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Maurice Braillard, Rive droite, deuxième version, perspective de l’avenue des Nations, 1931, FBA 01.78.15

MAURICE BRAILLARD
VERTICALES URBAINES

TOURS ET DÉTOURS :
SUR LES TRACES D’UNE DÉMARCHE EXPLORATOIRE
Paul Marti,
Commissaire d’exposition, Fondation Braillard Architectes

L

a tour dans sa définition géométrique
de parallélépipède posé sur le plus petit côté apparaît dans une série de projets
étudiés par Maurice Braillard entre 1924
et 1931. Une période qui s’inscrit dans une
phase plus longue où l’urbanisme ou, pour
reprendre ses termes, le rajeunissement de
la ville mobilise ses compétences de praticien, propagandiste et homme politique.
Quoiqu’étudiés parfois en parallèle et dans
un laps de temps restreint, les projets diffèrent en terme de programme (logement,
hôtel, bureau), de volumétrie (sur base carrée, rectangulaire, trapézoïdale), de traitement des façades (classique, moderniste).
Conçus au gré de concours ou de mandats,
polymorphes et évolutives, la signification
des tours échappe à une interprétation
unique et appelle plusieurs considérations.
La tour est une option. Loin de s’imposer
comme solution, la verticale apparaît dans
les projets de Braillard comme une possibilité dont il cherche à valider la pertinence, au cas par cas, dans une démarche
exploratoire. Elle apparaît dans le premier
avant-projet de Montchoisy, disparaît dans
le second et réapparaît dans le troisième
dans une position et avec un traitement
profondément renouvelés. Même constat
pour la gare de Cornavin : elle figure dans
certains projets mais pas dans d’autres.
Pour une même proposition, des variantes
avec et sans tour sont élaborées sans que
jamais la maximation de rente foncière,
centrale dans le gratte-ciel américain, n’influence la décision.
La tour s’inscrit dans une composition tridimensionnelle. Chez Braillard, il n’y pas
de tour libre qui existerait par et pour ellemême. Elle fait toujours corps avec un projet architectural plus vaste dont elle anime
la composition et structure les espaces
libres. Prise isolément, elle pose un accent
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plastique, marque une tête d’immeuble ou
de corps de bâtiment. En série, disposée en
arc de cercle ou de manière linéaire, de part
et d’autre d’une avenue centrale, elle délimite une esplanade ou une perspective.
La tour participe d’une vision urbaine. Elle
est articulée avec précision au site naturel avec lequel elle fait corps et dont elle
révèle, en retour, la situation paysagère, la
topographie et la morphologie. Surtout,
position et traitement des constructions en
hauteur sont toujours définies en lien avec
la situation urbaine. Dans les zones denses
du centre, les tours fonctionnent comme
des balises signalant un emplacement stratégique: l’aboutissement ou le point de
convergence de grands axes territoriaux,
l’entrée dans la City ou encore l’artère cardinale liant les centres politiques de la Genève
locale et internationale. Elles participent ici
à une scénographie métropolitaine dont le
cinétisme souligne les flux piétonniers et
automobiles. Dans les quartiers résidentiels
tendant à l’isotropie, elles posent des accents propres à rétablir unité et singularité.

RIVE DROITE :
MODERNISME,
INTERNATIONALISME
1928 – 1931

Maurice Braillard, Rive droite, deuxième version, perspective à vol d’oiseau, 1931, FBA 01.78.14

A

u tournant des années 1920 et 1930, la reconstruction du quartier de Saint Gervais,
voire de la Rive droite dans son ensemble, est à
l’ordre du jour. L’emplacement est en effet névralgique: au centre-ville, à la convergence de
grands axes territoriaux, à proximité de la gare
voyageurs de Cornavin, à plus grande échelle,
sur la même rive que le nouveau quartier international.
Les planificateurs développent alors des projets urbains qui
• favorisent le développement du secteur tertiaire et le relèvement économique de Genève,
• satisfont les attentes modernes en terme
d’esthétique, d’hygiène (air, lumière, soleil),
de rationalité constructive (sérialité, standardisation) et circulatoire (séparation des flux
piétonniers et automobiles),
• répondent aux idéaux humaniste et pacifique de la SdN, au statut de ville internationale et de « promenoir politique de l’univers ».

Dans ce contexte, les constructions hautes
vont s’imposer comme des figures incontournables. Eléments prégnants du débat et du
paysage urbain, elles sont perçues comme des
gages d’efficience économique, de modernité.
Invariablement associées à la table rase, aux
grands espaces, artères et immeubles, elles
sont la promesse d’un avenir métropolitain
et cosmopolite. Éléments convergents, mais
conceptions divergentes. Un examen plus attentif révèle en effet des différences dans la
manière d’envisager la fonction, de formaliser
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ou encore d’implanter les tours. Et par là aussi
des différences en terme d’aménagement des
quartiers centraux, de relation au site et au territoire.
Le projet de 1929 relève d’une double opération
d’esthétique urbaine à la fois classique et moderniste. Au-dessus de promenoirs superposés bordés d’arcades commerciales s’élèvent
5 tours trapézoïdales massives dégagées des
immeubles à l’arrière. Leur proue effilée participe d’un paysage cinétique : il souligne le dispositif radial et les flux automobiles ou piétonniers. En même temps, les tours délimitent une
vaste esplanade en hémicycle d’où contempler
les éléments emblématiques du paysage genevois, le plan d’eau, l’Ile avec son double pont,
la ville haute sur fond de couronne montagneuse. Plus moderne, le plan d’aménagement
présenté en 1931 apparaît aussi davantage ancré au site : il prend en compte la topographie,
les axes territoriaux, les quartiers limitrophes
de la ceinture fazyste. Du coup, « l’avenue des
Nations », large de quelque 50 mètres, bordée
d’arcades et surmontée de deux fois 5 tours de
18 étages disposées en enfilade, dans les faits
les têtes relevées d’immeubles longs disposés
parallèlement à la pente, gagne en légitimité :
elle est le tronc commun des axes territoriaux
de la Rive droite, l’artère menant à la gare, la
liaison entre la Genève locale et internationale.
Non réalisé
Programme : Plan de quartier
Localisation : Genève, Saint-Gervais
Maître d’ouvrage : Ville de Genève

GARE CORNAVIN
LIAISON URBAINE
1924 – 1926

Maurice Braillard, Gare Cornavin, projet pour le DIP 1926, vue d’ensemble depuis la rue Coutance, FBA 01.128.57

L

a reconstruction de la gare Cornavin
va mobiliser Maurice Braillard pendant
deux ans. Dans le cadre de deux concours
mais aussi hors concours, il étudie ainsi pas
moins de 4 projets distincts, sans parler de
variantes qui portent sur l’organisation distributive, l’écoulement des flux de passagers, les accès automobiles et piétonniers.
Mais surtout, l’attention se concentre sur la
composition des façades, l’aménagement
de la place ou encore l’intégration urbaine.
Le motif de la tour joue ici un rôle clé. Braillard va en varier le traitement, la volumétrie
et l’implantation. Quel potentiel d’animation des façades recèle-t-il ? Dans quelle
mesure permet-il de moderniser l’espace
urbain ? Certes, la gare et sa place, situés à
la convergence de 5 axes routiers, s’insèrent
dans la trame urbaine préexistante comme
une pièce jointive d’un puzzle. Mais elles
sont aussi un point de départ à partir duquel penser le rajeunissement des quartiers
de la Rive droite.

Un volume de 10 étages avec superstructure et horloge apparaît, dès le 1er concours,
dans le projet PACIFIC. Établi sur un plan
rectangulaire, il est disposé en pont devant
les voies et dans l’axe de la rue du MontBlanc. Lors du 2e concours qui prévoit un
passage sous voie décalé au Sud, une tour
est présente dans le projet MARQUISE. DéMaurice Braillard – Verticales urbaines

sormais carrée et plus effilée, elle conserve
néanmoins le même emplacement. Dans les
deux cas, l’auteur privilégie une vision frontale, une image statique : de manière classique, la tour termine une perspective.
En 1926, Braillard développe une ultérieure
proposition dans le cadre d’un projet présenté hors concours. Toujours empreinte de
monumentalité et de classicisme, la façade
linéaire de la gare est encadrée par deux
volumes bas correspondants au grand hall
traversant et au passage des Alpes. La tour
est reportée à l’extrémité sud au-delà du
passage sous voies. Le concept apparaît novateur : la gare devient un lieu de passage et
une liaison entre les quartiers, ce faisant une
pièce organique de la ville. Croquis et perspectives rendent compte du changement
de paradigme. Le point de vue privilégié est
celui du flâneur, mieux celui dynamique du
voyageur pressé ou de l’automobiliste qui
débouche en biais sur la place Cornavin.
Pour lui, la tour s’apparente à une balise :
elle signale instantanément les passages
sous voies qui donnent accès aux quartiers
au-delà et aux axes territoriaux vers Lyon et
Paris.
Non réalisée
Programme : Gare voyageurs
Localisation : Genève, Cornavin
Maître d’ouvrage : CFF et État de Genève

TERREAUX DU TEMPLE
LE PROJET MANIFESTE
1927

Maurice Braillard, Terreaux du Temple, vue nocturne, 1927, FBA 01.250.19

«

Genève, le 22 novembre 1927 au soir :
la pluie qui tombe depuis un long moment a transformé la chaussée en miroir.
Mais dans l’obscurité de la nuit, la ville n’en
continue pas moins de battre. Les voitures
évitent quelques piétons rendus imprudents
dans leur souci de se mettre à l’abri, la foule
se presse devant les vitrines des magasins.
Deux colonnes immenses innondent de lumière les façades des immeubles ; quant au
gratte-ciel, briller toutes fenêtres éclairées
ne lui suffit pas, il lui faut toujours plus et
fendre le ciel de ses balises ». 1

Aux Terreaux du Temple, le dessein de Braillard est incontestablement politique : la vue
urbaine nocturne comme manifeste pour
une Genève métropole moderne organisée
scientifiquement. Et de fait, tous les marqueurs de l’Amérique des roaring twenties
sont convoqués dans cette perspective
saisisante adoptant le point de vue du passant : trafic motorisé et foules piétonnières,
déroulement cinétique et rythme saccadé,
standardisation et serialité, triomphe des
activités de services et frénésie d’achat. Et,
surtout, profusion de lumière électrique qui,
telle un Promothée de l’âge nouveau, libère
et démultiplie une activité humaine gage de
progrès économique et social.

tour de 16 étages de base rectangulaire tout
comme les fannaux électriques qui la surmontent ne se résument pas à des chiffres.
Ils font partie intégrante du complexe architectural, tant au plan fonctionnel que volumétrique. Surtout, la tour fait corps avec le
site urbain et son viaire : en position avancée
à l’extrémité de la place des 22 cantons, elle
marque, tel un phare, un point névralgique
de la ville, le lieu où convergent les grands
axes radiaux de la rive droite (vers Lyon,
Paris, Lausanne) et deux boulevards transversaux de la ceinture fazyste (rues des Terreaux-du-Temple et de Chantepoulet).
1
Olivier Cinqualbre, Rachel Even Maurice „Maurice Braillard et
Tony Garnier architectes de la ville“ in: Ursula Paravicini, Pascal Amphoux (sous la dir.) Maurice Braillard Pionnier suisse
de l’architecture moderne, Fondation Braillard Architectes,
Genève 1993, p. 145.

Non réalisé
Programme : Logements, commerces, bureaux
Localisation : Genève, Saint-Gervais,

Mais attention, la vision n’est ici, pas plus
qu’ailleurs, déterrioralisée. Loin s’en faut. La
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angle rue Coutance et rue des Terreaux-du-Temple
Maître d’ouvrage : Inconnu

CITÉ MOILLEBEAU
LE GRAND SOIR DU LOGEMENT SOCIAL
1927 – 1928

Maurice Braillard, Cité Moillebeau, vue de l’avenue centrale, 1927, FBA 01.111.3

E

n 1927-1928, Maurice Braillard et Léon
Nicole élaborent un projet de constructions économiques au Petit-Saconnex, une
commune dont Nicole est alors Conseiller
administratif. Sur un vaste terrain en bordure de ville et en pente douce en direction
du Sud-Est, Braillard implante 14 groupes
d’immeubles séparés par des surfaces gazonnées larges de 42 mètres de manière
symétrique et perpendiculaire à une avenue centrale. Cet ensemble de 950 logements, commerces et équipements sera
publié dans une brochure politique au titre
peremptoire « Ce que chaque locataire doit
lire ! Le problème du logement à Genève, SA
SOLUTION ».
À revendication politique claire, image forte.
Du projet réformiste d’un logement salubre
pour tous, Braillard donne ainsi une représentation quasi cosmique. La vision reste
toutefois immanente, socialisme oblige.
Face aux rayons d’un soleil couchant annonciateur du Grand soir, c’est une vision
triomphale qui s’offre au spectateur : l’enfilade, de part et d’autre, d’un axe de composition symétrique de deux fois 7 tours de
8 étages liées par des mails d’arbres. Des
tours résidentielles qui sont en réalité les
têtes d’immeubles linéaires de 3 étages disposés parallèlement aux courbes de niveau.
Au sol, l’allée centrale délimitée par ces
tours apparaît magnifiée par les gradins pié-
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tonniers et l’étagement de parterres végétalisés agrémentés de bassins. Perspective
cadrée par les tours, terrasses successives,
cheminements, tout converge vers un point
de fuite central, vers l’édifice collectif support de la vie communautaire et, à ce titre,
emblème du projet.
Plan masse animé, disposition symétrique
des tours et des parterres portent la marque
du classicisme. Ils sont une manière de déjouer la monotonie que risque de produire la
standardisation des volumes et des façades.
Surtout, ils viennent conférer légitimité et
dignité à l’habitat ouvrier. Plus simplement,
ils donnent aux habitants un espace de représentation propre à susciter sentiment
d’appartenance et identification.

Non réalisée
Programme : Plan de quartier comprenant
950 logements sociaux, commerces et équipements
Localisation : Genève, Moillebeau
Maître d’ouvrage : Commune du Petit-Saconnex

SQUARES DE MONTCHOISY
UNITÉ DE QUARTIER
1927 – 1931

Maurice Braillard, Squares de Montchoisy, perspective à vol d’oiseau, 1930, FBA 01.143.1210

L

es Squares de Montchoisy constituent
un ensemble de quelque 850 logements,
commerces de première nécessité et garages
qui, à l’époque de leur réalisation, est salué
pour le changement d’échelle qu’il introduit
dans la conception urbaine. Si la réalisation
est connue, la présence de tours lors de la
phase de conception l’est nettement moins.
L’étude du fonds d’archives révèle que Braillard en a longuement exploré le potentiel
plastique et urbain : en 1925, dans le cadre du
1er avant-projet et, en 1929, au moment où le
square A est achevé, il planifie les squares B,
C et D.
L’avant-projet de 1925 est de facture indéniablement classique : il présente 6 îlots fermés
de taille variable agencés symétriquement.
Dégagée en plan et en élévation, l’ancienne
maison de maître, alors conservée, clôt la
perspective d’une avenue centrale marquée
par le déroulement linéaire des façades et
rythmée par l’étagement des socles en position avancée. Dans ce dispositif, les deux
tours au bas de l’avenue, partiellement dégagées et surmontées de portiques en attique,
soulignent la composition axiale et cadrent
la vue. Par ailleurs, elles introduisent un élément dynamique : disposés aux angles inférieurs d’un triangle isocèle étiré, elles sont en
tension avec l’émergence située à la pointe et
correspondant à la maison de maître. Une position qui lui confère une valeur de référence :
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à la clientèle bourgeoise, l’architecte propose
ainsi un élément d’identification et d’affirmation du statut social d’origine patricienne.
En 1929, changement de paradigme. L’heure
est à la modernité et ce à trois niveaux au
moins : modernité d’abord du plan d’ensemble largement régularisé et végétalisé qui
assure air, lumière, soleil tant aux espaces publics, collectifs que privés, modernité ensuite
du réseau viaire large et rectiligne propice aux
vitesses des transports mécanisés, modernité enfin des immeubles définis comme blocs
unitaires puissamment structurés par des articulations logiques du système secondaire
correspondants à des éléments fonctionnels. À ce stade, la tour se présente comme
un emboîtement de volumes géométriques
structurés mécaniquement par des articulations horizontales qui correspondent aux
balcons d’angle. Sa conception et son dessin
renvoient une fois encore à la ville nouvelle,
rationnelle, dont les références sont l’industrie, son mode de production mécanisé, son
organisation scientifique du travail.
Partiellement réalisés
Programme : Plan de quartier comprenant 850 logements,
commerces et garages
Localisation : Genève, Eaux-Vives, 66-78 rue de Montchoisy,
22-26 avenue William-Favre, 1-5 avenue Théodore Flournoy,
7-11 avenue Ernest-Hentsch
Maître d’ouvrage : Société immobilière Deux Parcs
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Rive droite, première version, perspective à vol d’oiseau, 1928, FBA 01.78.8

P

Par leur typologie et leur morphologie, les projets de tours
de Maurice Braillard expriment à la fois une fine compréhension du paysage genevois et un inexorable optimisme
pour son avenir. Ils constituent des réponses savantes, mesurées et pragmatiques au large appel de son époque pour
l’Existenzminimum, l’égalité sociale et le droit à la ville —
idéaux qui restent d’actualité. Avec ses puissantes perspectives contrastées au fusain, Maurice Braillard explora ainsi
non seulement la problématique de la densité urbaine, mais
aussi les limites esthétiques de la verticalité minérale de
Genève, étape sans doute essentielle pour son ouverture
brillante et colorée vers l’horizontalité organique, quelques
années plus tard.
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our la 27e édition suisse des Journées du patrimoine établie sous le thème de la Verticalité, la Fondation Braillard
Architectes propose au public Genevois un parcours rare et
éclectique au travers de quelques projets emblématiques
de Maurice Braillard entre les deux guerres, jamais réalisés
et surtout marqués par des proportions accentuant la verticalité de certains volumes. Pour décrire ces projets, le terme
« tour » est choisi ici à dessein, par respect à l’opposition
entre la notion de tour et celle de gratte-ciel, autrement dit
le traitement d’un bâtiment d’une part comme repère et
signe identitaire, et d’autre part comme élément indistinct
dans un continuum de constructions de grande hauteur, résultat dérivé de la spéculation foncière.

