
La ville de Meudon est un peu un musée architec-
tural à ciel ouvert. Jean-Jacques Huvé, Théo Van 
Doesbourg, Henri Favier, Gustave Rives, André 

Bloc, Fernand Pouillon, plus récemment Pierre Faloci, 
Ieoh Ming Pei, Marc Mirman, Jean-Michel Wilmotte, 
Claude Devillers… et bien d’autres grands architectes 
ont façonné à jamais le paysage urbain meudonnais.
À l’instar de la résidence Le Parc à Meudon-la-Forêt,  
le lotissement des maisons industrialisées de Jean 
Prouvé a reçu, en 2009, le label Patrimoine du 
XXe siècle décerné par le ministère de la Culture.  
Pourtant, en descendant ou en remontant la route  
des Gardes, le regard n’est pas vraiment attiré par  
ces quatorze maisons situées au n° 93 d’un des axes 
routiers les plus connus de Meudon.

Pas des préfabriqués
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France de-
vait lancer un vaste plan de reconstruction dans tous 
les domaines et dans celui de l’immobilier particuliè-
rement. Pour aller plus vite encore, le ministère de la 
Reconstruction a commandé à Jean Prouvé, architecte 
designer et industriel (1901-1984) des maisons faciles  
et rapides à construire. Il a donc imaginé des maisons 
industrialisées composées de panneaux en bois et  
métal, posées sur des soubassements de maçonne-
rie. Cela a été aussi l’occasion de faire progresser ses 
conceptions en matière d'industrialisation de l'habitat. 

« Je suis prêt à fabriquer des maisons usinées en grande  
série, comme Citroën l'a fait dès 1919 pour les automo-
biles… le temps de la brouette est passé ! Le fer, l'acier…  
c'est mon truc ! Avec le fer, on construit vite et solide. »

Des habitats durables
En 1937, Jean Prouvé avait proposé des premiers pro-
totypes d’habitation légère pour l’Armée. L’installa-
tion de huit maisons de type « Métropole » et de six 
de type « Coque » à Meudon était d’abord motivée par 
la proximité de Paris pour la présentation auprès des  
autorités gouvernementales et le terrain en pente p 
our la démonstration de leur adaptabilité.
Soixante-dix ans plus tard, ces constructions d'urgence 
ont résisté au temps. Le lotissement est boisé et paysa-
ger et en limitant la circulation automobile, l'étroitesse 
des voies de circulation, la variété dans l'implantation 
des maisons et le réseau de voies piétonnières, ont  
renforcé le caractère remarquable de cet habitat  
durable.  LR
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Ce sont quatorze maisons accrochées à la colline… Cela aurait pu faire un bon début de chanson.  
Ce lotissement, situé le long de la route des Gardes, est finalement peu connu bien que classé  
depuis 2009 au patrimoine du XXe siècle.

Une des quatorze maisons Prouvé du 93 route des Gardes.
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UN HABITAT DURABLE À MEUDON… 
C’EST PROUVÉ !

EXPOSITION

Les archives consacrent leur prochaine 
exposition thématique sur les architectes de 
Meudon.
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