
LA CONSTRUCTION DE CETTE CITÉ ENTRE 1924 ET 1926 EST, À L’ÉPOQUE, UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION, 
TANT SUR LE PLAN DE L’HABITAT SOCIAL QUE SUR CELUI DE L’ARCHITECTURE. ELLE EST LE FRUIT DE LA 
RENCONTRE DE DEUX PERSONNALITÉS : CELLE D’UN INDUSTRIEL BORDELAIS, HENRY FRUGÈS ET CELLE 
D’UN ARCHITECTE URBANISTE AUDACIEUX, CHARLES-ÉDOUARD JEANNERET-GRIS, DIT LE CORBUSIER.

Charles Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, suisse 
d’origine, s’installe à Paris en 1924. À la fois architecte, 
urbaniste et designer, il considère que l’architecture 
infl uence les comportements humains. Il est fortement 
concerné par le fait que les logements sont souvent 
surpeuplés et ne disposent que très peu du confort que 
peut procurer la modernité. Les logements sociaux 
et les cités ouvrières sont les préoccupations de Le 
Corbusier lorsqu’il entame, avec son cousin architecte 
Pierre Jeanneret, le projet Frugès en 1924. Les Quartiers 
modernes Frugès revêtent ainsi une importance capitale 
d’un point de vue historique. Ils illustrent l’approche de 
recherche et d’innovation des architectes modernes et 
la volonté de Le Corbusier à transgresser les normes et 
lier art et progrès social. C’est en termes de confort et 
d’esthétisme que l’architecte se positionna en véritable 
précurseur.

HENRY FRUGÈS, industriel sucrier girondin, est un érudit, 
curieux, grand amateur d’art. Il découvre les idées de Le 
Corbusier à travers la lecture de « Vers une architecture » 
publié en 1923. Il le sollicite tout d’abord pour son projet à 
Lège : la création d’une petite cité ouvrière.
Mais l’industriel voit plus grand et imagine une cité-jardin 
ouvrière. Il acquiert à Pessac une clairière dans les pins, avec 
pour ambition d’y édifi er sa cité-jardin de 150 à 200 villas, 
et de favoriser ainsi l’accès à la propriété des classes 
« laborieuses ». Les Quartiers Modernes Frugès seront le 
premier ensemble d’habitats individuels de Le Corbusier. 
Ils compteront au fi nal 51 maisons. C’est une réalisation 
révolutionnaire par ses matériaux, son esthétique, son 
confort moderne et son prix accessible.
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La          chromie

AU DÉBUT DES ANNÉES 1920, LE CORBUSIER EST ENCORE UN « ARCHITECTE DE PAPIER ». MÊME S’IL A RÉALISÉ 
QUELQUES OUVRAGES (NOTAMMENT DES VILLAS POUR PROPRIÉTAIRES AISÉS), SES IDÉES ET PRINCIPES POUR 
UNE NOUVELLE ARCHITECTURE RESTENT THÉORIQUES. EN SOUMETTANT L’IDÉE QUE « PESSAC DOIT ÊTRE UN 
LABORATOIRE », HENRY FRUGÈS LUI PERMET D’APPLIQUER ET DE CONCRÉTISER SES THÉORIES. 

LA POLYCHROMIE EST UN ÉLÉMENT TRÈS IMPORTANT 
DANS LA COMPOSITION DE LA CITÉ FRUGÈS. DE FAIT, 
C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE LE CORBUSIER INTÈGRE 
LA COULEUR SUR FAÇADE ET C’EST LA SEULE ET UNIQUE 
FOIS DE TOUTE SA CARRIÈRE QU’IL COMPOSE UNE 
POLYCHROMIE TOTALE. 

VERS UNE UTOPIE URBAINE 
L’achat par Henry Frugès d’une vaste 
étendue à Pessac, ville bourgeoise 
réputée pour son air pur, son 
sanatorium et sa proximité de la voie 
ferrée, constituent les premières 
étapes d’un processus de modernité. 
La composition du lotissement, 
bien qu’axée sur l’orthogonalité des 
implantations, s’inspire des plans des 
cités-jardins anglaises : hiérarchie, 
diversité et qualité des espaces 
urbains (rues et place plantées 
d’arbres), autour desquels les maisons 
viennent se poser, en respectant 
l’intimité de chacune avec une gestion 
très novatrice des vis-à-vis et de la 
mitoyenneté. L’architecture moderne, 
destinée à être universelle, utilise 
aussi des lignes épurées aux formes 
géométriques et simples.

L’autre défi  posé est celui de l’économie 
du projet par le recours à un module 
standard, auquel s’ajoutent une ou 
plusieurs travées supplémentaires, 
conduisant ainsi à l’élaboration de 
cinq types différents de maisons : les 
« arcades » : maisons en bande reliées 
entre elles par une arche ; les « gratte-
ciel » : bâtiments formés de deux maisons 
accolées dos à dos, surmontées d’une 
terrasse accessible par un escalier 
extérieur ; les « quinconces » et « zig-
zag » regroupées par six, cinq ou trois, 
composées d’un module de base auquel 
s’ajoute une travée supplémentaire, 
située alternativement côté jardin et côté 
rue, permettant d’aménager un espace 
d’accueil et un chai au rez-de-chaussée, 
un jardin suspendu avec pergola à l’étage ; 
les « jumelles » se tournent le dos. Un 
escalier extérieur permet d’accéder au 

toit-terrasse aménagé. Le Corbusier  
expérimente ainsi ses « cinq points de 
l’architecture moderne » : le plan libre, 
la façade libre, la fenêtre en longueur, le 
toit-terrasse et suggère le pilotis.

ADAPTATION DE L’ESPACE 
AUX NOUVEAUX MODES DE VIE 
Construites à l’économie, ces maisons 
modestes mais bien équipées témoignent 
d’un sens du confort. Les garages ou 
toitures-terrasses attestent d’un nouvel 
art de vivre. Le Corbusier, très attentif à 
la salubrité, fait triompher l’hygiène dans 
la salle d’eau avec siphon de sol et la 
buanderie. Le chauffage par système de 
conduits va permettre un progrès.

Au niveau social, ce projet de cité 
ouvrière remet en cause les modes de 
vie traditionnels des classes populaires  
alliant architecture et habitat social.

Prévues initialement blanches, les maisons ressemblent 
à des morceaux de sucre (H. Frugès est fabricant de 
sucre). Tous deux peintres, Le Corbusier et Henry Frugès 
s’accordent donc sur la couleur. Les maisons bénéfi cient 
alors du travail sur la polychromie, entamé pour l’intérieur 
des villas parisiennes. La couleur met en valeur certains 
éléments architecturaux et permet de donner une sensation 
d’uniformité pour certains groupes de bâtiments ou au 
contraire de créer une alternance et donc des variations entre 

les maisons. Les effets recherchés par l’architecte consistent 
également à faire jouer les différents pans de mur en fonction 
de l’intensité lumineuse particulière à la région. Pessac est 
donc une œuvre de Le Corbusier « peintre » qui disait à ce 
sujet : « J’ai toujours attaché la plus grande importance à la 
polychromie et j’ai cherché depuis des années à découvrir 
les fonctions naturelles de la couleur ». Ces fonctions sont 
d’ordre physique et d’ordre sentimental : « le rouge et le brun 
assurent la fi xité du mur, le bleu et le vert éloignent le mur ».

3 couleurs : terre de sienne brûlée pure, vert anglais pâle et bleu outremer clair.

 Poly

l’experimentation
Comprendre
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Valeur
universelle
L’ŒUVRE DE LE CORBUSIER A UNE 
INFLUENCE CONSIDÉRABLE SUR 
L’ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE ET LE 
MOUVEMENT MODERNE. LA CITÉ FRUGÈS EST 
DOTÉE D’ARGUMENTS JUSTIFIANT LA QUALITÉ 
DE « VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE ». 

Dans le plan d’urbanisme, la valeur 
universelle exceptionnelle prend tout 
son sens dans le principe constructif 
des maisons, Le Corbusier souhaite 
démontrer qu’on peut construire en 
série et habiter un logement à moindre 
coût. Pour lui, une maison d’ouvrier  ne 
doit revenir qu’à 15 000 francs. 

Dans une perspective de véritable 
industrialisation du bâtiment, les 
architectes défi nissent une cellule basée 
sur la standardisation systématique 
des éléments de construction. Chaque 
maison est une combinaison d’un 
module type de 5 m de côté et chaque 
maison est elle-même un modèle type 
combinable et reproductible.

Ensuite les architectes réalisent pour la 
première fois l’utopie centrale du Mouve-
ment Moderne : concevoir « l’habitation 
du riche et celle du pauvre » selon les 
mêmes conceptions artistiques. 
La maison ouvrière est considérée, à 
l’instar de la villa de luxe, comme une 
œuvre d’art, position révolutionnaire 
à l’époque. Cette attention ne porte 
pas uniquement sur les formes et les 
couleurs puristes employées tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, mais aussi 
sur l’innovation spatiale. Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret ne raisonnent pas 
en termes d’habitat minimum ; si les 
surfaces sont modestes, les solutions 
spatiales sont généreuses et visent 

à donner une très grande fl uidité 
intérieures : escaliers, cheminées 
dégagées des parois, angles arrondis, 
cloisons courbes, amples terrasses, 
espaces sous pilotis.
L’expérimentation technique porte sur 
tous les aspects de la construction. Les 
architectes expérimentent un module 
standard de poutres et de poteaux en 
béton, la préfabrication totale des fenêtres 
et des portes et l’usage du canon à béton 
dans le domaine de l’habitat. 
Enfi n, la Cité Frugès est un défi  social. 
L’ensemble des cinquante maisons de 
la cité constitue ainsi une expérience de 
lotissement moderne d’habitat, inconnue 
alors à cette échelle quasi urbaine.*

* Gilles Ragot - L’œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
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CONSCIENTS DE « LA DIMENSION PATRIMONIALE », CERTAINS 
PROPRIÉTAIRES ONT PARTICIPÉ À LA RESTAURATION DE LEUR 
MAISON. UN PROCESSUS DE RÉNOVATION PARFOIS COMPLEXE, LONG, 
COÛTEUX MAIS QUI TÉMOIGNE DE LA PASSION QUE DÉCLENCHE 
L’ŒUVRE CORBUSÉENNE. À CE JOUR, 25 MAISONS ONT ÉTÉ 
TOTALEMENT RÉHABILITÉES. CERTAINS PROPRIÉTAIRES N’HÉSITENT 
PAS À CONFIER LEURS SENTIMENTS SUR CE TRAVAIL ARCHARNÉ DE 
RESTAURATION ET À OUVRIR LEURS PORTES.

« Comment vit-on dans une maison du Corbu ? » 
Une question que s’est posée très tôt Cédrik Ferrero qui emménage en 2008 
avec sa compagne dans sa maison « gratte-ciel ». Il commence par détruire 
l’appentis, il gagne de la lumière et même du rangement. Selon lui, cette 
organisation de l’espace infl ue sur la façon de penser. « On essaye de rester 
à l’essentiel. C’est une nouvelle façon de voir les choses et de vivre. C’est 
une philosophie de vie dictée par la qualité spéciale de la maison » explique-
t-il. Au début, c’est assez diffi cile de concevoir l’espace, mais, au fur et à 
mesure des mois, Cédrik Ferrero saisit la dimension spatiale de la maison. 
« La gestion des vis-à-vis est extraordinaire, tout a été vraiment bien pensé 
et conçu, les nuisances sont limitées au maximum. Le paysage est le seul 
panorama, on a une vue sur la cité depuis la terrasse, ce qui nous procure 
une vision de la plastique de l’ensemble, c’est superbe » confi e-t-il.
Cédrik Ferrero apprécie également la disposition géographique : « Les espaces 
de service sont au nord (comme la salle de bains et wc), et les espaces de vie 
au sud. Pour le coup, si on change la disposition spatiale, on change la relation 
inter–maison comme le vis-à-vis. Chaque pièce a donc été étudiée, soumise à 
un travail de recherche ; chaque pièce est fonctionelle » ajoute-t-il.

Locataires, dans les années 70, d’une 
maison « gratte-ciel », Alain et sa 
femme Annie apprécient le quartier. 
C’est l’ancien chef de travaux de 
la Cité Frugès, l’ingénieur Vrinat, 
qui leur cède sa maison. Malgré 
« le piteux état », le notaire précise 
qu’il leur vend « une signature ». 
Les Bidolet ont saisi, eux aussi, la 
dimension patrimoniale de leur 
bien. Cependant, Alain Bidolet 
ne cache pas sa pensée et ses 
craintes. « La vison patrimoniale 
n’a d’intérêt que si elle s’inscrit 
dans la restauration totale des 
maisons de la Cité Frugès ». 
L’investissement « humain », dans 

les années 90, dans la restauration 
ou « reconstruction » de leur maison 
fut total. Le couple fi t de nombreuses 
recherches sur les innovations 
afi n de reproduire les techniques 
de l’époque (vitrage et peinture). 
« Le 1er niveau a été fermé mais avec 
de grandes baies vitrées laissant une 
transparence et les deux niveaux 
sont indépendants pour garder 
l’esprit de Le Corbusier » précise 
Alain Bidolet.
La restauration de cette maison 
« sauvée » a déclenché le processus 
de la ZPPAUP (Zone de protection 
du patrimoine architectural, urbain 
et paysager).

Les maisons

La Maison Isolée dite Vrinat 
(4 rue des arcades)
Deux habitations de ce type étaient prévues dans la cité ; une seule fut construite et restaurée dans les années 90. Ce bâtiment 
est sur deux niveaux avec une toiture-terrasse accessible par un escalier extérieur. Ce système constructif est celui qui se 
rapproche le plus des cinq points de l’architecture préconisée par Le Corbusier. Surface habitable initiale : 63 m2. 
POLYCHROMIE : façades vert clair et blanc ; face extérieure : blanc, face intérieure : terre de sienne brûlée pure. 

depuis avril 2013

La Maison Gratte-Ciel 
(18 rue Le Corbusier)

Habitations les plus hautes de la cité. 
Huit bâtiments visibles de l’ensemble 
du quartier, marquant l’axe principal. 
Bâtiments composés de deux logements 
dos à dos. Surface habitable initiale : 75 m2. 
POLYCHROMIE : les élévations latérales 
sont alternées, vert pâle et blanc, comme 
les façades principales sur rue, terre de 
sienne brûlée pure et blanc. 

depuis mai 2011

rénovées
Les maisons
rénovées
Les maisons
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En 2008, c’est un couple de citadins bordelais 
qui emménage dans la maison jumelle. 
Il faudra quelques mois de réfl exion avant 
d’entamer la première phase de restauration. 
Pour Emmanuel Prieur, il est nécessaire 
« d’habiter le lieu pour le comprendre ». 
Les huisseries, volets et sols à l’étage sont 
d’origine. Les premiers travaux s’opèrent 
sur la répartition des pièces : parloir/cuisine, 
l’étanchéité de la terrasse et le jardin. Ce 
dernier est un élément très important pour 
Emmanuel Prieur. Il y a pour l’architecte 
paysagiste une complémentarité entre les 
modules de volume, d’espace et les jardins. 
« L’architecture c’est une trame, l’urbain 
c’est l’association de cette trame y compris le 
jardin. Celui-ci a été pensé comme une pièce 

d’habitat et la dimension cité-jardin a été un 
peu occultée, alors que cela peut-être un 
véritable modèle d’urbanisme ». Emmanuel 
Prieur regrette également le manque 
d’espace dans le jardin « pour stocker ». 
« La dimension patrimoniale c’est une 
garantie pour l’avenir, mais j’aurai souhaité 
une conservation plus inventive » explique 
l’architecte-paysagiste. Cette maison a aussi 
subi un travail très impressionnant sur la 
polychromie intérieure. Emmanuel Prieur 
et son compagnon ont utilisé les claviers de 
couleurs de Le Corbusier. « Dans chaque 
pièce de la maison, il y a eu un travail de 
recherche. La peinture minérale donne ainsi 
un aspect velouté ; les valeurs de couleur 
varient en fonction de la lumière » ajoute t-il. 

La restauration de cette maison dans les années 70 participa à la prise de 
conscience collective de l’intérêt de préserver la Cité Frugès. William Héraud, 
ingénieur, est un des tout premiers propriétaires à restaurer sa maison au 
plus proche de ce qu’avait souhaité Le Corbusier. C’est un véritable défi  qui 
l’attend. Le quartier est à l’abandon, la maison dans un état lamentable. 
William Héraud, bricoleur, ingénieux, se tourne vers la Fondation Le Corbusier 
et reçoit les conseils précieux de son directeur et architecte de l’époque 
Christian Gimonet. La restauration implique aussi quelques aménagements 
intérieurs et de légères modifi cations d’espace. Le 15 août 1974, il emménage 
avec son épouse et son premier enfant. William Héraud pense susciter 
d’autres « vocations » mais qui apparaîtront bien longtemps après lorsque sa 
maison sera classée pour ses intérieurs et extérieurs au titre de Monument 
historique en 1980. La Cité Frugès va ensuite « reprendre des couleurs » et 
subir de nombreuses restaurations individuelles mais aussi institutionnelles 
avec l’implication des pouvoirs publics. En 1989, il déménage et destine sa 
maison à la location. Toujours très attaché à « son arcade » pour « la fl uidité, 
l’élégance et l’harmonie des volumes », William Héraud est une des fi gures 
emblématiques du quartier, un des gardiens « du temple ».

La Maison Jumelle 
(15 rue Le Corbusier)
Situées en vis-à-vis, les 
maisons jumelles ferment 
la composition de l’îlot, dans 
l’alignement des maisons 
zig-zag. Terrasse fermée sur 
trois côtés au premier étage, 
comprenant l’escalier qui 
mène à la toiture-terrasse. 
Surface habitable : 100 m2.

POLYCHROMIE : 
• Façades extérieures : vert 
pâle, blanc et bleu outremer 
clair. 
• Parois intérieures de la 
terrasse et de la toiture-
terrasse : terre de sienne 
brûlée pure. 
• Chai : bleu outremer clair. 

depuis 2014

La Maison Arcade 
(3 rue des arcades)
Forme une série de sept habitations qui marque la limite ouest 
du quartier. Logements en ordre continu reliés par des arcades 
monumentales qui créent une transparence sur le bois contigu à 
la cité. Surface habitable : 85 m2 environ répartie sur deux niveaux.
POLYCHROMIE : façade-rue formée par les sept logements : terre 
de sienne brûlée pure. Mur mitoyen fermant la terrasse au Nord : 
terre de sienne brûlée pure. Chai : blanc. Banc-terrasse : terre de 
sienne brûlée pure et blanc. 

en 1980
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Donatienne et Patrick Aubry achètent leur première maison 
il y a 30 ans. À l’époque, le premier souvenir du quartier de 
cet étudiant en cinéma est assimilé à « un décor de cinéma en 
ruine » mais cela n’enlève rien à son exaltation pour l’œuvre 
« du Corbu ». Une passion qui remonte aux « années lycée ». 
Après plusieurs années d’attente, les Aubry dénichent enfi n 
un bien à vendre dans la cité : la maison quinconce au 3 rue 
Le Corbusier. « Une maison qui ne ressemblait à rien car 
tous les espaces avaient été bouchés » expliquent-ils. Patrick 
Aubry passe ensuite trois années à tout refaire. Les travaux 
consistent à retrouver « l’âme du Corbu », la volumétrie 
réapparaît, comme les surfaces ou les huisseries. Quelques 
années après, Patrick achètera la maison voisine, une « zig-
zag ». Il entame à nouveau une campagne de travaux mais cette 
fois-ci avec l’aide d’un architecte des Bâtiments de France et 
une aide fi nancière de la DRAC. La maison est ensuite louée à 
des étudiants en architecture. « Ces maisons correspondent à 
une date dans l’histoire de l’architecture moderne. Pour nous, 
elles appartiennent à tout le monde. Il faut le vivre comme une 
chance et avec la volonté d’ouvrir sa maison ».
Il y a deux ans, le couple Aubry vend la maison « quinconce » 
pour habiter défi nitivement dans la « zig-zag ». Une nouvelle 
campagne de travaux est à présent engagée avec un architecte 
en chef des Monuments historiques afi n que la maison 
corresponde au mieux à l’œuvre de Le Corbusier. « Habiter une 
maison Le Corbusier : c’est se débarrasser de tout ce qu’on a 
pour libérer au maximum de la place » avoue Patrick Aubry.

Philippe Gadou et Jany Lauga sont des amateurs et 
connaisseurs de l’œuvre de Le Corbusier, et c’est tout 
naturellement qu’ils quittent leur spacieux appartement 
bordelais, près du Jardin Public, en 1996, afi n de s’installer à 
la Cité Frugès. Les premiers travaux consistent à reconstruire 
la pergola, repeindre l’extérieur et l’intérieur en respectant 
la polychromie ; la salle de bain a été équipée et le patio 
transformé en cuisine/salle à manger. « D’un point de vue 
global, beaucoup de maisons restent à rénover dans la cité et 
chacun fait ce qu’il peut selon ses moyens. Cependant, sauf 
rares exceptions, il n’y a pas de rénovations “sauvages”» 

explique Philippe Gadou. « On vit très bien dans une maison 
de Le Corbusier mieux que dans un immeuble bourgeois 
bordelais du XIXe siècle ». Conscient de la valeur patrimoniale 
de sa maison, Philippe Gadou se réjouit que le patrimoine 
contemporain soit peu à peu reconnu et qu’il ne se réduise pas 
à « Lascaux, Versailles et autres châteaux du temps des rois 
et des reines. Que le quartier soit en partie classé n’a pour 
le moment rien changé mais on y est bien, il est agréable. 
Les habitants se connaissent plus ou moins, mais, entre 
voisins, on s’entend bien et on se réunit quelques fois dans 
l’année » confi e Philippe Gadou.

...ELLES APPARTIENNENT À TOUT LE MONDE. 

IL FAUT LE VIVRE COMME UNE CHANCE ET 

AVEC LA VOLONTÉ D’OUVRIR SA MAISON.

La Maison Zig-Zag 
(27 rue Xavier Arnozan)
Regroupement de trois maisons types accolées 
mais orientées différemment. Deux blocs ferment 
symétriquement la composition d’un îlot bâti. Semblables 
aux types « quinconces » mais les appartements sont 
largement ouverts sur le grand côté de la construction. 
Surface : 75 m2 répartie sur deux niveaux. 
POLYCHROMIE : façades extérieures : bleu outremer 
clair et blanc. Parois extérieures : blanc. Chai : terre de 
sienne brûlée pure.

depuis avril 2013

la Maison Quinconce 
(32 rue Henry Frugès)
Maison type. Évolution d’un modèle du lotissement de Lège (1924 - Gironde). 
Point de départ du projet pour élaborer une cellule de base à travées régulières et 
combinables sur deux niveaux. Logements construits sur une trame de 5 m de large 
pour 7,50 m de longueur et de 5 m au carré pour la terrasse. Surface habitable : 
75 m2 répartie sur deux niveaux. 
POLYCHROMIE : les trois élévations des blocs de cinq ou six logements sont en 
terre de sienne brûlée pure. Chai : bleu outremer clair. Parois extérieures de la 
buanderie et terrasse : terre de sienne claire.

en juin 2013
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TOUJOURS DANS UN SOUCI D’OFFRIR UN CERTAIN CONFORT 
MODERNE AUX HABITANTS, LE CORBUSIER RÉFLÉCHIT À 
UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE CENTRALISÉ. À L’ÉPOQUE LES 
FOURNEAUX À CHARBON OU BOIS, APPELÉS CUISINIÈRES 
DANS CERTAINES RÉGIONS, SONT LES SEULS SYSTÈMES 
PROPOSANT DES PLAQUES CHAUDES AFIN DE CUISINER, 
UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE. ON PEUT 
AINSI ALIMENTER UNE SALLE DE BAIN, UNE BUANDERIE 
ET UN RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE.

Dans sa vision novatrice et avant-gardiste, Le Corbusier 
demande au fabricant Odelin, Nattey et Bourdon une 
référence, un fourneau « Robur » mais avec un système 
particulier pour le chauffage de ses maisons sans l’utilisation 
de radiateur. L’air froid pénètre dans le fourneau par la partie 
inférieure, il circule et s’échauffe autour du foyer pour être 
distribué par des conduits aboutissant à des bouches de 
chaleur placées dans les pièces à chauffer. L’air chaud est 
ainsi acheminé et ventilé. Le calorifère de Le Corbusier 
est né. L’architecte le choisira également pour son design, 
simple, linéaire et épuré. Un contraste saisissant avec les 
fabrications de l’époque chargées en motifs et très colorées. 

LA 7E TYPOLOGIE DE MAISON ÉTAIT UNE 
VARIATION DE MAISON ISOLÉE. CONSTRUITE 
À PROXIMITÉ DE LA VOIE FERRÉE, ELLE FUT 
DÉTRUITE PAR UN BOMBARDEMENT DES 
ALLIÉS DURANT LA DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE. DEUX MAISONS DE CE TYPE 
AURAIENT DÛ ÊTRE CONSTRUITES.

Une triste disparition car cette 7e typologie empruntait de nombreux 
éléments aux autres types de maison et présentait surtout une 
réfl exion encore plus poussée sur les espaces et leurs fonctions. 
Cette maison était plus grande avec 5 pièces. 3 chambres à l’étage et 
au rez-de-chaussée 2 pièces à vivre dont une pouvait être convertie 
en 4e chambre. Cette refl exion sur l’espace modulable apparaît 
déjà comme concept dans l’œuvre de Le Corbusier « Vers une 
Architecture » et sera ensuite particulièrement exploité, quelques 
années plus tard, dans les unités d’habitation.

MAISONS CLASSÉES MONUMENTS HISTORIQUES :
• 18 rue Le Corbusier – MAISON GRATTE-CIEL • 26 mai 2011
• 4 rue des arcades – MAISON ISOLÉE • 4 avril 2013
• 15 rue Le Corbusier – MAISON JUMELLE • novembre 2013
• 3 rue des arcades – MAISON ARCADE • 18 décembre 1980
• 27 rue Xavier Arnozan – MAISON ZIG-ZAG • 4 avril 2013
• 32 rue Henry Frugès – MAISON QUINCONCE • 12 juin 2013
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Les objectifs de la restauration sont de rétablir la cohérence du plan 
d’urbanisme conçu par Le Corbusier. Ainsi, la restauration comprend la 
restitution du dessin des façades et la polychromie, les volumes extérieurs des 
maisons mais aussi des voiries et clôtures. Des prescriptions existent aussi 
pour le paysage naturel. L’adaptation de certains espaces initialement ouverts 
est aussi prévue ; des baies vitrées ferment ces espaces préservant ainsi la 
« transparence et libre circulation du regard » et une lecture du paysage fi dèle à 
la volonté de l’architecte novateur. Cette rénovation souvent complexe, remet en 
cause les usages et interroge les propriétaires sur les modes de vies imposés 
par l’habitat. En repensant leur maison, les habitants relèvent un véritable défi .
La Ville de Pessac, aujourd’hui, accompagne les propriétaires dans leurs projets 
de réhabilitation par le biais d’un dispositif d’aide administrative, technique et 
fi nancière.

MAISON FRUGÈS-LE CORBUSIER
En 1983, la Ville de Pessac acquiert une maison « gratte-ciel ». Avant son 
ouverture au public en 1987, la maison a connu un chantier de rénovation 
expérimental exemplaire, avec en toile de fond une profonde concertation 
entre architectes et sociologues. Cette réfl exion collective a été déterminante 
pour la création en 1998 de la ZPPAUP. Le résultat de la restauration a permis 
une cohérence globale du point de vue l’esthétique, de la plastique ou de 
l’aménagement de l’espace.
Classée au titre des Monuments historiques, la Maison Frugès-Le Corbusier 
accueille un public toujours plus nombreux, composé tant du grand public que 
des regards plus avertis répondant, d’une certaine manière, à une tendance de 
la société, plus intéressée par l’habitat et son évolution.
Véritable support d’éducation du regard à l’architecture moderne, elle est aussi 
source d’inspiration pour de nombreux artistes et se convertit en lieu d’exposition 
4 fois par an, déclinant les thématiques en lien avec l’aspect laboratoire de la 
Cité : l’architecture moderne, l’urbanisme, l’art contemporain, le design...
Elle est aussi un lieu ressource pour les chercheurs, étudiants ou les 
propriétaires de la cité dans le cadre de la restauration de leur maison.

Le processus

CLASSÉE EN ZPPAUP, ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN 

ET PAYSAGER, LES QUARTIERS MODERNES FRUGÈS FONT L’OBJET D’UN PROGRAMME 

DE RESTAURATION DESTINÉ À LUI REDONNER SON ASPECT D’ORIGINE. SUR 50 MAISONS, 

25 MAISONS ONT ÉTÉ RÉHABILITÉES ET PLUSIEURS SONT EN COURS DE RÉHABILITATION.

Ville de Pessac - Direction de la Communication
Impression : imprimerie municipale - papier issu 
de forêts gérées durablement. © Photos : Ville 
de Pessac - Stéphane Monserant / ADAGP- FLC
Rédaction : Roxane Bogdan. Mai / 2015.

MAISON FRUGÈS-LE CORBUSIER
4, rue Le Corbusier – 33600 Pessac
Tél. 05 56 36 56 46
lecorbusier.fruges@mairie-pessac.fr
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de rénovation
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