
IMMEUBLE DE LOGEMENTS N°47, BOULEVARD DE LA
ROCHELLE

Bar-le-Duc (Meuse) 
Habitat collectif

Photographie CAUE 55 - © URCAUE Lorrain

Historique
L'immeuble se situe boulevard de la Rochelle, artère qui vit apparaître peu à peu la modernité dans son
front bâti. Grands magasins et banques du XIX° siècle s'y installent,  ainsi que divers immeubles
remarquables comme la poste Art déco de Guillaume Tronchet. De nombreux immeubles de logements
ponctuent également la rue.

Dates à retenir
Années 1960-1970 : Construction 

Description
L'édi�ce, hors d'échelle, s'inscrit dans un bâti traditionnel d'immeubles en R+2. La pierre de parement est
calpinée selon les ouvertures et la trame structurelle. La largeur d'une baie équivaut à deux plaques de
pierre juxtaposées. Réunies par deux ou par trois, les baies occupent la largeur exacte séparant les
éléments porteurs qu'on devine derrière le parement.

Intérêt

Se dressant telle une surface lisse de pierre et de
verre au milieu du boulevard de la Rochelle, cet
immeuble oppose un vocabulaire moderne à son
environnement  d'aspect plus classique. La
planéité de la façade est orchestrée  par une
composition, faite d'un jeu de décalages de baies
disposées en solo, en duo ou en trio. Cette
écriture n'est pas sans rappeler un immeuble
voisin, au n°22, probablement l'oeuvre du même
auteur encore anonyme.

Période(s)
Reconstruction et Trente Glorieuses (1945-1975)

Localisation

47, boulevard de la Rochelle 
Bar-le-Duc (55000)



Une vision d'ensemble de cette singulière façade donne l'impression d'effets cinétiques
mêlant  décalages et associations de percements. Un regard plus attentif permet de constater des
variations plus subtiles dans le parement de pierre. De �nes verticales formées de plaques étroites
s'opposent à des surfaces plus amples couvertes de plaques horizontales ou carrées. Au �nal, cette
peau de pierre crée un plan unique où ossature et remplissage se confondent, contrairement à la façade
arrière où la structure est au premier plan. 

Cette recherche de planéité est renforcée par les menuiseries d’aluminium, sans doute d’origine,
positionnées au nu de la façade, annulant ainsi tout effet de profondeur. Seuls de �ns garde-corps
d’aluminium plaqués sur la surface viennent créer un faible relief.

L’architecte opte ainsi pour une façade  d'une parfaite planéité mais se révélant rationnelle après une
observation attentive. Il choisit aussi une composition de façade alternant les nuances d’une pierre mate
et les re�ets du verre.
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Les deux types d'étages alternent pour créer un effet cinétique. 
Source : Photographie J érémy Fontaine / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

La façade joue du contraste entre la pierre et les re ets du verre. 
Source : Photographie J érémy Fontaine / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

Le parement de pierre révèle la trame structurelle par de discrètes bandes verticales plus étroites que
leurs voisines.
Source : Photographie J érémy Fontaine / LHAC / ENSA-Nancy 
Droits : URCAUE Lorraine

Une apparence moderne n'exclut pas une composition classique : soubassement destiné aux
commerces, corps principal (alternance de deux compositions d'ouvertures) et étage d'attique 
en

 
retrait pour amoindrir l'aspect hors d'échelle de l'édi ce.  

Source : Illustration CAUE 55 
Droits : URCAUE Lorraine
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