LaCour

ARCHITECTURE
Jusqu’à cette époque la ville se construisait au fur
et à mesure des besoins. Au XVIIIe siècle, les hommes
ont voulu dessiner, organiser et embellir la ville qui
s’agrandit : ses rues, ses places, ses façades. Le
lotissement de l’île Feydeau en est un des premiers
exemples. L’architecte voyer imposait la disposition
des bâtiments et le dessin des façades : le nombre
d’étages, la forme et le nombre de fenêtres, les
matériaux de construction, etc.

QUESTIONS
Question 1 - Relie les points entre eux pour découvrir
cet élément du décor. Retrouve son nom.

Adresse :

année de construction :

vers 1760
année de restauration :

1994
Architecte de la restauration :

M. Chuinard

Architecte en Chef des Monuments historiques

Observe l’axe principal qui sépare la façade en deux
parties identiques : c’est l’axe de symétrie.
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Observe la répétition des percements qui s’alignent
et se superposent, cela crée le rythme de la façade.
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L’immeuble de la Cour Ovale
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Réalisation : ARDEPA et CAUE 44 avec la contribution de Nantes Renaissance-2006

9 allée Turenne et 11 rue Kervégan
Nantes
Immeuble de commerce et logement

La façade de cet immeuble a été dessinée pour donner des impressions : équilibre, beauté, luminosité,
richesse. Pour cela les architectes ont utilisé la symétrie, le rythme et l’ordonnancement.

Observe la hauteur de chaque étage de bas en haut,
ils n’ont pas la même importance. La taille des balcons, la forme des fenêtres et les éléments de décoration participent à cet ordre : il s’agit de l’ordonnancement.

Ovale

Question 2 - Situe l’île Feydeau sur ce plan actuel.
Colorie la Loire et essaie de retrouver son ancien
parcours autour de l’île Feydeau.
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 3 - Repère, sur ce plan du second étage,
les pièces situées derrière les baies que tu vois. Quel
type de mobilier pouvait-on y trouver du temps de
sa construction ?
Question 4 - Complète ce dessin de la façade en
t’aidant de « traits de construction ».
Quelques « traits de construction » horizontaux (lignes des linteaux, des seuils et des balcons), verticaux (axes des baies) permettent de situer correctement et régulièrement les baies.
Question 5 - Relie chaque habitant à son étage : le
riche couple d’armateur, l’employée de maison, le
marchand d’étoffe. Situe la Cour.
Question 6 - Sur ce dessin 1 cm représente 2 mètres
de la façade réelle. Tu peux ainsi retrouver les
principales dimensions : hauteur de l’immeuble,
largeur et hauteur de la porte par exemple.
Représente-toi à côté de la porte.

L’immeuble de la Cour Ovale

a-Caravelle •

b-Hôtel La Perouse •

c-Maison Radieuse •
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L’immeuble de la Cour Ovale
Vers 1930, le besoin d’espace pour l’automobile
entraînera le comblement de la Loire, puis celui de
l’Erdre. Des rues remplaceront alors le ﬂeuve autour
de l’île.
Autrefois la ville se développait autour du château et
de la cathédrale, cernée par le ﬂeuve et des remparts.
Au XVIIIe siècle, des marins partent depuis le port de
Nantes à la conquête du monde : c’est l’époque du
commerce triangulaire. La ville s’ouvre, s’enrichit
et s’étend, les remparts disparaissent. Des quartiers
neufs se construisent le long de la Loire comme celuici sur l’île Feydeau, pour loger les habitants qui
travaillent autour du port.

L’Ile Feydeau, proche du port, devenait un lieu
d’habitation idéal pour les armateurs, les négociants
et les marchands. Le riche propriétaire habitait le
plus bel appartement, au premier étage. Il louait
ceux des étages supérieurs à des petits bourgeois,
des artisans ou des commerçants. Sous les toits,
des chambres étaient destinées aux plus pauvres.
Au rez-de-chaussée se trouvaient des bureaux, des
entrepôts et des échoppes ouvrant sur les quais et
les rues. A cette époque riches et pauvres, habitant
le même immeuble, se croisaient sous les porches,
dans les caves, dans les cours intérieures, autour des
puits et dans les escaliers. Les moins aisés montaient
plus d’étages et diposaient de logements plus petits,
moins bien éclairés, aux plafonds plus bas, et sans
balcons.

HISTOIRE

USAGE

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

MODE D’EMPLOI

En 1723, l’île qui se nommait alors « La Saulzaie »,
est divisée en 4 îlots et 24 parcelles. Dans ce nouveau
lotissement seront construits, de 1740 à 1780, la
plupart des immeubles que tu retrouves aujourd’hui,
à l’exception de ceux démolis pendant la dernière
guerre.

LEXIQUE
CONSTRUCTION

MODE D’EMPLOI

RÉFÉRENCES
DECOR

L’immeuble de la Cour Ovale

L’immeuble de la Cour Ovale

La sculpture est très présente dans le décor de
cette architecture du XVIIIe siècle. Elle accompagne
le dessin des façades en marquant les principales
lignes.
Les balcons sont portés par des consoles sculptées
de volutes et de feuillages. Ils sont habillés de
balustrades en fer forgé.
Les baies sont encadrées de moulures simples. Les
linteaux, droits ou en arc, sont décorés de masques
ou de cartouches. Le décor le plus remarquable est
le mascaron : c’est une ﬁgure, un visage, un masque
fantastique ou grotesque qui décore les baies et les
porches. Les thèmes représentés sont des références
aux activités des propriétaires, à leur statut et
au contexte nantais de cette époque : le monde
maritime et exotique.

Au XVIIIe siècle, les constructions se font en pierre pour
se préserver des incendies.
Avant, les hommes construisaient principalement avec
le bois, parfois la pierre, qu’ils trouvaient dans la région.
Le tuffeau, importé d’Anjou, est le matériau de cette
nouvelle architecture qui marque la richesse de ses
propriétaires.
Le soubassement en granite assure une base solide à
l’immeuble et protège des remontées d’humidité.
Au-dessus, les murs sont constitués soit totalement de
pierres de tuffeau taillées, soit de pierres tout venant
assemblées au mortier de chaux et recouvertes d’un
parement de tuffeau.
Une couverture en ardoise, soutenue par une charpente en bois, protège l’immeuble de la pluie.
Construits sur une île de sable, au sol instable et humide, le poids de ces immeubles repose sur des fondations en radiers ou en pieux, qui en s’affessant, donnent cet air penché aux immeubles.

Aide-toi d’une règle et d’un trombone pour marquer les pliures
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L’immeuble de la Cour Ovale

Architecte voyer : architecte au service d’une ville.
Armateur : celui qui ﬁnance l’équipement d’un navire.
Balustrade : le « garde-corps » d’un balcon.
Cartouche : décor en forme de carte à demi enroulée portant
souvent des inscriptions.
Commerce triangulaire : des navires appareillaient du port de
Nantes pour rejoindre l’Afrique et y échanger de la verroterie et
des armes contre des hommes noirs. Ces hommes étaient ensuite
échangés, comme esclaves, en Amérique contre des épices et des
étoffes revendues très cher en Europe.
Couverture : partie du toit qui couvre la charpente.
Console : élément qui supporte une pièce en débord, un balcon
par exemple.
Exotique : qui nous vient des pays lointains.
Négociant : celui qui négocie des grandes quantités d’un produit pour ensuite les revendre à des commerçants.
Îlot : groupe de maisons, d’immeubles, délimité par des rues.
Linteau : élément qui soutient les murs au-dessus des ouvertures.
Moulures : parties de pierre taillée formant le décor.
Ordonnancement : organisation, agencement méthodique
d’éléments pour composer un ensemble équilibré.
Parement : face extérieure, visible, d’un ouvrage, d’un bâtiment.
Pierres tout-venant : petites pierres de toutes natures assemblées
entre elles pour construire un mur, non destinées à rester visibles.
Pieux : longues pièces de bois, de métal ou de béton enfoncées
dans le sol pour la fondation d’un bâtiment sur un sol instable.
Pilastre : colonne collée au mur.
Radier : système de fondation horizontal ou en voûte.
Rythme : succession, répétition d’éléments qui forment une
composition d’ensemble.
Soubassement : partie basse du mur, souvent revêtue d’un matériau plus résistant.
Symétrie : élément se répétant à l’identique de part et d’autre
d’un axe.
Tuffeau : le tuffeau est une pierre claire, calcaire, provenant
de la région de Saumur. Tendre, elle est facile à travailler et à
sculpter. Par contre elle résiste mal aux excès d’eau, aux chocs
et à la pollution.
Volute : motif en spirale.

RÉPONSES
1 - Mascaron
3 - On pouvait y trouver une chaise Louis XVI(3), mais pas cette chaise dessinée par
Rietveld(1) vers 1950, cette chaise dessinée par Mackintosh(2) vers 1900, ni ce tabouret
de Philippe Starck(4) vers 1990.
5 - Au 1er avec le grand balcon et les hauts plafonds le couple d’armateurs, au second, le
marchand, sous les toits l’employée de maison.
La coupe représente toute l’épaisseur de l’immeuble depuis l’Allée de Turenne jusqu’à la
Rue Kervégan, au centre la Cour Ovale.
7 - Orientée au sud, elle dominait à l’origine la Loire et ses quais.
9 - La caravelle (3a) est contemporaine de cet immeuble, mais pas la Maison Radieuse
construite à Rezé en 1954 par l’architecte Le Corbusier(2c), ni l’Hôtel La Perouse contruit
par Barto+Barto en 1993 sur le Cours des 50 Otages(1b).
10 - La pierre (murs) – le verre (fenêtres) – le fer (balcons) – l’ardoise (couverture) – le
bois (menuiseries) – le zinc (gouttières).
En soubassement, le granite est une pierre dure qui résiste à l’humidité et aux chocs.
C’est une pierre présente dans le sous-sol de Loire-Atlantique qui évoque la Bretagne où
elle a été largement exploitée.
Au-dessus, une pierre calcaire importée de l’Anjou ou des Charentes (le tuffeau, le
Richemont, le Saint Savinien, la pierre des Charentes…) évoque les châteaux. C’est
une pierre lumineuse, douce, tendre, qui se taille facilement. Elle est aussi fragile, et
supporte mal les excès d’humidité et la pollution.

Question 10 - Nomme 3 des principaux matériaux
présents sur cette façade.
Deux sortes de pierres sont utilisées, nomme-les et
compare-les.
Question 9 - Parmi ces «bâtiments» trouve ceux qui
sont contemporains (de la même époque) de l’IIe
Feydeau.
Question 8 - Relie chaque mot de vocabulaire à son
emplacement sur la façade.
Question 7 - Sur ce plan de l’Ile Feydeau retrouve la
Cour Ovale et l’immeuble qui porte son nom.
Comment est orientée la façade que tu observes : au
nord, au sud, à l’est, à l’ouest.

QUESTIONS (SUITE)

VOCABULAIRE

source : DRAC des Pays de la Loire
Conservation Régionale des Monuments Historiques des Pays de la Loire
H. CHOUINARD Déc. 1988

