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Histoire & Vies du 10ème
La Maison de l’architecture en Ile-de-France
Conférence

La maison des métallos
l’historien : Thomas Le Roux
L’architecte : Vincent Brossy
Ancienne manufacture d’instruments de musique construite
en 1881-1882, la Maison des métallos prend son nom en 1936
quand l’usine est rachetée par la CGT Ile-de-France des
métaux. Son histoire et son architecture sont des témoins de
l’histoire industrielle et des faubourgs populaires de l’est
parisien. Les six bâtiments principaux disposés autour d’une
allée centrale de circulation ont été régulièrement adaptés
pour ses usages successifs sans être fondamentalement altérés. Après avoir été « la plus grande manufacture d’instruments de musique du monde », puis un haut lieu de l’histoire
syndicale, la Maison des métallos est aujourd’hui, après une
reconversion architecturale, un lieu emblématique de la poliT. L. R.
tique culturelle de la municipalité.
Le programme de la Maison des Métallos est d'un nouveau
type : c'est un hybride qui rompt avec les affectations monotypiques d'antan. L'ancienne usine Couesnon est transformée pour recevoir ce nouvel usage. Où est le projet ?
Faut-il adapter le programme aux lieux existants disponibles? Faut-il au contraire modifier sensiblement les existants
pour permettre de nouvelles occupations, incompatibles
avec la nature même de ce qui existe ?
Dans ces arbitrages, la ligne à tenir n'est-elle pas plus globale et plus intemporelle : la Maison des Métallos parle de la
raison urbaine, de la transversalité des présences. Les questions de la réversibilité de l'intervention et des évolutions
possibles lors d'une reconversion sont ici au cœur de la problématique architecturale.
V. B.œu

