l’Hôtel La Pérouse

ARCHITECTURE

QUESTIONS
Question 1 - En reliant ces points tu découvriras
« L’Astrolabe », compagnon de route de Monsieur La
Pérouse. Lève le crayon à chaque n° entouré.

Ce bâtiment se présente comme un monolithe
sculpté dans un seul bloc de matière dont on aurait
creusé l’intérieur pour créer des pièces et percé les
parois pour éclairer. Les architectes l’ont habillé de
pierres, mais ils avaient imaginé d’autres matériaux
de parement possibles tel que le plomb.
Aucun décor n’apparaît. Au centre de la façade
d’entrée, un simple éclairage souligne le nom de
l’hôtel. Les menuiseries blanches disparaissent dans
l’épaisseur du mur, de même que les gouttières.

3 allée Duquesne Nantes

Adresse :

type de bâtiment/fonction :

Hôtel

Le dessin des façades paraît simple, épuré. Les
murs lisses de pierre calcaire sont percés de baies
horizontales. Disposés en 3 travées, ces percements
rythment les façades.

l’Hôtel La Pérouse

Question 3 - Retrouve les 7 erreurs qui se sont
glissées dans ce dessin.

Construction :

1991-1993

Question 4 - Dessine la façade le l’Hôtel vue depuis
la Place des petits murs.

Architecte :

BARTO + BARTO*

Question 5 - Observe la coupe de l’immeuble .
Un client regarde à sa fenêtre. Laquelle de ces 2
chambres pourrait être la sienne ?
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Réalisation : ARDEPA et CAUE 44 -2006

Les architectes ont conçu le dessin des façades pour
créer une impression de continuité avec l’immeuble
voisin du XIXe siècle, tout en construisant un bâtiment
très différent.Il fallait ici abriter les nombreux étages
et pièces nécessaires à un hôtel du XXIe siècle. Les
baies qui éclairent les 46 chambres se situent donc
indifféremment au ras du plancher, en hauteur, ou
au centre de la pièce.
Au rez-de-chaussée, le soubassement de granite
paraît s’enfoncer dans le sol. L’Erdre coulait
autrefois à proximité de ces murs. Les fondations
des immeubles qui la bordaient s’enfonçaient
parfois dans le sous-sol marécageux, leur donnant
un petit air penché. Aujourd’hui nous savons réaliser
des fondations stables, mais les architectes ont
volontairement créé ce mur penché, en mémoire de
cette particularité du lieu.

Question 2 - Sur ce plan de Nantes, colorie le
« Cours des 50 otages » et situe l’emplacement de
l’Hôtel La Pérouse. Tu peux aussi situer le château,
la cathédrale et la place Saint-Pierre. Retrouve la
trace de l’Erdre, rivière comblée au milieu du XXe
siècle, qui coulait à l’emplacement du Cours des 50
otages.

Question 6 - Complète le dessin de la façade sur le
Cours et poche les ouvertures.
Sur ce dessin 1cm représente 2mètres de la réalité.
Tu peux ainsi retrouver les principales dimensions de
l’immeuble et te représenter à côté.
Question 7 - Sur ce plan du quartier en 1990, sauraistu retracer le contour de l’hôtel.
Question 8 - Parmi ces meubles, lesquels penses-tu
trouver à l’intérieur ?

l’Hôtel La Pérouse
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a-Cité de la musique •
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b-Hôtel Niçois •

c-Beaubourg •
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l’Hôtel La Pérouse
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l’Hôtel La Pérouse
* avec Pierre MAZERON, architecte
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- à leur goût pour l’architecture contemporaine
dépouillée, qui se sert de la technique et des
matériaux pour créer un bâtiment à la fois plastique
et fonctionnel.

Aide-toi d’une règle et d’un trombone pour marquer les pliures

L’hôtel La Pérouse a été construit en 1993 par les
architectes Bernard Barto et Clotilde Barto*. Il
remplace une ancienne petite maison qui formait
l’îlot. Il borde le Cours des 50 Otages, ancien lit de
la rivière Erdre, détournée en 1934. Il est situé dans
le centre de la ville où il côtoie des immeubles du
XVIIIe et du XIXe siècle : des règles d’architecture
sont imposées dans ce secteur sauvegardé aﬁn de
préserver le patrimoine de la ville.

- à l’histoire ﬂuviale et maritime de la ville (façades
penchées et enterrées, passerelle d’accès, nom de
l’hôtel …)
- à son site (alignement des façades et des toitures sur
les voisines, utilisation de matériaux très présents
dans cette partie ancienne de la ville)
Pour créer cette œuvre contemporaine, les architectes
ont utilisé des références liées :

RÉFÉRENCE

Pour les architectes, « ce bâtiment a été construit
pour être là et nulle part ailleurs ». Le pari était de
réaliser un bâtiment qui s’intègre parfaitement dans
sa ville et dans son quartier, sans copier les immeubles
anciens.

MODE D’EMPLOI

HISTOIRE

LEXIQUE
CONSTRUCTION

MODE D’EMPLOI

RÉFÉRENCES
À L’INTÉRIEUR
A l’intérieur, un ascenseur et un escalier desservent
l’ensemble des 46 chambres qui possèdent chacune
leur salle de bain.
Tout le mobilier des chambres ainsi que les couvrelits ont été dessiné ou choisis par les architectes.
Certains meubles ont été réalisés par les Chantiers
de l’Atlantique, spécialisés dans la construction et
l’aménagement des bateaux de croisière.

L’ensemble de la structure du bâtiment est en béton :
le toit, les murs, les planchers, les fondations.
Ce béton est ensuite habillé par les différents matériaux visibles : la pierre ﬁxée sur le béton, et le verre
encadré par une menuiserie de bois. Le granite, plus
résistant à l’humidité remplace la pierre calcaire de Richemont en bas des murs. Les gouttières disparaissent
entre le béton et la pierre.
Les fondations s’enfoncent au niveau du « bon sol »,
celui qui est sufﬁsamment dur pour que l’immeuble ne
bouge pas.
Aide-toi d’une règle et d’un trombone pour marquer les pliures
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RÉPONSES

l’Hôtel La Pérouse

1 - Jean-François de Lapérouse, nommé capitaine des frégates « l’Astrolabe » et la
« Boussole » par Louis XVI, a quitté le port de Brest avec son équipage, en 1785, à la
conquête du nouveau monde. Il fut l’un des découvreurs de la côte orientale de Nouvelle
Calédonie, avant de disparaître en mer en 1788.
2 - Le « Cours des 50 otages », garde la forme courbe de l’Erdre qui y coulait jusqu’au
milieu du XXe siècle.

QUESTIONS (SUITE)

VOCABULAIRE

Question 9 - A ton avis, parmi ces architectures,
lesquelles ont pu inspirer les architectes pour la
conception de La Pérouse ?

Architecte : personne dont le métier est de concevoir et de
faire construire toutes sortes de bâtiments.
Fondation : partie en général enterrée d’un bâtiment, qui
sert à le soutenir et à le ﬁxer solidement.
Îlot : groupe de maisons, d’immeubles, délimité par des
rues.
Secteur sauvegardé : quartier ancien d’une ville dans lequel sont imposées des règles de construction et de rénovation pour préserver les constructions anciennes considérées
comme patrimoine architectural.
Patrimoine : ce qui nous est transmis par nos ancêtres,
l’architecture en fait partie comme témoin du passé notamment.
Plastique : dont les formes sont élaborées dans un souci
artistique.
Dépouillé : simple, sans décor.
Fonctionnel : pratique à l’usage.
Monolithe : formé d’un seul bloc
Parement : surface apparente du mur
Pierre de Richemont : pierre calcaire d’Anjou, plus dure
que le tuffeau.
Epuré : très pur, où il ne reste que l’essentiel
Baies : ouvertures dans un mur qui peuvent recevoir les
portes et les fenêtres.
Travée : tronçon vertical de façade qui se répète à l’identique entre 2 axes.
Soubassement : partie basse du mur, souvent revêtue d’un
matériau plus résistant.
Stable : solide, ﬁxe.
Structure : le squelette du bâtiment, les éléments qui le
font tenir debout.

3 - Le skater sur le mur– l’arbre sur le toit – le balcon – les escaliers de l’entrée - la
souche de cheminée – la grande fenêtre – la gouttière.
4 - Tandis que les fenêtres et les lignes des balcons soulignent les étages de l’immeuble
ancien, la disposition des percements ne fait pas apparaître les niveaux de l’hôtel. Les
riches immeubles anciens possédaient de grands appartements avec des pièces très
hautes. Aujourd’hui, un hôtel au centre ville nécessite une grande quantité de chambres
de petit volume. Tandis que l’immeuble ancien possède 6 niveaux habités (1 rez-dechaussée et 4 étages dont 1 sous les combles), l’hôtel en compte 9 dont 1 en sous-sol
pour les petits déjeuners.
5 - La 2ème, en raison de la disposition des fenêt res à ce niveau.
6 - Tu peux remarquer le dessin formé ainsi par les percements sur l’ensemble de la
façade. Chacun de ces percements sert également à ventiler et à éclairer les pièces de
l’hôtel.
7 - Auparavant, la maison située à l’emplacement de l’hôtel formait un ilôt. Lors de la
construction, il a été décidé de joindre l’hôtel au bâtiment voisin.
8 - les mobiliers 2 et 3 - Tout le mobilier a été conçu ou choisi par les architectes. Et
toujours en lien avec l’histoire navale de Nantes et Saint-Nazaire, certains éléments ont
été réalisés par les Chantiers de l’Atlantique, telle la passerelle de l’entrée.
9 - On peut retrouver les inﬂuences des immeubles nantais du XVIIIe, mais aussi d’une
architecture contemporaine très « plastique », basée sur la forme du bâtiment, le jeu
des percements, la présence de peu de matériaux mis en œuvre de façon très lisse,
comme à la Cité de la La musique (3a) par exemple. 1b - Hôtel Niçois. 2c - Centre Georges
Pompidou, Paris, architectes Piano et Rogers, 1971-1977. 3a - Cité de La Musique, Paris,
architecte De Portzamparc, 1984-1995.
10 - La ville du XVIIIe siècle est construite en pierre « blanche », une pierre calcaire
tendre qui se taille et se sculpte aisément. Elle rappelle les châteaux de l’époque , et
résiste davantage au feu que les immeubles en bois qui précédaient. En habillant son
immeuble de béton par de la «pierre de Richemont», l’architecte poursuit cette tradition
tout en la travaillant pour un aspect différent.
En soubassement, le granite est une pierre dure qui résiste à l’humidité et aux chocs.
Présente dans le sous-sol de Loire-Atlantique, elle évoque la Bretagne.

Question 10 - Nomme 3 des principaux matériaux
présents sur ce bâtiment. Deux sortes de pierres sont
utilisées. Nomme-les et compare les.

