Les mairies
Architecture publique
Ce dossier "Les mairies", conçu par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement du Nord (CAUE 59) propose une découverte sensorielle et sensible de ce
type de construction avant d’aborder divers aspects de ces « monuments civiques » puis
d’envisager la dimension fonctionnelle et symbolique qu’ils incarnent.
Ni recette ni programme verrouillé, ce dossier invite à construire d’autres itinéraires sur
d’autres territoires, à partir d’autres bâtiments.
D’autres actions de sensibilisation à l’architecture, complémentaires, sont répertoriées. Elles portent sur
les châteaux d’eau et sur la maison de ville. Représentatifs de l’architecture du Nord, ces bâtiments
illustrent des oppositions classiques en architecture entre Monumental/Quotidien, Privé/Public, Habitat
individuel/architecture industrielle.

Les mairies

- Architecture publique - fiche générale

APPROCHE SENSIBLE

L’émotion :
Il s’agit de trouver les mots correspondant aux sensations éprouvées devant le bâtiment.

Sécurité, répulsion, attirance, indifférence, interdit, majesté, ridicule, hermétisme, ostentation, luxe, exotisme,
anachronisme, familier, étrange, artificiel, ….

L’analytique :
Les termes subjectifs sont mis en relation avec les caractéristiques objectives du bâtiment. Cette alliance détermine les caractères
spécifiques qui varient d’une mairie à l’autre.
Forme, couleur, volume, matière, contexte, échelle, fonction
L’association des deux approches, parfois inattendue (exemple : volume et répulsion), dédramatise le rapport à l’architecture par
l’utilisation d’un vocabulaire commun et défend l’idée d’une nécessaire complémentarité entre l’émotion et la raison.
Le couple de mots sert de légendes aux photos (cf : fiche Mairie de Marcq en Barœul).
Les éléments observés sur une mairie sont alors mis en relation avec les notions dominantes liées à la fonction du bâtiment. Cette alliance
détermine les caractères spécifiques : par exemple, l’association de la fonction, de la forme observée et de l‘impression ressentie peut
faire émerger l’idée de mise en scène ou de dénuement suivant le type de mairie étudié.

APPROCHE CULTURELLE
Pis te p our c on sti tu er u n e enq uête :
- date de la construction, d’extension, de modification du bâtiment actuel. .
- situer la mairie dans un contexte historique : histoire locale et nationale, histoire de l’architecture et des styles (voir l’étude sur l’appartenance), les générations de
mairies (voir annexe historique). .
- étudier, s’il y en a lieu, les édifices précédents : construction, destruction, désaffection, représentation iconographique...

SITUER DANS LE TEMPS
Petite h ist oi re de l a ma ir ie d u
Moye n- Age à l a Rév ol uti o n
À partir du XI siècle, en Occident, le
développement des villes précède
souvent celui des États. La ville parvient
ensuite à maintenir ses libertés et
franchises lorsque les États s'affirment.
L'Hôtel de ville (parfois halle échevinale,
maison de ville, maison commune ou
maison de paix) est l'expression
architecturale de ce pouvoir communal.
Le beffroi est tout à la fois : symbole de
liberté et de puissance instrument
d'apaisement social (toutes les familles
de notables s'unissent pour l'ériger) et,
parce qu'il est porteur d'une horloge, le
régulateur d'un temps mesuré, le temps
des marchands. La décoration des
façades souligne, dans la même
logique, les richesses spécifiques de la
cité ou certains épisodes de son histoire.
Les Hôtels de ville présentent une
multitude de formes architecturales mais
certains éléments se retrouvent presque
partout : la salle de réunion, la salle des
archives, le tribunal (associé souvent à
une prison), et le balcon ou le perron
destiné aux présentations des édiles et
aux proclamations.
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De la Révo lu ti o n à la f in d u XIX
siècle
Avec les grandes lois de la Constituante,
la Révolution a généralisé le pouvoir
communal. À la ville, il s'agit le plus
souvent d'un simple relais, les nouvelles
municipalités prennent la place des
Échevins. À la campagne, le projet est
beaucoup plus ambitieux. Peut-on
trouver des maires pour des milliers de
communes ?
Où installer le nouveau pouvoir
municipal ? L'architecte Boullée conçoit
en 1792 un modèle de Palais Municipal
universel. Il le veut "mâle et fier" c'est,
dit-il, le style républicain. Pour Boullée,
ce bâtiment doit être percé de
nombreuses ouvertures à l'image d'une
"ruche humaine". Mais la loi impose la
fonction, pas le local. Le dictionnaire de
Richelet (édition 1759) définit la mairie
comme une fonction, pas comme un
bâtiment. Au début du XIX siècle, à la
campagne, la Mairie, c'est la maison du
Maire et souvent le Conseil Municipal se
réunit au cabaret. Une loi de 1833, en
imposant la construction d'une école de
garçons, donne l'occasion à de
nombreuses communes de se doter
d'une École-Mairie.
e

La lo i de 188 4
En même temps qu'elles autorisent toutes les
communes à élire librement leurs maires, les
grandes lois de la République obligent cellesci à disposer d'un bâtiment spécifique. Ce
local doit être rigoureusement indépendant
du logement du maire ou de l'instituteur, et la
conservation
des
archives
doit
être
organisée.
Cette loi de 1884 ne mentionne aucune
obligation concernant les inscriptions de
façade ou la décoration intérieure. Les
législateurs républicains savaient que de
telles obligations auraient provoqué de très
nombreux conflits. Les communes sont donc
totalement libres, leurs choix architecturaux
en sont d'autant plus révélateurs. Pour la
période qui précède la guerre de 1914,
l'historien M. Agulhon oppose nettement
deux attitudes. Dans les communes dominées
par la droite cléricale et antirépublicaine la
mairie est modeste et discrète. Les édiles
républicains
construisent
des
mairies
spacieuses et décorées, véritables palais
ostentatoires et pédagogiques du nouveau
régime. Dans les grandes villes, celles surtout
qui connaissent une forte croissance
industrielle, le nouvel Hôtel de ville par sa
masse imposante, sa décoration ou son style,
exprime la nouvelle puissance locale ou
l'appartenance régionale.
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Fiches
pratique
s

Hondschoote

Douai.

Dourlers.

Saint-André.

Roubaix.

De la première Guerre Mondiale
aux années 1970
L'intervention économique et sociale de l'État
augmente beaucoup avec le premier conflit
mondial.
Les
communes
voient
leurs
responsabilités s’accroître et se compliquer. Plus
influencées par le fonctionnalisme que le
triomphalisme républicain, les mairies de la
reconstruction
et
de
l’entre-deux-guerres
accordent de plus en plus de place aux services
administratifs. Cette évolution est encore plus
nette après la Deuxième Guerre mondiale. Une
mairie est alors traitée comme un équipement ou
comme n’importe quel immeuble de bureaux.

1. Le mot n'est guère utilisé avant le XIXe siècle
2.Voir Renée POUIN : article Hôtel de ville de
l'Encyclopedia Universalis
3.M. AGULHON La mairie, in Les Lieux de
mémoire, Tome 1 La République, P. NORA
Éditions Gallimard
4.Ce "nouveau programme" de la mairie a
parfois été remarquablement traité. À titre
d'exemple : pour l'Hôtel de ville de Lille (19251932). E. Dubuisson, utilisant les possibilités du

Lieu-Saint-Amand.

béton armé, a conçu

l'immense bâtiment

administratif (le premier et le seul construit)
comme une rue couverte donnant accès à tous
les services ; Tony Garnier, à l'hôtel de ville de
Boulogne-Billancourt,

Les années 1980

édifie

un

hall

des

bureaux organisés autour d'un vaste atrium

La décentralisation, en redonnant de l'importance
aux édiles municipaux, donne naissance à une
nouvelle génération de mairies. Celles-ci conçues
presque exclusivement par des maîtres d'œuvre

avec des galeries à l'image d'une "usine
municipale" (1925-1934).
5.Lorsque

des

architectes

de

renommée

internationale construisent des mairies, c'est le
plus
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souvent

Hilversum,

locaux, regardent vers l'avenir et expriment le
devenir souhaité de la commune.

"chez

A. Aalto

eux"
à

W. Dudok

Saynatsalo,

à

L.-M.

Cordonnier et E. Dubuisson à Lille (dans le
Nord). L'intervention de Tony Garnier à
Boulogne-Billancourt semble faire exception.

La Madeleine.

SITUER DANS L’ESPACE
- Piste pour constituer une enquête
Situation à différentes échelles : quartiers, communes, axes de communication, etc. La mairie comme élément de centralité :
centre historique, centre géographique, variation de localisation (volonté de déplacement du centre, restructuration urbaine...).
La “mise en scène” du bâtiment : étude de l’emplacement, du volume, du style par rapport aux édifices représentatifs des autres
pouvoirs (château, église, préfectures, bourses, mairies des communes voisines...) ; étude des modifications de places de rues
pour valoriser le bâtiment.
- Situation, site et contexte
Dans une ville que l’on ne connaît pas, atteindre la mairie c’est souvent avoir trouvé le centre. Choisir la situation d’une mairie
ou déplacer un Hôtel de ville sont des actes chargés d’un sens qu’il est important d’analyser.
Une mairie peut être “sur” la ville ou “sous” la ville. Mais, à la différence des châteaux ou des cathédrales, l’étude du site est
rarement pertinente car la construction des bâtiments communaux ne précède généralement pas le développement de la ville,
elle en est la conséquence.
Situation la plus
fréquente au centre de
la ville ou du village

Volonté de déplacement du
centre/recentrage

La mairie crée un nouveau centre indépendant
des noyaux anciens (villes nouvelles)

La mairie de Marcq-en-Barœul Les éléments observés de la mairie sont mis en relation
avec les notions dominantes du bâtiment. Cette alliance
détermine des caractères spécifiques.
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Architecture publique - Fiche exemple
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Monumentalité

Contexte

1903 Création du
grand Boulevard Lille-

1914-1918 A
Marcq comme
ailleurs, la guerre

1920 Le Conseil
Municipal vote le
principe de la

1925 Le nouveau
Maire A. Bailly
décide de la

1937 Inauguration
du nouvel Hôtel de
ville conçu

1955
La nouvelle mairie est déjà trop petite! Le Conseil Municipal adopte
un nouveau programme : poste et mairie dans le quartier de l'hippodrome
(nouveau déplacement du centre?). La poste est réalisée mais la mairie est
conservée et adaptée. Les hauteurs de plafonds permettent la création de
nouveaux étages sans changer l'aspect extérieur.
1979
La création d'un centre administratif, pour une commune de plus de
30 000 habitants, devient indispensable. Derrière l'hôtel de ville, autour d'une
place sont construits un hôtel de police, une Trésorerie, un service médico social,
une bibliothèque et une extension de la mairie. La poste est déplacée à proximité
de ce centre.
A ujo urd ' hui, 1996 Pour affirmer un véritable centre de la commune, un
programme d'urbanisme est élaboré. Il s'agit en construisant des logements avec
commerces sur des friches industrielles de part et d'autre de la Marque et en
valorisant les berges de celle-ci, d'assurer la liaison entre le Vieux Bourg et le
quartier de la mairie.

Ce tra vail a été ré alisé à partir
du te xte d e M. P atrick Ans ar
figurant da ns l e d ocu me nt ét abli
à l'oc ca sion du cinqu ant enair e d e
l'Hôtel de ville.

