
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Quand il reçoit cette première commande, Jean Re-
naudie n’a pas encore achevé ses études d’architec-
ture. Les clients, Monsieur et Madame Bontemps, 
choisissent délibérément en lui le jeune profession-
nel apte à leur proposer une habitation moderne. 
Pour ce projet, Renaudie va multiplier les esquisses, 
varier les solutions, peaufiner les détails. Somme 
toute le travail normal de l’architecte, tout du moins 
tel que le conçoit Jean Renaudie, mais l’on ne peut 
sentir néanmoins derrière toute cette recherche l’in-
vestissement qu’exige une première œuvre. 

L’édifice
Le programme est modeste : une habitation princi-
pale pour une famille de trois enfants. La  maison  
est organisée sur un seul niveau, cuisine et salle 
à manger étant cependant légèrement en contre-
haut et le sous-sol technique sur un de ses côtés de 
plain-pied. En plan, la répartition des pièces, cham-
bres et bureau d’une part, cuisine, salle à manger, 
séjour d’autre part, se traduit par deux carrés s’inter-
pénétrant. Les élévations font ainsi apparaître une 
architecture de volumes, s’imbriquant les uns les 
autres, de blocs massifs à la géométrie cubique. Les 
toits sont plats et légèrement inclinés vers l’intérieur 
de chaque bloc. Les eaux pluviales sont recueillies 
dans un chéneau en béton à l’aplomb des murs de 
refend.
Du projet à la réalisation, la précision de l’étude et 
les exigences de l’architecte ne pouvaient supporter 
le moindre écart : la construction est étonnamment 
fidèle à ses dessins. La maçonnerie en pierre à l’al-
lure traditionnelle est soulignée par les bandeaux 
horizontaux en béton de la dalle et du couronnement 
de la toiture. Contrastant avec la rugosité de la pierre 
et la sécheresse du béton, des panneaux associant 
baies vitrées et remplissage de teinte claire viennent 
aviver les façades.
Peut-être le jeune architecte avait-il en référence la 
villa édifiée par Le Corbusier aux Mathes, quand il 
imagina la toiture et dessina les façades de la mai-
son Bontemps ; toujours est-il qu’il signe là, pour une 
première réalisation, une construction d’une grande 

La maison Bontemps

qualité. On peut également la considérer comme 
unique : elle sera sans suite, un projet à Château-
Chervix en Haute-Vienne restant en l’état, et Jean 
Renaudie n’ayant jamais eu l’occasion dans sa car-
rière de renouer avec ce programme.

Actualité
La maison Bontemps a fait l’objet d’un agrandisse-
ment. Celui-ci ne nuit pas à la qualité du projet d’ori-
gine.
Les bandeaux avaient été prévus bruts de décoffra-
ge, ils sont actuellement peints en blanc.
La piscine n’est pas d’époque.
On notera également quelques ajouts comme les 
stores extérieurs et la statuaire de jardin.
La maison Bontemps a été labellisée Patrimoine du 
XXe siècle par arrêté du 25 mars 2002.
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Architecte,
Jean Renaudie

 
Entré à l’École nationale supérieure des 
beaux-arts en 1946, Jean Renaudie (La 

Meyze, 1925 -Ivry-sur-Seine, 1981) étudie 
dans l’atelier d’Auguste Perret puis de 

Marcel Lods.
Il travaille dans plusieurs agences dont 
celle de Michel Écochard où il rencon-

tre  Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et 
Jean-Louis Véret avec lesquels il fonde 

l’Atelier de Montrouge en 1958. L’en-
semble de la production de l’Atelier est 

marqué par une architecture qualifiée de 
« brutaliste » à  cause de son dépouille-
ment et de la simplicité des effets plasti-

ques. 
L’étude de l’aménagement de la ville 

nouvelle du Vaudreuil (1967-1968 ) provo-
que des désaccords au sein de l’équipe. 
Renaudie quitte l’Atelier de Montrouge et 
fonde sa propre agence à Ivry-sur-Seine 

en 1968.
Il construit un ensemble de logements 

dans le cadre de la rénovation du centre 

d’Ivry. Cette opération va être considé-
rée au début des années 70 comme le 

renouveau du logement social français. 
L’utilisation de trames triangulaires génère 
des espaces singuliers. Chaque apparte-
ment possède une ou plusieurs terrasses 
plantées. La combinaison complexe des 

volumes est en rupture totale avec les 
formes habituelles des logements sociaux 

de l’époque construits dans les « grands 
ensembles ». 

Une autre réalisation marquante de Jean 
Renaudie se trouve à Givors : il s’agit 

d’immeubles de logement social, à flanc 
de colline, dont l’architecture est inspirée 

d’Ivry. Renaudie cherche ici à optimiser 
les vues et les orientations des logements.

« L’œuvre de Jean Renaudie est à la fois 
ambitieuse, radicale, engagée et exi-

geante », 
Olivier Cinqualbre

.
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