste et professeur 
de gymnastique, et de Marie-Françoise Bailly, lingère. Un 
talent précoce semble favoriser Hector Guimard, qui entre 
à quinze ans à l’École natio- nale des arts décoratifs, à Pa-
ris, où sa famille le rejoint l’année suivante. Son premier 
parcours scolaire est brillant, jalonné de plusieurs prix, et 
aboutit à son admission, après les concours obligés, dans la 
section architecture de l’École des beaux-arts. Il y suit l’en-
seignement de Gustave Raulin, héritier de Émile Vaudremer 
et Hector Horeau, mais sans être un élève remarquable. Hec-
tor Guimard est encore élève (il a vingt et un an) quand il 
édifie son premier bâtiment, le café-restaurant « Au Grand 
Neptune », situé sur un quai de la Seine à Auteuil, dans le 
XVle arrondissement de Paris -qui deviendra son quartier de 
prédilection, y édifiant près de la moitié de ses projets. L’an-
née 1889 le voit participer à l’Exposition universelle avec un 
minuscule pavillon, édicule d’une seule pièce destiné à un « 
électro- thérapeute », construit entièrement en bois, sorte de 
croisement entre le chalet et la chapelle: Guimard est alors 
encore tributaire de l’éclectisme dominant. Sa scolarité n’est 
toujours pas terminée: il n’est admis en première classe 
 à l’Ecole des beaux-arts qu’en 1890 et échoue au concours 
pour le grand prix de Rome en 1892. Hector Guimard est 
néanmoins déjà occupé par ses premières commandes pri-
vées, petits hôtels particuliers et monuments funéraires, qui 
témoignent déjà d’une attention particulière pour une déco-
ration polychrome dépendante des matériaux, de plus cir-
conscrite à des points particuliers du bâtiment. La brique, la 
pierre, la meulière et la céramique, le fer, la fonte et le bois 
resteront depuis ces premiers pas ses matériaux favoris, mais 
intégrés dans un ensemble homogène. « Logique, harmonie 
et sentiment » définiront pour Guimard, en 1904, l’ensemble 
de sa production. 
C’est toujours officiellement en tant qu’étudiant -puisqu’il 
n’arrêtera ses études qu’en 1897 -que Guimard édifie les pre-
miers bâtiments qui marqueront sa carrière. La rationalité af-
fichée du plan et des façades de l’école du Sacré-Creur (1895) 
est magistralement secondée par la force expressive des po-
teaux jumelés inclinés soutenant le premier étage et libérant 
un préau dans une parcelle étroite. Ce tour de force esthéti-
que et structurel, nourri des idées de Viollet-le-Duc, place 
le jeune architecte dans la lignée du maître. Après un pre-
mier voyage en Angleterre en 1894, l’année 1895 voit Hector 
Guimard se rendre plusieurs fois en Belgique, à Liège puis à 
Bruxelles, futurs foyers de l’ Art nouveau alors en ges- tation. 
Les rencontres avec Gustave Serrurier-Bovy, Paul Hankar et 
Victor Horta -qui vient d’achever l’hôtel Tassel -sont déci-
sives. Les leçons belges se retrouvent appliquées dans l’im-
meuble d’appartements, le Castel Béranger, qu’il achève en 
1898 après plusieurs modifications du décor: le vocabulaire 
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souple des formes de l’ Art nouveau se met en place. Les 
nombreuses commandes qui jalonnent sa production avant 
1900 l’autorisent à développer un langage propre unifiant par 
la ligne courbe et le mouvement les différents éléments d’un 
bâtiment, de la façade au décor intérieur, mobilier compris. 
Le Castel Henriette (1899) constitue l’exemple le plus ac-
compli de cette démarche. De 1900 à 1904, Hector Guimard 
sera principalement occupé par l’édification des différents ty-
pes d’édicules pour le métro parisien, qui témoignent autant 
d’une inventivité plastique exceptionnelle que d’un grand 
souci de la standardisation et des contraintes techniques. 
Cette première expérience de production en série d’éléments 
architecturaux est nourrie des collaborations régulières de 
Guimard avec de grandes entreprises liées au bâtiment, com-
me les industries céramiques avec E. Muller ou le papier-
peint avec Lincrusta- Walton. Le contrat passé en 1907 avec 
les fonderies de Saint-Dizier se concrétise par un catalogue 
d’une extraordinaire variété de produits, mettant ainsi à la 
disposition de tous l’imagination de l’architecte. 
La rencontre avec les Nozal en 1902 est à l’origine d’une 
remarquable série de bâtiments, dont l’hôtel parisien de la 
famille, achevé en 1906, qui montre un certain assagisse-
ment des formes au service d’une élégance plus marquée. 
Ces caractéristiques se retrouvent dans les nombreux immeu-
bles d’appartements que l’architecte édifie à Paris jusqu’à la 
veille de la Première Guerre mondiale. Pour autant, toute 
fantaisie n’est pas abandonnée, démontrant par là l’attention 
de Guimard au contexte: les castels et les villas construits à la 
campagne articulent, sur des plans centripètes, des façades 
enveloppantes, asy- métriques et ponctuées d’auvents, de 
balcons, de toitures en poivrières et de lucarnes saillantes. 
Le décor est moins exubérant mais la force expressive plus 
concentrée. Conjointement à son activité d’architecte et de 
décorateur, Hector Guimard développe, dès l’achèvement du 
Castel Béranger, une stratégie promotionnelle unique pour un 
architecte de cette période. Les conférences, les expositions 
de ses propres travaux se doublent de l’édition d’albums ou 
de cartes postales portant les mentions «le style Guimard » 
et «architecte d’art », appellation polémique finissant de le 
situer en marge de ses confrères. À l’instar de ses modèles 
belges et de ses homologues allemands et viennois, Guimard 
se lance peu avant 1900 dans la production d’objets d’art dé-
coratif, englobant par là tout le champ de la vie domestique: 
mobilier, vases, lampes, rideaux, papiers-peints, carrelages, 
vitraux, orfèvrerie... 
En reconnaissance de ses compétences de créateur comme 
d’enseignant -il fut chargé de cours à l’École nationale des 
arts décoratifs entre 1891 et 1898 -, Guimard est chargé en 
1909 d’une mission d’étude sur l’enseignement des arts dé-
coratifs en Allemagne et en Autriche. L’hôtel qu’il se cons-
truit à Paris la même année, peu après son mariage avec l’ar-
tiste peintre d’origine américaine Adeline Oppenheim, est un 
véritable manifeste. Sur une parcelle étroite et triangulaire, 
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Guimard édifie à la fois son agence, son habitation et l’ate-
lier de sa femme, concevant tout, de la gouttière au lustre, de 
l’ascenseur aux rideaux. 
La présence de Guimard sur la scène architecturale française 
et internationale est facilitée par les relations professionnelles 
qu’il noue à travers diverses sociétés artistiques, dont il est 
membre (Société des artistes décorateurs, Société du Salon 
d’automne), ou co-créateur «Le nouveau Paris » avec Frantz 
Jourdain en 1902, le« Groupe des architectes modernes » 
avec Robert Mallet-stevens, Frantz Jourdain et Henri Sau-
vage en 1923). 
Dès 1920, Hector Guimard est de nouveau actif, sans parvenir 
toutefois à concrétiser à grande échelle son système, breveté 
cette année-Ià, de construction standardisée. En guise de dé-
monstration, l’hôtel qu’il construit square Jasmin à Paris en 
1922, pour le compte de la Société générale de constructions 
modernes, reste une expérience unique. La rigueur du pro-
cédé, agrémenté d’un décor sobre synthétisant subtilement 
gothique et Art nouveau, classe définitivement l’architecte 
parmi les novateurs en constante recherche. Les immeubles 
parisiens de 1927 et 1928, alliant jeu de briques et structure 
de béton, en sont l’ultime témoignage. 
C’est déjà malade qu’il quitte Paris pour New York, avec son 
épouse, en 1938. Il y meurt en 1942. . 

Principales réalisations12 
Premier bâtiment: restaurant café-concert « Au Grand Nep-
tune » (D), quai d’Auteuil à Paris (1888) ; petit pavillon (D) 
pour un électrothérapeute à l’Exposition universelle (1889) 
; hôtel particulier pour Camille Roszé, rue Boileau à Paris 
(1891) ; villa Louis-Jassedé, rue Chardon-Lagache à Paris; 
villa Charles-Jassedé avenue 
De Gaulle à Issy-Les-Moulineaux (1893) ; hôtel particulier 
pour Mme veuve Jean-Baptiste Carpeaux, boulevard Exel-
mans à Paris; hôtel Delfau, rue Molitor à Paris (1894) ; école 
du Sacré-Creur, avenue de La Frillière 
à Paris; Castel Béranger, rue La Fontaine, à Paris (1895) ; vil-
la Berthe au Vésinet; magasin Coutollau (D) à Angers (1896) 
; hôtel Roy, boulevard Souchet à Paris (D) ; maison Coilliot, 
rue de Fleurus à Lille (1898) ; 
salle de spectacle Humbert de Romans (D) à Paris (1898-
1901) ; villa Canivet à Garches; Castel Henriette (D) 
à Sèvres; villa La Bluet te, rue du Pré-de-l’Isle à Hermanville 
(18~,’}) ; édicules pour le métro parisien T’ (1900-1904) ; 
Castel Éclipse (D) à Versailles (1901) ; entrepôts (D) pour 
Léon Nozal, à Paris (1902) ; immeubles Jassedé avenue de 
Versailles à Paris; villa La Surprise (D) à Cabourg pour les 
Nozal ; Castel Val à Auvers-sur- Oise (1903) ; hôtel No-
zal (D) à Paris; Castel d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge 
(1904) ; hôtel Deron-Levent ; villa de la Réunion à Paris 
(1907) ; hôtel Gùimard, avenue Mozart ; immeuble Trémois, 
rue François-Millet, à Paris; le Chalet Blanc, à Sceaux (1909) 
; groupe d’immeubles de la rue Agar, à Paris (1909 à 1911) ; 
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hôtel Mezzara, rue La Fontaine à Paris (1910) ; synagogue, 
rue Pavée à Paris; villa Hemsy, rue de Crillon à Saint-Cloud 
(1913); hôtel de Montjoye (D) ; immeubles de bureaux, rue 
de Saintonge à Paris (1914) ; petit hôtel standardisé, square 
Jasmin à Paris (1922) ; mairie du village français (D) à l’Ex-
position 
internationale des arts décoratifs à Paris (1925) ; immeuble 
rue Henri-Heine à Paris (1926) ; immeuble 
Houyvet, avenue Mozart ; immeuble, rue Greuze à Paris 
(1927) ; immeuble, rue Decamps à Paris (1928). 
Le (D) indique les 
batiments détruits. -- 

 
Biographie de Robert Mallet-stevens

Robert Mallet-stevens (1886-1945) est né le 29 mars 1886 
à Paris. Fils de Maurice Mallet, expert en tableaux, et pe-
tit-fils d’Arthur Stevens, critique d’art, il passe son enfance 
à Maison-Laffitte. Formé à l’École spéciale d’architecture 
à Paris de 1903 à 1906, Mallet- Stevens sort premier de sa 
promotion. Ses premiers articles sont publiés en 1908 dans 
une revue britan- nique, The Architectural Review, puis dans 
les revues belges Le Home et Tekhné, dès 1911, et dans des 
périodiques français comme L’Illustration ; il expose ses pro-
jets à partir de 1912 au Salon d’automne à Paris et rencontre 
Pierre Chareau et René Herbst. En 1914, Ma I let-stevens 
s’engage dans l’aviation comme photographe. Sa carrière de 
constructeur, qui ne débute réellement qu’après la guerre avec 
la villa des Noailles à Hyères, est alors ponctuée de comman-
des de riches mécènes jusque dans les années trente; il crée 
aussi des décors de cinéma, des meubles, conçoit des aména-
gements intérieurs et de magasins, souvent en collaboration 
avec l’avant- garde artistique française. Il est professeur à 
l’École spéciale d’architecture à Paris de 1923 à 1924, quitte 
la Société des artistes décorateurs en 1929 et fonde l’Union 
des artistes modernes (UAM) dont il reste le principal anima-
teur jusqu’à sa mort. Mallet-stevens est membre du comité 
directeur de L’Architecture d’Aujourd’hui dès les débuts de 
la revue en 1930, et directeur de l’École des beaux-arts de 
Lille de 1935 à 1939. En 1939, il se réfugie à Penne-d’Agen-
nais, dans le Lot-et-Garonne, et meurt à Paris le 8 février 
1945. Les premiers travaux de Mallet-stevens sont nettement 
inspirés de l’oeuvre de Joseph Hoffmann et des principes des 
Wiener Werkstâtte. Le palais stoclet (1905-1910) -construit à 
Bruxelles par Joseph Hoffmann et commandité par Adolphe 
stoclet, l’oncle de Mallet-stevens est pour lui un modèle de 
l’utilisation raisonnée de l’ornement et d’un espace inté- rieur 
où règne la dimension artistique. L’influence de la Sécession 
viennoise est encore présente bien après la guerre dans cer-
tains projets ou encore dans le recueil conçu en 1917 et pu-
blié en 1922: Une cité moderne. Ce recueil, dont le titre est 
un double hommage à Tony Garnier et à Antonio sant’Elia, se 
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présente comme un catalogue d’architectures composées de 
volumes élémentaires articulés, généralement symétriques. 
La fréquentation de Francis Jourdain -qui, en France, est un 
fervent défenseur d’Adolf Loos, la connaissance de l’oeuvre 
de Joseph Hoffmann et du Werkbund allemand, complètent 
une vision très personnelle de la fonction de l’ornement et de 
la plastique dans l’architecture. À partir de 1922, les projets 
laissent la symétrie pour préférer le dynamisme, comme pour 
le pavillon pour un aéro-club présenté au Salon d’automne en 
1922, qui est lié aux recherches de Mallet- Stevens en matiè-
re de décoration cinématographique. Mallet-Stevens réalise 
le décor d’une dizaine de films de 1920 à 1928 dont le plus 
marquant est L’Inhumaine (1923-1924) de Marcel L’Herbier. 
Son travail au cinéma donne lieu à l’expression d’une doctri-
ne sur les relations entre décor et art cinématographique qui 
est mise en application très directement dans certaines de ses 
architectures. Sa première commande significative est celle 
des Noailles à Hyères (1923-1933) qui marque le début d’une 
série de commandes émanant des milieux aisés. L’Exposition 
des arts décoratifs de 1925 à Paris est l’occasion de consoli-
der cette réputation nais- sante. Le spectaculaire pavillon du 
Tourisme (1925) et ses vitrages latéraux en bande exprime la 
plastique qui domine chez Mallet-Stevens au point de mas- 
quer l’expression de la réalité constructive et de pro- voquer 
l’illusion. Le hall d’une ambassade (1925) est l’occasion de 
collaborations. L’ensemble de la rue Mallet-Stevens (1926-
1927), constitué d’hôtels par- ticuliers, d’ateliers d’artistes et 
de la propre résidence de l’architecte, propose une variation 
de volumes dénudés, dont seul le soubassement est souligné 
par un motif géométrique horizontal, qui sont imbri- qués 
à la manière d’une sculpture abstraite sans atta- chement à 
la structure ni aux détails constructifs. L’effet plastique est 
renforcé par l’absence de relation entre ouvertures et fonc-
tions intérieures et par l’aspect cinématographique offert par 
les différents points de vue permis depuis les terrasses. Les 
autres réalisations reconnaissables à l’utilisation très parci- 
monieuse de la courbe -réservée le plus souvent aux entrées 
et aux circulations verticales -, à l’articulation des volumes 
autour d’un cube central, ou encore à quelques traits stylis-
tiques personnels, comme les sous-faces d’escalier reprodui-
sant marches et contremarches, se suivent jusqu’en 1938 sans 
que la commande publique ne donne l’occasion à Mallet- 
Stevens de s’exprimer sur la base d’un grand programme. La 
fondation de l’Union des artistes modernes, l’activité en son 
sein et les nombreux articles écrits par Mallet-Stevens dans 
la revue L’Architecture d’Aujourd’hui de 1930 à 1940 seront 
autant d’occasions de susciter cette commande au moment 
de la crise économique. La conception des détails d’éclai-
rage, de polychromie et de mobilier ainsi que l’emploi des 
techniques modernes font de la villa Cavrois (1929-1932) 
l’oeuvre la plus accomplie de Mallet-Stevens et un manifeste 
des objectifs de l’Union des artistes modernes. L’architecte, 
qui s’exprime ensuite pendant l’Exposition des arts et tech-



57

niques dans la vie moderne de 1937, à Paris, en réalisant plu-
sieurs pavillons dont celui de l’Électri- cité et de la Lumière, 
conçu en collaboration avec Georges-Henri Pingusson, ne 
bénéficie pas des commandes publiques qu’il espérait. Cer-
taines de ses préférences pour le travail artisanal (les vitraux 
de Barillet souvent présents dans ses intérieurs, par exem-
ple), sa pratique de décorateur introduit dans le milieu de la 
mode et de la couture parisiennes occultent souvent son rôle 
et sa place, puisqu’il fut à la fois un des architectes français le 
plus proche de l’avant-garde internationale et le plus éloigné 
de la tradition française des Beaux-Arts. Si, en 1929, sigfried 
Giedion écarte la candidature de Mallet- Stevens au poste de 
délégué des Congrès internationaux d’architecture moderne 
(ClAM), sous l’argument de la dimension trop décorative de 
son travail, la variété des pratiques de Mallet-stevens lui per-
met en réalité d’aborder toutes les dimensions et les échelles 
de l’architecture. Les aménagements d’expositions et amé-
nagements intérieurs, la conception de magasins, le dessin 
de meubles auxquels il assigne un rôle d’accompagnement 
de l’architecture relèvent d’une conscience aiguë des rela-
tions entre artisanat et industrie. Ses projets qui sont traités 
parallèlement à l’activité artistique et la nature de ses com-
mandes liées à ses origines sociales ne peuvent faire oublier 
ses préoccupations techniques qui se manifestent avec des 
collaborations, comme celle de l’ingénieur éclairagiste An-
dré Salomon, et son rôle incontournable dans la tentative, 
restée vaine en France, de conciliation entre l’architecture et 
les arts appliqués. . 

Principales réalisations 
Villa du vicomte de Noailles à Hyères (1923-1933) ; recons-
truction de l’hôtel des Roches-Noires à Trouville (1924) ; 
maison de Paul Poiret à Mézy (1923- 1930) ; garage Alfa-
Roméo, rue Marba!uf à Paris (1925) ; Exposition des arts 
décoratifs de 1925 à Paris (pavillon du Tourisme, hall d’une 
ambassade française, pavHlon pour le Syndicat d’initiative 
de Paris, jardin avec arbres en béton, studio de la Société des 
auteurs de films) ; maison Collinèt à Boulogne (1925) ; re-
construction de l’hôtel Rossignol, rue Michel-Ange à Paris; 
ensemble de la rue Mallet-Stevens (1926-1927) : hôtel Rei-
fenberg (n° 4-6), hôtel Allatani (n° 3-5), maison et atelier des 
sculpteurs Jan et Joël Martel (nO 10), maison Dreyfus (n° 
7), maison personnelle de Mallet-Stevens (n° 12), maison du 
gardien (n° 1) ; villa Auger-Prouvost à Ville-d’Avray (1926) 
; transformation du casino de Saint-Jean-de-Lul (1928) ; re-
construction de l’hôtel Goimbel, boulevard Suchet à Paris 
(1928) ; magasins Bailly, boulevard de la Madeleine et bou-
levard des Capucines à Paris (1928) ; aménagement intérieur 
des magasins P. F. à Paris (1929) ; immeuble de rapport, rue 
Méchain à Paris (1929) ; villa Cavrois à Croix (1929-1932) 
; distillerie à Istambul (1930) ; restauration du théatre de 
Grasse (1930) ; magasin Della, rue de la Paix à Paris (1930) 
; magasin La Semaine de Paris, rue d’Assas à Paris (1930) 
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; magasins des Cafés du Brésil, boulevard Haussmann et 
avenue Wagram à Paris (1930) ; hôtel particulier Barillet à 
Paris (1931-1932) ; villa Trappenard à Sceaux (1931-1932) 
; «’ magasin Bailly à Rouen et à Lyon (1934) ; caserne des 
pompiers, rue Mesnil à ~ Paris (1935-1936) ; restaurants au 
Salon des arts ménagers, Paris (1935, 1936, 1937, 1938 et 
1939) ;Exposition des arts et techniques dans la vie moderne 
à Paris (1937) : pavillon de l’Électricité et de la Lumière avec 
Georges-Henri d c Pingusson, pavillon de l’Hygiène avec 
René Coûlôn, pavillon des Tabacs, ii pavillon de la Solidarité 
nationale, pavillon des Cafés Franco-Brésil ; section -Ici « 
appareillages sanitaires » pour l’Exposition de l’habitation; 
magasin Bailly à 
Alger (1937) ; magasin à Londres (1938) ; pavillon de la 
Presse et de la Publicité o. à l’Exposition du progrès social à 
Lille (1939). 

Jalons pour une exploitation pédagogique Rédaction: Phi-
lippe Sabourdin 

Corps et villa 
La relation établie entre architecture, corps et nature, traverse 
le dossier. Afin de l’aborder simplement avec les élèves, il 
faudra veiller à en faire apparaître les traits les plus saillants. 
Par exemple, en premier lieu, le fait que la villa, dès l’ori-
gine, ne se conçoit pas sans la ville dont elle est un satellite 
« hygiénique ». Sain et luxueux complément du négoce, ré-
servé à une classe dominante, son programme est guidé par la 
logique d’un idéal. À travers celui-ci se projette sur le monde 
une culture littéraire, une vision instruite qui limite le chaos 
naturel à l’image esthétisée d’un microcosme, rassérénant et 
vivifiant. La qualité de relation établie entre architecture et 
nature pour satisfaire le bien- être est sa priorité. L’attention 
portée au soin du corps, conçu comme le réceptacle de l’es-
prit, occupe donc la première place dans la fonction de la 
villa romaine où la vie se partage entre lecture et activité phy-
sique. La relation du corps à l’architecture s’y exprime tant 
sous l’aspect ergonomique du confort et de l’hygiène que 
sous l’aspect d’une nature apprêtée, asservie par le regard 
aux rites domestiques que régule le bâti. 

Qu’est-ce qu’un paysage ? 
Ainsi entendue comme charnière entre culture et nature, la 
villa peut se prêter à une réflexion sur l’his- toire du « paysa-
ge ». Pour le Romain, il ya Rome et ce qui est hors de Rome: 
le reste du monde. Celui-ci se conquiert dans la campagne 
militaire ou de manière plus « urbaine » en donnant forme et 
dimension humaine à un territoire pris sur l’étendue naturelle. 
La villa est l’instrument de cette colonisation de la nature et, 
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par extension, de l’univers. Elle « civilise » la nature, elle lui 
impose un cube scénique de représentation qui a pour toile de 
fond, non l’univers indifférencié et inquiétant de la matière, 
mais les formes contrôlées des vignobles, des oliveraies, des 
bois et des terres de chasse, toutes promises aux délices rus-
tiques de la campagne dont elle invente le paysage. 

Voir et être vu 
À ce titre la question du point de vue y est essen- tielle et il 
sera aisé, à l’appui des exemples qui figu- rent dans le dossier, 
de faire comprendre aux élèves comment la villa, au moins à 
partir de la Renaissance italienne- et très clairement avec le 
Castel Henriette et le Castel d’Orgeval ou les villas Noailles 
et Cavrois, engage une économie du regard où s’enchâssent 
le « voir » et « l’être vu ». 
Comme son propriétaire, la villa se donne à voir, elle est « 
en représentation », elle est parure dans le site qui l’accueille 
autant qu’elle en exalte les vertus pit- toresques, parachevant 
la nature à diverses fins esthé- tiques. Et parce qu’elle le do-
mine en un lieu déterminant, elle le tient aussi dans les rets 
d’un regard qui en dispose selon un cadre de vues choisies. 
La pré- sence de belvédères dans les villas d’Hector Gui-
mard et Robert Mallet-Stevens est à cet égard explicite. Elle 
témoigne du rapport spéculaire que l’architecture peut entre-
tenir entre un désir de voir et un désir d’être en vue. Quant à 
la séquence spectaculaire de passe- vues du mur d’enceinte 
du parvis de la villa Noailles, elle est l’exemple même d’un 
regard qui se montre « en vue ». 
L’étude du plan de situation de la villa Cavrois et celle du 
parc du Castel d’Orgeval pourront, sur un autre versant, faire 
apparaître cette contamination de l’architecture au jardin, au 
parc, et plus généra- lement à l’environnement naturel où se 
prolonge sa règle stylistique. 
Le plan du rez-de-chaussée du Castel Henriette peut aussi 
être d’un apport efficace pour illustrer les rela- tions spatia-
les qui s’établissent visuellement entre intérieur et extérieur. 
Ainsi la « grande salle » a de larges ouvertures par où pénètre 
la lumière tamisée du Nord-Est alors que celle du Sud, captée 
par la verrière du vestibule placée à hauteur d’escalier, vient 
rayon- ner par l’ouverture de la double-porte. D’où le regard 
se place, il embrasse un espace « traversé » de lumière, un 
espace en déploiement lumineux que les courbes des murs et 
le mobilier viennent fixer instant par ins- tant comme autant 
de mouvements ondoyants. Cette fluidité a sa réciprocité et 
les vues que ménagent les nombreuses ouvertures des cas-
tels ou des villas invitent aussi le regard à s’enfoncer dans la 
profondeur des parcs ou à se prolonger dans leurs percées. 
Rapport sensuel, charnel avec l’architecture et le jardin que 
la forme hélicoïdale du Castel Henriette, au biomorphisme 
allusif, vient renforcer. 

Corps et décors 
Cette nature encadrée, naturalisée, contaminée par l’architec-
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ture est donc habitée par le regard. Elle se doit comme elle de 
réfléchir la dignité temporelle du résident, son mode de vie, 
son goût et son tempérament. Ainsi pourra-t-on indiquer aux 
élèves qu’une des vues du parvis de la villa Noailles donne 
sur la vieille ville de Hyères dont les maisons imbriquées 
forment un tableau cubiste faisant écho à la villa et à son 
fameux jardin. 
En contre-projection, les mêmes ouvertures actualisent de 
l’extérieur la référence « cubiste » en variant les cadrages sur 
les volumes de la villa, Cette circularité narcissique du cadre 
de vie va de pair avec l’utopie autarcique de l’usage domes-
tique. Le décor; ce fond de scène où évoluent les corps, y 
assure en boucle l’idylle de l’ergonomie et de la cosmétique, 
Les films sur la villa puisent leur sujet dans cette scénogra-
phie répétitive, sportive et mondaine, au cadre « cubiste », 
Le Corbusier; de manière un peu hautaine et définitive, en 
fera un « cubisme mondain », alors que Man Ray y verra le 
chiffre d’un cosmos mallarméen, 

Guimard et Mallet-Stevens : 
deux modernes hétérodoxes 
la morgue de le Corbusier, qui par ailleurs a su louer la mo-
dernité de Mallet-Stevens, illustre assez bien la manière dont 
l’ceuvre de ce dernier a pu être reçue. Comme Guimard, son 
aîné, son indépendance d’esprit et son parti pris très plastique 
l’ont exposé à la polémique. À ce propos, il sera intéressant 
de mon- trer comment le décor, rejeté par la tradition mo-
derne, trouve singulièrement à se situer à travers leur archi-
tecture comme fondement ou expression de cette modernité. 

Décor moderne et modernité du décor 
Guimard ne dissocie pas le décor de la structure qui en as-
sure le dessin et les textures. Au-delà de sa plasticité tour-
mentée, ce qui soude le plus évidemment son architecture 
au mouvement moderne, c’est qu’elle affirme justement par 
la structure une continuité entre l’extérieur et l’intérieur, une 
unité topologique et stylistique qui s’exprime autant dans la 
volumétrie du bâti, révélatrice du plan, que dans les éléments 
d’ap- pareillage ou le dessin du mobilier. 
Si Guimard et Mallet-Stevens se rejoignent sur l’idée d’un 
espace architectural conçu comme continu et ouvert qui per-
met un développement plastique de toutes les dimensions de 
l’édifice -qui le libère du cube et de la façade -Ma I let-Ste-
vens n’a pas le même souci d’authenticité que son confrère. 
La villa Noailles et celle de Poiret à Mézy sont ainsi construi-
tes de manière traditionnelle et de structure hétérogène.  
L’unité du bloc « sculpté » est un effet. Elle est assurée par 
les enduits, revêtement qui acquiert un rôle plastique struc-
turant. 
De fait, Mallet-Stevens a une approche qui part du déploie-
ment des éléments plastiques dans l’espace et y subordonne 
la structure. À l’inverse, Guimard fonde sa plastique sur la 
structure. Si le détail et le décor ont une place essentielle pour 
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l’un et l’autre, pour Guimard, ils se déduisent de la structure 
alors que pour Mallet-Stevens ils ont le pouvoir d’organi- ser 
l’ensemble: la plaquette de brique de la villa Cavrois déter-
mine ainsi les dimensions de l’édifice. Ce dernier point per-
mettra de mettre en relation l’architecture de Mallet-Stevens 
avec les théories de Malevitch et celles, élémentaristes, de 
Van Doesburg avec lequel il fut lié. 

Le patrimoine moderne 
La majorité des ceuvres étudiées dans ce dossier ont été dé-
truites ou sont menacées malgré leur classement. Seuls, le 
Castel d’Orgeval, qui est une propriété privée régulièrement 
entretenue, et la villa Noailles, dont la restauration est en voie 
d’achèvement, sont définiti- vement sauvés. D’autres chefs-
d’ceuvre de l’architec- ture moderne, pourtant protégés au 
titre des monuments historiques, sont en perdition. 
Ce dossier témoigne à cet égard des conséquences irrémédia-
bles qu’engendre un regard absent, igno- rant ou partisan. Il 
doit par là sensibiliser les élèves à la question de la responsa-
bilité vis-à-vis d’un patrimoine qui est toujours en devenir. 
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