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HISTOIRE DES ARTS 
LA VILLA NOAILLES 

(1923 -1933) 
 

L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE DES ARTS 
Le programme : BO Hors-Série n°32 du 19 Juin 2008 

« ...L’histoire des arts porte à la connaissance des élèves des œuvres de références 

sur la base de repères chronologiques et spatiaux… » 

« …Les élèves découvrent les richesses, la permanence et l’universalité de la 

création artistique » 

« …Des sorties éveillent la curiosité des élèves pour les chefs-d’œuvre ou les activités 

artistiques de leur région. » 

 « …La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées 

par les pratiques artistiques mais également par des références culturelles liées à 

l’histoire des arts… » 

 

L’enseignement de l’histoire des arts est basé sur deux principes : 

 La rencontre avec les œuvres 

 La pratique artistique des élèves en lien avec les œuvres abordées 

 
L’ŒUVRE IDENTIFIEE 

Epoque Le XXème siècle  
Date 1923- 1933 
Domaine artistique Arts de l’espace 
Catégorie  Architecture 
Style Moderne 
Genre Habitat individuel 
Architecte Robert Mallet Stevens 
Maitre d’ouvrage Charles et Marie Laure De Noailles 
Lieu Hyères (Var) 

 
L’ŒUVRE EN QUESTION 

L’architecture moderne 
Dans les années 1890, un matériau nouveau le béton révolutionne le monde de la 
construction. Il permet des innovations techniques qui libèrent le langage architectural du 
carcan classique et néoclassique qui le régentait depuis la Renaissance. 
En Allemagne Mies Van der Rohe (1886-1969) crée un langage architectural abstrait 
débarrassé de toute référence historiciste. Walter Gropius (1883-1969) et Adolf Meyer 
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(1866-1950) poursuive dans la lignée de Mies Van der Rohe en  mettant en évidence les 
éléments de construction sans aucun décor. Leur architecture est claire et fonctionnelle. 
L’ornement gratuit est banni.(architecture fonctionnaliste). 
Ce sont les fondateurs de l’architecture moderne en Europe.  
En 1917, un mouvement avant-gardiste (le néoplasticisme) se développe au Pays Bas. Gerrit 
Rietveld (1888-1964) et Théo Von Doesburg (1883-1931) créent le groupe de Stijl. Ils 
appliquent les théories du peintre Pietr Mondrian (1872-1944) à l’architecture. Leur 
architecture est composée de cubes imbriqués les uns dans les autres. L’espace est construit 
à partir de l’angle droit. Ils utilisent les couleurs primaires, le blanc et  le noir.  
 
L’expérience moderne à Hyères 

 Les Noailles 
Charles et Marie Laure de Noailles se marient en 1923. C’est un jeune couple d’aristocrates 
héritiers de très vieilles et richissimes  familles françaises ayant pour tradition familiale le 
goût des arts.  
Marie Laure est fille de banquier d’origine juive et petite fille de la marquise de Chevigné du 
coté de sa mère. Charles est le petit fils du Prince de Poix dont les ancêtres sont Saint Simon, 
Châteaubriand. 

 La Villa 
Ils reçoivent en cadeau de mariage un terrain sur les hauteurs d’Hyères sur lequel se 
trouvent les ruines du château médiéval. 
Ils décident d’y bâtir une Villa, une maison de vacances ultra moderne, largement ouverte 
sur le soleil et « intéressante à habiter». 
Cette grande villa sera un manifeste des temps nouveaux, elle rassemblera tout ce qu’il y 
d’innovant à l’époque : architecture, décoration, confort. 
Elle sera d’une fonctionnalité et d’une pureté totale, les murs vierges de toutes traces, de 
toute histoire. Elle est une expérience de la modernité, de l’art de vivre au XXème siècle, la 
maison d’Adam au paradis où l’on ferait table rase des malheurs d’un passé proche (grande 
guerre, épidémie de tuberculose) et où l’on reconstruirait une vie saine et heureuse. 
Cette maison sera simple mais d’un  raffinement extrême : les meubles, l’architecture, la 
conception des moindres détails sera confiés à des artistes et des créateurs les plus 
originaux de l’époque. 

 Le mécénat 
Dans la pure tradition de leurs familles, les Noailles vont mettre leur immense fortune au 
service de l’Art et plus particulièrement des artistes surréalistes très en vogues à l’époque. 
Beaucoup de poètes (André Breton, Eluard…), peintres, sculpteurs vont séjourner à Hyères 
régulièrement et certains jeunes artistes inconnus à l’époque comme Dali, Giacometti, 
Balthus vivront, pendant cette période, du mécénat des Noailles. 
Ils vont également s’intéresser à l’industrie du cinématographe qui nait  à cette époque et 
vont financer le tournage de films : Le mystère du château de Dés de Man Ray (à Hyères), 
l’âge d’Or de Luis Buñuel... qui provoquera un scandale dont les Noailles auront du mal à se 
remettre. 
 
 
THEMATIQUES A ABORDER AVEC LES ELEVES : 
1. Le courant hygiéniste 
Inventorier les équipements sportifs, sanitaires, technologiques. 
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Inventorier les revêtements de sol (terrazzolith) 
2. Le béton armé : système constructif poteaux-poutres 
Etude de la couverture de la piscine :  
Le dessin géométrique des poutres du plafond : 2 maillages orthogonaux à 45° d’angle -3 
épaisseurs différentes de poutres - Répétition de l’élément géométrique carré  des pavés de 
verre  
Apports techniques de ce nouveau système constructif :  
Le plan libre (120m² sans points porteurs) 
La façade libre (façade entièrement vitrée) 
Les Porte à Faux : dalles de béton en porte à faux (balcons chambre de monsieur et de 
madame = auvent entrée principale), plafond de la chambre d’été de Monsieur. 
3. Le traitement de la lumière 
Inventorier tous les types d’éclairages naturels. 
Par les  baies : baies escamotables de la piscine, porte fenêtres, fenêtres, oculus, porte 
d’entrée… 
Par les plafonds : éclairage zénithal plafond vitrés (piscine, salon rose) vitraux… dalles de 
pavés de verre sur le solarium = éclairage coursive, fenêtres en imposte… 
4. Le traitement du paysage 
Relever les cadrages du paysage aménagés par l’architecte:  

 Vues des terrasses, des fenêtres des chambres 

 Cadrages du mur d’enceinte 

 Perception du paysage et de la villa  le long de l’allée 
L’architecte bâtit son projet sur la « recherche de la vue » (déploiement vertical initial), puis 
à la manière d’ « une promenade architecturale » en suivant l’allée. Les différents points de 
vue depuis les terrasses étagées permettent une perception renouvelée de la maison se 
détachant du sol. Mallet Stevens crée ici un décor pour la mise en scène d’une vie différente. 
5. Le traitement des volumes  
Le bâtiment est travaillé comme une sculpture par son architecte. 
Volumes épurés, géométriques. Toitures terrasses.  
Les Arêtes des volumes redressées à l’enduit, opposition entre traitement des tableaux à 
l’enduit lisse et celui des façades à enduit projeté au balai de bruyère (accroche la lumière) 
Coloris gris de l’enduit = couleur du béton. 
Jeux d’ombre et de lumière (volumes, porte à faux, matériaux…) 
6. La liaison des espaces intérieurs et extérieurs 
Façades libres = baies vitrées escamotables ou porte fenêtres vitrées lient espaces intérieur 
et extérieurs 
Terrasses de plain pied 
Parvis + Mur d’enceinte crée un espace intermédiaire avant de pénétrer dans la maison mi 
extérieur mi intérieur 
 

L’OEUVRE EN ACTION 
1. Le traitement de la lumière 
Faire des expériences lumineuses 
Créer des vitraux avec différents papiers translucides et colorés et constater les effets 
produits par la lumière. 
Jouer avec les effets de la lumière à travers différentes matières translucides : verre épais, 
pavé de verre, volumes d’eau colorée… 
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2. Le traitement des volumes  
Photographies de la villa Noailles prises par les enfants. 
Photocopier puis agrandir les prises de vues. Perte d’échelle vers abstraction. 
Travailler plastiquement à partir de ces photos abstraites : les contrastes, les volumes, les 
formes géométriques, les ombres et les lumières… 
3. Le Jardin cubiste 
Réaliser des maquettes de jardins (cartons et objets divers collés) 
Jardins tampons : Réaliser un tampon en gravant dans un morceau de polystyrène un motif 
géométrique. Réaliser un plan de jardin par répétition du motif. 
Jardins pochoirs : Idem 
 

L’ŒUVRE EN RESEAU 
1. La grande guerre 
Histoire  
Les blessures de la grande guerre : les gueules cassées, la tuberculose, a boucherie des 
tranchées… 
Comprendre comment les esprits sont traumatisés au sortir de la guerre et pourquoi le 
jeune couple des Noailles se lance dans cette expérimentation d’une nouvelle vie saine, 
insouciante et heureuse. Ils cherchent à faire table rase de ce passé proche et douloureux. 
Max  BECKMANN  L’obus 1914 
Otto DIX Les joueurs de Skat – 1920 
 
2. Le mécénat des Noailles 

 Le courant surréaliste 
Les Noailles ont été les grands mécènes de ce courant. Ils furent très proches des artistes  
surréalistes de l’entre deux guerres. 
 
Breton s'est passionné pour les idées de Freud qu'il a découvertes en 1917. 

Il en a retiré la conviction du lien profond unissant le monde réel et le monde sensible des 
rêves, et d'une forme de continuité entre l'état de veille et l'état de sommeil (l'écriture 
automatique). Dans l'esprit de Breton, l'analogie entre le rêveur et le poète, présente chez 
Baudelaire, est dépassée. Il considère le surréalisme comme une recherche de l'union du 
réel et l'imaginaire : « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si 
contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue. » 
 
Peintres : DALI, CHAGALL, CHIRICO, ERNST… 
Photographes : Man RAY 
Ecrivain poètes : Paul ELUARD, André BRETON, Aragon, Apollinaire… 

 La sculpture 
Sculpteurs : Giacometti, Brancusi 
 
3. Le mouvement moderne  
La maison Schröder de Gerrit Rietveld 1924 
Manifeste du groupe de Stijl elle est le manifeste du groupe.  Rupture avec l’académisme. 
Volumes cubiques (toitures terrasses).  Espaces intérieurs libres et modulables. Façade libre 
(angle vitré) Porte à faux. Couleurs primaires.  Orthogonalité.  
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La représentation sociale des habitants de la maison n’est pas lisible  dans le bâtiment (pas 
d’effet de monumentalité). Echelle humaine des volumes et des espaces. 
La Villa Savoye de Le Corbusier 1929-1931 
Construite pour un ingénieur Mr Savoye, archétype de l’homme moderne, cette villa  
contribuera à la renommée de Le Corbusier. 
Il y applique les 5 principes de la nouvelle architecture qu’il a théorisés en 1927 : 

 Les pilotis 

 Le toit terrasse 

 Le plan libre 

 La fenêtre en longueur 

 La façade libre 
Une rampe hélicoïdale permet au promeneur de se déplacer dans la maison grâce à ce qu’il 
nomme « une promenade architecturale ». La lumière sculpte l’espace. Liaison intérieur 
extérieur. Cadrages sur le paysage.  

 
4. La photographie d’architecture 

Lucien HERVE (1910-2007) 
Un certain dépouillement et une volonté d'abstraction caractérisent le style photographique 
de Lucien Hervé. 
D'origine hongroise, militant actif à la CGT et au Parti Communiste, il rejoint dès 1940, les 
rangs de la Résistance sous le pseudonyme de Lucien Hervé. Sa carrière prend un tournant 
décisif lorsqu’il rencontre Le Corbusier en 1949 et dont il devient le photographe attitré 
jusqu’à sa mort en 1965. Lucien Hervé est alors reconnu comme l'un des plus grands 
photographes d'architecture.  

 

GLOSSAIRE 

Villa : maison rurale et ferme à l’époque romaine puis grande maison de plaisance dans 
l’Italie de la Renaissance (la villa Médicis). Aujourd’hui, maison d’habitation ou de 
villégiature avec jardin. Elle est souvent balnéaire.  

Architecture fonctionnaliste : est dit de l’architecture moderne. En 1911-1913, en 
Allemagne, Walter Gropius (1883-1969) et Adolf Meyer (1866-1950) renoncent aux effets de 
représentation et mettent en évidence les éléments de construction sans aucun décor. 
L’ornement gratuit est banni. Seule la fonction importe. 

Fonctionnalisme : mouvement d’architecture moderne qui exclut toute référence 
décorative, cherche la rigueur des structures constructives adaptées au programme.  

Architecture moderne : En lutte contre le classicisme et ses références aux civilisations 
antiques, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) crée un langage architectural abstrait, 
allégé de ses références historicistes. Avec Walter Gropius (1883-1969) et le groupe De Stijl 
créé en 1917, ils formalisent la rupture avec l’architecture traditionnelle et la naissance de 
l’architecture moderne. 

Style De Stijl : né aux Pays-Bas autour de Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) et de Theo von 
Doesburg (1883-1931), influencé par le néoplasticisme défini par le peintre Piet Mondrian, le 
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groupe De Stijl créé en 1917 publie une revue du même nom qui diffuse ses idées. La maison 
Schröder (à Utrecht, 1924) de Gerrit Thomas Rietveld, manifeste du groupe, formalise la 
rupture avec l’architecture traditionnelle et la naissance de l’architecture moderne. Il n’y a ni 
courbes ni oblique. L’expérience spatiale naît de l’angle droit, de l’orthogonalité. Les 
couleurs sont uniquement primaires (rouge, bleu et jaune) ainsi que le gris, le noir et le 
blanc. De Stijl a influencé l’architecture du XXe siècle. La recherche des formes et des 
couleurs pures, la remise en question du figuratif, le désir d’abstraction caractérisent ce 
mouvement. 

Surréalisme : Courant artistique de l’entre deux guerres. Le surréalisme explore de nouvelles 
techniques de création qui laissent le champ libre à l'inconscient et force la désinhibition des 
conditionnements : écriture automatique (récits dictés pendant le sommeil forcé), cadavres 
exquis (sollicitation du hasard objectif). Le mouvement accorde à ses productions littéraires 
et plastiques, le statut d'expérimentation scientifique. 

Système constructif : manière et méthode de mise en œuvre du bâti en fonction du choix 
des matériaux. Les systèmes associant poteaux et poutres ou dalle sont les modes 
constructifs les plus courants. 

Ciment : poudre obtenue par la calcination de certains calcaires argileux. Il forme avec un 
liquide (eau ou solution saline), une pâte plastique qui durcit à l’air. Mélangé à du sable ou 
des cailloux, il devient béton ; avec du sable et de l’eau, c’est du mortier*; renforcé de fibres, 
c’est du fibrociment. Inventé en 1818 par l’ingénieur français Louis Vicat (1786-1861), ce 
matériau  combine la résistance à l’adhésion, une prise rapide et une bonne étanchéité.  

Béton : roche artificielle composée de granulats et de sables agglomérés par un liant 
(ciment). Il permet de réaliser, par moulage, banchage ou coffrage toutes sortes de pièces et 
de volumes qui, après durcissement, présentent une bonne cohésion et une résistance 
élevée, surtout en compression. Il peut aussi être projeté pour recouvrir des surfaces ou 
servir de décor. Le béton peut être coulé en place dans un coffrage (et autour de l’armature 
métallique pour le béton armé) ou préfabriqué. Il peut être teinté dans la masse, laissé brut 
de décoffrage tel qu’il apparaît lorsque l’on retire les banches (avec d’éventuelles 
empreintes si les banchages le prévoyaient), peint, poli, ciré, bouchardé (technique de 
grattage). 

Béton armé : association du béton et de l’acier pour obtenir un matériau cumulant les 
qualités de résistance à la compression et à la traction.  
 
Enduit : mélange pâteux de plâtre, mortier, ciment, stuc, qu’on étend en couches minces sur 
une paroi de maçonnerie brute pour lui donner une surface uniforme décorative et la 
protéger des intempéries. Un enduit dit traditionnel est un mortier de chaux et de sable qui 
est constitué de trois couches : la première, le gobetis (ou gobetage), peu épaisse et 
rugueuse, bouche les joints et les trous ; la deuxième, le corps d’enduit, recouvre la 
maçonnerie, on l’appelle aussi crépi ; la troisième est un enduit de finition qui constitue le 
parement.  

Porte-à-faux : position d’un élément de construction dont la charge n’est pas transmise à 
l’aplomb. Le balcon est un des porte-à-faux les plus fréquents.  
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Poutre : dans un plancher, pièce maîtresse, en bois ou en métal, horizontale de gros 
équarrissage, perpendiculaire aux solives et soulageant celles-ci.  

Poteau : pièce de bois ou de métal de charpente, verticale supportant une charge. Par 
extension, toute pièce maîtresse verticale en bois, métal, pierre, béton armé, etc.  

Dalle : C’est le nom généralement donné à un plancher constitué d’une plaque unique de 
béton ou de béton armé. Sa surface peut-être très importante lorsqu’elle désigne une dalle 
de circulation dans une ville nouvelle par exemple (la dalle de La Défense à Paris).  

Couverture : Ouvrage couvrant extérieurement une construction ; surface extérieure du toit, 
elle s’appelle aussi le couvert. Elle protège de façon étanche et durable les superstructures 
de l’édifice contre les intempéries. 
 

Toiture-terrasse: toiture plate, c’est-à-dire un toit à versants dont la pente n’excède pas 1 % 
(dans la pratique, la pente évolue entre 0 et 3 %, suivant le système d’étanchéité retenu), 
sans charpente, donc sans comble. L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un 
muret ou acrotère.  

Façade : face d’un édifice comportant son entrée principale, le plus souvent tournée vers la 
rue. Par extension : côté exposé à la vue d’un bâtiment.  
 
Fenêtre : Baie ouverte dans un mur et son encadrement, le chambranle.  
Elle sert à l’éclairage, à l’aération, à la vue. Elle se décompose en une partie fixe scellée au 
mur de manière étanche, le bâti ou dormant, et d’une partie mobile, vitrée, l’ouvrant.  
La fenêtre est dite à la française, à l’anglaise, à l’italienne, à guillotine, coulissante, 
basculante, pivotante, selon son mode d’ouverture. Elle participe à l’esthétique d’une 
façade. 

Lumière zénithale : lumière qui vient du haut (zénith du soleil).  

Embrasure : espace ménagé dans l’épaisseur d’une construction par le percement d’une 
baie. Les côtés verticaux de l’embrasure s’appellent les tableaux. Le ressaut pratiqué dans 
l’embrasure pour recevoir les bords d’un dormant (ensemble des parties fixes d’une 
menuiserie qui porte les parties mobiles de la fermeture) ou d’un vantail, s’appelle la 
feuillure.  
 

 
Pour aller plus loin : 

• Mallet-Stevens, La Villa Noailles – Briolle, Fuzibet, Repiquet - éditions Parenthèses 
• H. Guimard –R. Mallet-Stevens, Villas modernes  - Richard Klein – SCEREN CNDP 
• Robert Mallet-Stevens architecte – JP Lyonnet – édition 15 square de Vergennes 
• Robert Mallet-Stevens L’œuvre complète – édition Centre Pompidou  
 Site IA83, onglet : pédagogie, Education Artistique et culturelle, déclinaison 

pédagogique, Enseignement de l’Histoire des Arts, Les Arts de l’espace XXème 
 Contact Villa Noailles : Médiatrice culturelle Hélène Fontaine 04 98 08 01 98 


