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/// La Collection Portrait

L’ouvrage consacré à René Gagès est le 8e tome de notre collection Portrait dont chaque édition présente un 

architecte et son œuvre. Le format "poche" de la collection la rend facile à lire et à transporter. Elle offre une 

lecture complète, rapidement compréhensible, que ce soit lors de sa découverte ou comme outil de référence 

sur la rétrospective du travail de l’architecte en question. Chaque tome est composé à part égale de textes re-

traçant la vie et l’œuvre du personnage et d’iconographies, pour la plupart issues d’archives et composées de 

dessins, plans et photographies.

Les autres tomes de la collection : 

Maurice Novarina, 
architecte
Par F. Delorme 
et C. Bonnot. 
Ed. Caue 74*, 100 p. 
décembre 2009, 18 e.

Jean Prouvé  
dans les Alpes
Par B. Marrey et L.Fruitet. 
Ed. Caue 74*, 112 p. 
avril 2012, 18 e.

Jacques Labro, 
architecte  urbaniste, 
de l'imaginaire au réel
Par J.F. Lyon-Caen, 
avant-propos de Ph. Labro. 
Ed. Caue 74*, 192 p. 
juin 2012, 18 e.

Henry Jacques 
Le Même, architecte
Par M. Manin et F. Very. 
Ed. Caue 74*,  146 p. 
janvier 2013, 18 e.

Marcel Breuer à Flaine 
Par B. Chaljub. 
Rencontre avec 
R. F. Gatje, M. Jossa 
et D. Chiquet. 
Ed. Caue 74, 144 p. 
mars 2014, 18 e.

André Wogenscky, 
Louis Miquel, 
Les Marquisats, Annecy
Par D. Amouroux. 
Entretien avec M. Querrien.
Ed. Caue 74,  188 p.
décembre 2014, 20 e.

Charlotte Perriand, 
créer en montagne
Par Claire Grangé 
et Guy Rey-Millet. 
Témoignage de Gaston 
Regairaz.
Ed. Caue 74,  248 p.
2015, 20 e.

Commande en ligne sur www.caue74.fr
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/// René Gagès (1921-2008) 

Acteur majeur de la scène architecturale de l’après-guerre, l’architecte René Gagès (1921-2008) mène une 

carrière d’une rare fécondité entre Lyon, Paris et Berlin, depuis les expériences décisives de la Reconstruc-

tion – dont l’unité de voisinage de Bron-Parilly (1952-1960) constitue l’un des jalons fondateurs – et le centre 

d’échanges de Perrache à Lyon (1968-1976) jusqu’aux nombreux projets développés dans les Alpes et le 

Genevois. Face au brutalisme contemporain, l’architecte défend l’idée d’une modernité plurielle conjuguant 

expériences plastiques, architecturales et urbaines dans une démarche synthétique renouant avec les an-

nées héroïques du Mouvement moderne. Sur près de quatre décennies, René Gagès s’impose comme l’un 

des témoins privilégiés de son temps dans une recherche permanente de renouvellement.

/// L’auteur : Philippe Dufieux

Philippe Dufieux est professeur d’histoire de l’architecture à l’École nationale supérieure d’architecture 

de Lyon et chercheur au LA URE/EVS (UMR 5600). Ses recherches portent principalement sur l’histoire 

de l’art à Lyon aux XIXe et XXe siècles. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, parmi lesquels Le Mythe de 

la primatie des Gaules. Pierre Bossan (1814-1888) et L’architecture religieuse en Lyonnais au XIXe siècle 

(2004) ; Sculpteurs et architectes à Lyon (1910-1960) de Tony Garnier à Louis Bertola (2007) ; Louis Bouquet 

(1885-1952). Le peintre, le poète et le héros (2010) ; Les Maisons de Georges Adilon. Projets et réalisations 

1960-1990 (2011) ; Habiter un immeuble dans la région lyonnaise. Du logement pour tous aux nouveaux 

modes d’habiter 1945-2015 (2014).

Il vient de publier Antoine-Marie Chenavard, architecte lyonnais (1787-1883), aux Presses universitaires de 

Rennes. Philippe Dufieux est responsable de l’axe patrimoine et durabilité au sein du LA URE/EVS (UMR 

5600), dédié en particulier aux problématiques de mutabilité de l’architecture du XXe siècle.

/// Autres contributions

Gabriel Roche est né à Lyon le 6 janvier 1927. Admissible à l’École nationale supérieure des beaux-arts (sec-

tion architecture), il intègre l’Atelier Tony Garnier puis l’Atelier Gagès-Cottin. Il collabore au plan de masse 

des unités de Bron-Parilly et de la Duchère à Lyon. Membre de la Société des architectes associés de l’Atelier 

René Gagès, il assure la mission d’architecte en chef adjoint de l’unité de voisinage de Montessuy à Caluire-

et-Cuire (Rhône). En 1969, il crée sa propre agence.

Michel Coën découvre la profession chez Jean Duroule, architecte à Belley (Ain), en 1973. Il entre chez René 

Gagès en 1980, où il travaille sur des projets importants. À partir de 1984-1985, il reprend ses études et 

poursuit sa collaboration au sein de l’ARPRAU [Atelier de recherche et de programmation en architecture et 

en urbanisme]. Il crée, en 1997, L’Atelier avec Bernard Pierrot et Francis Lechat. Depuis 2014, il réalise des 

missions de conseil pour le CAUE 74.

Bernard Pierrot, est né en 1956 à Lyon. Il intègre la section architecture de l’École nationale supérieure des 

arts et industries de Strasbourg (ENSAIS, aujourd’hui INSA). Diplômé en 1979, il travaille dans différentes 

agences lyonnaises, Didier-Noël Petit, René Gagès, et sur des projets personnels. C’est à l’ARPRAU, où il 

entre en 1983, qu’il développera son goût pour l’urbanisme et le paysage. En 1997, il crée l’agence L’Atelier 

avec Michel Coën et Francis Lechat. Commande en ligne sur www.caue74.fr
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René Gagès (1921-2008.) © DR / Archives privées René 
Gagès

Unité de voisinage Bron-Parilly. La structure des im-
meubles est rendu lisible par le rythme des loggias et des 
coursives sur les façades. © DR / Archives privées René 
Gagès

Unité de voisinage Bron-Parilly. Le peintre Claude Ledoux 
se voit confier l’étude de la polychromie  des immeubles 
dans une filiation revendiquée avec l’unité d’habitation 
de Marseille, inaugurée en 1952. © DR / Archives privées 
René Gagès

Méximieux (Ain). Le Hameau du Ménel, conçu avec Roche, 
est construit en 1965 à Meximieux, à destination des 
cadres de la centrale nucléaire du Bugey. © DR / Archives 
privées René Gagès

Méximieux (Ain). © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

/// Images libres de droits

Méximieux (Ain). La structure des immeubles est rendue 
lisible par le rythme des loggias et des coursives sur les 
façades. © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri
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La volumétrie moderniste du premier projet d'hôtel des 
postes de Megève soulèvera l'opposition du conseil mu-
nicipal de la commune, ce dernier regrettant que l'équi-
pement ne revête pas un caractère plus "régional". Le 
dialogue du bois et de la pierre favorisera en définitive 
l'intégration du nouveau bâtiment à son environnement. 
© CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

À bien des égards, cette villa exceptionnelle, achevée en 
1957 à Chambéry, constitue un véritable unicum dans 
l'œuvre de l'architecte lyonnais qui, dans ces années-là, 
voue sa prédilection au logement collectif. © CAUE 74 / 
Béatrice Cafiéri

Chambéry. Gagès revisite ici le modèle de maison à patio 
mais place l'ensemble des pièces à l'extérieur du U. Les 
murs recouverts de granit gris, aux joints soigneusement 
appareillés, apparentent cette dernière œuvre à certaines 
réalisations contemporaines d'Henry Jacques Le Même 
et de Maurice Novarina. © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

Sur un terrain situé en contrebas de l’usine, respective-
ment aux lieux-dits Sevraz et Les Bouloz à Viuz-en-Sallaz, 
l’architecte conçoit une cité ouvrière de cent vingts loge-
ments. © DR / Écomusée Paysalp / Mémoire alpine
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À compter des années 1950, un nouveau quartier voit le jour 
le long de l’avenue d’Albigny, face au lac d’Annecy, à la fa-
veur d’un plan d’urbanisme étudié au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale par Maurice Novarina.
Les Marmottes du Lac à Annecy, dont Gagès concevra les 
premiers projets, s’inscrivent dans le prolongement des 
opérations signées notamment par Albert Janin plus en 
amont (Le Pâquier, 1955). © Archives municipales d'Annecy

Gagès et Roche aménagent un appartement au dernier 
étage de l’un des deux immeubles qui composent la rési-
dence Claire à Lyon en concevant des parois modulables 
sculptées. © France Wisten / Archives privées René Gagès

Gagès et Roche aménagent un appartement au dernier 
étage de l’un des deux immeubles qui composent la rési-
dence Claire à Lyon en concevant un mur formé de céra-
miques émaillées réalisé par Amado – sur le modèle de 
celui réalisé pour l’UC 1 de Bron-Parilly – mais encore des 
éléments mobiliers dont la parenté avec les travaux de 
Gaudí doit être établie. © France Wisten / Archives privées 
René Gagès

La résidence Claire à Lyon constitue l’une des réussites les 
plus heureuses de la collaboration entre Gagès et Gabriel 
Roche. Gagès confiera la conception des murs-pignons à 
Idoux qui développera un langage plastique proche, par 
l’esprit, des dessins d’assemblages de composants élec-
troniques. © France Wisten / Archives privées René Gagès
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Berlin. Les immeubles conçus par Gagès au Märkisches 
Viertel s’imposent par une rectitude sévère et par la mise 
en œuvre d’une préfabrication lourde. © Wolf Lucking / 
Archives privées René Gagès

Au cours des années 1960, Gagès cherche à matérialiser 
ses théories à la faveur de différents concours, notam-
ment pour la tour du lot R à la Part-Dieu (Lyon) pour la-
quelle il dessine d’ambitieux ponts suspendus (non réali-
sés). ©  Archives privées René Gagès

Le nouvel hôtel des postes de Grenoble constitue le point 
d’orgue de la première série "blanche" de l’architecte. Les 
guichets de son hall public sont surmontés d’une poutre 
décorée d’un relief conçu par Robert Mazas. © Archives 
privées René Gagès

René Gagès, Fermes de la vallée de Chamonix, aquarelle 
sur papier, s. d., collection particulière. Gagès découvre 
Chamonix, dont il se prend de passion, à la faveur d’un 
camp de scoutisme dans les années 1930. On connaît plu-
sieurs aquarelles de l’architecte représentant des fermes 
de la vallée ©  Alain Basset / Archives privées René Gagès
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/// La presse en parle

• Article du Dauphiné Libéré de Haute-Savoie : "Annecy - La 8e édition de la collection Portrait du CAUE 

de Haute-Savoie est consacrée à l'architecte moderniste lyonnais  Architecture : René Gagès a beaucoup 

œuvré pour le logement collectif" paru le dimanche 19 février 2017

• Article paru le 1er mars 2017 dans le Courrier de l’Architecte : "Au bon souvenir de René Gagès" 

https://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_7724


