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Face à la mer
Aussi loin que porte le regard, des portiques blancs surgissent 
au-dessus des toits de La Cité, incisant la ligne de ciel de leurs 
ponts roulants soutenus par de frêles bracons qu’accompagne 
le treillis des flèches de grues. Derrière cette herse, l’arrondi des 
rochers, gris fer, évoquent un troupeau face à la mer au bord de 
l’anse du Pré, le Mugel, l’anse du Sec, jusqu’au bec de l’Aigle. Au 
levant : la baie peinte par Braque en 1907, au couchant, la ligne 
de crête de la falaise, estompée par les pins, ligne qui grimpe en 
courbes vers le sémaphore. Au plus bas de cette ligne de hanche, 
on devine la Tête de Moine, dominée par une coupole de pierre 
en poudingue. Sous le dôme, comme s’en échappant, la chapelle 
Notre-Dame de la Garde, et en-dessous encore, un ensemble 
aggloméré d’habitations dévale le versant face à la baie ; il a pris 
le nom de la chapelle. Et comme tout ce qui a été construit à La 
Ciotat avant 1980, l’ensemble Notre-Dame de la Garde était bien 
sûr destiné au logement du personnel des chantiers navals, dans 
une économie relativement contrainte.

On accède par d’interminables traverses, à l’étroit entre murs 
et grillages parfois interrompus par les piédroits d’un pavillon ; 
dans un virage on découvre, dans l’intervalle de deux maisons, 
le profil d’un bourg de crête. On est loin de la photo immaculée 
et rayonnante de la fin des années soixante et le splendide 
isolement de la résidence, mais on en reconnaît la silhouette et 
il reste même un palmier des Canaries avec sa belle couronne 
de palmes pennées. Tout montre une de ces formes de village 
perché à flanc de colline, juste en dessous de son acropole 
rocheuse1, si courant en Provence, dont les maisons, les unes 
contre les autres, étagent leurs fronts bâtis. Pourtant à l’inverse 
de ces villages où les maisons se rassemblent autour du château 
ou sous le campanile de l’église, ici, elles se regroupent autour 
d’elles-mêmes, dévalant la pente, s’ajustant au relief en ondes 
successives. Et contrairement au lacis des ruelles concentriques 
des villages, les îles de maisons sont, ici, tirées au cordeau, 
orthogonales, orthonormées. C’est autre chose qu’un village, 
c’est un habitat perché, un ensemble aggloméré. 
Du ciel semblent descendre les conduits de fumée qui hérissent, 
comme des aigrettes, la silhouette du groupe d’habitation ; au-
dessous, un profil crénelé où alternent retrait des terrasses et 
volumes saillants évoquant des tours. Puis c’est un tombant, 
large plan debout gravé de percements étroits, verticaux et 
réguliers comme une ligne typographique qui décrirait le modelé 
de la pente. Encore en-dessous, l’horizontale des baies des 
parties de jour, réunies dans un seul panneau léger. À ce niveau, 
des voiles de béton recoupent les terrasses dont les rives sont 
ourlées de bacs à fleurs modulaires en encorbellement, soutenus 
par un solivage de béton. C’est l’unique modénature de cette 
architecture tout en volume, où les pleins dominent.

FICHAFFICHE

Les constructions étagées dans la colline sur une dénivelée 
de plus de cinquante mètres, forment un enchevêtrement de 
maisons dont chacune possède une vue sur l’horizon de la mer 
à partir de sa terrasse. Le plan paraît conduit par une grille, une 
trame, qui organise autant le bâti des maisons serrées les unes 
contre les autres que les vides, circulations, escaliers ou ruelles. 
On pense à des plaques bâties, orientées, carroyées, fissurées 
par des rues, des chemins, des escaliers, quelque chose de 
géologique comme des bancs de pierre, clivés mais indistincts. 
Pourtant dans ce moutonnement presque chaotique on finit 
par percevoir des horizons, des alignements, des répétitions et 
finalement des motifs qui ne doivent rien au hasard. La singularité 
de cet ensemble vis-à-vis d’autres – fait de blocs d’immeubles 
détachés – ses volumes, sa couleur blanche d’origine, son 
isolement, hors des espaces urbanisés, lui vaudra le qualificatif 
d’architecture mauresque, certains parleront de casbah !

Médina combinatoire
L’architecture moderne des années vingt sera qualifiée de 
marocaine. Fasciné par l’architecture méditerranéenne, Le 
Corbusier visite le Mzab en 1931, Beni Isguen est décrit comme 
un urbanisme parfait. À propos de la promenade architecturale 
de la villa Savoye, il écrit : « L’architecture arabe nous donne un 
enseignement précieux. Elle s’apprécie à la marche, avec le pied ; 
c’est en marchant, en se déplaçant que l’on voit se développer 
les ordonnances de l’architecture.2 » 

En 1927, Mies van der Rohe dirige la construction du Weissenhof 
Siedlung, près de Stuttgard, dont les bâtiments sont signés des 
architectes de l’avant-garde européenne. Le projet manifeste aura 
un grand succès, mais les toits terrasses seront controversés. 
En 1933, les architectes conservateurs du régime qualifièrent le 
Weisenhof de village arabe : une carte postale de 1940 représente 
la cité moderne remplie d’hommes en burnous, de femmes 
voilées sur des tapis, de chameaux et même d’un lion.
Après-guerre, c’est Georges Candilis, Shadrach Woods et 
Michel Écochard, qui développent le principe d’un habitat pour 
le plus grand nombre, analysant les modes d’organisation des 
bidonvilles marocains et qui relèvent les tissus continus des 
villes du Maghreb. Pour Bernard Huet : « Ils seront les premiers à 
critiquer le système des plans de masse conçus esthétiquement 
à partir de blocs homogènes de logements séparés de leurs 
prolongements sociaux. Afin de retrouver une variété, une 
diversité et une complexité urbaine, ils briseront les blocs de 
logements en individualisant chaque cellule et rechercheront 
des règles d’assemblage permettant de jouer avec un grand 
nombre d’éléments répétitifs. Malgré la répétition visible dans les 
combinatoires sous forme additive, ces tentatives poseront une 
alternative à l’urbanisme de plans masse, de nouveaux rapports 
entre ville et territoire, infrastructure et superstructure, entre 
urbanisme et architecture.3 » De ces expériences naîtra le Team 
Ten4 et de nouveaux modes d’organisation des logements entre 
eux : des agrégations (cluster) des dispositions en grappes (stem) 
et des tissus urbains continus (webb). Piet Bloom, membre du 
Team Ten, lancera un « Appel pour une casbah organisée » dans 
la revue Forum en 1959.

Les cent soixante-dix logements de Notre-Dame de la Garde, à 
La Ciotat, sont terminés en 1971, les temps ont changés depuis 
les CIAM, les grands architectes modernes ne sont plus là, les 
grands ensembles sont déjà critiqués, la question du logement 
se pose toujours et on cherche des alternatives aux barres et aux 
pavillons. À l’inverse de la machine à habiter, l‘idée de l’habitat 
agrégé est à l’ordre du jour (cluster, stem et webb), l’habitat 
intermédiaire est encouragé. 
Pour l’exposition universelle de Montréal, l’architecte Moshe Safdie 
construit Habitat 67 un assemblage de modules préfabriqués, 
entre ville et campagne, entre maison et appartement avec 
terrasse jardin. Jacques Bardet termine les 161 logements du Val 
d’Yerres, des petits immeubles d’appartements dont le toit de l’un 
est la terrasse de l’autre. Le plan d’ensemble reste pourtant assez 
classique. C’est Jean Renaudie qui poussera l’expérience plus loin 
à Ivry, où des îlots-collines abritent les infrastructures commerciales 
et transport avec des logements organisés en pyramide.
L’œuvre de Fabien Vienne à La Ciotat, se fomente dans cette 
atmosphère de recherche de nouveaux standards. Recherche est 
le terme exact, car l’étude du projet sera longue pour ajuster un 
mode d’organisation qui combine plusieurs types de logements, 
leur distribution, leur agencement dans le contexte d’un terrain 
escarpé. 

Le motif 
Entre l’arborescence des voies, en tiges ramifiées, le tissu bâti 
proliférant est fait de modules tuilés comme des écailles. Il est 
refendu de ruelles et recoupé d’escaliers qui prennent la pente de 
front ; dans les îlots ainsi délimités, un motif de construction émerge.
Le motif est génératif, c’est un mode de groupement de logements 
organisé en lanière posée selon la ligne de plus grande pente, 
formant comme les degrés d’un escalier. 
Distribuée par une chaussée, depuis le haut, car ici tout dévale, 
une pile de duplex géminés est couverte par un appartement 
à terrasse, comme un penthouse, auquel on accède par une 
coursive du côté rue. Les duplex tirent leur terrasse des toits 
du logement immédiatement en dessous, lui-même sur deux 
plans, avec une terrasse sur terre-plein, au pied du dispositif. 
On y arrive par quelques marches à partir d’une ruelle de bas 
de pente. En face, sur l’autre rive de la ruelle, on retrouve une 
maison sur double niveau qui peuvent jouer l’un par rapport à 
l’autre selon l’importance de la pente. Ce motif se reproduit en 
longeant les courbes de niveaux, ce qui limite les répétitions par 
trop mécaniques.
La ruelle est parfois recoupée par un mur longitudinal en 
soutènement tant la déclivité est intense. Parfois même, contrainte 
par l’espace, une aile des logements de la rive haute enjambe la 
ruelle, la surplombe, qui fait alterner des surfaces couvertes aux 
ciels ouverts. C’est une des parties les plus élaborées du plan, 
non seulement le tissu est continu qui nappe le sol escarpé, mais 
encore il couvre les passages collectifs, à la façon des souikas5 
des médinas, dans une alternance, d’ombre et de lumière.
Le tissu urbain devient complexe, riche de situations avec 
ces chemins traversiers qu’on découvre ; parcours intérieurs 
imprévisibles fait de séquences et de seuils visuels de l’intimité 
dont parle la promenade architecturale.

Perspective cubique
Lorsqu’on marche dans ces ruelles à demi couvertes, les ciels 
ouverts conduisent le regard vers les étagements construits, on 
est en face de perspectives peu courantes, comme prises sur 
l’angle à la façon des décors de théâtre du xviiie siècle dessinés 
par les frères Bibiena6.
Par construction, la perspective occidentale conserve l’aplomb 
des verticales qui restent parallèles ; seule, la réduction 
proportionnelle des hauteurs d’étage marque la fuite verticale. 
Ce mode de représentation nous a formé à voir l’espace 
architectural comme forme stable s’amenuisant d’autant qu’il 
s’éloigne de l’observateur. Dans les perspectives de volumes 
étagés en escaliers, à la diminution des hauteurs d’étage 
s’ajoute l’éloignement des parois. Cette combinaison accentue 
la réduction des hauteurs, qui semblent se tasser exagérément. 
Les verticales jouent d’autant moins que les hauteurs restent 
relativement mesurées. D’où une impression d’espaces instables 
nattés, tressés, enchevêtrés à la manière chaotique d’un éboulis. 
Sant’Elia7 et Sauvage8 l’avaient bien compris ; ils introduisaient 
des sortes de tours verticales dans leurs architectures à gradin, 
maintenant comme des phares, les amers de ce vertige perceptif. 

Si on ajoute à cela les escaliers qui dévalent la pente entre les 
murs, cadrant verticalement les lointains de la baie ; on est saisi 
par la fortune visuelle de Notre-Dame de la Garde qui fait du tissu 
urbain lui-même une promenade architecturale : on y est à pied, 
et l’œil tantôt domine le paysage en plongée, tantôt en contre-
plongée comme dans des mouvements de caméra.

Trame et grille
L’agencement complexe, à l‘origine de la richesse des situations 
urbaines, est largement déterminé par une trame qui permet ces 
divers agencements cellulaires, variant les distributions tout en 
conservant un processus rationnel de standardisation voire un 
procédé industriel. La trame comme unification conceptuelle, est 
une esthétique des systèmes, de combinatoires et d’arrangements 
qui sera un domaine privilégié de réflexion pour Fabien Vienne. 
Grille sous-jacente de pensée, canevas organisant à la fois les 
espaces construits et les espaces extérieurs à l’instar des No-Stop 
City9 d’Archizoom, groupe d’avant-garde des années soixante qui 
imaginait les formes menaçantes d’une urbanisation généralisée. 
Mais la trame c’est aussi un système technique constructif, 
dimensionnée, ici, à 4,35 x 5,60 m avec des poteaux effilés 
uniformes de 0,40 x 0,15 m ; une infrastructure simplifiée 
et extensible en trois dimensions, projection d’une surface 
développable, qui se réfère à la géodésie. Ce n’est pourtant pas 
un projet purement assujetti à la topographie, il ne fait pas que 
s’adapter au sol, il le recréé, l’amplifie, le redessine creusant les 
bosses, comblant les creux, réorientant les déclivités.
La pente reste forte, les poteaux s’y posent, laissant au-delà 
des vides sanitaires des volumes d’importance, assez aisément 
accessibles par les habitants qui en feront des bureaux, des 
salles de télévisions, voire quelques chambres en plus, espaces 
secrets à découvrir et à utiliser. Ainsi l’usage rejoint-il la réflexion 
sur la combinatoire et une façon de penser la construction 
dans un contexte orographique tourmenté. Autant de faces 
programmatiques qui font que la résidence Notre-Dame de la 
Garde nous parvient dans un si bon état d’habitation. L’ensemble 
aura pris la patine du temps, perdu son habit virginal pour des 
beiges rosés, vu son cadre colonisé par des pavillons ordinaires, 
mais rien n’aura changé de ces espaces hospitaliers, même avec 
ces câbles qui courent, impunis, le long des maisons comme 
de l’autre côté de la Méditerranée. Ce n’est pas la moindre des 
qualités de cette architecture dense et durable.

Fabien Vienne, l’auteur
Il nous accueille dans une cour 
hospitalière du faubourg Saint-
Antoine, porte grande ouverte. 
La maison atelier est lumineuse, 
blanche immaculée comme une 
galerie d’art cinétique, on songe 
à Denise René, la vraie, celle 
de la rive gauche. En bas, des 
prototypes de mobilier jusqu’à 
l’échelle un, tables et chaises 

emboîtées, blanc marqué de plages de couleur vive. Ce n’est 
pas un atelier de désordre et d’à peu près, on pense à un de 
ces showroom de design via Napoleone à Milan, quelque chose 
de parfait. Sur la mezzanine où il nous reçoit, Fabien Vienne 
est entouré par cinquante ans de recherches ininterrompues, 
prototypes, systèmes constructifs, jusqu’aux jeux de construction 
où la récréation reste importante. On pense à ce que ferait un 
enfant dans un lieux aussi plein d’objets colorés. 

Heureusement, Xavier Dousson10 a fait un beau travail de 
déblaiement de la biographie de Fabien Vienne : 
Ce parisien est né en 1925, à la Libération il a vingt ans et entre 
aux Zarza (Arts Appliqués à l’Industrie) rue Dupetit-Thouars. Il sort 
mentionné puis travaille comme décorateur pour le gouverneur de 
la Sarre en 1947. Par la suite il est dans les agences des grands 
architectes modernes tels Paul Nelson, Marcel Lods, André 
Hermant ou Jean Bossu. Ce dernier réalise plusieurs projets aux 
Comores, à Madagascar et à La Réunion où il ouvre une agence 
que Fabien Vienne va diriger pendant plusieurs années. Il fini par 
créer la société d’Étude et d’Arts Appliqués à la Construction et à 
l’Industrie (SOAA) qu’il dirige et accompagnera toute son œuvre 
construite. N’étant pas architecte, il n’obtiendra pas de marchés 
publics jusqu’à son agrément en 1977.

Son œuvre est multiforme, portant aussi bien sur l’urbanisme, 
l’architecture, la conception de systèmes constructifs : ossature 
bois, béton préfabriqué, panneaux de bois, métal et structures 
tridimensionnelles. Il produit du mobilier, du mobilier urbains, du 
matériel d’exposition. Ses réalisations sont en France mais aussi à 
La Réunion, Djibouti avec notamment le procédé constructif EXN, 
en ossature bois. Il réalise des maisons et de petits équipements 
aux Antilles, en Guyane, Nouvelle-Calédonie et Australie.
Entre 1956 et 1979, de La Réunion à Paris en passant par les rives 
de la Méditerranée, il est l’auteur de plus de 1700 logements. On 
retiendra dans notre région à Saint-Cyr-sur-Mer, Les Vignes, 40 
logements, et La Bannette, 260, en 1958 et 1961 ; à Septèmes-
les-Vallons, Les Collines, 304 logements en 1968.

On quitte l’atelier de Fabien Vienne, toujours actif, non sans voir 
les mappemondes qui éclairent, tournent, inclinent et déclinent 
l’année durant, dont il est l’auteur, horloger des systèmes 
constructifs, des combinatoires, inventeur de la précision floue 
cubique comme des jeux de construction, autant de choses qui 
enchantent son espace habité. 

Thierry Durousseau, avril 2014

1 Benoit (Fernand), La Provence et le Comtat Venaissin, arts et traditions populaires.
2 Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Œuvres Complètes 1929-1934.
3 Bernard Huet, Le mariage de la casbah et du meccano. 
4 Groupe de dix architectes en dissidence avec le rationalisme du mouvement 
moderne, dès 1954.
5 Ruelles en partie couvertes dans les médinas du Maghreb.
6 Lignée de scénographes italiens des xviie et xviiie siècles, inventeurs de la scena à 
l’angolo et auteurs de traités de perspective.
7 Architecte futuriste, 1888-1916, auteur de la Città Nuova, fait de construction en gradins.
8 Architecte moderne, 1873-1932, auteur d’immeubles à gradins (rue Vavin) et de 
projets de ville à partir de ce type.
9 Projet théorique d’une urbanisation globale, publiée en Italie en 1970, par le groupe 
Archizoom.
10 Architecte, auteur de Jean Bossu, une trajectoire moderne singulière, éd. du 
Patrimoine, 2014.

Remerciements Xavier Dousson, Stéphanie et Loïc Lecuyer,
Nicolas Memain, David Peyceré, Alexandre Ragois, Fabien Vienne.
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Coupe transversale sur ruelle, CAUE 13, T. D. arch., 2014.

Plans d’appartements : 3P, 4Pd, 5P, CAUE 13, T. D. arch., 2014.

Façade nord immeubles J1 ,J2,J,3 J4 & K, (détail), 4 juillet 1968, calque (b).

Notre-Dame des Lego, (détail), 2014, Nicolas Memain,
image Photoshop, d’après AD13-2250W1197-829-nivellement

Vue depuis le nord, circa 1971, D. R., collection Fabien Vienne.

Vue perspective d’un groupe, (détail), 23 juin 1967, calque (a).

« je viendrai m’asseoir ici / le cul sur le perron / Contemplant le vaste monde / à l’autre bout de ma rue : je viendrai m’asseoir ici / 
les pieds sur le goudron / voir le spectacle du monde / mieux que je ne l’ai jamais vu »
Le cul sur le perron in Inventé à la Ciotat, Moussu T e lei jovents, 2007
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