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1.1 - Premier Projet de Maurice Novarina de 1962 pour le Collège d’enseignement général
Fac simile du plan du projet de 1962 de Novarina

Le

premier projet de Maurice
Novarina, Architecte BCPN, est un
projet typique des années 1960.
Novarina implante une série de pavillons disjoints les uns des autres,
raccordés ensemble par des plantations d’arbres et d’arbustes.
Il plante un projet dans un paysage.
L’ensemble des bâtiments en rez-dechaussée se mêlent à la végétation.
Le collège est conçu à la façon d’un
campus auquel on accède par un
chemin.
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1.2 - Premier Projet de Maurice Novarina de 1962 pour le Collège d’enseignement général
est un projet de paysage typique des années 1960.
Si l’on parcourt les revues des années
1960, il est frappant de noter que les
petits bâtiments publics d’enseignement comme les écoles et les collèges
sont disposés dans un paysage planté.

Ecole communale à Saalhausen, Saverland, P Schneider-esleben, AA n°107, 1963

Jacques Simon, L’art de connaître les arbres, 1965, p58 «Les limites sont abolies, même le cimetière de ce village est un parc.»

Il y a un lien organisé entre bâtiment
et végétal.
Toute l’Europe partage cette référence
commune.
Chaque bâtiment est positionnée dans des pelouses, lézardées
de cheminement et de arbres.
Il n’y a toujour une volonté de favoriser les continuitées entre le terrain
du projet et le paysage, le contexte.

Ecole Supérieure d’Agriculture à Vilvorde. G Jensen et Monies architecte,
Danemark, AA n°107, 1963
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1.3 - Deuxième Projet de Maurice Novarina de 1964 pour le Collège d’enseignement général :
Une philosophie radicalement différente.

En 1964, Maurice Novarina propose un second projet très différent du
premier.
S’il est difﬁcile aujourd’hui de déterminer exactement les raisons du changement radical du projet on peut néanmoins souligner deux événements :
- En 1962, la réglementation change.

Les constructions scolaires, Ministère de l’Education
Nationale, 1962.

- En 1962, Novarina reçoit l’étude
de sol commandée, qui révèle que
la qualité du sous-sol est très médiocre. L’étude de sol préconise
l’implantation de fondations importantes. Novarina décide d’adjoindre un étage au rez-de-chaussé.

Règles admistratives concernant l’équipement
scolaire et universitaire.
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Fac simile du plan du projet de 1964 de Novarina

Le projet de 1964 de Maurice
Novarina pour le collège de Brionne
est un projet radical.
Le collège se présente comme un
seul grand bâtiment sur deux niveaux implanté au milieu du terrain.
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Le projet de paysage a complètement disparu.
La végétation n’est plus représentée.
Novarina prévoit dès l’avant-projet,
l’adjonction d’un second bâtiment.
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Le passage couvert
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1

Bâtiment d’enseignement

4

Salle de sport

2

Cuisine et réfectoire

5

Logements

3

Bâtiment deuxième tranche
jamais construite

1
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Photos du bâtiment de Novarina (1980).
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Photo du bâtiment de Novarina (1980).
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1.4 - Les classes provisoires.
Intérieur des classes provisoires

Bien que le projet de Maurice
Novarina ait, dès l’avant projet,
envisagé une extension du collège
pour répondre à l’augmentation du
nombre d’élèves, l’extention ne
sera jamais réalisée. Ce seront
des classes provisoires qui seront
déposées sur le terrain.
Elles ne seront démontées que
20 ans après, en 1984, lorsque
sera terminé le projet d’extention
de Patrice Mottini.

Classes provisoires
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2.1 - Projet de Patrice Mottini à l’orée des années 1980.
Fac simile de la lettre du 30 juin 1982 de la Direction Interdépartementale de l’Equipement

Fac simile d’une page du programme rédigé par le Syndicat Intercommunal d’Equipement et de
Gestion du Collège «Pierre Brossolette»

P our

la réalisation du Collège
Pierre Brossolette, la commande
repose sur deux axes claires :
D’une part, le bâtiment de Maurice
Novarina n’est pas détruit. Il est
conservé en l’état, légèrement
modiﬁé et totalement rénové.
D’autre part, le programme du
collège fait apparaître une ambition qui va au-delà de la mission
simplement pédagogique.
Le Syndicat intercommunal souhaite
que le collège permette d’«éviter
toute forme de ségrégation» et «faire
du collège un lieu de vie sociale».
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2.2 - Principe général d’organisation.
Fac simile d’un plan du collège

Le collège est organisé en pavillons
qui regroupent quelques classes.
Ce
regroupement
permet
de
constituer une échelle intermédiaire d’identiﬁcation entre la
classe et l’ensemble des élèves.
Ainsi, les élèves appartiennent à
une classe, à un pavillon organisé
autour d’un club et à un collège.
Le collège est organisé le long d’une
rue couverte, sorte de passage
public qui permet de desservir
chaque pavillon.
Enﬁn, le collège offre une variété
de lieux communs extérieurs, qui
permettent aux élèves d’exprimer
toutes la variété de leurs humeurs :
-

Cour de récréation pour hurler,
Préau pour chahuter,
Plateau sportif, pour courir,
Cloître pour se receuillir,
Passage couvert pour échanger.

Fac simile d’une coupe du collège

18

19

2.3 - Les Pavillons

Les Pavillons

Les Pavillons sont distribués le long du
passage couvert. Ils regroupent les
classes en un sous-ensemble cohérent.

Fac simile d’un plan de principe d’organisation des pavillons

Fac simile d’un plan de principe d’organisation des clubs des pavillons

Les Clubs

Chaque pavillons possède un
club qui permet de structurer des
activités extra-pédagogiques.

Cependant les pavillons ont leur
ordonnancement
propre,
leur
géométrie et leur symétrie.
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2.4 - Les lieux extérieurs, intérieurs au collège : jardins, cours et autres galeries
1

La cour de récréation

4

le «Cloître»

2

Le préau

6

Le passage couvert

3

Le plateau sportif

3

6

1
2

22

4

23

2.5 - Le Chantier

Le chantier a été réalisé en site occupé.
De plus, le chantier a été l’occasion
de réaliser quelques prototype :
- des parpaings acoustiques
- parpaings pour linteau
- mur double avec isolation par
l’extérieur.

Chantier en site occupé
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Les collégiens regardent le chantier

Mise au point de parpaings phoniques sur le chantier
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2.6 - Le bâtiment de Patrice Mottini est l’occasion de changer complètement la
façon de construire.
Détail technique du bâtiment de Maurice Novarina de 1964

Détail technique du bâtiment de Patrice Mottini de 1982

La construction du collège en 1982 par
l’Agence Patrice Mottini est l’occasion
de travailler sur le principe constructif.
Quand il est question de construire
un mur, il faut résoudre plusieurs
questions techniques :
- Comment isoler le bâtiment ?
- Comment évacuer l’eau qui
condense dans le mur ?
- Quelle inertie donner au mur ?
Il existe de multiples réponses possibles :
La comparaison des coupes des deux
bâtiments, celui de Novarina et celui
de Mottini montre clairement deux philosophies différentes de la construction.
Les bâtiments construits par Patrice
Mottini en 1982 sont fabriqués
en maçonnerie formant un double
mur, et sont donc systématiquement isolés par l’extérieur. Ce double mur est ventilé par une mince
lame d’air. Le plancher du rez-dechaussée est isolé par le dessous.
Rétrospectivement la façon de construire serait aujourd’hui qualiﬁé de
Durable (Prise en compte et intégration du bâtiment existant, isolation par l’extérieur, fabrication
de parpains avec les ﬁns de ...
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3.1 - Baumeister, revue allemande d’Architecture (Mars 1988)

La

publication de la revue
Baumeister de mars 1988 permet de
mesurer l’impact que le collège Pierre
Brossolette a eu à l’étranger, puisque
la revue en fait sa couverture.
Quelle est donc la ligne éditoriale
de la revue ?
Qu’est-ce-qui, dans ce collège, a
intéressé les journalistes allemands ?
Le passage couvert !
Il est montré en couverture.
Ce qui les a intéressé, c’est donc
le passage couvert comme lieu de
socialisation pour les enfants.
Le passage couvert est perçu comme le dispositif que l’on retrouve au
XIXe siècle dans plusieurs quartiers.
L’implantation de ce dispositif typiquement urbain projette les collégiens dans un univers non pas
marchand, mais d’échange.
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A l’intérieur de la revue, les journaliste consacrent deux doubles
pages au Collège de Brionne.
La première double page présente
le passage couvert comme étant
un élément du collège structurant.
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La seconde double page présente
la collection des lieux extérieurs :
préau, «cloître», cour etc.
La revue montre que le passage
couvert est un dispositif ordinaire,
comparé aux pavillons et aux
fenêtres des clubs qui sont des
sculptures de parpaings.
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3.2 - Ottagono, revue italienne d’Architecture (Juin 1986)

La revue italienne Ottagono, quoique
très économe dans sa présentation
(une double page), arrive néanmoins
à dire beaucoup sur le collège
de Brionne.
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Manifestement, ce qui intéresse
les Italiens c’est le travail d’appareillage du parpaing. Ce numéro de
la revue y est d’ailleurs consacré.
Là encore, la composition de la
galerie est considérée comme
l’élément structurant du collège.
Les journalistes montrent que le travail
d’appareillage est systématiquement
localisé pour l’endroit clef du collège :
les clubs.
La virtuosité des encorbellements
et de l’appareillage marque et
magniﬁe les lieux de socialisation.
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3.3 - a+u, revue japonaise d’Architecture et d’Urbanisme (Octobre 1986)

La revue japonaise a+u est très
prolixe : cinq doubles pages sont
consacrées au Collège de Brionne.
D’une façon générale, les Japonais
présentent le collège comme une suite de
tableaux ; une suite de scènes statiques.
C’est là encore, la variété et le
contraste entre les tableaux qui les
intéressent.
La revue aime présenter peu d’images
par page.
Il n’y a presque pas d’effets dans
la composition iconographique.
Ce parti pris journalistique est en
total opposition avec les revues
européennes.
Enﬁn, les Japonais sont les premiers
à présenter des prises de vue des
intérieurs, salles de classes et salles
à manger.
Là encore, c’est le caractère opératique fortement composé qui les
impressionne, le choix du cadrage
est manifeste.
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Opposition
ou
complémentarité
classique entre la façade du collège
composée de divers élèments
dénombrables, l’unité de la rue
intérieure et la rigueur géomètrique
des pavillons ?
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3.4 - Techniques et Architecture, revue française d’Architecture (Septembre 1986)

La revue française Technique et
Architecture propose une présentationdu Collège Pierre Brossolette
très particulière :
Elle commence sa présentation par le
travail de conception. Il s’agit d’une
position très forte de l’équipe de
rédaction.
Ce sont les seuls à faire cela.
Après avoir montré les Architectes
travailler et leur avoir donné la
parole, la revue présente des
documents d’étude et d’élaboration.
On comprend que le travail mené
pour le collège est un travail savant.
Le
principe
de
composition
iconographique met en avant
des effets dramatiques des lieux
partagés du collège : lieux serrés,
espaces ouverts, lieux verticaux.
La publication consacre une double page à la mise en oeuvre des
matériaux. Déjà à cette époque
les journalistes se sont intéressés
à la mise en oeuvre de techniques
mixtes bois/maçonnerie.
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3.5 - AMC, revue française d’Architecture (Octobre 1986)

La revue française AMC prend un parti
éditorial complètement différent de sa
consoeur T&A. Le collège de Brionne
est présenté comme une oeuvre.
L’éditorialiste choisit de montrer le
collège comme un assemblage,
un groupement villageois avec sa
rue-passage couvert et ses grandes
maisons.
La rue couverte, les cours et les
bâtiments sont présentés vides. Il sont
une projection abstraite d’espaces
à être envahis par une multitude
d’élèves.
Pour animer les pages, les journalistes
présentent de grandes images
adjointes de petits médaillons.
Le contraste entre les deux tailles
d’images provoque une tension.
L’unité du passage couvert vient contraster avec l’apparente composition
hétéroclite de la façade.
Les journalistes d’AMC présentent
les détails techniques de l’appareillage du mur double, soulignant le
travail précis qui a permis ce résultat.
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Le bâtiment
rue-passage
étonnamment
l’extérieur.

est d’abord la
couvert
presque
invisible depuis

Elle est présentée vide comme un
espace abstrait, mais si disponible
au nombre mais aussi à chacun.
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3.6 - Le Moniteur, revue française d’Architecture (Décembre 1985)

La publication dans la revue française Le Moniteur est la revue
la plus difﬁcile à commenter.
La présentation est succinte, comme
toutes les autres publications de
la revue.
Les plans sont rejetés à la ﬁn
dans une sorte d’annexe. Il sont
considérés comme un sujet de
spécialistes, non déterminants.
Ce sont des espaces ouverts, les
passages, les escaliers d’un intérieur
de
collège-village
qui
ont intéressé les journalistes.
Ils ont voulu aussi montrer le travail
à toutes les échelles des éléments
de composition architecturaux
(confere le médaillon).
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4.1 - La réhabilitation de la demi-pension du Collège de Brionne, projet 2006-2007.
Principe d’organisation de la demi-pension dans l’ensemble du collège Pierre Brossolette

Plan du projet de la nouvelle demi-pension

Le

projet de réhabilitation trouve
son origine à la fois sur une
question
de
nouvelle
règle
technique et à la fois sur le désir
de suivre une évolution de la
conception de la communauté
éducative.
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La salle à manger n’a plus a être
un grand lieu communautaire dans
lequel enseignants et collégiens
mangent ensemble et accueillent
les gens du quartier.
Les enseignants rêvent aujourd’hui
d’avoir un lieu et un temps pour eux.
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1

«Cloître»

4

«Square» des enseignants

2

Préau

5

Salle à manger des enseignants

3

Cour de récréation

6

Déambulatoire couvert articulant
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Le dessin montre comment les deux blocs de
sanitaires au fond de la cour (n°6) -qu’il faudra reprendre-, l’arrivée des élèves dans la cuisine pour
venir chercher leur plateau-repas (n°5) et le jardin
(n°4) (entre les ateliers et le bâtiment existant) sont
repris dans une même séquence.

Pour nous, ces questions sont
l’occasion de fabriquer une nouvelle
séquence Sud-Est Nord-Ouest :
Restaurant - Jardin - Rue - Salle des
professeurs - Administration, qui
s’additionne
à
la
grande
séquence : Pavillon des classes Rues - Cloître - Préau - Cour.
Ce sont deux séquences d’échelle
différentes. L’une à l’échelle du
nombre des élèves, l’autre à l’échelle
de la communauté de l’équipe
éducative.
Comme écho aux deux autres
séquences que sont la Place des
Collège et Lycée - le Passage
Couvert - la rue des Martyrs, et
les grands paysages que sont
la cour et le plateau sportif.
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Vue du «Square» des enseignants depuis leur salle à manger

En ce qui concerne le dispositif
d’organisation intérieure de la
cuisine :
Il nous a semblé intéressant et
important de faire entrer les élèves
dans la cuisine, de leur faire faire
ce détour par les fourneaux
quand
ils
viennent
chercher
leur repas, pour qu’ils voient la
nourriture se fabriquer devant eux,
qu’ils voient le cuisinier à l’œuvre.
Mettre en scène ce moment permet
aujourd’hui, une prise de conscience
du rôle de chacun. Message
dont l’école publique se doit d’être
au moins porteuse.
Photos de maquette de la salle de la demi-pension après l’intervention
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