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Au fil du temps, notre regard sur le patrimoine ne cesse de s’actualiser et de porter son inté-
rêt à des œuvres de notre passé récent, qui par leur programme et leur qualité artistique ont
su prendre date dans l’ordinaire de notre histoire. Au présent d’en cultiver le meilleur usage.

Les Ateliers :
industrialiser le bâtiment
Les Ateliers sont le lieu où se réalise l’industrialisation du bâti-
ment permettant la production en série : à l’image des usines
Renault ou Citroën, la maison peut être fabriquée en nombre et
profiter de toutes les avancées technologiques. Les Ateliers sont
marqués par la volonté de travailler avec des compagnons-amis
impliqués dans l’entreprise grâce à la co-gestion. Il y avait chaque
année une fête des Ateliers et nombre d’avantages sociaux exis-
taient avant la lettre.
Jean Prouvé avec ses Ateliers crée toutes les conditions néces-
saires à la mise en œuvre du process de l’idée constructive : le
bureau d’études (où de nombreux architectes viennent travailler),
l’atelier des prototypes où sont réalisés dès qu’ils sont dessinés
composants et meubles, et la fabrication avec les machines (les
fameuses plieuses).
Cela implique 3…4…5… étapes :
1°- C’est dans les Ateliers que le bâtiment est conçu puis les com-
posants fabriqués.
2°- Le transport : les composants sont conçus pour être envoyés,
par camion, par train ou par avion sur le lieu du montage.
3°- L’assemblage à sec sur le chantier : les éléments sont bou-
lonnés, fixés ensemble dans une cérémonie pré-réglée. C’est un
mécano. 
4/5°- Le démontage et le remontage sur un autre site sont pos-
sibles. Pourquoi ne pas emmener avec soi sa maison pour les
vacances et la laisser dans des caisses pour l’hiver ?
Les bâtiments sont donc créés comme des mécanos dont on
assemble les pièces appelées composants. Il y a d’abord la struc-
ture porteuse puis la toiture et enfin les panneaux de façade. Les
différents panneaux de façade actionnés par des mécanismes
peuvent laisser glisser à l’intérieur le vitrage ou déplacer un élé-
ment servant de brise-soleil ou de volet. Jean Prouvé déclinera
de nombreux types de structures par exemple le système coque
de l’école de Martigues [4].
C’est en quelque sorte un alphabet de structures qu’il crée.[5]

Des meubles
comme une maison
« Je considère qu’une structure de meuble valable est aussi
difficile et savante à composer qu’une structure de grande
construction » 
Dans ses Ateliers, de 1926 à 1953, Jean Prouvé conçoit et
fabrique de très nombreux meubles : lits, tables, chaises, cana-
pés, bahuts, étagères, bureaux et mobilier scolaire [6].
Tous sont réalisés suivant le même processus que pour les mai-
sons : une fois dessinés, les prototypes sont immédiatement
fabriqués et modifiés jusqu’au résultat final souhaité. Mais, la
similitude avec les habitations se retrouve également dans la
solution structurelle : par exemple le système du portique à com-
pas. Les formes des profils en métal sont transposées : en effet
ce sont les mêmes questions de statique. La fabrication utilise

des procédés identiques comme la tôle pliée et soudée. Les
meubles sont conçus comme un ensemble de composants qui
s’assemblent. L’idée constructive confère au mobilier une stabilité
affirmée et une présence forte, élégante jusque dans ses
moindres détails.[7]

Si la production en série ne commence pas immédiatement – les
meubles étaient aussi un plaisir d’expérimentation – elle s’en-
gage vers 1930 avec une commande de 800 bureaux pour la
Compagnie d’électricité. La demande de mobilier scolaire et uni-
versitaire est en évolution constante. 
En 1949, Jean Prouvé choisit un
agent commercial et concessionnaire
exclusif pour la diffusion du mobilier
des ateliers, Steph Simon [8].
Ses meubles se retrouvent désor-
mais présentés aux côtés de ceux
des créateurs du XXe. La filière repré-
sente une partie très importante de
l’entreprise. De nos jours, ils sont
très recherchés par les collection-
neurs du monde entier et des entre-
prises ont développé le principe du
meuble en kit accessible à tous.

Enseigner :
que faire des calculs ?
Jean Prouvé fut professeur à la chaire des « Arts appliqués aux
métiers » pendant treize années au Conservatoire national des
arts et métiers de 1957 à 1970. Aux élèves ingénieurs du CNAM,
venaient s’ajouter de nombreux étudiants en architecture des
Beaux-Arts. Devant l’amphithéâtre comble Jean Prouvé dessinait
au tableau noir ses superbes croquis matérialisant sa pensée
constructive. « Il sera beaucoup dessiné, beaucoup démontré
et parlé le moins possible. En résumé, je m’efforcerai de
reconstruire chaque œuvre devant vous avec l’aide du des-
sin et de la photographie ». 
L’enseignement développe trois thèmes : l’habitation et son équi-
pement [9], la rue et la route (le mobilier urbain, les magasins, les
moyens de transport, les constructions publiques), et les
ouvrages d’art. Il partait d’une réalité constructive et montrait les
parallèles avec les produits industriels les plus innovants : avions,
voitures et trains. Jean Prouvé analyse toutes les étapes : l’idée,
la conception technique, les procédés de fabrication et la mise en
œuvre. À la suite les étudiants construisent des maquettes qui
sont aussitôt testées. Il présentera nombre de ses productions les
replaçant dans une généalogie des systèmes constructifs. Ses
élèves conservent toujours les leçons de sa puissante pensée
constructive. L’un de nos plus grands ingénieurs du XXe, Peter Rice,
déclarait : « nous devons préserver les valeurs que repré-
sente Jean Prouvé, parce qu’elles seront indispensables
pour résoudre les problèmes à venir ».

L’école maternelle Ferrières
à Martigues de Jean Prouvé
J. Arati, M. Boyer, C. Lestrade, architectes
« Le montage d’une classe se fait en deux semaines »
Jean Prouvé
L’école maternelle Ferrières à Martigues est un très bel exemple
de « l’idée constructive » de Jean Prouvé répondant parfaitement
à l’urgence de l’après-guerre et aux délais impératifs de livraison
en date de la rentrée scolaire.

Toujours en fonction, cette école fut livrée en septembre 1952, à
une époque où la France voyait croître sa natalité de manière
considérable et ce jusque dans les années 70. Durant cette
période, Jean Prouvé participera à de très nombreuses réalisa-
tions d’écoles et de lycées ainsi qu’a la création de mobilier sco-
laire. Dans l’ensemble de son œuvre, l’école de Martigues fait
figure de référence pour la première époque avec son système
coque. Il est intéressant de noter que le 2 décembre 1949 le
conseil municipal examina les gagnants des deux concours
d’écoles : l’une de Castel à l’architecture néo-provençale et celle
d’Arati et Lestrade dans sa version antérieure aux propositions de
Jean Prouvé. Comme encore de nos jours les remarques se por-
tèrent sur l’absence de tuiles, Jean Prouvé répondant à l’appel
d’offre apportera le système constructif coque développé par
ailleurs pour les écoles notamment.

Ce principe alliant l’acier et le verre est conçu dans la perspec-
tive d’une production de masse, en usine. C’est dans ses Ateliers,
près de Nancy, que Jean Prouvé fabrique des composants qui
sont ensuite transportés sur le site pour êtres montés à sec.
Conçus en tôle pliée, les composants légers s’assemblent par dif-
férents systèmes de boulonnages ou d’agrafes. 
Le système structurel de Martigues est appelé « coque » du nom
des éléments porteurs. Ils génèrent successivement trois types
d’espaces : en premier les circulations – vestiaires – sanitaires
puis les classes - salle de jeux et enfin un espace extérieur pro-
tégé. En effet, ces éléments forment à la fois le pied support et la
toiture. Répétitifs sur une trame d’environ 1m ils s’enchaînent sim-
plement offrant ainsi toute la modularité nécessaire à ce type de
programme en fonction du nombre de classes. La délimitation laté-
rale des espaces se fait grâce à des murs de pierres apparentes.

Les 4 classes
(sur une trame de 7,80m)
et la salle de jeux (trame de 8m)
disposées en ligne forment un
bâtiment long de 40m. La grande
façade libre donnant sur la cour
d’école est composée unique-
ment de portes doubles de 1m
entièrement vitrées sur toute leur
hauteur de 3m50. Leur profil aux
lignes d’une grande élégance
est un exemple caractéristique
de l’esthétique de Jean Prouvé
engendrée par l’utilisation de la
tôle pliée. À l’arrière, perpendi-
culairement aux classes deux
blocs abritent les bureaux et
l’office créant un espace d’ac-
cueil extérieur, à la fois fonc-
tionnel et intime. Les panneaux de façade, grâce à un mécanisme
interne précis et ingénieux, permetten t aux volets et aux baies de
coulisser à l’intérieur même des panneaux.
Ces éléments de façades sont associés aux fameux panneaux à
hublots, désormais devenus la signature de Jean Prouvé. 
L’ensemble du système constructif génère des volumes fluides
aux qualités multiples. Le parcours dans les espaces de l’école
depuis l’accès jusqu’à la cour est une succession variée et sub-
tile d’expériences spatiales : ainsi l’entrée est délimitée par un
large auvent bas créant un espace protégé mais offrant une vue
jusqu’à la cour où jouent les enfants par cadrages successifs
depuis les circulations. Chaque enfant peut ainsi se repérer aisé-
ment dans son école dès l’entrée. Les vestiaires sont parfaite-
ment intégrés dans le pied support de la structure. Les salles de
classe et de jeux sont caractérisées par leur toiture en pente qui
s’élève vers la cour ouvrant l’espace et guidant le regard vers les
jeux de lumière des brises-soleil. Ces derniers situés dans la
continuité de la toiture coque en aluminium, sont de remar-
quables mécanismes rendus mobiles et réglables par un jeu d’ar-
ticulations et de manivelles. 
Ainsi chaque jour l’enfant
fait ici librement l’appren-
tissage de l’espace par
ces parcours quotidiens,
au rythme des lumières,
au contact des matériaux,
entre intérieur et extérieur
pour trouver sa place dans
la ville. L’école aujourd’hui
agrandie cadre le quartier
en plein développement et
y participe pleinement en
témoignant de sa moder-
nité. Elle vient d’être ins-
crite à l’inventaire et ne
sera donc pas achetée par
des collectionneurs pour
être emportée ailleurs.

« L’école ne devrait-elle pas révéler à l’enfant l’architecture
de son temps plutôt que celle honteusement plagiée ? » 
Jean Prouvé.
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1952 - Martigues - École Ferrières - Jean Prouvé, constructeur
Architectes : J. Arati, M. Boyer, Ch. Lestrade

Programme : 4 salles de classe de 55 m2, 1 salle de jeux de 88 m2, tisanerie, salle de repos, bureau, chaufferie, sanitaire

Surface : 512 m2 HON

Réalisations en région PACA de Jean Prouvé

1941-1942, St.-Auban, Pavillons BCC 8x8 et 8x12,
Jeanneret, arch. / 1946, Marseille, Unité d’habitation, étude
des appartements préfabriqués, Le Corbusier, arch. / 1948,
Haute Provence, Observatoire, étude de 1948 à 1950, cou-
pole, exécuté en 1957 par Studal, technique modifiée. /
1949, Marseille, Unité d’habitation, éléments plancher flot-
tant, Le Corbusier, arch. Marseille, Forges de la
Providence, portes et volets coulissants. Martigues, école
maternelle de Ferrières, fabrication et montage des com-
posants préfabriqués en usine, Arrati, Boyer, Lestrade,
arch. Marseille, Manufacture de tabac, brises-soleil,
portes. / 1950, Marseille, Unité d’habitation, escaliers, cui-
sines, meubles, Le Corbusier, arch. / 1951, Saint-Clair,
Maison de vacances, réalisation complète, Henri Prouvé,
arch. / 1952, Aix-en-Provence, C.R.E.P.S, escaliers,
pupitres et sièges amphithéâtre, Pouillon arch. Aix-en-
Provence, Faculté de Droit, cloisons accordéon.
Marseille, école du Merlan, façades et brises-soleil. / 1953,
Marseille, Sécurité sociale, centre Doria, façades brises-
soleil verticaux. Draguignan, préfecture du Var, cloisons,
panneaux et portes. Guerrevieille, Maison de vacances
Lopez, Henri Prouvé et Raymond Lopez, arch. / 1954,
Marseille, Bibliothèque Saint-Charles, menuiseries, mobi-
lier, Pouillon, arch. / 1956, Aix-en-Provence, Bâtiments avi-
coles, réalisation Goumy. / 1958, Serre-Ponçon, Centrale
EDF, Bâtiments administratifs, ateliers, usine souterraine,
réalisation C.I.M.T., Jean Prouvé ing. Conseil, De Mailly,
arch. / 1962, Beauvallon, Maison de vacances, Hutchinson,
Parente, Sauzet, Villefour, arch.
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J. Prouvé, artisan, ingénieur,
architecte : créateur du XXe siècle
« 1900, l’École de Nancy : Victor Prouvé, (père de Jean) Gallé,
Majorelle, Daum, etc. Les créateurs et les artisans d’un nou-
veau style. Un demi-siècle a passé. Jean Prouvé est de même
sang créateur, mais il exprime le temps présent. Il est ingé-
nieur architecte – réuni dans un seul homme –, ce qui est
exceptionnel. Il a traversé toutes les vicissitudes. Il est entré
dans la réalité. Il construit et il conçoit. Un tel rôle est réservé
à un caractère d’élite. C’est le rôle de l’abnégation, du cou-
rage, de la persévérance, de l’obstination… »

L’un des maître du XXe, Le Corbusier a toujours parlé avec admi-
ration des nombreuses qualités personnelles associées aux mul-
tiples talents de Jean Prouvé. Cet homme qui fut également résis-
tant et maire de Nancy a réuni tout au long de sa vie valeurs
humaines et créations. 
Né en 1901 Jean est le second d’une famille qui comptera sept
enfants. Son père Victor, peintre et sculpteur, est l’un des chefs
de file du mouvement Art nouveau de l’« école de Nancy » et sa
mère est musicienne. Sa culture et ses idéaux prennent leurs
sources dans ce mouvement artistique qui unissait valeurs
sociales et artisanat, souhaitant mettre l’art à la portée de tous.
Après des études de ferronnier, il monte rapidement son propre
atelier en 1924 et réalise portes, cabines d’ascenseur, grilles et
rambardes. Souhaitant travailler avec les architectes reconnus et
de son temps, il monte à Paris leur présenter son travail, rapide-
ment apprécié, il développera ainsi échanges créateurs et colla-
borations célèbres avec notamment Le Corbusier, Jeanneret,
Pingusson et Mallet Stevens. En 1930, il fait partie des membres
fondateurs de l’Union des artistes modernes.
Pendant près de trente ans dans ses ateliers en plein dévelop-
pement, il étudie, expérimente et réalise des structures métal-
liques parallèlement à de multiples pièces de mobilier [1].

Conservant l’héritage des valeurs humaines léguées par ses pères,
il rêve d’offrir à chacun un habitat intégrant les avancées techno-
logiques de son époque. Pour lui l’industrialisation du bâtiment se
doit d’être aussi performante que celle des avions et des automo-
biles afin de produire en masse. Au cours de ses multiples colla-
borations avec les architectes (notamment Garnier, Beaudouin et
Lods, Lopez) il participe à différents programmes (logements [2],
écoles, équipements publics) réalisant systèmes constructifs, pan-
neaux de façade, mobilier. Parmi ses plus célèbres bâtiments, on
retiendra les pavillons pour les sinistrés de la seconde guerre mon-
diale, les habitations tropicales, la maison des jours meilleurs en
réponse à l’appel de l’abbé Pierre, 

l’aéroclub de Buc, la Maison du peuple de Clichy, la Fédération
nationale du bâtiment, l’imprimerie Mame, l’immeuble du square
Mozart.
En 1953, Jean Prouvé est amené à quitter les Ateliers récemment
rachetés par un groupe industriel ce dernier ne lui permet plus de
poursuivre ses recherches : à 50 ans, il perd l’outil qu’il avait
conçu, créé et développé : son idéal. Il laisse ses brevets : il ne
fera plus de meubles. Il récupère seulement quelques composants
et les assemble pour créer sa propre maison. Le  Corbusier lui
manifeste son soutien. Il devient consultant à la CIMT (Compagnie
industrielle de matériel de transport) jusqu’en 1966, puis ouvre sa
propre agence. Il participe à de très nombreux projets qui mar-
queront l’histoire de l’architecture tels que la tour Nobel à la
Défense, la buvette d’Évian, les façades de l’UNESCO, du CNIT
de la Défense et du siège du Parti communiste français, le Pavillon
du centenaire de l’aluminium. 
Il enseignera au CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)
jusqu’en 1970. C’est l’un de ses élèves Renzo Piano qui gagnera
le concours du centre Beaubourg dont il fut président du jury. Il reçoit
le prix Erasme en 1981 et celui de la ville de Paris l’année suivante.
Il décède en 1984 à Nancy. En 1991 une exposition lui est consa-
crée au centre Beaubourg. 2001 est l’Année Jean Prouvé. Dans le
monde entier des architectes revendiquent son œuvre et sa pensée
constructive comme référence pour leur travail.

L’idée constructive 

« Ne rien dessiner qui ne soit réalisable ».
Pour Jean Prouvé, le déroulement du processus est toujours le
même. Immédiatement après la conception, le prototype est réa-
lisé et testé afin d’apporter les modifications nécessaires avant sa
mise en œuvre. Il a donc mis en place les Ateliers afin de maîtri-
ser toutes ces étapes. Ainsi, de nombreux brevets sont déposés
et différentes techniques de fabrication industrielle sont dévelop-
pées. C’est une sorte de laboratoire de recherche et d’innovation
où beaucoup d’architectes demandent à venir travailler. 
Sa connaissance approfondie des possibilités du métal (dont il
commença l’acquisition chez les ferronniers d’art Robert et
Szabo) lui permet d’évoluer vers la maîtrise des procédés indus-
triels. Le métal est plié, ondulé, embouti, laminé, soudé, faisant
naître structures porteuses, panneaux de façade et meubles [3].
Aux Ateliers, il y a une des plus grosses plieuses d’Europe. Il tra-
vaille l’acier, l’aluminium, mais aussi le bois. De plus Jean Prouvé
étudie des systèmes ingénieux d’assemblage et d’accrochage.
L’ensemble de ses idées constructives génère une puissante
esthétique personnelle. 
Il est important de considérer le rôle de deux de ses frères cadets
Henri et Pierre. Henri Prouvé est architecte, il participe à différents
projets comme les maisons de
vacances sur la Côte d’Azur où il
décline brillamment les structures
à portique, à la suite il poursuit sa
longue carrière à Nancy. Pierre
est le responsable de l’atelier des
prototypes et chef des monteurs
sur de nombreuses opérations.
Ils représentent des phases clefs
de l’idée constructive.
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