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Auguste PERRET (1874-1954). 

Architecte, fils d'un maçon parisien communard en exil, il édifia son œuvre à travers 
l'entreprise familiale de construction qu'il dirigea avec ses frères Gustave et Claude.  

Le béton qu'il utilisa avec une grande maîtrise fut d'abord recouvert avant que les ossatures 
ne deviennent visibles, à partir de 1903. 

Il a construit à Paris :  

* Théâtre des Champs Elysées (8è) en 1913 
13-15 avenue Montaigne (métro Alma Marceau) 
Voir maquette intérieure à la cité du Patrimoine. 

* Mon intérêt pour Perret : c'est du bâti facile à décrypter pour 
des élèves de CM. On voit bien la structure qui s'assimile aux 
arêtes d'un solide. Les panneaux deviennent l'équivalent des 
faces. On peut facilement s'inspirer de Perret  : construction de 
maquettes avec des pailles (on y tend ensuite du papier de type 
CelloFrais). Dessins à main levée (travail sur les parallèles et les 
perpendiculaires, voire la perspective cavalière). 
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Mobilier national (13è), en 1934 
1 rue Berbier du Mets (métro Gobelins) 
 

*  maison rue 
Nansouty/rue 
Braque (14è) 

 

*  services techniques 
des constructions 
navales boulevard 
Victor (15è)  

* 55 logements en 1932 (16ième) 
51-55 rue Raynouard (métro Passy) 
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* Ne pas rater juste à coté la Maison de Balzac, au 471. 
 

* Logements au 25 bis rue Franklin 1904  
Construit en 1904, ce fut un bâtiment révolutionnaire et 
objet de polémiques. Exploitant les nouvelles possibilités 
du béton, les architectes Auguste et Gustave Perret 
osèrent laisser le "squelette" en apparence : les poteaux 
de béton porteurs sont clairement visibles, simplement 
revêtus d'un carrelage lisse. Les murs n'étant plus 
porteurs, les cloisons pouvaient être disposées selon les 
désirs des habitants. Entre les poteaux, la façade est 
couverte de carreaux de grès aux dessins floraux inspirés de l'Art Nouveau. La "cour" 

                                              

1
 Note hors sujet : Le musée et son agréable jardin  ont été aménagés dans la dépendance d'un hôtel particulier du 

18è siècle qu'occupa l'écrivain de 1840 à 1847. Petit musée privé à partir de 1903, la maison fut léguée à la Ville de 
Paris en 1948. On y visite le cabinet de travail de l'écrivain qui a conservé son mobilier d'origine. Les autres pièces 
sont ornées de nombreux tableaux représentant Balzac et ses proches. Dans l'aile gauche, un centre de 
documentation sur Balzac comprend une bibliothèque ouverte à tous et un cabinet d'estampes. 
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disposée sur rue améliore l'éclairage des appartements.  
 

* 1937 : Conseil économique et social ancien 
palais d'Iéna (16è) 
1 avenue d’Iena (métro Iena)  
 

*  1929 salle Cortot de 
l'Ecole normale de 
musique (17è) 78 
rue Cardinet. 
Le bâtiment résume 
Perret : à la fois technicien audacieux (il a repensé les 
principes d'acoustique avec de fins panneaux agrafés qui 
vibrent librement comme une caisse de résonance) et 
architecte nourri de tradition. 
Ainsi la façade épurée est inspirée de l'Antiquité, même si la 
"frise" du sommet n'est pas gratuite et cache les bouches de 
ventilation, selon son principe de "ne tourner en ornement 
que ce qui est nécessaire" à la construction. 
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* garage de la rue de Ponthieu (détruit), Ateliers Esders, théâtre de l'Exposition des 
Arts Décoratifs de 1925, maison Alice Cocea villa Saïd 

Il a construit en région parisienne 

* Eglise Notre-Dame du Raincy 
Voir maquette à la cité du patrimoine. 

* Eglise de Montmagny  
* Centre nucléaire de Saclay 

Il a construit en France  

* casino de Saint-Malo (détruit) 
* tour de la mairie de Grenoble 
* chapelle La Colombière à Chalon-sur-Saône 
* hangars de l'aéroport de Marignane 
* reconstruction de Marseille dans le vieux port, 
* reconstruction d'Amiens (1942 tour Perret) Voir image page suivante. 
* reconstruction du Havre (hôtel de Ville et église Saint-Joseph) Voir image page suivante. 
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