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André Ravéreau, l’atelier du désert
Rencontre inaugurale « vers une architecture située » avec André Ravéreau

mardi 8 novembre 2005 à 17h30
Ecole nationale du trésor public, grand amphithéâtre
Fort saint-Jean – 21 montée de la Butte 69001 Lyon
inscription préalable auprès du CAUE du Rhône

Vernissage

mardi 8 novembre 2005 à 20h

Durée de l’exposition

9 novembre 2005 – 14 janvier 2006
Entrée libre

lundi à vendredi de 10h à 17h30
samedi de 14h à 18h
CAUE du Rhône – 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
Fermée

11-12 novembre 2005
24 décembre 2005 – 2 janvier 2006

Renseignements

CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
04 72 07 44 55 – www.archi.fr/CAUE69

Le CAUE du Rhône invite chacun à se mettre en route pour le désert du Sahara, à
mettre ses pas dans les traces de celles d’André Ravéreau, architecte, qui par sa
démarche et sa philosophie permet d’accéder à une connaissance fine de l’architecture
« située », d’une étonnante actualité à l’heure où la prise en compte de
l’environnement prend une part de plus en plus grande dans l’architecture et
l’urbanisme.
Cette exposition a été produite dans le cadre de « Djazaïr, l’année de l’Algérie
France » en 2004 par le Centre régional des lettres / région Languedoc-Roussillon
collaboration avec l’AFAA / Ministère des Affaires étrangères, l’école d’architecture
Languedoc-Roussillon, l’école d’architecture de Grenoble, l’Institut d’architecture
Genève. Elle est rééditée par le CAUE du Rhône en collaboration avec l’Académie
la Pierre.

Relations avec les journalistes : CAUE du Rhône, Nathalie Michon
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon - tél. : 04 72 07 44 55 – fax : 04 72 07 44 59
mel : n.michon@caue69.fr - site : wwww.archi.fr/CAUE69

en
en
du
de
de
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Communiqué de presse
Lyon, le mardi 25 octobre 2005

André Ravéreau, l’atelier du désert
exposition
du 9 novembre 2005 au 14 janvier 2006
du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30 et le samedi de 14h00 à 18h00
fermée les 11-12 novembre et du 23 décembre 2005 au 2 janvier 2006
entrée côté place libre et gratuite
vernissage : mardi 8 novembre 2005 à 20h

au CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
tél. : 04 72 07 44 55 – site : www.archi.fr/CAUE69
Exposition produite dans le cadre de « Djazaïr, l’année de l’Algérie en France » en 2004 par le Centre régional des
lettres / Région Languedoc-Roussillon, en collaboration avec l’AFAA / Ministère des Affaires étrangères, l’école
d’architecture du Languedoc-Roussillon, l’école d’architecture de Grenoble, l’Institut d’architecture de Genève et
rééditée par le CAUE du Rhône en collaboration avec l’Académie de la pierre.

Les dessins d’André Ravéreau, ses projets, réalisations, écrits sont tous des références d’une démarche
singulière, inspirée où l’architecture prend son sens dans son enracinement à la fois dans le site, le climat
et la lumière, dans la tradition et les mœurs, dans une expression bâtie aux lignes sobres rejetant toute
monumentalité et tout ornement, dans l’analyse des techniques de construction traditionnelles et des
matériaux locaux. Par cette exposition, le CAUE du Rhône invite chacun à se mettre en route pour le
désert du Sahara, à mettre ses pas dans les traces de celles d’André Ravéreau qui par sa démarche et
philosophie permet d’accéder à une connaissance fine de l’architecture « située », d’une étonnante
actualité à l’heure où la prise en compte de l’environnement prend une part de plus en plus grande dans
l’architecture et l’urbanisme.
Cet ancien élève de Perret, lors d’un voyage d’étudiant dans la vallée saharienne du M’Zab en Algérie
(1949) décidera, son diplôme en poche, de retourner dans cette cité millénaire dès 1959. Pour André
Ravéreau, la civilisation ibadite offre l’exemple le plus achevé d’une adaptation aux contraintes du milieu,
d’une architecture et d’un urbanisme respectueux de l’environnement. Dans une Algérie en pleine
effervescence, il créera deux ateliers à Ghardaïa où il proposera de s’intéresser au lieu, aux traditions, au
climat en construisant collectivement une démarche et une pensée. Au sein de ces ateliers se croiseront
des architectes de toutes générations et de tous pays. Le premier en 1970, l’« Atelier d’études et de
restauration de la vallé du M’Zab » créé lors du classement de la vallée du M’Zab par André Ravéreau, en
tant qu’architecte en chef des Monuments historiques, se chargera de gérer ce patrimoine et de constituer
un fonds documentaire graphique et photographique des monuments historiques. Il sera suivi en 1973 de
l’Etablissement régional saharien d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (ERSAURE).
A l’écoute de la culture mozabite qui codifie de manière strict l’espace social, André Ravéreau étudie
chaque règle et le moindre détail : cloisons modulables, moucharabiehs, terrasses en toiture, patios
constituent autant d’espaces de vie. Du fait d’un climat marqué par de fortes chaleurs et une grand
luminosité, la réception des brises de vent et la maîtrise de la ventilation naturelle, le contrôle de la lumière
par des ouvertures de différentes tailles avec de profondes embrasures sont traités avec le plus grand
soin et sont souvent sujets à des recherches assidues. Conservant de sa formation chez son maître Perret
un regard éclairé sur le « fonctionnement » de l’objet bâti, André Ravéreau respecte la tradition qui ne
peut cependant être pour lui synonyme d’immobilisme. Il aura recours à la pierre, à la terre dans un geste
simple d’économie et de grande mesure.
En 1980, André Ravéreau reçoit un des prestigieux prix d’architecture de la Fondation Aga-Kahn pour le centre médicosocial de Mopti au Mali . Ce prix vise à encourager la renaissance de l’architecture en pays d’Islam.
En 1983, il sera récompensé par l’Académie d’architecture.

Rencontre « vers une architecture située » avec André Ravéreau, architecte
mardi 8 novembre 2005 à 17h30 au Grand amphithéâtre de l’Ecole Nationale du Trésor Public de
Lyon sur inscription obligatoire auprès du CAUE du Rhône : 04 72 07 44 55 - caue69@caue69.fr

ENT Lyon : Fort Saint-Jean, 21 montée de la Butte 69001 Lyon.
Rencontre organisée en partenariat avec l’Académie de la pierre. Animée par François Chaslin,
journaliste à France Culture, cette rencontre réunit Gilles Perraudin, architecte, président de l’Académie
de la pierre, Leïla El Wakil, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, Philippe
Lauwers, architecte collaborateur d’André Ravéreau et Philippe Potié, architecte.
Relations avec les journalistes : CAUE du Rhône, Nathalie Michon
6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon - tél. : 04 72 07 44 55 – fax : 04 72 07 44 59
mel : n.michon@caue69.fr - site : wwww.archi.fr/CAUE69
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André Ravéreau : une leçon d’architecture
Gilles Perraudin, architecte, président de l’Académie de la pierre
En 1953, à Aix-en-Provence, pour le 9ème congrès des CIAM, une bande de « trublions » - ainsi
les nommait Le Corbusier – vont proposer une alternative architecturale au dogme des CIAM 1 ,
la Charte d’Athènes. Ce groupe appelé « Team Ten » 2 est composé d’architectes comme
Candilis, Josic, Gian Carlo de Carlo, Aldo Van Eyck, Bakema, Ralph Erskine, « les » Smithson.
Ils revendiquaient une architecture plus sociale, en relation étroite avec le contexte
géographique et culturel dans lequel elle se situe, une architecture que nous dirions aujourd’hui
« située ».
Le désastre humain de la deuxième guerre mondiale et l’avènement d’une économie
internationale avaient fait prendre conscience aux architectes de la disparition de la dimension
humaine et sociale de l’architecture. Les propositions de Team Ten, notamment en urbanisme,
trouvaient leurs fondements conceptuels dans la philosophie structuraliste dont Lévi-Strauss fut
l’instigateur. Philosophie issue d’un travail d’ethnologue sur les sociétés primitives dont les
règles sociales sont en osmose avec le contexte géographique et climatique. Le livre de
Bertrand Rudofski, Architecture sans Architectes, devait inspirer les nouvelles générations et
conduire à l’émergence de pratiques alternatives que 68 vît éclater au grand jour.
C’est dans ce contexte de la recherche d’une architecture en harmonie avec un contexte social
et culturel, qu’un architecte de grand talent va mener une carrière singulière en dehors des feux
du vedettariat : André Ravéreau, élève de l’atelier Perret 3, va s’engager dans une activité
professionnelle qui le mènera autour de la Méditerranée. En Grèce d’abord, en Algérie où il va
passer la majeure partie de sa carrière, et enfin au Mali, où il réalisera un bâtiment qui lui a valu
le prix de l’Agha Khan.
Son travail est l’un des plus remarquables dans la perspective d’une « architecture située ».
Mais ses constructions sont très loin des dérives régionalistes qui sont toujours à craindre dans
cette démarche. Son travail est un véritable travail de créateur engagé dans les conditions
techniques et économiques de son époque, une œuvre « moderne ». Dans la région du M’Zab,
en Algérie, où il va exercer, il est intéressant de voir comment son œuvre, sans rien jamais
devoir à une quelconque « imitation » des formes de la tradition dans laquelle de plus célèbre
confrère vont malheureusement se fourvoyer s’installe dans une harmonie subtile avec les
éléments du contexte environnant. Le dispensaire de Mopti, au Mali, est un véritable chef
d’œuvre d’insertion au voisinage de l’une des plus belles mosquées africaines. Et il ne serait
plus possible aujourd’hui de supprimer l’un sans déséquilibrer la « composition » tout entière.
Cette architecture est une symphonie d’où l’harmonie émerge de la soumission à des dispositifs
d’architectures fondés sur le bon sens : la justesse des choix du matériau et des techniques, la
réponse aux exigences climatiques, l’attention aux usages sociaux et culturels. Et la
permanence d’une attitude, celle de la recherche de l’évidence dans la simplicité.
Cette recherche de l’évidence dans les solutions architecturales, André Ravéreau va l’alimenter
pendant toute sa carrière par un travail permanent d’analyse des architectures savantes autant
que quotidiennes. Son rôle d’Architecte des Monuments Historiques en Algérie lui a donné
l’occasion de comprendre, et aussi de défendre, les fondements des nombreuses architectures
qui coexistent dans ce pays. Ses analyses lumineuses font heureusement l’objet de
publications qui nous livrent toute la subitilité de sa réflexion qui est une source permanente de
limpidité jetée sur nos doutes quotidiens.

1

Congrès Internationaux d’Architecture Moderne fondé en 1928 par Le Corbusier
Une importante exposition leur est consacrée actuellement au NAI à Rotterdam
3
Il a pour compagnon le talentueux architecte lyonnais Pierre Genton avec qui il va découvrir le M’Zab au nord du
Sahara
2
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Apprendre de la tradition
par André Ravéreau
(in Techniques & Architecture, n°345, décembre 1982-janvier 1983)
Les pays du tiers monde sont situés sous des latitudes où se sont développées les civilisations
les plus anciennes, sans doute en raison des qualités – et principalement de la chaleur – de
leurs climats. Ainsi, pour l’architecture, c’est-à-dire l’abri, on observe dans ces civilisations, que
les espaces clos sont toujours accompagnés d’espaces extérieurs importants, tant en
dimensions qu’en valeur, bien que l’on puisse dire pour certaines régions de l’Afrique, que ce
sont les espaces extérieurs aménagés qui sont accompagnés d’espaces clos.
Dans ces civilisations, on observe également que la station assise s’est maintenue, à travers
les raffinements les plus divers, au ras du sol jusqu’à nos jours. Enfin ces latitudes bénéficient
toutes d’une luminosité souvent intense, qui a déterminé au cours des siècles certains
traitements des ouvertures. Au contraire, nos latitudes, notamment l’Europe du Nord et
l’Amérique, sont plus ou moins privées de cette chaleur et de cette lumière.

C’est pourquoi de tout temps, les espaces clos de l’abri ont du satisfaire totalement aux
besoins. Les espaces extérieurs aménagés restent désaffectés durant de longues saisons
certaines expériences tendent à clore également les espaces de relations publiques. Pendant
de longues périodes historiques, la difficulté à maîtriser les problèmes de thermique, a fait
imaginer à ces civilisations des sièges élevés avec leur complément obligé, la table, mobilier
déterminant en grande partie les dispositions de l’abri.
Enfin, dans ces régions nordiques, la luminosité est le plus souvent médiocre et le problème
des ouvertures se situe au premier plan des précoccupations constructives (le gothique est le
meilleur exemple de recherche de la lumière dans l’abri). Par ailleurs, le développement du
traitement du verre et de son industrialisation, ainsi que celui des techniques de chauffage ont
eu une grande importance sous ces latitudes pour la conquête du confort des espaces clos.

A l’ère industrielle, le monde occidental – qu’il vaut mieux appeler septentrional – a satisfait en
matière de construction, à des préoccupations ancestrales de confort. Son architecture au
travers des différentes étapes de sa modernité, tend à satisfaire aux conditions qui lui ont été
imposées de tout temps par son milieu physique au climat rigoureux dont elle cherche à
s’isoler. Les sociétés du tiers monde pour leur part, avaient depuis les temps les plus reculés,
créé des architectures en accord avec leur milieu physique avec lequel elles ont plutôt cherché
à composer qu’à s’en isoler. Il semble que dans ces sociétés plus peut-être que dans d’autres
cas, les qualités de l’abri doivent être recherchées, outre l’exploitation de la production
contemporaine en évolution (matériaux, techniques), dans une certaine récupération de
principes adaptés à la nature et établis depuis de longs siècles.

La hâte et la confusion ddans lesquelles s’élaborent le plus souvent les études, font qu’il est
rare que cette synthèse puisse être réalisée, sinon par des esprits isolés et ainsi limités. Cette
récupératio de notions utiles contenues dans l’héritage, est au centre des préoccupations de
certains architectes, mais les recherches qu’elle exige ne sont le plus souvent praticables que
dans le cadre de travaux d’étudiants ; aussi reste-t-elle en conséquence inachevée, inemployée
ou dispersée et inaccessible, faute d’appareils – d’institutions – permettant sa mise en lecture
pour un usage objectif et un enseignement. Nombre de renseignements contenus dans des
ouvrages de savants, archéologues, ethnologues, etc., demeurent inemployés, leur quête
présentant une tâche un peu lourde.
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Depuis Sumer jsuqu’aux demeures du XVIIIe siècle maghrébin, l’évolution d’un élément tel que
l’Iwan perse, l’Exedra des Grecs ou le K’bou de Tunis à Grenade, gagnerait à être étudiée, afin
d’apprécier dans quelle mesure cet élément de séjour privilégié a eu une telle fortune constante
sous une même latitude, et dans quelle mesure cette notion peut être prise en compte dans les
compositions actuelles. L’effacement puis l’oubli de valeurs pourtant perpétuables et contenues
dans l’héritage ne sont pas le fait du seul tiers monde. Certains régions du monde dit
développé, n’exploitent pas pour leur bien-être des connaissances utiles, faute de prendre le
temps et les moyens de faire le point entre l’acquis ancien et les propositions nouvelles, c’est le
cas des rivages méditerranéens de l’Europe. Il existe encore au Maghreb des éléments et des
dispositions permanents qui sont depuis longtemps occultés en Europe du Sud.

Pourtant, une recherche éclairée dans le legs de l’Antiquité serait un régulateur profitable à
notre culture méditerranéenne. L’enseignement architectural est trop souvent soumis aux
aspects universels de la modernité, laquelle est surtout celle du monde septentrional
poursuivant son propre devenir.
Faute de discerner qu’une fenêtre du Maghreb ou du Yemen obéit à des motivations objectives
liées à une série de facteurs concrets tels la hauteur de l’œil, en position assise au sol et le
contrôle de la luminosité, on risque d’attribuer son caractère à la subjectivité, aux styles des
décors qui lui sont appliqués. Alors que le caractère réside en fait dans un savant et minutieux
assujettissement aux propositions et aux conditions d’un milieu physique justement apprécié.
L’expansion du monde septentrional, sous les formes multiples d’impérialismes ou d’influences
a, au moins depuis le XIXe siècle perturbé à des degrés divers le monde méridional. Les
conséquences de l’industrialisation ont transformé tout d’abord les comportements
sociologiques du monde où est née cette industrialisation.
Ces transformations s’étendent maintenant à l’ensemble du globe. Tous les peuples sont donc
actuellement soumis, dans l’établissement de l’abri, aux incetitudes de leur comportement
social. La résolution de cette problématique échappe en tout état de cause, aux constructeurs,
tant que les sociétés n’auront pas acquis leur stabilité. Mais il ne devrait pas en être de même
en ce qui concerne le rapport de l’abri avec son environnement physique.
A la période contemporaine, la réflexion architecturale dans les sociétés du tiers monde est des
plus délicates et des plus complexes à mener, ces sociétés étant soumises à des
transformations dont les causes sont issues d’autres climats, par exemple : le rythme de la vie
laborieuse, des horaires ignorant la sieste, des appareils ménagers dont les normes sont régies
par les critères du mobilier européen (altitude du plan de travail), influences vestimentaires,
véhiculation de l amode faisant fi des vêtements traditionnels adaptés au climat (abandon du
sarouel à l’avantage du pantalon à jambes étroites, lequel se prête mal à la station assise au
sol), chaussures ajustées dont on ne se défait pas facilement et qu’on garde donc à l’intérieur
comme en Occident, entraînant l’abandon du siège au sol et du raffinement de ce sol ;
introduction du siège élevé, la chaise et son complément obligé, la table. Il n’est plus rien retenu
du confort séculaire, les éléments universalisés sont en fait dépaysés.
Recueillir les connaissances contenues dans l’héritage d’un site ou d’une région spécifique, et
les mettre en synthèse avec les moyens techniques contemporains ne peut être assumé par un
constructeur isolé. Une institution est nécessaire.
Un atelier réunissant avec des architectes, diverses disciplines, peut récolter, classer et mettre
en lecture des informations. Cet atelier localisé sur une entité géographique circonscrite peut
tester, dans des opérations limitées, le fruit des observations et des connaissances acquises.
L’amorce d’un tel appareil a été entreprise à Ghardaïa au M’Zab en Algérie, dans une
expérience de quelque trois années. Toutes les disciplines nécessaires n’étaient pas réunies,
mais une équipe permanente de cinq à sept architectes y a œuvré avec l’assistance d’une
douzaine d’étudiants stagiaires.
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On rélève dans la construction de logements économiques, un exemple de l’emploi d’éléments
observés sur l’héritage local, en harmonie avec les nécessités nouvelles. Dans les maisons
anciennes du M’Zab, les deux niveaux celui du bas qui est abrité et celui des terrasses, étaient
chacun équipés d’un foyer utilsié pour la préparation des repas. En effet, ceux-ci sont pris en
été à l’intérieur, le jour et sur la terrasse, le soir ; inversement, en, hiver, ils sont pris le jour sur
la terrasse et le soir au niveau bas. Le déplacement bi-quotidien de quelques ustensiles de
cuisine, du plat commun posé au sol avec ou sans table basse mais sans sièges, n’étai tpas
alors une préoccupation. Avec les appareils contemporains reliés à des tuyauteries (eau, gaz),
la cuisine ne peut plus nomadiser. Elle ne peut cependant être doublée, surtout dans un
programme économique, mais les modes de consommation du repas restent les mêmes. La
tendance (difficile à vaincre dans l’esprit du cocnepteur comme dans celui du public) a été de
lier la cuisine avec le niveau inférieur, celui de l’espace clos, à l’instar du modèle européen.
Pour celui-ci, la terrasse n’étant qu’un espace à usage sporadique, saisonnier puisqu’extérieur,
n’est pas comprise dans les relations primaires du logis.

Cependant au Sahara, en été, la fraîcheur des nuits compense l’accablante chaleur du jour. La
nuit réclame d’être vécue. La limpidité de l’atmosphère fait que là comme nulle part ailleurs, la
lune et les étoiles sont présentes et participent à l’ambiance, ceci est un facteur culturel. Un
espace de la maison. Nul logis, quel que soit son standing, ne doit en être privé. En été, outre le
repas du soir, on y fait des veillées prolongées et on y dort sous des effets de brise qu’aucune
climatisation ne peut égaler ; en hiver, on peut y mener les activités de la journée. La cuisine,
dans cette expérience, a donc été située à mi-niveau pour que tout en étant unique, elle
desserve également et indifféremment les deux espaces de repas utilisés bi-quotidiennement.
Faute d’une solution de cet ordre, la notion et la fonction de la terrasse dans le confort ancestral
auraient été niées puis effacées dans les comportements. De telles notions tout aussi
précieuses sont innombrables. Elles sont menacées de disparition. Combien déjà sont
perdues ? La préservation, la redécouverte, l’intégration de telles valeurs dans la vie
contemporaine, méritent l’important appareil des Ateliers locaux.

Logements économiques à Sidi Abbaz, Ghardaïa, M’Zab, 1975/76
Atelier Ersaure, architecte : André Ravéreau
Coupe in Techniques & Architecture, n°345, décembre 1982-janvier 1983.
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Construire au M’Zab
André Ravéreau et la tradition
(in Techniques & Architecture, n°329, mars 1980)
André Ravéreau a créé successivement au M’Zab deux ateliers, l’un sur l’obédience des
Monuments historiques, l’autre de la Wilaya (préfecture). Il eut souhaité en créer en Aurès, en
Kabylie, et pourquoi pas, dans les régions de France. Convaincu que les architectures
régionales traditionnelles sont le sage aboutissement de siècles d’adaptation de l’homme au
climat, et ce jusqu’à l’ère machiniste, qui, en apportant des techniques élaborées en et pour
d’autres lieux, a quelque peu bouleversé cette adaptation, il pense que seule une longue étude
des régions, retrouvant les raisons profondes de chaque geste architectural, peut nous
permettre de réadapter les techniques modernes aux besoins et aux moyens de chacune
d’elles. Ces ateliers, il les voit centralisant tous les documents, tous les renseignements
auxquels pourront puiser les constructeurs, mais aussi – et afin qu’ils ne soient pas seulement
théoriques – il y voit travailler des architectes confirmés et responsables, assistés par des
étudiants qui les auront choisis poru enseignants et qui participeront à la fois à l’élaboration de
la documentation et aux projets des architectes. Ces étudiants grâce à l’expérience acquise
dans des études non théoriques pourront projeter concrètement à leur tour. le M’Zab est une
des réussites architecturales traditionnelles les plus parfaites. Nous vous livrons ici un extrait
des minutes du livre qu’André Ravéreau prépare sur ce sujet. C’est également au M’Zab qu’il a
le plus construit.
Manuelle Roche.
(Propos recueillis par Manuelle Roche).
M.R. – A l’Agence du Plan d’Alger, quelles étaient les conceptions architecturales ?
A.R. – Elles étaient très diverses. Deluz, par exemple, était très sensible, mais déjà il y avait
une dissonance. Son idéal, c’était l’Escorial, une longue barre coupant la nature. Si j’avais un
puritanisme à placer, ce ne serait pas là. Dans les climats excessifs, il arrive souvent que
l’architecture soit plus naturelle que culturelle. Ce n’est pas dépréciatif. C’est à partir de ces
architectures-là que l’on peut comprendre le vrai sens de l’architecture qui est, je crois,
aboutissement de l’arrangement avec la nature pour l’abri humain.
Au M’Zab, il y a eu la convergence justement d’une culture avancée, d’un climat excessif, d’un
puritanisme à vocation égalitaire, communautaire, et d’une grande aridité de moyens. Il reste
quelques maisons « pas plus hautes que la Kaaba de la Mecque » comme le voulait la loi à
l’origine. Mon idéal, c’est le M’Zab, pas l’Escorial. A l’Agence du Plan, certains architectes
manipulaient des volumes. Cela me gênait. Aujourd’hui, dans les écoles d’architecture, on fait
manipuler des volumes aux élèves dès la première année. A mon sens, c’est leur déformer
l’esprit. Et gravement. L’architecture n’est pas une recherche de formes pour l’œil. Elle est
avant tout recherche d’accord maximal avec le climat qui, lui, est permanent, et avec les
conditions de vie qui, elles, changent constamment. Comme j’ignore les conditions de vie que
l’on aura demain, et que j’ai au moins une certitude, le climat, je demande à la tradition de
m’enseigner comment elle s’est adaptée à lui. De cette adaptation découlent finalement les
modes de vie qui sont aussi valables par exemple pour le Musulman que pour le Chrétien.
Le Corbusier a dû inventer à Alger les brise-soleil parce qu’il avait ouvert des baies à
l’européenne sur une lumière et une chaleur beaucoup trop fortes pour les occidentaux qui
allaient habiter ses immeubles. Et même pour les autochtones, qui avaient inventé la Casbah
qui, elle, rassemble l’esprit de la cour kabyle, du patio et de l’impluvium romain, et du
moucharabieh turc. J’ai dit l’esprit, car la Casbah ne copie aucun style. Elle est profondément
elle-même, et située au seul lieu climatique valable de la baie.
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M.R. – Dans l’ensemble, que t’a inspiré la tradition dans ce que tu as construit au M’Zab ?
A.R . – Quand je referme une maison sur elle-même au M’Zab, comme le sont les maisons de
la Casbah, comme le sont les maisons mozabites, prenant mon air et mon soleil où ils sont,
c’est-à-dire au zénith, n’autorisant pas les regards extérieurs vers l’intimité de la famille, mais
autorisant par contre, et même favorisant les regards de la maison vers la rue (comme dans la
Casbah, comme dans les maisons du M’Zab), quand je favorise la vie sur les terrasses pour les
soirs, pour le snuits d’été où il m’a été merveilleux de goûter face aux étoiles la seule fraîcheur
naturelle possible, je pense que je m’inspire de la tradition. Mais je suis certain que cela
convient aussi bien à un Mozabite qu’à un Européen qui ne serait pas complètement obnubilé
par ses tics occidentaux. Donc, je ne suis pas culturel, puisque la culture européenne, avec un
peu d’intelligence (culture n’est pas forcément intelligence) peut s’accomoder, ô combien, des
agréments réels de ce mode de vie ; je tâche d’être naturel. De même, lorsque je vivais au
M’Zab, je ne perchais pas mes fesses sur les chaises vertigineuses qu’ont inventées les
occidentaux pour fuir la froidure de leurs sols. Je les posais sur un tapis, à terre, comme le
pauvre ou comme le prince. Mon matelas aussi était posé sur un tapis ou sur de la chaux
propre. Et si le tapis était assez épais. Il suffisait. Et quelle beauté dans ces murs ! Je pouvais
rêver à chacun des gestes qui avaient créé si simplement tous les éléments de l’objet qui
m’entourait.
M.R. – Que penses-tu des symboles, dans la tradition ?
A.R. – Je suis l’ennemi de la symbolique dont étourdit encore faussement les étudiants.
Reproduire aujourd’hui un symbole de culture passée me paraît aberrant, on ne peut alors
qu’exécuter une caricature. Et si l’architecture mozabite me plonge dans l’admiration, c’est
parce que, entre autres, elle nie tout symbole. Chacun de ses éléments n’est symbole que de
lui-même. Ce qu’il faut rechercher, c’est le geste juste. La leçon de la tradition, c’est ça ! La
reproduction d’un symbole ancien ne peut être que pastiche anachronique. Cela fait encore
partie de l’effort de prestige de l’humanité. C’est l’Escorial. La « force » d’une barre produite par
l’humain dans une nature mouvementée. Le purisme pour le purisme, la forme pour la forme !
l’art pour l’art ! Je vois la tradition comme le contraire de tout cela. Je le répète, elle est
arrangement avec la nature, et non pas contrainte. Maintenant, la tradition a rajouté, non
seulement aux maisons mozabites mais aussi aux maisons arabes, la « douira », cette maison
où les chambres d’hôtes séparent les visiteurs masculins de l’intimité familiale. J’ai donc
aménagé une possibilité de « douira » dans mes habitations. Tant que les habitudes de vie
n’auront pas changé, elle pourra avoir cette utilité-là. Mais nous aussi, Européens, pouvons
nous satisfaire de ce que le passant dans la rue ou le voisin d’en face ne plonge pas son regard
à l’intérieur de chez nous, et jusqu’à ce que nos mœurs changent eux aussi.
M.R. – Et lorsque la tradition manque ?
A.R . – On pourrait espèrer inventer. C’est bien difficile. Je travaille en Afrique noire, dans un
pays où les gros bâtiments administratifs ne sont pas de tradition. Pour les dortoirs d’un
internat, j’ai proposé des voûtes à la façon de Hassan Fathy. La terre est le seul matériau
existant sur place et thermiquement valable. Traditionnel aussi, naturellement, pour les murs,
mais pas pour les toits. Car on y faisait du chaume, ce qui réclame un entretien continuel et
assez spécialisé que l’on ne peut pas demander aux élèves eux-mêmes.
Le représentant du Ministère, là-bas, s’est inquiété de savoir si ces voûtes n’allaient pas « faire
arabe ». Je trouve cette inquiétude bien plus intéressante que celle j’ai rencontrée dans
d’autres pays et qui heureusement commence à être dépassée, de voulour « faire moderne »,
c’est-à-dire conforme à l’occidental, contre toute réflexion raisonnable, hélàs, c’est-à-dire
l’adaptation aux conditions climatiques.
J’étais moi-même anxieux, hésitant. Mais je ne voyais pas de meilleure solution. Une voûte
n’est pas arabe parce qu’elle est une voûte. Si elle est ventilée convenablement, si elle répond
aux exigences constructives et climatiques surtout, elle est conforme à la tradition. Comme les
Mésopotamiens après leur aventure écologique, nous sommes dans la condition d’inventer la
voûte au moment « aujourd’hui » de l’histoire du pays. Si elle se révèle vraiment bonne, elle
peut devenir tradition.
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Projets et réalisations
(in André Ravéreau, l’atelier du désert, sous la direction de Rémi Baudouï et de Philippe Potié,
Ed. Parenthèses, Sindbad, 2003)

extrait (p.138)

Le plan d’urbanisme de Ghardaïa (détail)
Localisation : Ghardaïa, vallée du M’Zab, Algérie.
Architecte : André Ravéreau.
Maquettiste : Daniel Baudet.
Date : 1960-1962.
Nature : Plan de la place du Champ-de-Manœuvre.
Client : Organisation commune des régions sahariennes (OCRS).
La réalisation par André Ravéreau de plans de détails dans le cadre de la planification urbaine
de Ghardaïa lui permet d’expérimenter sa vision d’une « architecture située » à une vaste
échelle. Il met au point à cette occasion une méthode de composition par épannelage
s’articulant autour du paysage et du tissu urbain existant.
« J’ai été appelé en 1960 pour terminer le plan de Ghardaïa qui avait été préparé par Gerald
Hanning. Le plan directeur étant en réalité achevé, je me suis attelé à la réalisation des plans
de détails, notamment celui du Champ-de-Manœuvre. J’ai aussi réalisé l’extension du plan de
Beni-Isguen. Je n’ai pas suivi poru Ghardaïa les propositions de Gerald Hanning en ce qui
concerne son souci de traverser la place par une rue principale. J’ai considéré qu’il était
préférable de dégager seulement les espaces existants pour faciliter les échanges et réunions
des populations dans un espace piétonnier. Je considérais également qu’il était plus important
de conserver de toute part les points de vue sur le minaret de Ghardaïa plutôt que de détruire
les perspectives par un épannelage cherchant à caractériser les hauteurs des bâtiments à bâtir
selon leur importance dans l’espace public. C’est pour ces raisons que je me suis attaché à
définir d’abord les points de vue à sauvegarder et les lieux à protéger par un gabarit qui prenne
en considération ces objectifs. Il ne restait plus ensuite qu’à leur affecter l’édifice le plus
approprié. C’est de cette façon qu’a été conçu le projet de la poste de Ghardaïa » (AR).
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Hôtel des postes de Ghardaïa
Localisation : Ghardaïa, vallée du M’Zab, Algérie.
Architectes : André Ravéreau avec la collaboration de Philippe Lauwers et la participation de
Gérard Deraprahamian.
Date : 1966-1967.
Nature : Bureau gouvernemental.
Client : Ministère des PTT.
« Cette construction, implantée au sud-est de la ville de Ghardaïa, et au sud de l’espace
réservé au centre administratif, constitue la première réalisation de détail du Plan directeur de la
vallée du M’Zab. Un des aphorismes percutants de Perret était : « la fonction, c’est de la tripe ».
Il signifait ainsi que sa construction en ossature devait en principe donner la liberté de distribuer
l’espace intéreur à volonté – contrairement à la tendance du moment qui voulait que toute
architecture soit conditionnée par le fonctionnement. Ce qui caractérisait le programme : un
bureau de poste devait ressembler à un bureau de poste, une gare à une gare .. .

Avant tout, les volumes de la Poste sont définis par leur situation dans le plan d’urbanisme de
détail de la place. Le fonctionnement interne ne fut alors déterminé que dans un deuxième
temps. Sur la surface réduite de la placette d’accès, la hauteur des bâtiments ne devait pas
excéder une cote de sept mètres, soit deux niveaux plus un mur d’acrotère de plus ou moins un
mètre quarante. C’est à peu près ce que la tradition mozabite exige de ses constructions
domestiques. On y trouve l’appartement du receveur et, en rez-de-chaussée, la salle pour
l’accueil du public. En revanche, sur la rue passante qui autorise des hauteurs plus importantes,
j’ai pu installer le central téléphonique. Par ailleurs, pour préserver la vision sur le minaret de
Ghardaïa depuis l’angle que fait le débouché de la rue, le bâtiment comporte un décrochement
en retrait. Ce sont ces impératifs qui ont défini le volume.

Les matériaux ancestraux étaient alors depuis longtemps abandonnés et économiquement
impraticables. A défaut d’une recherche sur ce poitn du fait de l’urgence du projet, j’ai utilisé les
matériaux d’emploi courant : la pierre, mais employée en blocs extraits de carrières
(contrairement au long ramassage tarditionnel) et l’ « universel » bloc de ciment. Pour pallier la
mauvaise qualité isotherme du ciment, j’ai choisi de disposer en avant du mur de façade une
cloison légère (d’une épaisseur de 7 cm), de faible volant thermique, laissant entre les deux
parois un espace où la ventilation est favorisée par une disposition en claire-voie à la base et
par la libre ouverture au sommet. Cette cloison légère est « brochée » sur le mur porteur. Ceci
serait interdit dans d’autres conditions climatiques (pluvieuses) alors que le Sahara le permet.
J’ai appelé cette disposition le « mur-masque » pusiqu’il masque les murs de façade, pensant
qu’il s’agissait là d’un geste authentiquement « vernaculaire ». Les « hourdis » entre solives, en
forme de voûtains de plâtre, existaient déjà en fabrication locale, produits industriellement.
L’habitation du receveur reproduit les rapports intérieur/extérieur propres à la coutume
mozabite. Terrasses favorables au sommeil en été. Espace à ciel ouvert accompagné d’un
auvent qui correspond à l’ikomar traditionnel. Cette qualité de vie saharienne dans des maisons
traditionnelles nous satisfait pleinement, et devait pouvoir convenir à un receveur qui ne soit
pas nécessairement mozabite. Le moucharabieh qui se trouve sur la placette a été conçu par
Abro deraprahamian, à partir d’une esquisse au 1/50e. Le matériau en est le timchent, un plâtre
avec une armature en tiges de palme, qui est traditionnel au pays. Une chambre, donnant sur la
cour de service de la poste, comporte un moucharabieh en excroissance, permettant une vue
biaise sur l’esplanade prévue et protégée des regards de la cour par des découpes de plâtre,
reprise de pratiques traditionnelles au M’Zab.

11

Philippe Lauwers, qui a suivi le chantier, a construit de ses mains l’escalier qui mène de la
terrasse inférieure à la plus haute, un élément repris de la tardition et ainsi retransmis. Toute
l’équipe appréciait ses gestes, même lorsqu’il ôtait patiemment des mains de l’ouvrier enduiseur
la planche avec laquelle celui-ci comptait rigidifier les parties lisses de l’enduit, celles qui
n’étaient pas fouettées avec le branchage du régime de dattes, selon l’habitude ancestrale. »
(AR)

Hôtel des postes de Ghardaïa, M’Zab
Architecte : André Ravéreau avec la collaboration de Philippe Lauwers et la participation de Gérard
Deraprahamian, 1966/67
Photographie de Manuelle Roche in André Ravéreau, l’atelier du désert, sous la direction de Rémi
Baudouï et de Philippe Potié, Ed. Parenthèses, Sindbad, 2003
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La villa M.
Localisation : Ghardaïa, vallée du M’Zab, Algérie.
Architecte : André Ravéreau avec la collaboration de Philippe Lauwers et la participation de
Paul Predotti.
Date : 1967-1968.
Nature : Résidence privée.
Client : Particulier.
« La villa M. a été conçue pour tenir compte de deux réalités importantes de la vie ibadite, le
climat et la religion, tout en apportant confort et fonctionnalité. Cela s’est traduit autour de deux
grands axes : installer les commodités modernes en fonction du déroulement de la vie
domestique, et jouer avec le soleil pour capter sa lumière et contrôler sa chaleur. Le terrain
étant mitoyen des deux côtés, j’ai disposé les constructions en adossement au mitoyen, de
manière à occuper l’espace tout en évitant le mur de clôture. Cette construction, disposant en
tout de 700 m2 de plancher, comporte plusieurs niveaux. Le rez-de-chaussée fournit un espace
de vie pour les heures les plus chaudes des jours d’été, une salle de prière, un bureau, des
entrées séparées pour les hommes et pour les femmes et, de part et d’autre de la piscine,
plusieurs jardins et salles de séjour. Un astucieux système de portes crée des espaces privés
nécessaires aux hommes et aux femmes. Les deux étages supérieurs sont organisés autour de
patios ouverts et de terrasses qui constituent autant d’espaces de vie répondant à l’usage
mozabite. Ainsi, le premier étage accueille notamment une salle de prière pour les femmes. Les
parties hautes se répartissent entre terrasses habitables et terrasses non-habitables.
D’un côté, il y a la maison familiale proprement dite. L’autre côté est entièrement occupé par la
douira (maison des invités), dans le respect de la tradition. La cour d’accès est située sur
l’espace central, suivie de la piscine. Celle-ci est prévue en élévation de telle manière qu’elle
puisse se vider naturellement, selon la pente, pour irriguer le jardin qui est au fond. Par un
système de fermeture amovible, la piscine est accessible soit aux invités, soit à la famille.
Depuis la douira, il n’y a pas de point de vue sur la piscine alors qu’il en existe du côté familial :
les femmes ne doivent pas être vues des étrangers mais ont toute licence de les voir.

Beaucoup de précautions ont été prises pour satisfaire à la religiosité de la famille. Cependant,
contrairement aux conditions habituelles, chaque chambre a sa terrasse particulière pour le
sommeil d’été, concession au désir de confort moderne et d’intimité personnelle. Le client, tout
comme l’architecte, était opposé à la climatisation artificielle qu’il considérait comme malsaine.
C’est donc un principe de climatisation par différents espaces qui a été étudié. Par exemple,
sous la plage, côté douira, on a développé une salle fraîche à l’intention des hommes. Il en
existe une autre pour la famille, donnant sur le jardin ; Dominant l’une des salles des hommes,
qui a une hauteur de deux niveaux, un moucharabieh permet aux femmes d’observer les
réunions masculines et même d’y participer oralement, ce qui n’est en rien interdit par les
préceptes religieux. Plus tard, je me suis aperçu qu’il existait le même type de disposition
spatiale au Caire.
Ce chantier ayant débuté peu après celui de la poste de Ghardaïa, les matériaux et les
systèmes de construction sont les mêmes. A l’exception des glaces trempées et des matières
plastiques, tous les matériaux ont été choisis parmi ceux que le marché local propose : pierres,
parpaings de ciment, poutrelles de béton armé, voûtains de plâtre.
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A la différence des moucharabiehs de la Poste qui s’ouvraient sur des espaces publics, ceux de
la villa s’ouvrent sur les espaces privés du jardin ou de la piscine. Le système consiste à les
suspendre à une console située au-dessus de la fenêtre, ce qui fait que la vue vers le bas est
entièrement libre, la protection de l’intimité familiale n’agissant que pour les espaces publics
lointains. Ils sont en plâtre armé de tiges de palme, un matériau quasi imputrescible. L’ouvrier
qui les a réalisés a bénéficié de l’expérience de la Poste, encore une fois d’après une esquisse
au 1/50 e. Pour répondre aux exigences climatiques, le principe d’ouverture des pièces sur les
patios et les terrasses permet de créer une variété de niveaux favorable à la circulation d’une
brise rafraîchissante dans la maison. La circulation de l’air est encore optimisée grâce à un
dispositif de vides d’aération mis en place dans la structure interne des murs.

Philippe Lauwers, qui a conduit le chantier, a réalisé lui-même ou dirigé tous les raccordements
de murs-masques, comme il l’avait déjà fait à la Poste. Il a été secondé efficacement par le très
jeune Paul Pedrotti. Par ailleurs, un système de chauffage à partir de tuyaux d’eau chaude
assure un contrôle efficace de la température en hiver . » (AR)

La villa M., Ghardaïa , M’Zab
Architecte : André Ravéreau avec la collaboration de Philippe Lauwers et la participation de Paul
Predotti, 1967/68
Photographie de Manuelle Roche in André Ravéreau, l’atelier du désert, sous la direction de Rémi
Baudouï et de Philippe Potié, Ed. Parenthèses, Sindbad, 2003.

14
extrait (p.150)

Logements à Sidi Abbaz
Localisation : Ghardaïa, vallée du M’Zab, Algérie.
Architecte : André Ravéreau avec la participation de Michel Meert (suivi de chantier) dans le
cadre d’ERSAURE.
Date : 1976.
Nature : Logements économiques.
Client : Ministère de l’Intérieur algérien, ERSAURE.
« Le site du projet se trouve à l’est de Ghardaïa, au cœur de la vallée du M’Zab. Les
constructions se trouvent au pied d’une colline et bénéficient d’un panorama sur la ville
historique de Bounoura vers le sud et sur la palmeraie vers l’est. Bien que la zone concernée
fût aux mains des Ibadites depuis près de dix siècles, les logements construits par ce projet
furent (et sont encore …) partiellement occupés par une population originaire du nord ou du
grand sud de l’Algérie. Il s’agit d’une vingtaine de logements, en amorce d’un groupement de
plusieurs centaines d’autres. La circulation a été cherchée par des rues étroites, dont le réseau
est ponctué de placettes avec un palmier. L’étroitesse des rues tempère l’échauffement des
murs. Les automobiles étaient sensées être arrêtées sur des parkings à proximité (sauf
urgence, naturellement). Il était prévu que des espaces ombragés seraient aménagés sous
certaines maisons, avec des podiums pour le repos des passants.
Dans certains types de maisons, une chambre est développée sur rue et forme un passage
couvert. Cela a été pratiqué dans toute ville fortifiée, au nord comme au sud, à la différence
qu’au nord de l’Europe, cela constitue une solution malsaine qui entretient l’humidité et le
manque de lumière, alos que pour le sud, cette solution est bénéfique pour la circulation des
piétons. Cette disposition, difficile à négocier entre privés, a été favorisée par le fait qu’il
s’agissait d’un ensemble d’habitations.
Les matériaux de construction sont les mêmes que pour la poste de Ghardaïa et la villa M.. Le
mur-masque a été, lui aussi, employé.
Au premier niveau, on reste très proche des schémas de l’habitation musulmane, avec une
entrée en chicane et des accès au séjour différenciés, que peut séparer une cloison modulable.
Une chambre se branche à ce séjour.
Au niveau supérieur, une terrasse étagée. Sa partie inférieure, la plus grande, est ombragée
d’un auvent (l’ikomar traditionnel), sa partie supérieure est protégée, côté rue, par un mur
d’acrotère . Elle peut servir aussi d’espace de sommeil d’été. Cette terrasse est en fait la
couverture de la cuisine, qui est placée à mi-niveau, permettant ainsi de desservir
indifféremment le rez-de-chaussée ou l’étage, selon la saison ou l’heure (la terrasse les soirs
d’été ou à midi en hiver, le rez-de-chaussée à midi en été et le soir en hiver). Dans les maisons
traditionnelles existaient un foyer à chaque niveau. Mais depuis l’arrivée du gaz d’Hassi R’Mel,
et de la cuisinière branchée à un tuyau, on ne peut plus imaginer avoir deux lieux pour la
cuisson des repas.
Si j’avais suivi ce qu’on proposait, c’est-à-dire la cuisine au rez-de-chaussée, je craignais que
ne soit abandonné le vécu ancestral de la terrasse dont j’ai reçu moi-même la culture, avec
bonheur.
La plupart des unités possédaient trois murs mitoyens et ne disposaient que de peu
d’ouvertures sur leur façade. La hauteur de construction n’excédait pas sept mètres soixante et
la taille des fenêtres était limitée à 1 m2. Une protection thermique accrue était obtenue via la
construction d’un double mur extérieur aux niveaux supérieurs (mur-masque), et grâce au
percement d’ouvertures dans le toit et dans le plafond, permettant une bonne ciculation de
l’air » (AR).
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Prix Aga-Kahn d’architecture 1980
(in André Ravéreau, l’atelier du désert, Ed. Parenthèses, Sindbad, 2003)
extrait (p.149)

Centre de santé à Mopti
Localisation : Mopti, Mali.
Architecte : André Ravéreau en collaboration avec Philippe Lauwers.
Date : 1970-1974.
Nature : Centre de soins.
Client : Fonds européen de développement, ministère de la Santé, ministère de l’Aménagement
et du Développement du Mali.
« J’ai été choisi après la publication de la poste de Ghardaïa dans les cahiers du CSTB. Le
FED, promoteur du projet, avait estimé que j’avais fait de l’ « intégration » dans la culture du
lieu. Lorsque le centre de santé a été primé par la Fondation Aga-Kahn, en 1980, c’était dans la
catégorie : « Recherche d’une utilisation contemporaine d’un langage traditionnel ».
Ce n’est pourtant pas ce qui avait guidé ma pensée. J’avais plutôt en tête de perpétuer la
cohérence de la construction en terre dans les conditions qui lui conviennent. Son isométrie, sa
qualité de matériau naturel (tant apprécié par les écologistes) pouvaient être exploités dans la
continuité de la tradition, sans rééducation nécessaire de la main-d’œuvre.
Les murs ont été réalisés à partir de la technique de construction traditionnelle du « banco »
usant d’argile grise locale. Les toitures sont constituées d’une dalle de béton avec une
protection thermique en terre. Cette terre confère aux bâtiments une couleur ocre en harmonie
avec celle des constructions environnantes. Le choix du matériau a été déterminé par la
disponibilité immédiate d’une main-d’œuvre locale sachant manipuler la terre.
Le centre est situé entre la grande mosquée et le fleuve Niger. Le programme comprend une
maternité d’une capacité de 70 lits avec un bloc opératoire, et deux dispensaires (« Education
infantile » et « Maladies endémiques »), un service social, deux logements pour un médecin et
une sage-femme résidents ainsi qu’un bloc de maintenance.
Les dispensaires sont à proximité de la rue et la maternité vers le fleuve. Elle se développe sur
les trois côtés d’une cour ouverte face au Niger, conservant les arbres existants.
Du fait du climat marqué par de fortes chaleurs et une grande luminosité, les espaces de
ventilation ont été prévus dans les chambres, assez près du sol, afin que les malades alités
puissent mieux en bénéficier. Les menuiseries étant métalliques, il s’agit en règle générale de
persiennes plus ou moins amovibles, qui sont protégées du soleil par une casquette à
l’extérieur ou par un renfoncement dans le mur.
Les fenêtres gagnent à avoir une profonde embrasure, pour que la menuiserie en lames
métalliques (pratique courante dans le milieu africain) ne soit pas surchauffée par le
rayonnement solaire. Une tablette, située à l’intérieur, soit à l’extérieur (légèrement séparée du
mur pour laisser passer l’air échauffé qui monte) protège de ce rayonnement.
Les chambres de la maternité sont protégées du soleil et des pluies, qui peuvent être violentes,
et sont distribuées par une galerie. Les familles des patients sont accoutumées à rester auprès
des leurs, notamment pour leur préparer les repas. Malheureusement, les podiums et les
banquettes que j’avais prévus sous ces galeries pour que les familles puissent s’y installer hors
de la souillure du sol en temps de pluie n’ont pas été construits. Mis à part cette omission, le
chantier, que nous n’avons pas suivi nous-mêmes, a été scrupuleusement réalisé. »(AR)
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La formation
Philippe Potié, architecte, docteur en Histoire de l’Art

(in André Ravéreau, l’atelier du désert, Ed. Parenthèses, Sindbad, 2003)
extraits

De l’atelier Perret aux premiers chantiers en grèce
La création de l’Atelier du M’Zab est l’aboutissement d’un long cheminement où vont se croiser
des influences culturelles multiples. Parmi celles-ci, et de fait la première dans l’ordre
chronologique, l’atelier Perret de l’École des beaux-arts fait figure d’instance initiatique. André
Ravéreau, sans en reprendre le modèle, en propose une relecture originale, décentralisée,
« exotique » dont les écoles « continentales » prises dans les conflits idéologiques propres à
cette époque sont historiquement incapables. Ce point de vue distancié attirera les étudiants à
la recherche de démarches « alternatives » qui n’hésiteront pas à franchir, les uns, la
Méditerranée, les autres, l’Atlantique 4, à la recherche de leçons nouvelles. Appuyé sur une
réflexion et un engagement personnel inspirés d’un dialogue direct avec le lieu et la matière,
l’enseignement d’André Ravéreau offrira cette ouverture d’esprit que n’arrive plus à mettre en
œuvre l’encadrement des « unités pédagogiques d’architecture ».

Les ateliers Perret et Lods de l’école des beaux-arts

(…) Lorsqu’il entre en 1945 dans l’atelier Perret, de retour d’un camp de prisonniers 5 dont il
s’est évadé en 1944 après quatre années de captivité. André Ravéreau y occupe une place qui
le distingue de ses jeunes collègues. Il appartient déjà à une autre génération. Ses études ont
débuté à l’École des beaux-arts de Rouen, après qu’il a quitté les bancs du lycée en classe de
seconde. A l’époque, les Beaux-Arts sont encore liés à la tradition de l’enseignement artisanal,
aux écoles de dessin et autres écoles d’application, alors fort nombreuses qui pemettaient de
fournir aux diverses manufactures et industries des personnels très qualifiés. On se souvient,
par exemple, que Jean Prouvé, dont le père dirigea l’école des beaux-arts de Nancy puis celle
de Paris, invita son fils à commencer son parcours professionnel par une formation de
compagnon ferronnier. André Ravéreau, du fait du décalage de la guerre, se trouvera à la
charnière entre le système de l’apprentissage et celui de l’enseignement de type universitaire
qui va peu à peu dominer l’École des beaux-arts. Il relate ainsi la désagréable impression qu’il
ressentit au moment de retrouver, en 1945, de jeunes étudiants pour qui le passage par
l’enseignement général et le bac représentaient une condition indispensable pour revendiquer
le statut d’architecte. C’est d’ailleurs à l’occasion d’un conflit, et par l’intermédiaire de la
« masse » qu’André ravéreau sera, avec d’autres de ses camarades, prié de quitter l’atelier
Perret6.

Les ateliers libres
Bien que Perret leur ait proposé, en toute amitié, de continuer de suivre son enseignement au
titre d’auditeurs libres, ils jugeront qu’il convient de prendre une attitude plus radicale. celle-ci va
augurer des projets futurs puisqu’elle consistera, déjà, à créer un « atelier libre ». En effet,
comme le permet le règlement de l’École des beaux-arts, les étudiants peuvent, de leur propre
initiative, créer un atelier en invitant un architecte à en devenir le « patron ».
Avec plusieurs de ses collègues, ravéreau demande à Marcel Lods de bien vouloir accepter de
les encadrer. L’atelier Lods, qui sera animé par Hermant 7 et Trezzini 8, naît de ce conflit. (…)
4

On lira la contribution de Philippe Lauwers et le témoignage de Patrice Doat qui se rendront en Algérie. On rappelera
également que, dans le même temps, des étudiants émigreront vers l’Amérique et le Mexique. Hubert Guillaud, avant
d’intégrer le Craterre, se rendra au Nouveau-Mexique en 1974 pour découvrir les architectures de terre avec ses
camarades étudiants à l’école d’architecture de Marseille-Luminy. Varoujan Arzoumanian et Patrick Bardou, où ils
bénéficiaient de l’enseignement de Paul Nelson. A leur retour ces derniers publient leur Archi de terre (Roquevaire,
1978) à l’origine de l’aventure éditoriale des Editions Parenthèses qu’ils dirigent.
5
André Ravéreau, réquisitionné dans la caserne de vannes, y est fait prisonnier dès le mois de mai 1940 avant d’être
transféré en Allemagne. Il s’évade en février 1944 d’un camp de la région de Hanovre. Quatre années durant, il
connaîtra le travail harassant des terrassements et du maniement de la pelle qu’il n’oubliera jamais au cours de son
travail d’architecte.
6
Le débat à l’intérieur de la « masse » portait sur la question de l’attribution aux étudiants « médaillés », c’est-à-dire
ayant reçu une mention lors des rendus de projet, d’un diplôme spécifique qui les distingue de ceux qui n’en avaient pas
obtenu. C’est lors des élections au sein de l’atelier de leur représentant à la « masse » que Ravéreau s’est opposé à ce
projet, s’attirant ainsi, avec un groupe de camarades, les foudres du clan rival.
7
Andr é Herman fut l’un des collaborateurs de Perret.
8
Ingénieur tessinois, Trezzini fut élève de Perret à l’atelier de Bois de 1925.
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L’Atelier du M’Zab n’est d’une certaine manière que le second atelier auquel participe André
Ravéreau. Il prend son sens dans une longue tradition d’ateliers libres dont le modèle de
transmission du savoir remonte à la naissance même des métiers. La démarche consistant
pour l’apprenti à aller demander l’encadrement d’un maître représente la figure ancestrale de la
passation du savoir et de la connaissance. Qu’il s’agisse de la quête spirituelle philosophique
ou religieuse comme de celle, matérielle, du jeune artisan, le modèle reste celui d’une
dialectique mettant en relation le maître et l’élève. C’est celle que connaîtra André ravéreau
sous la férule d’Auguste Perret. Une relation où la parole du maître et l’écoute de l’élève de ne
se fondent pas sur le seul contenu du message, sur le savoir, mais également sur la découverte
d’un univers de procédures tout à la fois éthique, moral et spirituel. Il s’agit, en effet, tout autant
que de délivrer une compétence « technique », de faire l’apprentissage de la vie
communautaire. Le respect du groupe et de son unité constitue une condition sine qua non non
de l’exercice de son talent dans une société, alors peu libérale. (…)

L’enseignement de Perret
Perret avait une manière bien à lui de corriger les élèves que certains, d’ailleurs, lui
reprochaient. Au lieu, comme il était d’usage, de critiquer le style proposé par l’esquisse
présentée, Perret analysait la proposition en termes de rationalité et d’adaptation à la fonction,
offrant ainsi une leçon d’ordre général, là où certains, plus intéressés par leur succès aux
épreuves, attendaient une simple correction. Le rationalisme structural ouvrait donc la voie à la
réflexion générale, aux commentaires, à la dissertation. La parole du maître ne se construisait
pas sur des doctrines formelles, à l’inverse de ce que pratiquait l’Ecole ; ce qui valait aux
perrétistes de nombreux déboires lors des jurys. Cette manière originale d’analyser le projet a
construit le regard qu’André Ravéreau portera sur le « fonctionnement » de l’objet bâti.
Parallèlement à l’enseignement reçu du maître, André Ravéreau va retenir la valeur qu’il faut
accorder au groupe. Cet esprit de corps, quelquefois décrié pour ses excès, transmettait l’idée
simple qu’on ne pouvait mener une réflexion autonome sans rester à l’écoute. (…)
André Ravéreau pourra compter tout au long de sa vie sur les liens d’ateliers. Ses premières
« places », il les « fera » à Paris chez André Hermant, Paul Nelson 9, André Le Donné, Pierre
Pinsard 10, puis à Alger chez Michel Luyckx. Le cercle des perrétistes, très puissant en Algérie,
sera en quelques sorte indispensable au déploiement de son projet. C’est Pierre Genton, avec
qui il entreprit son second voyage dans le M’Zab, qui lui recommandera ses élèves de l’école
d’architecture de Lyon. Marion Tournon-Branly ne l’oubliera pas au moment de décerner le prix
d’urbanisme de l’Académie d’architecture dont elle fait partie. Michel Charmont lui apportera
son concours pour les chantiers de L’Isle d’Abeau et de Nouakchott. (…)

Les premiers voyages en Algérie
Comme tous les jeunes architectes en place à Alger, il prend un jour la route pour Ghardaïa
avec Serge Walrand 11. La rencontre avec cette leçon d’architecture a plus d’impact sur lui que
sur d’autres. Une relation élective se produit : « J’ai vu dans le M’Zab à la fois la rigueur que
j’aimais chez Perret, dont j’étais l’élève, et les formes exaltantes que l’on trouve chez Le
Corbusier, en moins rigoureux.12 ». Une idée simple s’impose alors au jeune Normand :
l’architecture trouve son équilibre dans la juste adéquation aux conditions climatiques. A la
leçon structurale de l’atelier Perret s’adjoint désormais celle de l’adaptation au site. Cette
attitude aujourd’hui largement diffusée (mais toujours aussi peu appliquée), va fournir le
principe constitutif de son mémoire de diplôme consacré à l’habitat normand. Saisissant toute
l’intelligence constructive au cœur de cette architecture vernaculaire, il cherchera à transcrire
dans le langage de l’architecture moderne cette attention au site et au jeu avec la lumière. (…)

9

Paul Nelson (Chicago 1895 – Marseille 1979), ancien élève de Perret, s’est spécialisé dans l’architecture hospitalière
(Cité hospitalière de Lille, Pavillon de chirurgie d’Ismaïlia, hôpitaux de Saint-Lô et d’Arles). Il a enseigné à partir de 1967
au sein de l’Atelier international de l’école d’architecture de Marseille-Luminy.
10
André Ravéreau travaille chez André Hermant pour un collège au Havre, chez Paul Nelson sur l’hôpital de Saint-Lô,
chez Pierre Pinsard sur une église.
11
Serge Walrand l’accompagnera lors de son premier voyage et Genton Pottier et Gaubert lors du second.
12
RAVÉREAU André, Le M’Zab, une leçon d’architecture, Paris, Sindbad, 1981 (nvelle édition : Arles, Actes Sud /
Sindbad, 2003)

18

Repères biographiques
(in André Ravéreau, l’atelier du désert, Ed. Parenthèses, Sindbad, 2003)
1919
1931
1936-1939
1940
1944
1945-1950

1949
1953
1954-1956

1955
1956
1957-1959
1959-1961

1960-1962
1962
1965-1966
1965-1971
1966-1967
1967-1968
1969
1970

1970-1971
1971

1973
1975-1976
1976

1980

1981
1981-1984
1982-1986
1983
1985-1993
1986
1989

29 juillet : naissance à Limoges (Haute-Vienne).
Rouen.
Etudes à l’école des beaux-arts de Rouen.
Prisonnier de guerre dans la région de Hanovre.
Evasion.
Atelier Perret : participe à la création de l’atelier Lods avec
un groupe de camarades. Travaille chez A.Hermant pour un
collège au Havre, chez P.Nelson sur l’hôpital de Saint-Lô,
chez A.Ledonné et P.Pinsard sur une église.
Travaille en Algérie chez Michel Luyckx, élève de Perret. Découverte du
M’Zab avec son ami Serge Walrand.
Diplômé des Beaux-Arts.
Restauration de deux villages sur l’île de Céphalonie, en
Grèce, touchés par des tremblements de terre. Rencontre avec
Manuelle Roche.
Mariage avec Manuelle Roche.
Naissance de leur fille Maïa.
Nouvelle collaboration avec Michel Luyckx : barrage à
Biskra, école aux Annassers.
Architecte conseil auprès de l’association pour l’Etude et le
développement de l’agglomération algéroise, chargé
notamment de la Casbah. Travaille à l’agence du Plan à
Alger avec Hanning, Deluz, Hansberger et Dalloz.
Plan directeur de la vallée du M’Zab, plan d’urbanisme de
Ghardaïa.
Medersa de Bounoura.
Projet de sept stations thermales dont le Hammam Salahine.
Architecte en chef des Monuments historiques.
Projet pour le musée d’Alger. Hôtel des postes de Ghardaïa.
Villa M.
Sauvegarde de la mosquée de Sidi Okba.
Création de l’Atelier d’étude et de restauration de la vallée du
M’Zab confié à Didillon. Ministère de l’information et de la
culture.
Conception du centre de santé de Mopti.
Village populaire pour le ministère de l’Agriculture (Paul
Predotti, Dirk Belmans, Hugo Houben). « Atelier d’Aérohabitat » à Alger.
Création de l’Etablissement régional saharien d’architecture
d’urbanisme et d’environnement (ERSAURE).
Logements économiques de Sidi Abbaz.
Esquisse, dans le cadre d’ERSAURE, pour un internat à
Ouargla. Atelier en Ardèche avec les étudiants et enseignants
de l’école d’architecture de Grenoble.
Projet pour l’internat d’un lycée technique à Ouagadougou
(non réalisé). Prix Aga-Khan d’architecture islamique pour le
centre de santé de Mopti.
Parution de Le M’Zab, une leçon d’architecture.
Réalisation d’habitations dans le cadre du Village terre de
L’isle d’Abeau.
Lycée français de Nouakchott.
Médaille d’argent de l’urbanisme pour l’ensemble de son
œuvre, Académie d’architecture, Paris.
Architecte conseil au CAUE de Lozère.
Projet pour l’ambassade de France en Ouganda (non réalisé).
Parution de La Casbah d’Alger, et le site créa la ville.

