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La préfabrication : aspect technique

Dans ce travail, nous avons abordé le thème de la préfabrication en nous 

positionnant sur deux champs distincts, celui de la technique constructive et celui de la 

politique de l’Etat en matière d’architecture. 

La technique constructive « conditionne » le dispositif architectural. Les idées de 

Taylor et de Ford influencent la théorie architecturale dès la fin du XIXe siècle. Les 

architectes appliquent des procédés issus de l’industrie automobile pour élaborer leurs 

projets et le vocabulaire architectural intègre des notions techniques telles que 

« standard » ou « procédé ».1

La préfabrication fait partie de l’histoire des techniques de la construction. En 

URSS, l’évolution de la préfabrication est un processus discontinu, marqué par un 

changement d’échelle dès 1955. De la préfabrication des composants légers en bois 

dans les années 1920 l’on passe à celle de blocs en béton dans les années 1930 - 1940, 

pour aboutir à l’échelle monumentale des grands panneaux produits sur laminoirs des 

DSK. Même si la période « académique » de l’architecture soviétique contredit certains 

concepts de la préfabrication, elle ne peut cependant pas être perçue comme une 

rupture : les innovations techniques et les recherches théoriques maintiennent même

durant cette période l’objectif de la préfabrication,.

1 Avec l’arrivée de la conception assistée par ordinateur, la notion du standard perd de l’importance. Si
auparavant l’objectif était de réduire au maximum la quantité de détails et de composants afin de
raccourcir le délai de conception et abaisser le prix de fabrication, les outils informatiques permettent
actuellement de fabriquer des composants différents sans incidence majeure sur leur coût.
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Dimension politique de la préfabrication en URSS 

La mise en place de la préfabrication en URSS coïncide avec les mutations

politiques que constituent la mort de Staline et l’arrivée de Nikita Khrouchtchev au 

pouvoir. Le nouveau secrétaire général du Parti engage la réforme de l’architecture et de 

la construction. Le préfabrication, pour le procédé de construction, et le projet type, 

pour la conception architecturale, deviennent la référence - l’ensemble doit servir à 

réaliser un vaste programme de construction de logements. La préfabrication, outre son 

objectif social, permet à Khrouchtchev de marquer une première rupture avec le 

stalinisme et de se présenter comme le symbole de l’adhésion à un modèle nouveau. 

Pour les dirigeants soviétiques, la préfabrication, déjà répandue en Europe, est associée 

au développement occidental qu’il faut « atteindre » et « dépasser ». Enfin, l’adoption

d’une image architecturale européenne témoigne de l’intention d’en finir avec 

l’isolement du pays. La volonté de Khrouchtchev de mener une politique d’ouverture se 

traduit par l’accueil de manifestations internationales comme le Ve congrès de l’UIA en 

1958. La préfabrication prend ainsi une dimension politique.

Le développement de la préfabrication, de la préfabrication lourde en 

particulier, est difficile sans un engagement à long terme de l’Etat. Seul l’Etat peut 

assurer aux usines la continuité des commandes importantes et étalées sur plusieurs 

années. Il est avéré que le système économique socialiste et planifié d’un Etat centralisé 

et dirigiste est capable de créer des conditions « idéales » pour que la préfabrication se 

développe et connaisse une grande longévité. Le développement de la préfabrication 

lourde permet ainsi de juger du degré et de la forme d’étatisation de la construction 

(depuis la conception du projet jusqu’à sa réalisation).

Dimension sociologique de la préfabrication 

En 1955, les architectes soviétiques reçoivent de l’Etat et pour la première fois 

une commande de logements économiques avec un programme défini et des 

financements appropriés. Ces logements préfabriqués permettent à des milliers de 

familles d’accéder à un appartement monofamilial. Cependant, la comptabilisation des 
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logements en m² de surface à bâtir et non en nombre d’appartements et l’obligation de 

respecter des surfaces fixées par le SNIP aboutissent à une conception purement

« technocratique » des appartements. S’y ajoute une procédure d’attribution des 

logements en m² par personne, sans prise en compte de la composition sociologique des 

familles.

Une fois satisfaite leur demande d’un confort minimal, les habitants découvrent 

les défauts de la conception et de la construction des logements de « petites surface » et 

éprouvent les désagréments d’un manque d’équipement et de l’espace urbain 

impersonnel de ces cités nouvelles.

Le métier d’architecte et la préfabrication lourde 

L’adhésion « romantique » aux théories nouvelles et la forte pression de la 

demande d’habitat conduisent les architectes dans des années 1920 à adopter l’idée de 

l’industrialisation de l’architecture. Une fois mis en place, le système se retourne contre 

ses créateurs. Les architectes perdent leur prééminence dans la conception, devancés par 

les ingénieurs et les entrepreneurs qui revendiquent d’une voix plus en plus forte la 

« paternité » de ces projets, qui ne sont plus des « œuvres » mais des « produits ». La 

politisation de la préfabrication en URSS dévalue la profession d’architecte. 

L’architecte joue le rôle du « bouc émissaire » responsable de la pénurie de logements

dans le pays. Les projets dits « individuels » sont interdits, obligation est faite de 

construire d’après les projets types. L'initiative de la production architecturale est 

progressivement retirée aux agences d'architecture et transférée vers les Instituts de 

conception de projets, chargés d’élaborer des projets types pour le pays entier. De fait, 

l'activité des agences d’architecture est réduite à l'adaptation de ces projets aux sites. La 

centralisation du travail intellectuel dans quelques bureaux d'études se transforme

progressivement en une forme de supertaylorisme à l'échelle du pays.

Avec une vision à la fois idéaliste et bureaucratique de l’architecture, 

Khrouchtchev, sous prétexte de libérer la création architecturale, ne fait que substituer 

au dogme qui prônait le respect des formes du classique, celui de la préfabrication 

lourde. Les ouvrages de Vitruve et de Vignole sont remplacés par les cahiers des 
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charges des usines de préfabrication lourde. Le travail des architectes se limite à 

l’élaboration des projets types et à leur adaptation au site, en réduisant la conception 

architecturale à la reproduction du projet (et non à son évolution).

Convergences entre les préfabrications française et soviétique 

Dans ce travail, nous avons voulu présenter l’expérience de la préfabrication 

soviétique sans la dissocier de l'expérience européenne. Nous avons pu établir un certain 

nombre de convergences entre l’expérience soviétique et française de la préfabrication.

En premier lieu, cette convergence se situe au niveau théorique. La préfabrication 

soviétique et la préfabrication française ont un champ et un discours communs. Les 

théories de Taylor et de Ford adaptées par les architectes allemands pour le Bâtiment,

sont reprises et introduites par les Soviétiques et les Français dans les débats théoriques.

La convergence entre le France et l’URSS se situe au niveau politique. Dans les 

deux pays la préfabrication reçoit une impulsion décisive au moment où les Etats 

prennent des mesures d'urgence contre la pénurie de logements. Les deux Etats 

s’engagent financièrement dans la construction de logements, ce qui est inédit dans 

l’histoire respective des deux pays. Durant la Reconstruction en France, l’Etat impose

(directement ou par ses intermédiaires) sa volonté technique voire esthétique. En URSS, 

cette intervention de l’Etat est constante.

En URSS et en France, la mise en place de la préfabrication à l’échelle nationale a 

été accompagnée d’un intense travail de normalisation de l’habitat. L’adoption des 

normes permet aux deux Etats d’assurer les mêmes prestations de confort à la plupart 

des mal logés. Toute la période de mise en place de la préfabrication est marquée dans 

les deux pays par une grande activité législative destinée à encourager la construction. 

Par ailleurs, il existe une convergence institutionnelle entre la France et l’URSS. 

Les Etats créent des institutions qui reçoivent la mission de veiller à l'application des 

lois et des politiques dans le domaine de la construction : le MRU, le CSTB, le Gosstroj, 

le département de construction du Gosplan, etc.

Le modèle de la préfabrication française joue un rôle important dans la mise en 

place de la préfabrication soviétique, même si l’exportation directe d’équipements est 
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modeste. Il s’agit avant tout d’une exportation de matière grise : l’assistance technique 

aux ministères et bureaux d’études soviétiques.

La ressemblance frappante entre les périphéries de grandes villes européennes 

semées de « barres » préfabriquées suggère une propagation épidémique de la 

préfabrication. Celle-ci devient un modèle contagieux2 qui nie les frontières culturelles 

et physiques. 

L’économie et le système centralisé soviétique au service de la préfabrication 

Un système économique basé sur la planification, un système politique dirigiste et 

centralisé, un Etat qui est l’unique commanditaire des opérations immobilières et qui 

oblige à construire selon les projets types et à les préfabriquer en usine, assurent la 

« vitalité » et « l’épanouissement » de la préfabrication lourde en URSS et rendent 

impossible tout renoncement, une fois ce système mis en place. Les géants DSK dont le 

fonctionnement est assuré par la continuité des commandes d’Etat, l’absence de 

concurrence et les problèmes d’écoulement du stock d’immeubles produits à la chaîne 

favorisent la permanence de la préfabrication.

En 1966, 95,5 % des logements sont préfabriqués et construits d'après des projets 

types (le taux de préfabrication en France reste plus faible, les méthodes dites 

traditionnelles de la construction n'ayant jamais été abandonnées ; ainsi 100.000 

logements (soit environ 25 %) sont construits en 1965 par des procédés industriels3).

Le tableau suivant, établi à partir des données statistiques de l'annuaire de 

« L'économie nationale de l'URSS »,4 souligne la prééminence des projets types : 

2 Cf. Dan Sperber, La contagion des idées, théorie naturaliste de la culture, édition Odile Jacob, Paris, 
1996.
3 Yves Aubert, « Industrialisation du Bâtiment », Architecture d’Aujourd’hui, 1967, N° 5, page 54. 
4 La direction centrale de la statistique auprès du Soviet des Ministres de l'URSS, Narodnoê hozâjstvo
SSSR (Economie nationale de l'URSS), éd. Statistika, Moscou.
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Utilisation de projets types dans la construction (en %) par rapport à l’ensemble de la construction 

1951 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1965 1966 1967

Construction de 

logements 40 52 55 59 62 70 77 83 88 94 95 95 95,5 91

Construction de 

bâtiments publics et 

équipements

36 36 37 38 41 44 50 55 70 79 82 82,5 78,3 80,5

La préfabrication lourde n’apparaissait pas forcément comme la solution unique 

de la crise du logement et le recours aux méthodes de construction dites 

« traditionnelles » pouvait être envisagé. En France, il apparaît que les puissantes 

entreprises de construction ont utilisé leur réseau d’influence pour que l’Etat privilégie 

la solution de la préfabrication lourde. En URSS, Khrouchtchev impose la 

préfabrication lourde en suivant les recommandations de ses conseillers qui s’inspirent, 

sans doute, de la préfabrication européenne déjà opérationnelle.

Même si l’influence des réseaux ou des conseillers paraît évidente, on ne peut 

omettre le fait que, dans les années 1950, le mode de calcul des coûts à long terme

n’était pas le même qu’aujourd’hui. Les outils et les méthodes de calcul qui permettent

de faire des estimations et des prévisions de profit économique et d’amortissements ne 

sont apparus en Occident que dans les années 1970. Les théories marxistes appliquées à 

l’économie soviétique ne permettent pas de faire d’évaluation exacte du coût réel de la 

préfabrication. Par conséquent, au moment du lancement de la préfabrication lourde, les 

économistes n’étaient pas en mesure de faire une prévision exacte du coût réel à long 

terme de la préfabrication.
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***

Dans la Russie actuelle, la préfabrication lourde n'a sans doute pas dit son dernier 

mot. Il y a une pénurie de logements. Le recensement de 1989 a montré au grand jour la 

gravité de la crise du logement qui sévit en URSS : les 89.5 millions de ménages que 

compte le pays ne disposent que de 51.016 millions de logements et 52.4 millions de 

personnes occupent moins de 7 m² de surface habitable, 8.1 millions dans les foyers 

ouvriers, 12.6 millions dans des appartements communautaires, 1.1 million dans des 

roulottes de chantier ou autres logements précaires.5 En 1990, 14.5 millions de 

personnes (23.4 % des ménages) figurent sur des listes d'attente pour l'attribution d'un

logement réservé aux personnes ne disposant, selon les républiques, que de 5 à 7 m² au 

plus de surface habitable. 

En 1997, à Moscou, 70 % des 3.3 millions m² de logements construits sont des 

logements en grands panneaux lourds préfabriqués en DSK.

5 Michel Kahn, « Le logement dans l'ex-URSS », Le courrier des pays de l'Est, N° 371, juillet-août 1992, 
pages 54-67. 
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Nous avons regroupé dans les appendices des textes qui explicitent certaines 

questions abordées dans les chapitres II, III et IV.  

1. La normalisation de l’habitat en URSS, 1917-1987 

 

 

Pour pouvoir planifier la construction et l’attribution des logements, l’Etat établit 

des normes de surfaces. Ces normes ont plusieurs fonctions : elles jouent le rôle 

d’instruments au profit d’impératifs sociaux dans le domaine de l'habitat ; elles 

incarnent les tendances idéologiques tout en constituant un régulateur économique ; 

enfin, elles témoignent du niveau de confort propre à l'époque. A travers l’évolution de 

la normalisation, il est ainsi possible de suivre les changements de la politique de 

l'habitat. On comprend par ailleurs, que lorsque la demande de logements devient plus 

importante, l’exigence de normalisation devient plus intense. 

Qui sont les commanditaires possibles de la normalisation ? La demande vient des 

principaux acteurs de la construction : Etat, architectes, entrepreneurs, ingénieurs. Pour 

l'Etat, la normalisation est un outil qui permet de planifier la construction de logements 

de masse en fonction des crédits qu'il fournit, de gérer leur attribution, de s’assurer que 

les demandeurs de logements bénéficieront de la même qualité des prestations. La mise 

en oeuvre des grands programmes de construction financés par l'Etat s’avère inopérante 
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en absence d'une politique claire de normalisation.1  

La demande de normalisation provient aussi des architectes. L’existence de 

normes facilite leur tâche dans la conception de logements pour le plus « grand 

nombre ». En URSS, ce sont notamment les architectes qui sont chargés de leur 

rédaction. Les ingénieurs poussent également à la normalisation pour alléger leur tâche 

dans la conception de la structure, surtout dans le cas de la préfabrication lourde 

(assemblage d’éléments répétitifs). Pour la même raison, des composants normalisés 

facilitent la tâche des entrepreneurs : la fabrication d’éléments semblables demande des 

investissements moins importants.2 Enfin, la normalisation est à l'époque considérée par 

les hygiénistes comme un moyen de combattre l'habitat insalubre et d’améliorer les 

conditions de la vie quotidienne.  

Quelle sont les enjeux de la normalisation ? Ils sont à la fois économiques et 

politiques. Le travail intense d'élaboration des normes de logements après 1954 en 

URSS coïncide avec un engagement financier sans précédent de l'Etat dans la 

construction de l'habitat et avec le changement de conjoncture politique dans le pays. 

Pour les usagers, des prestations, comme l'installation téléphonique ou les 

sanitaires, sont associées à la notion de confort. Mais, dans certains cas, l'organisation 

interne du logement est directement influencée par la politique de l'habitat. Dans les 

années 1920/1930, en URSS, l'idée d'enseigner le collectivisme à la population se 

traduit dans la conception même de la cellule de logement : la salle de bain est 

supprimée au profit des bains-douches, la surface de la cuisine est réduite au minimum 

au profit des cantines collectives. La normalisation donne ainsi à l'Etat une palette de 

moyens de contrôle qui vont de la gestion des opérations d'envergure jusqu'à la 

conception de l'espace intérieur et à l'imposition même du mode de vie.

En URSS, c'est l'État directement (ou ses intermédiaires) qui finance la 

construction de logements. Le respect des normes concerne donc tous les logements 

construits.  

                                                 
1 En France, l'application de la loi Loucheur qui attribue des subventions et des prêts à taux réduits pour la 
construction des HBM passe par la normalisation. Durant la Reconstruction, les programmes comme 
« l’Opération Million » n'ont pu réussir qu'avec la mise en place de normes bien définies. 
2 En France, le CSTB qui inspire les normes représente les forces industrielles. 
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La condition indispensable à l'application effective des normes est la présence 

d'un Etat fort et centralisé, doté d'un appareil administratif chargé de diffuser et 

surveiller leur mise en œuvre. 

Dans l’histoire de la mise en place de la normalisation de l’habitat en URSS, nous 

distinguons deux phases. La première se situe entre les années 1920 et 1954. Durant 

cette période, la construction de logements n’est pas une priorité de l’Etat, ce qui 

explique l’absence d’une politique cohérente et centralisée de normalisation. Des 

normes sont adoptées tous les ans, sous différents titres et divers organismes d’Etat 

participent à leur rédaction (le Bureau de la normalisation de la construction auprès du 

Gosplan3 de l'URSS, l'INNORS - Institut d'État des Normes et des Standards de 

l'Industrie de la construction4, le NIIJS - Institut Scientifique et de la Recherche sur la 

Construction de l'Habitat. Les sociétés importantes comme Standart ou Gorstrojproêkt 

rédigent leurs propres normes en vue de les appliquer dans leurs projets. 

La deuxième phase, qui se situe entre 1954 et 1986, est caractérisée par la volonté 

de l’Etat de remédier à la crise de logements par l’injection de financements massifs. Un 

premier système de normes uniques portant sur la structure et les surfaces de tous les 

types de constructions (logements, hôtels, foyers, écoles, bâtiments publics, etc.) est 

adoptée en 1954 : Les normes et les règles de construction5 (le SNIP). Son application 

sera obligatoire pour toute l’URSS. Ce SNIP sera révisé en : 1957, 1962, 1971 et 1985.6  

Les SNIP adoptés en 1954 et 1957 sont rédigés par des architectes dans les 

Instituts de l'Académie d'Architecture : l'Institut de l'habitat et l'Institut des bâtiments 

publics. Après la dissolution de l'Académie d'Architecture en 1963, l’élaboration des 

normes reste à la charge des architectes mais s’effectue désormais dans le laboratoire de 

Typologie de l'habitat de l'Institut de la conception expérimentale de l'habitat7 (qui se 

trouve sous la tutelle du Gosstroj). Chaque nouvelle rédaction du SNIP est envoyée 

pour approbation au Gosplan, et c'est ensuite le Gosstroj qui est chargé de les mettre en 

oeuvre. Le SNIP a valeur de loi, et son non-respect est sanctionné. Le SNIP fixe les 

surfaces maximales autorisées ; pour appartements de surfaces plus élevées que celles 

                                                 
3 Buro normirovaniâ stroitêl’nogo proizvodstva Gosplana SSSR 
4 Gosudarstvênnyj institut norm i standartov stroitêl’noj promyšlênnosti 
5 SNIP: Stroitêl’nyê normy i pravila 
6 Ce sont les années d'adoption, ces SNIP entrent en vigueur respectivement en : 1958, 1964, 1986. 
7 CNIIÈP ŽILI�A. 
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indiquées par le SNIP, il faut solliciter une dérogation spéciale du Gosstroj. 

 

Le premier document réglementant les surface de l'habitat est édité par le pouvoir 

soviétique en 1920 : Les décrets et instructions obligatoires du Commissariat du travail 

sur les habitations de travailleurs.8 Peu de temps après est promulgué Le statut de la 

construction.9 Ce document qui reste en vigueur jusqu'en 1926, réglemente les surfaces 

des cellules. Il n'a aucune force juridique, cependant, dans certaines régions il est 

considéré comme un décret local.  

Le 1 e juillet 1926, le STO (Soviet du travail et de la défense)10 adopte les Normes 

provisoires de construction d'immeubles de logements dans les petites villes.11 Ces 

normes classent les immeubles de logements par la façon dont ces pièces sont disposées 

par rapport à des espaces de service (cuisine, W.C.). Elles prévoient ainsi trois types de 

logements selon l’usage des pièces de service : soit les pièces de service sont utilisées 

par les habitants d'un seul appartement, soit elles sont utilisées par les habitants de deux 

appartements, soit enfin elles sont collectives quant il s'agit de foyers ouvriers. 

En 1927, le Comité National de la standardisation12 promulgue les Normes 

réunies en vue de la construction13 qui sont rééditées avec des modifications annuelles 

jusqu'en 1934. D'après ces normes, les salles de bains ne sont pas obligatoires ; la 

hauteur minimale sous plafond est fixée à 2,8 m ; la surface recommandée pour la 

cuisine est de 4,5 m² à 5 m². Les normes différencient la chambre et la « pièce à 

habiter » (jilaâ komnata). Pour une personne, la surface minima de la chambre est de 6 

m², et celle de la « pièce à habiter » est de 9 m² (pour deux personnes elle passe à 16 m², 

pour quatre à 27 m²). 

Dans les années 1920, la conception de l’espace habitable est influencée par l’idée 

de l’habitat collectif – les maisons communes. Des logements neufs ont des espaces de 

                                                 
8 Obâzatêl’nyê postanovlêniâ i instrukcii Narodnogo Komissariata Truda o rabo�ih žili�ah i fabri�no-
zavodskih posëlkah, (Les décrets et instructions obligatoires du Commissariat du peuple de travail sur les 
habitations de travailleurs) adoptés le 14 septembre 1920, Sbornik po žili�nomu voprosu, N° 1, 1920, 
Moscou. 
9 Stroitêl’nyj ustav 
10 STO : Sovêt truda i oborony 
11 Vrêmênnyê stroitêl’nyê pravila i normy dlâ postrojki žilyh domov v posëlkah (Normes provisoires pour 
construction des immeubles de logements dans les petites villes), adopté par le Soviet du travail et de la 
défense le 28 juillet 1926, éd. Planovoê hozâjstvo, Moscou, 1927. 
12 Vsêsoûznyj komitêt po standartizacii 
13 Êdinyê normy stroitêl’nogo proêktirovaniâ 
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service réduits ou même inexistants, ce qui s’explique par la volonté d’éduquer la 

population au « mode de vie collectiviste », ce sont les organismes spécialisés qui 

prendrons en charge toutes les tâches domestiques. 

Au début des années 1930, avec tourmente politique dans le pays, le discours sur 

la typologie de l’habitat change. Les habitats minimum ne correspondent plus à l’image 

que l’Etat veut donner à la société. Le décret Sur le travail de reconstruction du mode 

de vie, promulgué en 1930, critique l’idée des maisons communes, et le décret Sur le 

type de l’immeuble d’habitation (1932) interdit leur construction. Le décret Sur 

l'amélioration de la construction de l'habitat14 promulgué le 23 avril 1934, critique les 

surfaces restantes des logements qui ne correspondent guère au « niveau accru de vie 

des travailleurs ». Le 23 mai 1934 sont promulguées les Normes essentielles pour la 

construction des immeubles de logements15 qui répondent à la nouvelle conjoncture 

politique. Par rapport aux réglementations précédentes, la hauteur sous plafond des 

appartements passe de 2,8 m à 3-3,2 m ; la surface recommandée pour la cuisine passe 

de 4,5-5 m² à 6-7 m². Dans l'équipement des appartements, les salles de bains et les 

sanitaires sont désormais obligatoires. Ils doivent être séparés l’un de l’autre et éclairés 

par une petite fenêtre donnant dans la cuisine. L'aération transversale des appartements 

est obligatoire. Les normes évoquent les appartements indépendants destinés à loger 

une famille, sans pourtant préciser ni le nombre ni la surface des pièces d'un tel 

logement.  

En 1937, toujours dans l’esprit de la « hausse du bien-être des travailleurs », le 

Narkomhoz prépare la révision de normes d’habitat. Le texte du projet propose de 

porter la surface habitable d’un appartement de deux pièces (hors pièces de service et 

circulation) à 30-35 m², de trois pièces à 45-55 m² et de quatre pièces à 55-65 m². La 

surface habitable maxima d’une pièce est de 24 m² pour un logement de deux pièces, et 

de 30 m² pour trois / quatre pièces. La pièce de 30 m² est conçue comme : « un cabinet 

de travail et une salle à manger, ou une chambre à coucher et une chambre d’enfant ».16 

                                                 
14 Ob ulu�šênii žili�nogo stroitêl’stva (Sur l'amélioration de la construction d'habitat), le décret N° 945, 
adopté par le Soviet des Commissaires du peuple, le 23 avril 1934, signé par V. Molotov président du 
Soviet des Commissaires du peuple, Archives Nationales de la Fédération de Russie (����), fonds 5446, 
inventaire 1, dossier 85, pages 354-359. 
15 Osnovnyê stroitêl’nyê normy žilyh zdanij (Normes essentielles pour la construction des immeubles de 
logements) adopté le 23 mai 1934. 
16 P. Fomin adjoint du Narkom (adjoint du Ministre) de Narkomhoz, « Les normes pour la projection et la 
législation pour la construction de l'habitat », L'habitat, les questions de la conception et de la 
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Il est considéré comme « rationnel » de prévoir pour les bonnes des alcôves dans la 

cuisine, ou des chambres de 6 m². Dans les « petits appartements destinés à une 

famille » les normes admettent l’incorporation du W.C. dans la salle de bains.  

Les nouvelles normes admettent la construction de trois à quatre appartements par 

palier. Cependant, les pièces doivent être obligatoirement orientées à l’ouest, à l’est ou 

au sud. Dans les immeubles de logements à 9 niveaux, à Moscou, et à 7 niveaux, dans 

les autres villes, il faut prévoir un escalier « noir ». Les ascenseurs doivent être installés 

dans les immeubles à partir de cinq niveaux.  

La nouvelle rédaction des normes est adoptée le 7 août 1938, sous le titre : Les 

normes provisoires de la projection. 17 D’après ce texte un appartement monofamilial 

doit être constitué d’un hall d’entrée, d’une salle commune de 15 à 30 m², de chambres, 

d’un débarras et d’une chambre de bonne.18 Le W.C. et la salle de bains doivent avoir 

une fenêtre. Un appartement pour célibataires ou pour familles peu nombreuses doit être 

conçu ainsi : une entrée, une salle commune pour tous les habitants de 24 – 28 m² ; des 

chambres de 12-15 m², équipées d’un lavabo ; une cuisine commune de 15 m² ; une 

salle de bains et deux W.C., pour hommes et pour femmes. 

Avec la promulgation des Normes provisoires de la projection, le travail de 

normalisation de l’habitat marque une pause d’une quinzaine d’années, en raison de la 

guerre, puis de la Reconstruction durant laquelle la construction des bâtiments publics 

est privilégiée.  

Les « normes et les règles » de construction - le SNIP,19 dont l’application est 

obligatoire sur tout le territoire et à tous les types des constructions, entre en vigueur le 

1e janvier 1955. Préparées bien avant que Nikita Khrouchtchev ne lance son programme 

de construction de logements préfabriqués, elles fixent des barèmes de surfaces trop 

élevés pour servir de support à la conception de l’habitat économique.  

D'après le SNIP II - B 54 l'appartement doit être composé des pièces d'habitation, 

d'une cuisine, d'une salle de bains (d'eau), d'une entrée et d'un débarras. Les normes 

prévoient des appartements d'une à sept pièces. La surface habitable pour un 
                                                                                                                                               
construction des immeubles d'habitation. Les documents de la IIe session plénière de la direction de 
l'Union des architectes de l'URSS. Le 23-27 décembre 1937, éd. de l'Académie d'Architecture, Moscou 
1938, page 39. 
17 Vrêmênnyê normy stroitêl’nogo proêktirovaniâ 
18 S. Borisov, « Ûgo-Zapad Moskvy » (Le sud-ouest de Moscou), Socialisti�êskaâ rêkonstrukciâ Moskvy 
(La reconstruction socialiste de Moscou), N° 1, éd. Moskovskij rabo�ij, Moscou, 1937. 
19 SNIP II - B 54 
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appartement d'une pièce est établie à 18-22 m², de deux pièces à 25-32 m², de trois 

pièces à 36-50 m² et de sept pièces à 130-160 m². Dans les appartements d'une et deux 

pièces, le W.C. incorporé dans la salle de bains est toléré. 

Les immeubles de logements sont classés en trois catégories en fonction de la 

longévité de leurs matériaux de construction et d'équipement. Toutes les catégories 

d’immeubles doivent être raccordées au chauffage urbain. Le territoire du pays est 

divisé en quatre zones climatiques. La hauteur sous plafond dans les zones I, II et III est 

fixée à 3 m, dans la quatrième zone à 3,3 m et 3,5 m. 

A peine entré en vigueur, le SNIP II - B 54 se trouve périmé. Les premiers 

concours et les chantiers expérimentaux des logements économiques sont lancés à partir 

des programmes spécialement établis (comme le concours de 1956 pour la « conception 

de nouveaux projets types », ou le chantier de Novyê �êrëmuški). 

Les normes qui reflètent la nouvelle politique khrouchtcevienne du logement le 

SNIP  II. B 10 – 57, sont promulguées le 31 décembre 1957, et entrent en vigueur dès le 

1e mars 1958. Pour la première fois les normes définissent un seul mode d'attribution de 

logements : par famille. Le chapitre N° 3 du SNIP intitulé Les immeubles de logements 

préconise au paragraphe N° 1 : « Dans des immeubles de logements il faut prévoir des 

appartements économiques bien aménagés pour y loger une seule famille. »20 

Cependant, les normes tolèrent la construction d'appartements de six pièces de 9-15 m², 

chacune d’elles destiné à loger des célibataires et des familles « peu nombreuses ». Tous 

les appartements doivent être conçus sur le programme suivant : les pièces d'habitation, 

la cuisine, l'entrée, la salle de bains (d'eau), le W.C. et les placards. Dans les 

appartements de plus de 45 m² de surface habitable, le W.C. peut être incorporé dans la 

salle de bains. La hauteur sous plafond est réduite à 2,5 m (au lieu de 3 m) ; le hall 

d'entrée est réduit à un petit sas. Par rapport aux normes précédentes, les surfaces 

d'espace de service (cuisine, couloir, dégagement, W-C) sont réduites de 20/25 m² à 

9,5/15,5 m² ; la surface des chambres à coucher est réduite à 8/9 m² ; celle des pièces 

principales de 17 m² à 13/15 m² ; la surface de cuisine de 7 m² à 4,5 m². Les surfaces 

habitables moyennes des logements passent, pour une pièce, de 22 m² à 18 m², pour 

deux pièces, de 32 m² à 22 m², pour trois pièces, de 50 à 30 m². La surface habitable 

moyenne pour un appartement monofamilial s'établit à 28/29 m², contre 40/45 m² pour 

                                                 
20 Gosstroj, SNIP II.B.10-57, Moscou, 1958, page 19. 
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un appartement communautaire. 

Le SNIP de 1958 établit un nouveau mode de calcul de la surface habitable. 

Désormais elle additionne non seulement les surfaces des pièces d'habitation mais aussi 

celles des alcôves, des garde-robes, des placards qui s'ouvrent dans les pièces, et la 

surface de la cuisine lorsqu'elle dépasse 6 m².

Le 21 août 1963, le Soviet des Ministres de l'URSS promulgue le décret Sur 

l'amélioration de la conception de projets dans le domaine de la construction civile.21 Il 

vise l'amélioration de la « qualité architecturale et de l'exploitation des immeubles de 

logements ». Les critères de qualité sont : des pièces indépendantes, une cuisine 

desservie par le couloir (et non par le séjour), un W.C. séparé de la salle de bains, une 

entrée plus grande. Par ailleurs, les financements de construction restent au même 

niveau. Le slogan de l'époque devient alors : « Une meilleure qualité et un minimum de 

dépenses ».22  

Les normes sont réexaminées, la nouvelle version : le SNIP II - � – 62 entre en 

vigueur le 1e avril 1964. Ce SNIP apporte une modification dans l'estimation de la 

surface habitable : les surfaces de placards et garde-robes ne s'additionnent plus à la 

surface des pièces d'habitation. Par ailleurs, le SNIP II - � – 62 limite la surface 

maximale des logements. Les surfaces totales minimales et maximales sont donc les 

suivantes : pour un appartement d'une pièce 28-36 m², pour deux pièces 36-45 m², pour 

trois pièces 45-56 m², pour quatre pièces 56-68 m² et pour cinq pièces 68-80 m². 

A la suite de l'adoption du SNIP II- � – 62 la distribution dans les cellules des 

séries existantes est révisée, et leurs surfaces sont agrandies. Les séries dites 

« améliorées » voient le jour.  

 

A la fin des années 1960, la crise du logement est désamorcée. La tendance à 

l’amélioration des logements préfabriqués est soutenue par la révision des normes de 

surfaces. A la suite du décret Sur les mesures d'amélioration de la qualité dans la 

construction de logements adopté le 28 mai 1969,23 qui évoque la nécessité de 

                                                 
21 Ulu�šêniê proêktnogo dêla v oblasti stroitêl’stva 
22 B. Rubanênko et alii, Žilaâ â�êjka v budu�êm (La cellule d'habitation dans le futur), éd. Strojizdat, 
Moscou 1982, page 25. 
23 O mêrah po ulu�šêniû ka�êstva žili�no-graždanskogo stroitêl’stva (Sur les mesures d'amélioration de la 
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concevoir des « appartements destinés à loger des familles de tailles différentes », 

d'agrandir les « pièces de service » et de prévoir les « emplacements pour les appareils 

ménagers », le Gosstroj adopte le 4 mars 1971 le nouveau SNIP II - � –71 qui rentre en 

vigueur le 1e avril 1971. Ces normes prévoient des espaces de service et de rangement 

plus étendus. La salle de bains doit être desservie par le couloir ou le dégagement, et 

dans les appartements de plus de 48 m² (deux pièces), elle doit être séparée du W.C. Le 

barème des surfaces totales maximales est aussi augmenté. Il passe pour un appartement 

de deux pièces de 45 m² à 48 m² ; de trois pièces de 56 m² à 63 m² ; et de quatre pièces 

de 68 m² à 74 m².  

Le 16 décembre 1985, le Gosstroj adopte à la place du SNIP II- � –71 le SNIP 

2.08.01-85, qui entre en vigueur le 1e juillet 1986 (dernier SNIP de l’URSS). D'après ce 

SNIP, il faut prévoir dans les logements des pièces de service et des pièces d'habitation, 

ainsi que des « loggias, terrasses ou balcons ». Au répertoire obligatoire de pièces de 

service : cuisine, entrée, salle de bains (d'eau), s'ajoute « un couloir à l'intérieur de 

l'appartement ». Les surfaces totales des appartements sont augmentées : elles passent 

pour un appartement de deux pièces de 48 m² à 53 m², de trois pièces de 63 m² à 65 m² 

et de quatre pièces de 74 m² à 77 m². Si auparavant les surfaces totales minimales et 

maximales étaient normalisées, le SNIP de 1985 ne réglemente plus que les surfaces 

maximales.  

                                                                                                                                               
qualité dans la construction de logements), décret du Comité Central du Parti Communiste et du Soviet 
des Ministres, adopté le 28 mai 1969. 
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2. L’administration, la distribution et le financement du logement en URSS, 
1917-1991
 

 

L’un des premiers décrets adoptés par les bolcheviks et visant la gestion du parc 

immobilier est intitulé Sur la nationalisation des biens immobiliers dans les villes et sur 

la réquisition du loyer.24 Il est promulgué le 4 décembre 1917. Le décret met en oeuvre 

la politique dite de « répartition de l'habitat » (êrêdêl žili�), qui consiste à réquisitionner 

les appartements bourgeois et à les attribuer aux travailleurs.  

Le 20 août 1918, le gouvernement soviétique décrète la nationalisation des 

immeubles d'habitation des villes. Le décret Sur l'abolition du droit à la propriété 

privée dans l'immobilier dans les villes25 place légalement le « logement des riches » 

sous le contrôle des Soviets locaux. Il proclame que l'Etat « se soucie de satisfaire les 

travailleurs dans leur besoin de logement ». Les appartements bourgeois, vidés de leurs 

anciens propriétaires sont attribués « par pièces » aux familles mal logées, ou 

récemment immigrées en ville, qui partagent entre elles la cuisine, la salle de bains et le 

W.C. Ces mesures s'accompagnent de « la gratuité des services municipaux » 

(logement, eau, gaz, électricité) : aucun loyer n'est perçu. Il s'avère bientôt que cette 

solution amène à négliger l'entretien du parc immobilier. 

Un décret du 8 août 1921 confie la gestion et l'entretien des immeubles aux 

associations de locataires, considérant que ces derniers sont intéressés à la sauvegarde 

des lieux. Une décision du 19 août 1924 donne un statut légal aux coopératives d'habitat 

en retenant deux formules de coopération : les sociétés coopératives de location (JAKT) 

et les sociétés coopératives de construction (JSKT), associées pour former les unions de 

coopératives de l'habitat. A la suite de cette disposition légale, les JSKT sont placées en 

position prioritaire pour l'obtention de terrains constructibles, ainsi que pour la 

fourniture et le transport des matériaux de construction. Les sociétés reçoivent des 

facilités pour le financement de leurs opérations.26 Dans ces conditions, les coopératives 

de construction connaissent un développement rapide, particulièrement accentué de 

1930 à 1932.  
                                                 
24 O nacionalizacii gorodskih nêdvižimostêj i o rêkvizicii kvartirnoj platy 
25 Ob otmênê prava �astnoj sobstvênnosti na nêdvižimost’ v gorodah 
26 D. Šêjnis, « Razvitiê žiloj koopêracii v SSSR » (Développement de la coopération d'habitat en URSS), 
Bol’šaâ Sovêtskaâ Entciklopêdiâ, 1932, volume 25, page 470. 
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Les immeubles d'appartements sont confiés collectivement à leurs occupants 

groupés en JAKT qui s'occupent de la gestion du fonds locatif. Ces sociétés groupent les 

citoyens, non privés de leur droits d'électeur, locataires des immeubles nationalisés 

dépendant de l'administration des Soviets ou des entreprises. Les JAKT gèrent ces 

immeubles pour une période de 9 à 24 ans, renouvelable. Elles les donnent en location, 

le loyer étant calculé de manière à garantir un entretien et un amortissement normaux. 

En cas de travaux importants (grosses réparations, reconstruction), les JAKT exigent de 

leurs membres des versements plus élevés, sous forme de contributions dites « quote-

parts ». Elles ont en outre la possibilité de recourir à l'emprunt pour une période de 2 à 8 

ans, au taux préférentiel de 3 %.27 Au début de 1929, les JAKT regroupent 2 millions de 

membres et administrent 40 millions de m² de superficie habitable ; ce chiffre atteint 53 

millions de m² en 1937.  

A la demande des partisans de l'administration directe des immeubles d'habitation 

par les Soviets locaux, un bilan de la gestion du parc locatif est dressé en 1930 et 1931, 

par les services du Contrôle ouvrier et paysan (RKI).28 Il témoigne du caractère peu 

dispendieux de l'administration coopérative comparée aux autres formules, du bon 

entretien des bâtiments, de l'état sanitaire satisfaisant des locaux, meilleur que dans les 

autres secteurs de l'habitat et de l'attention toute particulière que les coopératives de 

location portent aux besoins des résidents. Le bilan signale enfin qu'elles accompagnent 

leur gestion d'une activité socioculturelle. En conclusion, les JAKT se montrent 

meilleurs gestionnaires que les services de l'administration étatique : il y a donc intérêt à 

étendre la forme dominante de la gestion de l'habitat. Cependant, avec le temps, les 

coopératives ne sont pas partie prenante dans la politique du gouvernement qui vise la 

centralisation maximale de l'appareil administratif. D'autre part, il en résulte une 

« sédentarisation » de la population, d'autant plus fâcheuse que l'industrialisation du 

pays décidée par le gouvernement nécessitait une certaine « fluidité » de la main-

d’œuvre. Enfin, les coopératives correspondant aux immeubles nouvellement construits, 

il renaît parmi les copropriétaires un « état d'esprit capitaliste », quoique le financement 

soit assuré pour 9/10e par l'Etat. Dès 1933, malgré le constat positif de leur 

fonctionnement, le rythme de développement des coopératives de location se ralentit 

                                                 
27 Idem., page 467. 
28 Ibidem., page 450. 
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donc progressivement jusqu’en 1937. A la suite du décret du 17 octobre 1937, Sur la 

sauvegarde du fonds locatif et l'amélioration des logements dans les villes,29 les JAKT 

sont liquidées. Les immeubles qui étaient gérés par des coopératives sont confiés soit 

aux Soviets locaux (municipalités), soit aux entreprises. Désormais ceux-ci sont chargés 

de la gestion du fonds locatif et de la surveillance technique et sanitaire des immeubles. 

Les Soviets, ou les administrations d'entreprises gèrent désormais l'attribution de 

logements. Le paragraphe 27 du décret préconise : « Si un surplus de la surface 

habitable apparaissait, par référence aux normes d'habitation en vigueur, sous la forme 

d'une pièce isolée, les Soviets locaux peuvent utiliser ce surplus à leur guise ». Ainsi en 

cas de libération d'un local, ou si le nombre des membres d'une famille diminue, un 

excédent de surface peut apparaître, et les Soviets peuvent l’utiliser si celui-ci 

correspond à une pièce indépendante et l'affecter à quelqu'un en quête de logement. La 

gestion du fonds locatif, une fois attribué aux Soviets, va persister tout au long de 

l'histoire de l'URSS. Le décret adopté en 1958, Sur une nouvelle amélioration du mode 

d'attribution de l'habitat public30 reprend le texte du décret de 1937, en confirmant le 

pouvoir définitif des Soviets sur la gestion et la distribution des logements. Le 

paragraphe 1 du décret préconise : « Soumettre toute la gestion du parc d'habitat 

étatique aux Soviets locaux des députés de travailleurs ». Le paragraphe 5 du décret 

constate : « Les comités exécutifs locaux des Soviets [Ispolkom] ont le droit d'utiliser à 

leur guise l’excédent de surface constaté chez les locataires ». 

 

En URSS, selon la Constitution, chaque citoyen a droit à un logement. Les 

comités exécutifs des Soviets des villes établissent des listes « d'attente de citoyens 

ayant besoin de logement ». Il n'est possible de posséder qu'une habitation à la fois. 

Pour être considéré comme « mal logé », et inscrit sur la liste « d'attente », il faut 

disposer d'une surface habitable par personne inférieure à celle indiquée dans le SNIP 

                                                 
29 O sohranênii žili�nogo fonda i ulu�šênii žili�nogo hozâjstva v gorodah (Sur la sauvegarde du fonds 
locatif et l'amélioration des logements dans les villes), le décret N° 1843 du Comité Central Exécutif 
(signé par son Président M. Kalinine) et le Soviet des Commissaires du peuple (signé par son Président V. 
Molotov), adopté le 17 octobre 1937, Archives Nationales de la Fédération de Russie (����), fonds 
5446, inventaire 1, dossier 139, pages 260-271. 
30 O dal’nêjšêm ulu�šênii porâdka rasprêdêlêniâ gosudarstvênnoj žiloj plo�adi (Sur l'ultérieure 
amélioration du mode d'attribution de l'habitat public), décret du présidium du Soviet Suprême de 
l'URSS, Centre de conservation de la documentation contemporaine (	
��), fonds N°5, inventaire 41, 
rouleau (du microfilm) 7276, dossier 102, pages 157-160. 
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en vigueur. Dans les années 1950-1960 c'est 5-6 m² de surface habitable par personne 

plus un supplément de 4,5-5 m² par famille. Dans les années 1970-1980, l'objectif est de 

12 m² de surface habitable par personne.  

Selon le décret de 1958, Sur la poursuite de l'amélioration du mode 

d'attribution de l'habitat public, bénéficient d’un droit prioritaire au logement :  
 
Les mutilés de guerre et les familles des soldats disparus, les officiers et 
militaires démobilisés, les familles nombreuses, les ouvriers d'avant-
garde, les citoyens logés dans des habitations provisoires et des taudis, 
les ouvriers, employés et jeunes diplômés mutés depuis d'autres 
régions.  

 

Pour l’attribution des appartements, on prend en considération la surface du 

logement, et non la composition de la famille et sa distribution à l'intérieur de la cellule. 

Selon le SNIP de 1958, la surface habitable inclut l'emprise des rangements dans la 

pièce. Si la surface de la cuisine dépasse 6 m², le surplus est additionné à la surface 

habitable. En 1958, la Direction Centrale de la Statistique31 auprès du Soviet des 

Ministres tente de s'opposer à la pratique d'additionner à la surface habitable des 

cellules la surface des cuisines de plus de 6 m², des placards et des garde-robes qui 

s'ouvrent dans les pièces (aussi que le coin repas des cuisines). La Direction Centrale de 

la Statistique adresse une plainte au Soviet des Ministres, qui à son tour, oblige le 

Gosstroj responsable de la nouvelle normalisation de s'expliquer. Le Gosstroj répond  
 

[qu'il] n'était pas d'accord avec les propositions de la Direction Centrale 
de la Statistique [abolir l'addition des surfaces des placards à la surface 
habitable], car ces propositions ne contribuaient pas à l'amélioration de la 
distribution dans les cellules et ne correspondaient pas à la manière dont 
on utilisait quotidiennement ces espaces dans les conditions d'attribution 
des appartements pour une famille.32  

 

L'opposition de la Direction Centrale de la Statistique s'explique en fait 

uniquement par le refus de changement du système de statistiques déjà mis en place, et 

non par le souci que ce système d'estimation de surface habitable ait des conséquences 

                                                 
31 ��� 
32 Lettre du Président du Gosstroj V. Ku�êrênko au Directeur de la Direction de Statistique V. Starovskji, 
datée du 23 avril 1959, Archives Nationales Russes de l'Economie (���), fonds 339, inventaire 3, 
dossier 802, pages 4-5. 
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négatives sur le mode d'attribution de logements.  

Quand la surface de certains espaces de « service » est additionnée à la surface 

habitable, une famille « mal logée » (où chaque pièce est occupée par trois personnes, et 

où les jeunes ménages cohabitent avec leurs parents) ne va pas pouvoir solliciter un 

appartement, car la surface habitable moyenne par personne est conforme aux normes 

en vigueur (5-6 m² de surface habitable par personne et un supplément de 4,5 m² par 

famille). Il y a cependant des dérogations aux normes : les malades, les artistes, ainsi 

que les chercheurs ont droit à une surface habitable plus élevée. Souvent, être « mal 

logé » n'est pas un critère prépondérant : la commission qui établit la liste d'attente 

examine également les qualités professionnelles, l'activité politique du candidat (au sein 

du syndicat ou Parti). Les listes d'attente sont examinées en comité d'entreprise. 33

En l'absence de marché immobilier, le système de distribution de logements a créé 

des situations difficiles : des couples divorcés occupent un même appartement faute 

d'autres possibilités.34 Le système d'échange de chambre ou d'appartement se substitue 

au marché. Ces échanges sont, en effet, l'objet d'un « marché » officieux auquel le 

périodique Bulletin des échanges sert de support.  

 

Le niveau de vie moyen est dans son ensemble inférieur en URSS par rapport à 

l’Europe Occidentale, mais ceci n’est pas vrai pour tous les postes. En 1937, le loyer 

mensuel moscovite représente 8 h de travail seulement contre 53 à Munich et 102 à 

Paris.35 En 1956, il représente de 4 à 5 % des ressources des travailleurs.36 Les 

subventions d'État pour l'entretien, les travaux de rénovation et la modernisation du parc 

d'habitat sont considérables. Les sommes payées par les locataires ne couvrent ni 

l'amortissement des immeubles ni les grosses réparations et même pas les dépenses 

courantes de gestion et d'entretien.37  

                                                 
33 voir l'article de Christiane Zeytounian, « Le logement en URSS », Le courrier des pays de l'Est, N° 
282, mars 1984, pages 52-66. 
34 Même pour être admis dans une coopérative - une forme qui réapparue dans les années 1960, où les 
locataires faisaient leur apport financier dans la construction de logements, il fallait être considéré comme 
« mal logé ».  
35 C.- E. Lagasse, Entreprise soviétique et le marché, éd. Économica, Paris, 1979. 
36 Rapport de la mission d'études de la commission des Travaux Publics, de la Reconstruction et de 
l'urbanisme sur le logement en URSS, volume II, Centre des archives contemporaines, versement 
850386/043. 
37 Machael Alexeev, « La répartition des logements en URSS et les facteurs qui l'influencent », Revue 
d'Etudes comparatives Est-Ouest, N°1, volume 19, 1988, pages 5-36. 
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Financement de la construction en URSS dans les années 1960-1970

 

L'Etat assume en URSS l'essentiel de la responsabilité du secteur du logement : 

planification de son volume, répartition, gestion du foncier, construction et gestion du 

parc immobilier.  

Trois types de financement de la construction existent en URSS : 

- la construction de logements par l'Etat dont les financements proviennent 

du budget de l'Etat ;  

- la construction de logements par les entreprises d'Etat, dont les 

financements proviennent de leurs bénéfices ; 

- la construction de logements par des coopératives, qui sont financées par 

les moyens personnels de leurs membres, ainsi que par des crédits de 

l'Etat. 

Les plans de construction et leur financement sont étudiés par le Gosplan. Celui-ci 

prépare le budget qui est voté à la session du Soviet Suprême (Parlement). Les 

programmes de construction de logements sont établis au niveau des républiques, des 

régions, des villes, des ministères et des organismes publics pour la durée d'un 

quinquennat avec une répartition annuelle.  

La part de l’Etat dans la construction de logements s'élève environ à 71 % et la 

part du logement coopératif à 5 %.38 Le financement de l'entretien des immeubles de 

logements représente 40 % du budget destiné à la construction de l'habitat.  

Pour illustrer le circuit de financement destiné à la construction jusqu'au niveau 

des « exécutants » (le maître d’œuvre et le maître d'ouvrage), considérons l'exemple de 

Moscou. Le budget de la ville est géré par l'organisme de planification nommé Gorplan 

(planification de la ville). Le Gorplan répartit les financements dans tous les domaines : 

la construction, l'éducation, la médecine. Les fonds destinés à la construction sont gérés 

par la Direction Centrale des Travaux Publics39 (Glavuks) qui joue le rôle du maître 

d'ouvrage. Cet organisme est lui même divisé en plusieurs départements : une section 

s'occupe de la construction de logements, une autre de la construction de bâtiments 

culturels, sportifs, de santé, etc.  

                                                 
38 Idem., pages 23. 
39 Glavnoê upravlêniê kapital’nogo stroitêl’stva 
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Schéma illustrant le financement de la construction dans les années 1960. 

 

 

 
 
 
Le fonds des mesures sociales et culturelles et du logement des entreprises d'Etat 

peut effectuer des versements exclusivement à partir des bénéfices. Ce fonds dit de 

« croissance » permet aux entreprises de construire pour leurs employés des logements 

et des équipements sociaux (crèches, colonies de vacances). 

Les coopératives ont été réhabilitées par le décret paru le 21 juillet 1962. L'essor 

des coopératives se situe dans les années 1966-1970. Elles s'organisent le plus souvent 

sur le lieu de travail ou selon les intérêts professionnels (l'Union des architectes, des 
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artistes etc.). L'une des conditions exigées pour adhérer à une coopérative est le « besoin 

d'améliorer ses conditions de logement ». La construction coopérative est subventionnée 

par l'Etat, par des prêts hypothécaires à faible intérêt. Avant 1982, pour adhérer à une 

coopérative, une personne devait verser un apport initial d'au moins 40 % (30 % dans 

certaines régions) du prix de l'appartement et régler le reste en 10 à 20 ans à taux 

d'intérêt de 0,5 %. Par ailleurs, les membres de la coopérative financent l'entretien et les 

réparations de leurs immeubles.  

Les terrains destinés aux logements coopératifs sont cédés par l'Etat à titre gratuit. 

Leur construction est assurée par des entreprises de construction d'Etat au même prix 

que des logements de l'Etat. Un appartement est « concédé » aux membres d'une 

coopérative pour une occupation permanente, et il est relativement difficile de le lui 

enlever. Cependant, le statut des appartements coopératifs ne correspond pas à celui des 

logements privés, et bien qu'étant propriétaire à vie, on n'a pas le droit de vendre ou de 

transmettre l'appartement en héritage. 

Dans les campagnes, les maisons particulières ont toujours été et restent 

majoritaires, mais ces habitations sont souvent vétustes et sans confort. L'individu ne 

possède pas le terrain sur lequel sa maison est construite, et seul les murs lui 

appartiennent. 

 

A partir de 1970, la construction se trouve dans une situation de crise profonde. 

Les délais de construction sont très longs, la plupart des chantiers restent inachevés. (En 

1965, on relève 69 % de chantiers inachevés, en 1987 ce chiffre atteindra 80 %.)  

La crise dans la construction est liée en premier lieu à la réduction considérable 

des investissements, mais surtout, à la planification. Le Gosplan élabore des plans de 

construction, qui ne tiennent pas compte des moyens disponibles. A la fin des années 

1980, le plan annuel de travail du Ministère de la construction de l'URSS est élaboré sur 

la base d'une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente, alors que les 

approvisionnements en équipements et matières premières stagnent au niveau de 1975. 
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3. Le principe d’organisation et de fonctionnement des Instituts des projets et 

des entreprises de construction en URSS dans les années 1960

 

 

Principe d’organisation des Instituts de conception de projets 

 

Pour mieux comprendre le principe d'organisation et de fonctionnement des 

agences d'architecture en URSS, prenons l'exemple de Moscou car ce système était le 

même pour tout le pays. Les ateliers et les bureaux d'études sont regroupés dans les 

Instituts de conception de projets (proêktnyê instituty). Les instituts les plus importants 

de Moscou portent le nom de Mosproêkt.40 Chacun a sa spécialisation : Mosproêkt-1 

dans la conception de logements dans les quartiers nouveaux, Mosproêkt-2 dans 

l'aménagement du Centre de Moscou et la conception des bâtiments publics, 

Mosproêkt-3 dans la conception des projets pour la banlieue, Mosproêkt-4 dans la 

conception des hôpitaux, etc. Les Mosproêkts ont une structure de société, avec un 

PDG, un appareil d'administration et des ateliers d'architecture.  

 

Organigramme du Mosproêkt dans les années 1960. 

 
 

                                                 
40 A Leningrad, les Instituts s'appelaient Lênproêkt, à Kièv Kiêvproêkt etc... 
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Les Instituts de conception des projets se trouvent sous la tutelle du Glavapu, du 

Mossovêt, du Gosstroj et du service de la construction auprès du Comité Central du 

PC : 

 

 
 

 

 

Au sein des agences d’architecture la pyramide hiérarchique (du « haut » vers le 

« bas ») dans les années 1940-1970 est la suivante : 

 

Chef d'atelier (Rukovoditêl’ mastêrskoj)

� 

Architecte principal du projet (Glavnyj arhitêktor proêkta) 

� 

Spécialiste principal (Glavnyj spêcialist) 

� 

Chef d'équipe (Rukovoditêl’ gruppy) 

� 

Architecte en chef (Vêdu�ij arhitêktor) 

� 

Architecte responsable (Staršij arhitêktor) 

� 

Architecte 
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Pour monter d'un échelon, le dossier du postulant est examiné par un conseil, dit 

le « triangle », qui est composé de représentants du syndicat professionnel, du 

komsomol et de la cellule du parti communiste...  

 

 

Passation des commandes aux agences d’architecture

 

La Direction Centrale des Travaux Publics (Glavuks - glavnoê upravlêniê 

kapital’nogo stroitêl’stva) commande les projets au Glavapu (service de l'Architecte en 

Chef41 - glavnoê arhitêkturno planirovo�noê upravlêniê). Le Glavapu passe les 

commandes aux Instituts de conception de projets qui se trouvent sous sa tutelle. Dans 

le cas de construction de logements, le Mosproêkt-1, spécialisé en habitation, signe le 

contrat avec le département du logement du Glavuks qui est le client. L'un des ateliers 

d'architecture du Mosproêkt - 1 est chargé de la conception du projet.  

Pour obtenir le permis de construire, il faut passer par plusieurs instances. L'atelier 

d'architecture dépose le projet chez le maître d'ouvrage - le Glavuks. Celui-ci vérifie que 

le projet ne dépasse pas le coût initial. Ensuite, le Glavuks envoie le projet à 

« l'expertise » : aux pompiers, aux monuments historiques (si on construit au centre de 

la ville), à l'inspection sanitaire, etc. Puis le Conseil d'urbanisme du Glavapu examine 

tous les parties du projet : architecture, économie, partie technique et constructive.  

L'étape suivante, plus difficile à franchir, est d’obtenir l’approbation du projet par 

l’entreprise. Celle-ci peut imposer des modifications si elle considère que le projet est 

« trop compliqué à l’exécution ». Il arrive que les série types des immeubles 

préfabriqués initialement prévus par les architectes doivent être remplacés par d’autres 

car le DSK n’est pas en mesure de fournir dans les délais et dans la quantité suffisante 

lesdites séries. L'absence de concurrence entre les entreprises, la méfiance envers les 

architectes à la suite de la campagne de la « lutte contre les excès », attribuent aux 

constructeurs une position dominante. 

Les architectes et l'entreprise sont rémunérés par le Glavuks, maître d'ouvrage. 

Les divers Ministères, ou les grandes entreprises, peuvent jouer le rôle de maître 

d'ouvrage. Ceux-ci passent directement commande au Glavapu. Dans ce cas là, 

                                                 
41 En URSS, l'Architecte en Chef est l'architecte principal de la ville.  
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« l'expertise » n'examine pas le coût de construction. Quand des Ministères ou des 

Sociétés d’Etat possèdent leurs propres entreprises de construction et sont 

« passionnés » par un projet, l'architecte arrive à mettre en oeuvre ses idées...  
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Le principe d’organisation des entreprises de construction

L'exemple de l'entreprise Glavmosstroj peut illustrer la structure et le mode de 

fonctionnement d'une entreprise de construction soviétique. L'entreprise est créée à 

Moscou en 1954, par une Ordonnance du Comité Central du Parti Communiste et du 

Soviet des Ministres. Elle est organisée sur la base de 700 petites entreprises déjà 

existantes. Le Glavmosstroj assure presque tous les chantiers à Moscou, et devient la 

plus grande entreprise de construction de toute l'URSS. Il compte 114.000 ouvriers, 

15.000 ingénieurs et techniciens et 4.000 employés. Elle possède ses usines de 

préfabrication. Le Glavmosstroj est constitué de nombreuses directions, dont chacune a 

sa propre spécialisation. Il y a deux directions des constructions d'habitation, une 

direction des constructions industrielles, ainsi qu'une direction des constructions des 

routes et des ponts. Au sein du Glavmosstroj existent :  

- cinq groupements spécialisés dans la réparation des machines et la 

réalisation d'équipements pour les chantiers ; 

- trois groupements de transport. Ceux-ci prennent à leur charge le transport 

des matériaux aux chantiers ; 

- le groupement Moslêsdêtal’ s'occupe de la production des éléments de 

construction en bois. 

Le groupement spécialisé dans la construction du gros oeuvre joue un rôle de 

pilote et effectue la coordination entre les groupements spécialisés dans les fondations, 

le second oeuvre, les lots techniques et l’alimentation électrique. Parallèlement aux 

groupements spécialisés dans la construction des logements, des bâtiments industriels, 

des bâtiments publics etc., il existe des groupements spécialisés selon la nature des 

travaux : 

- construction des routes et des installations souterraines (eau potable, 

évacuation, conduites de gaz) ; 

- montage des structures et des équipements des bâtiments industriels ; 

- travaux de plomberie ; 

- montage des bâtiments de chauffe ; 

- courant faible ; 
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- second œuvre ; 

- aménagement des espaces verts. 

 

 

 

Organigramme du GLAVMOSSTROJ, années 1960-1980 
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4. L’administration de la construction et de l’architecture en URSS, 1917-

1991

 

 

En URSS, en matière de construction, l'Etat s’est orienté vers une politique de 

planification et de centralisation administrative et technique. Le système centralisé s’est 

mis en place progressivement, jusqu'à atteindre un ensemble très vaste. Le premier 

organisme d'Etat qui s'occupe de la construction a été créé le 9 mai 1918. Le comité des 

constructions d'Etat 42 (Komgosor) est chargé de la planification de la construction et de 

l'examen des projets.43 Cependant, le pouvoir local (les Soviets) conserve beaucoup 

d'initiatives dans le domaine de la construction. La planification dans la construction se 

renforce en 1930, avec la création du Service de la construction au sein du Gosplan44. 

En 1932, se met en place La direction générale de l'industrie de la construction 

(Glavstrojprom).45 Cette institution assure la gestion de la construction, mène les 

travaux de recherche et possède ses propres entreprises de travaux publics. Chaque 

entreprise a sa spécialisation : les barrages, les routes, les canaux etc. Cependant, une 

grosse partie des travaux de construction est assurée par des entreprises appartenant aux 

divers narkomats (ministères). Pour donner un exemple, le Ministère de l'industrie 

lourde (Narkomtâžprom) possède d'importantes entreprises de construction. Les 

équipements techniques de ces entreprises sont très primitifs et la main-d’œuvre 

carcérale est largement utilisée. 

Le décret adopté le 11 février 1936, Sur l'amélioration de la construction et 

l'abaissement du coût de la construction,46 contribue au renforcement de la gestion 

centralisée de la construction. D'après ce décret, la construction est considérée comme 

une « branche de l'économie nationale ». Cependant, la gestion de la construction reste 

décentralisée. La part des entreprises des narkomats dans les travaux publics et le 

bâtiment reste très importante. La standardisation est absente car chaque narkomat 

                                                 
42 Komitêt gosudarstvênnyh sooružênij 
43 Rêšêniâ partii i pravitêl’stva po hozâjstvênnym voprosam (Directives du parti et du gouvernement sur 
les questions économiques), volume 1, page 57. 
44 Commission de planification d'Etat auprès du Conseil des Ministres de l'URSS 
45 Glavnoê upravlêniê stroitêl’noj promyšlênnost’û 
46 Ob ulu�šênii stroitêl’nogo dêla i ob udêšêvlênii stroitêl’stva (Sur l'amélioration de la construction et 
l'abaissement du coût de la construction), Rêšêniâ partii i pravitêl’stva po hozâjstvênnym voprosam 
(Directives du parti et du gouvernement sur les questions économiques), volume 2, pages 570-585.  
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construit selon ses propres normes techniques. 

En février 1938, est créé le Comité des affaires de la construction 47 auprès du 

Soviet des ministres. Ce comité est chargé d'élaborer des normes et des standards, de 

surveiller leur application, il examine les cahiers des charges des grands travaux d'Etat. 

L'appareil administratif en est peu important - il s'élève à deux cents personnes. Le 

comité collabore étroitement avec l'Académie d'Architecture. La création de ce comité 

permet de renforcer la gestion centralisée et d'améliorer la coordination entre les 

diverses sociétés de construction. Cependant, un grand nombre d'entreprises de 

narkomats échappent toujours à cette gestion centralisée. A la suite de la partition des 

narkomats qui est réalisée en 1936-1939, le nombre de ces entreprises est triplé. (Si les 

trois narkomats, de l'industrie lourde, de la construction des machines et de l'industrie 

légère, possèdent 59 entreprises, le nombre d'entreprises s'élève à 130 après leur 

démembrement.)48 En 1939, le Comité des affaires de la construction est remplacé par 

le Narkomat de la construction,49 - une structure plus ramifiée et plus importante par sa 

taille. A la différence du Comité des affaires de la construction, ce narkomat effectue 

non seulement le contrôle des grands travaux d'Etat, mais s'occupe aussi de leur 

réalisation. Au sein du narkomat sont créés des départements régionaux (de la région 

centrale, de la Sibérie, de l'Oural etc.), ainsi que des départements spécialisés : pour les 

constructions militaires, la construction des stations électriques etc. Les entreprises de 

construction se trouvent sous la tutelle de ce narkomat. Le narkomat de construction 

assure la surveillance technique des entreprises qui existent au sein de divers 

narkomats ; on lui rattache plus de 100 entreprises appartenant auparavant à ces 

narkomats. L'élaboration des normes, des standards, des cahiers de charges font partie 

de ses activités. Durant la deuxième guerre mondiale, au sein du Narkomat de la 

construction sont créés des groupements spécialisés de construction. Ce sont des 

groupements mobiles qui comptent quatre cent mille ouvriers.50

Le pays étant confronté aux problèmes de la reconstruction des villes, détruites 

pendant la guerre, en 1943 on crée le Comité pour l'architecture auprès du Soviet des 

                                                 
47 Komitêt po dêlam stroitêl’stva 
48 T. Koržihina, Le gouvernement soviétique et ses institutions, page 255. 
49 Narkomat de la construction (Narkomat po stroitêl’stvu, Narkomstroj), créé en 1939, dissous en 1946. 
Archives Nationales Russes de l'Economie, fonds 8590, catalogue 2, inventaire 7, dossier 5319, page 271. 
50 T. Koržihina, op. cit., page 256. 
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Ministres.51 Tous les bureaux d'études et d'architecture sont dépendants de ce Comité, 

indépendamment de leur rattachement administratif. Il « surveille » la « qualité » de 

l'architecture, donne son approbation aux plans masse des villes, élabore et agrée les 

projets types pour l'habitation et les bâtiments publics, s'occupe de la restauration des 

monuments historiques. Le Comité a pour vocation de mettre en oeuvre la politique 

architecturale et urbaine du Parti et du gouvernement. Le 14 octobre 1943, le Président 

du Présidium du Soviet Suprême52 adresse une lettre ouverte au Président du Comité 

pour l'architecture, A. Mordvinov, où il écrit :  
 

Une rare occasion dans l'histoire se présente actuellement pour les 
architectes soviétiques : des idées architecturales à échelle géante seront 
mises en oeuvre concrètement. La nouvelle construction donne des 
nouvelles possibilités de création : de vraies villes socialistes.53  

 

Durant les années d'après-guerre, le système administratif de la construction et 

de l'architecture subit de multiples restructurations. Jusqu'en 1957, toutes les 

réorganisations ont tendance à renforcer la spécialisation par type de construction.  

En 1946, à partir du Narkomat54 de la construction et des différentes 

organisations qui s'occupent de construction (surtout celles qui se trouvaient sous la 

tutelle du Narkomat des affaires intérieures (NKVD) sont créés plusieurs Narkomats : le 

Narkomat des constructions militaires et navales,55 le Narkomat de la construction de 

l'industrie lourde,56 etc.57

En 1949, le Comité pour l'architecture est dissous, ses fonctions de contrôle de 

la construction dans les villes et de la planification sont transférées au Ministère de la 

                                                 
51Komitêt po dêlam arhitêktury pri Sovêtê Ministrov SSSR (Comité pour l'architecture près le Soviet des 
Ministres), créé en 1943, dissous en 1949. Présidents : A. G. Mordvinov du 29 11 1943 au 21 04 1947 ; 
G.A. Simonov du 21 04 1947 au 30 07 1949 Archives Nationales Russes de l'Economie, fonds 9432, 
catalogue 2, inventaire 3, dossier 724, page 96. 
52 Le Président du Présidium du Soviet Suprême correspondait au Président du pays. Mais le pouvoir réel 
était entre les mains du Premier secrétaire du Parti Communiste. 
53 N. Bylinkin (dir.), Istoriâ sovêtskoj arhitêktury, 1917-1954 (Histoire de l'architecture soviétique, 1917 
– 1954), Strojizdat, Moscou, 1985, page 175. 
54 En 1946, les « Narkomats » changent de nom, désormais ils s'appellent Ministères. 
55 Narkomat po stroitêl’stvu voênnyh i voênno-morskih prêdpriâtij (Narkomat des constructions militaires 
et navales), en 1949 il est rebaptisé Ministêrstvo stroitêl’stva prêdpriâtij mašinostroêniâ (Ministère de la 
construction des entreprises de construction mécanique). 
56 Narkomat po stroitêl’stvu prêdpriâtij tâžoloj promyšlênnosti (Narkomat de la construction de 
l'industrie lourde) 
57 Vêsti Vêrhovnogo Sovêta SSSR (Les Nouvelles du Soviet Suprême de l'URSS), 1946, N° 2, 3. 
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construction dans les villes58 qui venait d'être créé.  

En 1950, apparaît le Comité d'Etat des affaires de construction auprès du Soviet 

des Ministres (Gosstroj).59 Pendant plus de quarante ans cette institution va surveiller la 

mise en oeuvre de la politique architecturale et urbaine. Le Gosstroj examine les projets 

et les cahiers de charges pour les grands travaux et les plans masse des villes. Il valide 

les normes et les standards. La création du Gosstroj rend inutile l'existence du Ministère 

de la construction dans les villes. Celui ci est dissout en mars 1951. 

Chaque république a son propre Gosstroj placé sous la tutelle du Gosstroj de 

l'URSS. La compétence des Gosstroj des républiques est limitée. Pour les projets 

importants, comme le plan masse d'une ville ou de grands bâtiments publics, le Gosstroj 

des républiques est obligé de demander l'approbation du Gosstroj de l'URSS.  

Durant la « lutte contre les excès en architecture », le Gosstroj veille à ce que 

toute les constructions soient bien menées selon des projets types et avec des méthodes 

industrialisées. Ce contrôle aboutit à des résultats incohérents, comme la construction 

d'immeubles préfabriqués types dans des zones climatiques auxquelles ces bâtiments 

s’avèrent inadaptés. A partir du moment où la construction selon des projets individuels 

est officiellement interdite, il faut obtenir un accord spécial des fonctionnaires du 

Gosstroj pour être autorisé à construire un bâtiment « hors type ».  

Le système administratif soviétique est extrêmement lourd car chaque branche de 

l'économie ou de la culture a une double tutelle. Le travail des Ministères est suivi par 

des Services du Comité Central du Parti Communiste. Par exemple, au Ministère du 

transport est associé le Service du transport du Comité Central du Parti. Ces services 

sont peu importants par la taille, n'ont pas de pouvoirs réglementaires, cependant, ils 

constituent « l'instance suprême », et il est difficile de s'opposer à leur point de vue.  

« L'homologue » du Gosstroj est le Service de la construction du Comité Central 

du PC.60 Ce service remplace depuis 1954 le Service de l'industrie et du transport61 

                                                 
58 Ministêrstvo gorodskogo stroitêl’stva (Ministère de la construction dans les villes), fondé en 1949, 
dissous en 1951, Archives Nationales Russes de l'Economie, fonds 9510, catalogue 2, inventaire 4, 
dossier 687. 
59 Gosudarstvênnyj komitêt Sovêta Ministrov po dêlam stroitêl’stva, Gosstroj (Comité d'Etat des affaires 
de construction auprès du Soviet des Ministres), fondé en 1950, dissous en 1991, Archives Nationales 
Russes de l'Economie, fonds 9510, catalogue 2, inventaire 4, dossier 687. 
60 Otdêl stroitêl’stva CK KPSS (Service de construction près le Comité Central du Parti Communiste), 
Centre de conservation de la documentation contemporaine, fonds N° 5, inventaire N° 41. 
61 Transportno-promyšlênnyj otdêl CK KPSS (Service de l'industrie et du transport), Centre de 
conservation de la documentation contemporaine, fonds N° 5, inventaire N° 27. 
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dissout le 9 juin 1954, chargé des affaires de la construction et de l'architecture.62 Ce 

système d'administration de l'architecture et de l'urbanisme subsiste sans changements, 

jusqu'en 1991. 

En mars 1953, on entreprend la réorganisation de plusieurs Ministères (liée très 

probablement à l'arrivée de Khrouchtchev et à la répartition du pouvoir au sein du 

Bureau Politique du PC). Le Ministère de la construction de l'industrie lourde (ex-

Narkomat de la construction de l'industrie lourde) et le Ministère de la construction des 

entreprises de construction mécanique (ex-Narkomat des constructions militaires et 

navales) fusionnent en un Ministère de la construction de l'URSS.63 Comme sa structure 

est extrêmement lourde, ce Ministère est divisé en deux, chacun avec une spécialisation 

plus étroite : le Ministère de la construction des entreprises de métallurgie et de chimie64 

et le Ministère de la construction de l'URSS.65 On peut supposer que cette 

réorganisation sépare la construction civile de celle à caractère militaire. 

Au cours des années suivantes, les Ministères de la construction se multiplient. Ils 

sont créés non à la suite de divisions de divers Ministères, mais à la suite de 

l’autonomisation des services de la construction dans les Ministères existants. Il existe 

parmi les Ministères deux grandes spécialisations : bâtiments et travaux publics. Pour 

les travaux publics, une dizaine de Ministères ont une spécialisation plus étroite : le 

Ministère de la construction routière, le Ministère de la construction des stations 

électriques, etc. 

En août 1954, est créé le Ministère de la construction dans les villes et les 

campagnes.66 Ce Ministère est spécialisé dans le Bâtiment, ses missions comportent la 

sélection des projets types et leur mise en production, ainsi que la création des usines de 

préfabrication lourde. 

En 1957, le Ministère de la construction de l'URSS et le Ministère de la 

construction dans les villes et les campagnes sont dissout, leurs fonctions sont 

                                                 
62 Décret du Présidium du Comité Central du PC : � 69/43 du 9 juin 1954.  
63 Ministêrstvo stroitêl’stva SSSR (Ministère de la construction de l'URSS) fondé en 1953, dissous en 
1954, Archives Nationales Russes de l'Economie, fonds 8719, catalogue 2, inventaire 4, dossier 629, page 
152. 
64 Ministêrstvo stroitêl’stva prêdpriâtij mêtallurgi�êskoj i himi�êskoj promyšlênnosti. 
65 Ministêrstvo stroitêl’stva SSSR (Ministère de la construction de l'URSS) fondé en 1954, dissous en 
1957, Archives Nationales Russes de l'Economie, fonds 8720, catalogue 2, inventaire 6, dossier 3810, 
page 1136. 
66 Ministêrstvo gorodskogo i sêl’skogo stroitêl’stva, fondé le 4 août 1954, dissous en 1957, Archives 
Nationales Russes de l'Economie, fonds 8216, inventaire 1, dossier 3, page 3. 
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transférées au Ministère de la construction de la République de Russie. Ce ministère est 

officiellement rattaché à la Russie, mais en réalité ses fonctions couvrent toute l'URSS, 

de plus, il travaille pour l'exportation. 

Une restructuration massive de l'administration de la construction intervient en 

1967, après la session plénière du CC du PCUS qui se tient en 1965. A cette session on 

assiste à des changements profonds dans l’organisation de l'économie. (Ils sont sans 

doute la conséquence de l'arrivée de Léonide Brejnev au pouvoir en 1964.) C'est ainsi 

que de nouveaux Ministères sont créés :  

- le Ministère de la construction des entreprises de l'industrie lourde (qui 

s'occupe de la construction des usines de la sidérurgie, du charbon etc.) ;  

- le Ministère de la construction industrielle (qui administre les 

constructions de l'industrie chimique) ;  

- le Ministère de la construction de l'URSS (qui est chargé des constructions 

de l'industrie de la construction des machines et de l'industrie légère) ;  

- le Ministère de la construction agricole (c'est-à-dire toutes les 

constructions dans les kolkhozes). 

Tous ces Ministères sont des organismes spécialisés en construction. Mais 

parallèlement, d'autres Ministères s'occupent eux aussi de travaux publics. Par exemple, 

le Ministère de l'énergie et des stations électriques construit des stations électriques, le 

Ministère de la bonification et les ressources des eaux construit aussi des barrages. La 

majorité des travaux dans le bâtiment est effectué par les entreprises des Soviets locaux 

(conseils régionaux), tels que le Glavmosstroj à Moscou et le Glavlêningradstroj à 

Leningrad, etc. 
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5. La préfabrication lourde en France dans les années 1970 

 

 

Dans les années 1970, est lancée en France la politique dite des « modèles », dont 

l’objectif est de diversifier le paysage urbain sans renoncer à l’industrialisation de la 

construction. La préfabrication fermée doit céder la place à la préfabrication ouverte. 

En 1972, est publiée une circulaire sur les Modèles Innovation.67 Les modèles se 

présentent comme un système constructif évolutif par composants préfabriqués en béton 

(soit en usine, soit sur place) qui permettent des combinaisons variées en plan masse, en 

plans et groupements de cellules pour l'habitat collectif. Le système de « modèles » 

présuppose deux types de gros œuvre : les éléments lourds préfabriqués et les moyens 

de coffrage à haut rendement. 

Le « modèle type H 75 » conçu par G. Candilis (entreprises Cotraba et Pascal) 

dans le cadre de ce programme a pour objectif de créer : « les possibilités d'assemblage 

des immeubles de même conception, pouvant être différents en surface et en hauteur, 

créent un environnement diversifié et vivant »68 (fig. 141). Chaque cellule est dotée d'un 

grand espace de service ainsi que d'un espace de circulation développé.  

Les architectes recherchent des compositions urbaines dans lesquelles la rue 

retrouve notamment sa place, avec une distinction très nette entre l'architecture côté rue 

et l'architecture côté jardin. 

Dans le modèle « Arcade » des 

architectes J-P Buffi, Yves 

Tissier et Bernard Wauthier, 

nommé « modèle urbain », la 

distinction est faite entre la 

façade-rue, lieu de la 

représentation de l'ordre urbain, 

et la façade-jardin, lieu d'un 

début d'ordre privé69 (fig. 140). 

                                                 
67 Urbanisme, N° 153/154, 1976, pages 20-28. 
68 Plaquette Modèle type H 75, architecte G. Candilis, entreprises Cotraba et Pascal, archives G. 
Candilis. 
69 Urbanisme, N° 153/154, 1976, page 33. 
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Le concept privé / public dans le collectif est étudié de façon particulièrement 

intéressante par l'architecte A. Josic et son équipe pour le quartier du Pont-de-Bois de la 

ville nouvelle Lille - Est en 1972.  

Le quartier du Pont-de-Bois fait partie de la ville nouvelle de Lille-Est, située en 

dehors de l'agglomération lilloise, sur la commune de Villeneuve-d'Ascq.70 Le concours 

pour la réalisation du quartier du Pont-de-Bois est lancé et jugé en 1972. Selon l'idée 

des organisateurs, le positionnement du quartier entre les facultés et le centre-ville doit 

constituer l'accompagnement urbain des facultés, « l'antenne par laquelle se réalisera, de 

manière visuelle, mais aussi grâce aux liaisons routières et piétonnières, l'insertion de 

l'université dans la ville ».71 Pour l'Etablissement public d'aménagement, le Pont-de-

Bois est aussi un moyen de mettre en oeuvre la nouvelle politique du logement. Les 

prescriptions architecturales demandent aux concurrents de réfléchir sur un habitat 

collectif, qui dans le même temps, se rapproche de l'habitat individuel. Le programme 

exige la « souplesse dans la 

destination des volumes » - 

les pièces de logements 

doivent facilement s'adapter à 

l'évolution des besoins, c'est à 

dire qu'elles peuvent changer 

leur destination initiale ; il 

faut prendre en considération 

la « transformation du rôle 

des pièces de service », ce qui 

implique un développement 

                                                 
70 L'intérêt pour l'agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing se manifeste depuis 1963. Le premier projet 
de ville nouvelle, appelé « Lille des Champs », est conçu par l'architecte lillois Janusz Deryng. Ensuite 
Henry Bernard, Grand Prix de Rome, propose un schéma linéaire à grande échelle. En 1965, l'architecte 
Gérard Deldique transforme le plan d'Henry Bernard en développant le secteur où est prévue la 
construction des facultés de Droit et de Lettres, d'un campus scientifique, d'un grand ensemble et d'un 
complexe sportif. Ce projet veut être « l’étonnante imbrication urbaine des collèges... d'Oxford et de 
Cambridge ». En 1966, le ministre de l'Education Nationale confirme l'implantation des deux facultés 
dans cette agglomération. En s'appuyant sur cette décision et pour éviter l'isolement des étudiants, Edgar 
Pisani, ministre de l'Equipement, décide de créer la ville nouvelle de Lille-Est, censée équilibrer le secteur 
et la métropole par ses nouveaux équipements. En 1969, l'Etablissement public d'aménagement de Lille - 
Est, avec à sa tête J.-C. Ralite, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui suit le projet depuis 1965, prend la 
relève pour la phase opérationnelle du projet. Cf. Lille Métropole, une siècle d'architecture et 
d'urbanisme 1890-1993, éd. Le Moniteur, Paris, 1993, page 125. 
71 Techniques et Architecture, N° 293, mai - juin 1973, page 103. 
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des services collectifs. Le site du Pont-de-Bois est entouré par des autoroutes et coupé 

en plusieurs îlots par des voiries internes. Ces tracés sont déterminés par les ingénieurs 

des Ponts et Chaussées, « sur une vague conception de future ville », selon la définition 

d'Alexis Josic (fig. 144). En prenant en considération ce découpage, les architectes 

recherchent une entité qui « sera perçue par des habitants du quartier comme un 

ensemble ».72 Selon le témoignage d'Alexis Josic : 
 
Au lieu de faire des barres à la manière de la Charte d'Athènes, j'ai 
recherché une structure qui peut donner l'impression d'un ensemble. 
Qu'est ce que cette structure ? C'est un peu comme une cotte de mailles. 
Des bâtiments à structure complexe composent cette cotte de mailles. Ce 
ne sont pas des barres, mais des entités qui donnent l'impression d'une 
diversité spatiale, d'un tissu homogène... Notre recherche consistait à 
trouver d'abord un bâtiment en gradins, en forme de « ziggourat », avec 
une rue piétonne au milieu. Le profil de cette structure : des gradins qui 
descendent vers une rue et remontent de nouveau de l'autre côté. Des 
duplex et semi-duplex - des logements les uns au dessus des autres 
constituent ce bâtiment. En bas, au niveau de la voirie, il y a un passage 
de voitures, des parkings et une rue piétonne. Cette rue, que nous avons 
appelée un « collecteur », passe à travers le bâtiment.  
 
 

 
                                                 
72 Entretien avec Alexis Josic, Sèvres, mai 1996. Le projet d'Alexis Josic reprend en partie la logique de 
la théorie urbaine, initiée auparavant avec Candilis et Woods. Le quartier du Pont-de-Bois s'inscrit dans la 
continuité des recherches commencées à Toulouse et développé par Josic à Fort - Lamy. Voir : 
J. Joedicke, Candilis-Josic-Woods, Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1978, et le numéro spécial de 
L'Architecture d'Aujourd'hui, « Team 10+20 », N° 1977, janvier/février 1975. 
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En restant fidèle à sa 

vision de l'espace urbain et 

de la ville en général, 

séparation des piétons et 

des voitures, l'architecte fait 

évoluer ce concept. Il 

conçoit des bâtiments, non 

seulement desservis, mais 

traversés par une voirie 

automobile : véritable rue 

interne sous le bâtiment lui 

même. Cette rue comprend : une voirie automobile, des emplacements de parkings 

individuels destinés à chaque logement du bâtiment (de part et d'autre de cette voirie) et 

des trottoirs piétons. A partir de cette rue interne, les habitants accèdent directement à 

leurs logements, ou rejoignent une rue piétonne située au dessus, pour accéder aux 

étages supérieurs de la « ziggourat » (fig. 146). Les architectes nomment « allées 

vertes » les rues piétonnes externes entre chaque bâtiment, celles-ci alternent en 

parallèle avec les voies automobiles (ainsi les habitants peuvent accéder à leurs 

logements soit par les rues internes - automobiles, soit par les allées vertes - piétonnes). 

Selon Alexis Josic : « La voie sert à pénétrer dans les parkings, elle ne coupe pas les 

voies des piétons. Au dessus des parkings se trouvent des bâtiments en gradins – « les 

collines ». Les voitures restent à l'intérieur du bâti, l'extérieur est réservé uniquement 

aux piétons ». La thèse fédératrice des architectes est de créer dans le tissu du bâti une 

alternance de « vide » et de « plein ». Selon Alexis Josic le passant « doit sentir la route 

comme une coupure, et au delà de cette coupure qu'il perçoive toujours la continuité du 

même tissu - la continuité du bâti (sorte de déchirure dans un même système) ». A partir 

de cette thèse du « plein » et du « vide », l'architecte développe l'idée d'un espace bâti et 

d'un espace perçu. Pour lui, la notion de l'espace englobe le bâti et l'espace à lui 

adjacent, cependant, pour l'entrepreneur existe un seul espace qui est le bâti (fig. 147). 

L'entrepreneur construit un bâtiment - c'est à dire un volume (le plein), l'architecte 

construit un volume, plus une rue - tout ce qui constitue un espace urbain (le vide). 
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Quatre îlots forment le 

quartier du Pont-de-Bois. Un de 

ces îlots regroupe des bâtiments à 

R+10 - les urbains, les trois autres 

îlots sont constitués de bâtiments à 

R+4 - les semi-urbains (fig. 144, 

145). Les îlots semi-urbains (îlots 

N° 2, 5 et 6) eux-mêmes sont 

constitués de quatre types de 

bâtiments. L'équipe Josic les 

appelle des composants (A, B, C, 

D). A l'origine du projet il est 

prévu cinq composants différents, 

mais pour des raisons 

économiques, le nombre est réduit 

à quatre (fig. 148). Les 

composants assemblés entre eux forment un tissu urbain homogène.  

L’espace intérieur des cellules est pensée par les architectes comme un 

« groupement d'unités modulaires étant plus des lieux que des chambres ».73 Elles sont 

étudiées pour créer chez l'habitant l'impression d'un « espace riche ». Les logements 

sont juxtaposés en dégradé sur des semi - niveaux. Les appartements F1, F2 et F3 sont 

étalés sur deux niveaux : moyen et inférieur (fig. 150). Le niveau moyen abrite des 

espaces de service / circulation : rangement, cellier, dégagement, cuisine. Le coin repas, 

situé sur le même niveau, peut être traité, soit comme le prolongement de la cuisine ou 

du séjour, soit comme un espace indépendant. Les chambres et le séjour se trouvent sur 

le niveau inférieur. Les appartements F4 et F5 sont conçus sur la base d'un F3 par 

superposition des modules : ils possèdent un troisième niveau - le supérieur. Celui ci 

abrite des chambres (fig. 149). La chambre du niveau supérieur a une ouverture sur le 

séjour. 

                                                 
73 Entretien avec Alexis Josic, Sèvres, mai 1996. 
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Le règlement du concours demande aux architectes de se présenter avec une 

équipe composée d'un promoteur, d'un bureau d'études et d'une entreprise. Alexis Josic 

s'est associé à l'entreprise Cotraba. Mais leur proposition dépasse le coût imposé. En 

1973, à la demande du maître d'ouvrage, l'équipe fait une nouvelle proposition. Alexis 

Josic raconte :  
 
Le volume coûtait cher et on dépassait les prix de 11 % sans jamais 
arriver à atteindre le coût imposé. La ville ne voulait pas investir 
davantage et le promoteur non plus. Cette situation a duré deux ans. On 
croyait que le projet ne serait jamais construit. Deux ans après, une autre 
entreprise a été désignée par la ville : l'entreprise Coignet - elle était en 
instance de faillite et le Maire voulait la sauver. Elle a garanti aux 
architectes que son procédé de préfabrication en usine était de meilleure 
qualité qu'une préfabrication sur site... A l'origine, notre projet comptait 
14 types de cellules différentes. Pour trouver des économies nous avons 
dû réduire le nombre de types de cellules à 7. L'entreprise Coignet 
proposait sa propre technologie telle qu'elle était agréée par le SCTB. 
Elle assurait donc à ce titre les documents d'exécution. C'est pour cette 
raison que je n'avais pas la maîtrise des détails.  
 
Pour adapter la technologie de la préfabrication lourde au projet, l'entreprise 

Coignet envoie ses spécialistes à l'agence Josic, où ils travaillent plusieurs mois. Malgré 

l'effort de l'entreprise, et sous la pression des contraintes économiques, le projet subit 

des modifications importantes, de nature même à altérer le projet initial, tant dans la 

structure du bâtiment que dans les façades. On peut comparer les plans de la cellule du 
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concours et de la cellule exécutée. On constate que les poteaux intérieurs et les cloisons 

coulissantes rendent le plan du concours plus « léger » et « uni » ; avec l'apparition des 

murs de refend en béton, le plan s'est « alourdi ». Dans son essence, la perception de 

l'espace à l'intérieur de la cellule a été modifiée : le vide entre deux poteaux ne se 

perçoit pas de la même manière qu'une percée dans le mur de refend. D'après l'idée de 

l'architecte « l'absence de murs porteurs à l'intérieur de la cellule, l'adoption de cloisons 

mobiles permet, si on le désire, d'obtenir des cellules qui suivent, dans une certaine 

mesure, l'évolution de la composition de la famille »74 (fig. 152).  

Les contraintes économiques n'ont pas permis de conserver le principe de module 

de fenêtre du concours basé sur les variations d'une fenêtre de forme demi - octogonale. 

Elles sont remplacées par des fenêtres carrées.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 « Un monde possible », L’Architecture d'Aujourd'hui, N° 312, 1976. 
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Le chantier se déroule dans une atmosphère tendue entre le maître d'ouvrage, 

l'architecte et l'entreprise. Alexis Josic se souvient : « Ils ont commencé à fabriquer très 

mal des panneaux, je les refusais sur le chantier, le promoteur téléphonait en disant qu'il 

ne fallait pas pousser l'entreprise à la faillite, il fallait tout accepter ». La qualité des 

panneaux et des travaux de finition sont très médiocres : les panneaux mal posés ; les 

raccords mal exécutés ; les réservations et les fourreaux électriques sont mal positionnés 

dans des murs de refend (ce qui provoque des nuisances acoustiques entre voisins). 

Certains éléments extérieurs ne sont peints qu'en façade, alors que la tranche et la façade 

sur la rue interne restent en béton brut. 

Dix ans après, lorsque les premiers travaux de rénovation sont envisagés par les 

gestionnaires, Alexis Josic n'est pas invité à les étudier, ni même consulté pour avis.  
 

Tous les dix ans il fallait rénover : refaire la peinture, la plomberie. Afin 
d’éviter ces frais, l'opération a été revendue à plusieurs petits promoteurs. 
Ceux ci n'ont pas investi dans des travaux et ont loué les appartements à 
une population peu solvable. Par contre l'office d'HLM de la ville a fait 
un effort - il a rénové les bâtiments. Ce n'étaient plus des HLM, mais des 
bâtiments d'un certain standing, dit l'architecte.  

 

Les travaux de rénovation ont endommagé l'ensemble : les coursives dans les 

bâtiments urbains sont refermées par des tôles ondulées, les rues intérieures sont 

fermées.  
 
C'était la gangrène, ça ne circulait plus ! dit Josic. On juge aujourd'hui le 
Pont-du-Bois sur son aspect actuel. Et on ne comprend pas que la 
perception d'ensemble a disparu. Les rues ont disparu. Les promoteurs 
ont totalement anéanti la circulation. Aujourd'hui ça devient quelque 
chose d'incompréhensible.  
 

La mauvaise finition, la mauvaise qualité des éléments préfabriqués, la 

mauvaise gestion de l'ensemble, ont mis en péril l'idée initiale du projet : « Je voulais 

faire la ville et non pas la maison. C'est là ma faute fondamentale », constate aujourd'hui 

Alexis Josic. 
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ARCHIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES 
 

 

 

Archives publiques russes, Moscou 

 

 

Centre de Conservation de la Documentation Contemporaine (Cêntr Hranêniâ 

Sovrêmênnoj Documêntacii, 	
��, ex-archives de l'appareil du Comité Central du 

Parti Communiste). Dans le fonds N° 5 (fond), nous avons identifié deux inventaires 

(opis') qui contiennent des documents concernant l'architecture et la construction. 

L’inventaire N° 41 contient des documents du Service du Comité Central du Parti 

Communiste Chargé de la Construction (1954-1964, stroitêl’nyj otdêl CK KPSS) qui a 

été créé à partir de l’ancien Service de l'Industrie et du Transport (transportnyj otdêl CK 

KPSS) par décret du Présidium du Comité Central du PC N° � 69/43.  

L’inventaire N° 27 contient des documents du Service de l'Industrie et du 

Transport du Comité Central du Parti Communiste, dissous le 9 juin 1954. Ce service 

était chargé des affaires de la construction et de l'architecture. Nous n’avons pas pu le 

consulter car, en 1997, cet inventaire était inaccessible.  

 

Archives Nationales Russes de l'Economie (Rossijskij Gosudarstvênnyj Arhiv 

Ekonomiki, ���, jusqu'en 1992, Archives Centrales d'Etat de l'Economie de l'URSS, 

	���
). Elles se trouvent en possession des archives de la plupart des organismes 

d'Etat qui administraient l'architecture et la construction ainsi que des archives de 

l'Académie d'Architecture. 
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Nous avons dépouillé les fonds suivants :  

 

- fonds N° 8022 contenant les archives de Soûzstandartžilstroj (1931-1934). 

- fonds N° 514 contenant les archives de la société Standart (1922-1926). 

- fonds N° 293 contenant les archives de l'Académie d'Architecture. 

- fonds N° 339 contenant les archives du Gosstroj (Comité d'Etat chargé des 

Affaires de la Construction), un organisme d'Etat qui, de sa création en 1950 

jusqu'à sa dissolution en 1991, administrait l'architecture et la construction. 

Nous avons dépouillé les documents entre 1950 et 1960, en tout plus de 80 

volumes. Les documents retrouvés dans ce fonds concernent la préparation de 

la Conférence des Constructeurs, la technique de la préfabrication (usines, 

nomenclature des éléments préfabriqués) et l'importation du savoir-faire 

étranger dans le domaine du Bâtiment en URSS. 

 

 

 

Archives Nationales de la Fédération de Russie (Gosudarstvênnyj Arhiv 

Rossijskoj Fêdêracii, ����). Le fonds N° 5446 contient les décrets du Soviet des 

Commissaires du peuple (puis du Soviet des Ministres) de 1917 à 1950.  

 

 

 

Musée d'architecture �usêv. Département des documents graphiques, fonds 

Žoltovskij, Iofan, Kokorin, Krinskij, Posohin. Photothèque, photos des chantiers 

d’expérimentation à Moscou dans les années 1950, photos de la construction de Novyê 

�êrëmuški. 
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Archives publiques françaises 

 

Centre National des archives contemporaines, Fontainebleau 

Archives du MRU, Nous avons dépouillé ces archives à partir des « mots clés » : 

- Procédé Camus, versements 771075, 771077, 771125/15/18. 

- Procédés Coignet, versements 771060/79, 771086, 771080. 

- Opération million, versements 771086/12, 900616/12/9, 771119. 

- Projets types, versements 771096, 117721, 771155/1/2, 790652. 

- URSS, versements 840554/126, 840229. 

- Financements de la construction dans les années 1950-1960, versements 

771455, 880251. 

 

 

Archives privées françaises 

 

Archives Georges Candilis, Paris. 

Archives Alexis Josic, Atelier Josic, Sèvres. 
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Gênnadij Nilovi� Fomin, Moscou, juin 1995 

Georges Candilis, Paris, 14 juin 1993 

Serge Ketoff, Paris, 29 septembre 1997 

Alexis Josic, Sèvres, novembre 1995, mai 1996 

Norbert Kzarisky, Antony, juin 1996 

Paul Obolensky, Paris, mai 1996 
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ABROSIMOV Pavêl Vasil’êvi� 

27 décembre 1900 – 21 mars 1961. Formation : Académie des Beaux-Arts, faculté d’architecture, 

Leningrad, 1923-1928, titre architecte-artiste (arhitêktor hudožnik). Architecte à Lêngorprôêkt, 

Leningrad, 1927-1933 ; architecte responsable (staršij arhitêktor) à l’atelier chargé de la 

construction du Palais des Soviets, Moscou, 1933-1941 ; architecte à l’atelier d’architecture de la 

Direction de la construction du Palais des Soviets. Réalisations : théâtre Vahtangov, Moscou, 

1943-1948 ; Université de Moscou (« immeuble de hauteur » avec L. Rudnêv et S. �êrnyšov), 

1948-1953. Membre de l’Union des architectes, 1934 ; président de la section moscovite de 

l’Union des architectes (MOSA), 1952 ; secrétaire de l’Union des architectes (otvêtstvênnyj 

sêkrêtar’) 1955. Membre du Comité d’Etat des affaires de construction auprès du Soviet des 

Ministres (Gosstroj) et président du conseil d’experts en architecture au sein du Comité, 1953. 

Membre correspondant de l’Académie d’Architecture 1950 ; membre de l’Académie de 

Construction et d’Architecture, 1956. Professeur à l’Institut d’Architecture de Moscou 1934-1937. 

Lauréat du prix Staline (pour le projet de l’Université de Moscou). 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 4 ; I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k 

biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour des biographies d’architectes), N° 4, 

Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988, page 93. 

 

ALABÂN Karo Sêmënovi� 

Gandža (Azerbaïdjan) juillet 1897- janvier 1959. Formation : VHUTÊMAS, Moscou, 1923-1929. 

Architecte en Arménie, 1929-1931 ; architecte à Moscou dès 1931 ; chef d’atelier d’architecture à 

l’Académie d’Architecture, 1943. Projets et réalisations : premier prix au concours du Palais des 

Soviets (avec V. Simbircêv), 1932 ; théâtre de l’Armée rouge (avec V. Simbircêv), Moscou, 1934 ; 

plan masse de reconstruction de Stalingrad, 1944-1945. Docteur en architecture, 1949. Membre du 

380 



VOPRA ; participation aux travaux du VOKS1 ; participation à l’organisation de l’Union des 

architectes, 1934 ; membre de la rédaction de Arhitêktura SSSR ; premier vice-président de 

l’Académie d’Architecture, 1939. Membre du Parti Communiste dès 1917 ; membre du Comité 

Central du Parti Communiste d’Arménie, 1929-1939 ; député du Soviet Suprême de l’URSS ; 

député de Mossovêt, 1937-1959.  

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988 ; M. 

Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume II, Iskusstvo, Moscou, 1975, 

pages 406-411. 

 

BARANOV Nikolaj Varfolomêêvi� 

27 novembre 1909 – 20 avril 1989. Formation : Institut des travaux publics (LISI), Leningrad, 

1931. Chef d’atelier d’architecture, adjoint du directeur du Giprogor. Réalisations : plans masse de 

plusieurs villes, notamment de Leningrad ; reconstruction de la gare Finlânskij, Leningrad. 

Docteur en architecture, 1961. Vice-président de l’Académie d’Architecture. Adjoint du directeur 

du Gosstroj de l’URSS. Député du Soviet Suprême de l’URSS. 

Sources : G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour 

des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 

BARHIN Grigorij Borisovi� 

Perm, 20 mars 1880 – 11 avril 1969. Formation : Académie des Beaux-Arts, St. Pétersbourg, 

1901-1907, titre architecte - artiste. Architecte à Irkoutsk, 1907 (env.) - 1919 ; architecte à Moscou 

dès 1919. Architecte en chef de l’atelier N° 4 de Mossovêt. Réalisations : usines militaires à 

Irkoutsk ; réhabilitation des hôpitaux à Moscou ; projets pour les cités ouvrières ; siège du journal 

Izvêstiâ, Moscou, 1925-1927 ; nombreux concours ; plan général de Moscou, 1933-1937 ; plan 

général de reconstruction de Sébastopol, 1944-1947. Membre de la Société moscovite des 

architectes (MAO) ; membre fondateur de l’Union des architectes 1932 ; membre correspondant 

de l’Académie d’Architecture (1941) et de l’Académie de Construction et d’Architecture. 

Professeur de l’Institut d’Architecture de Moscou (depuis 1933). Docteur en architecture, 1931. 

Principaux ouvrages publiés : Maison et cité – jardin ouvrières, L’habitat ouvrier moderne2 (1922-

1923) et Architecture du théâtre (1947).  

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988 ; M. 

Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume I, Iskusstvo, Moscou, 1975, 

pages 307-313. 

                                                 
1 Société de Relations Culturelles avec l’Etranger 
2 Rabo�ij dom i rabo�ij posëlok-sad et Sovrêmênnoê rabo�êê žili�ê. 
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BLOHIN Pavêl Nikolaêvi� 

10 février 1900 – 18 août 1966. Formation : VHUTÊMAS, VHUTÊIN, Moscou, 1921-1927. 

Architecte responsable (staršij arhitêktor) dans le bureau de conception de ville de Magnitogorsk 

(trust « Novostroj – Giprogor ») ; architecte à la maison d’édition des plans et cartes de NKVD, 

Moscou, 1930-1931 ; architecte responsable au trust Gorstrojproêkt (Narkomat de l'industrie 

lourde - Narkomtâžprom), 1931-1938. Chercheur (staršij nau�nyj sotrudnik) à l’Académie 

d’Architecture, 1938-1948. Docteur en architecture, thèse sur Le choix du type de la maison 

d’habitation à faible hauteur (thèse évoque les questions de la typisation et de l’industrialisation 

de l’habitat), 1947. Directeur de l’Institut de l’habitat de l’Académie d’Architecture, 1948-1950. 

Adjoint du ministre de la construction dans les villes, 1950-1951. Directeur de l’Institut de 

l’habitat, 1951-1957 ; chef d’unité de recherche sur la construction d’habitation dans la zone rurale 

(rukovoditêl’ sêktora posêlkovogo maloètažnogo stroitêl’stva) de l’Institut de l’habitat de 

l’Académie de Construction et d’Architecture, 1957-1960. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 98 (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 83. 

 

BYLINKIN Nikolaj Pêtrovi� 

26 novembre 1900 - ?. Formation : Institut polytechnique de Leningrad, faculté d’ingénieur, 1930. 

Architecte au Giprovtuz, Leningrad ; dès 1933 architecte aux agences du Narkomat de l’industrie 

lourde à Moscou : d’abord au Vuzstrojproêkt puis au Gorstrojproêkt, jusqu’en 1938, chef de 

l’atelier N° 2. Chef de service des standards au Comité des affaires de la construction auprès du 

Soviet des Ministres, 1938. Directeur de l’Institut des constructions de masse de l’Académie 

d’Architecture, 1941. Dès 1955, directeur de l’Institut de la théorie et de l’histoire de l’architecture 

de l’Académie d’Architecture. Membre de l’Académie d’Architecture, 1946 ; membre du 

présidium de l’Académie d’Architecture, 1951.  

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel, (li�noê dêlo). Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 88. 

 

BUROV Andrêj Konstantinovi� 

Moscou, 15 octobre 1900 – 7 mai 1957. Formation : Ecole de peinture, sculpture et architecture, 

1918 ; VHUTÊMAS, atelier de A. Vêsnin, 1920-1925 ; Ecole doctorale de l’Académie 

d’Architecture, 1935. Réalisations : décor pour le film de S. Eisenstein Le ligne générale (1927), 

stations électriques, immeubles de logements, clubs, intérieurs du Musée historique (Moscou, 

1937-1939), façade du nouveau bâtiment de l’Union des architectes (Moscou, 1940), 

reconstruction du centre de Yalta (1944-1945). Dans le cadre du projet d’usine de tracteurs à 

�êlâbinsk, séjour aux usines Ford à Detroit, 1930-1931. A partir de 1935, une grande partie de son 

activité est consacrée aux problèmes de l’habitat et en particulier de l’habitat préfabriqué. Avec 

B. Blohin, il conçoit plusieurs projets d’immeubles d’habitation en grands blocs de béton, 

notamment l’immeuble construit à Lêningradskij prospêkt, Moscou, 1939-1945. Membre de 
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l’Académie d’Architecture ; professeur à l’Institut d’Architecture de Moscou ; auteur de plusieurs 

ouvrages, notamment Sur l’architecture (1943-1944). 

Sources : M. Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume II, Iskusstvo, 

Moscou, 1975, pages 456-463. 

 

�ÊRNYŠOV Sêrgêj Êgorovi� 

Village Alêksandrovka (région de Moscou) 1881 - ?. Formation : Ecole de peinture, sculpture et 

architecture, Moscou, 1893-1901 ; Académie des Beaux-Arts, St. Pétersbourg, titre architecte – 

artiste, 1901-1907. Assistant de l’ingénieur Lazarêv, 1907-1918. Professeur à Gosudarstvênnyê 

hudožêstvênnyê svobodnyê mastêrskiê, 1918-1920. Architecte aux ateliers d’architecture de 

Mossovêt, 1930 ; chef de l’atelier d’architecture N°1 de Mossovêt ; architecte en chef du 

département de la conception du nouveau plan de Moscou, 1934 ; architecte en chef de la ville de 

Moscou, 1935. Réalisations : Institut Lénine (1924) ; plan masse de la rive gauche de 

Magnitogorsk (remporte le concours en équipe avec des « spécialistes étrangers ») ; premier prix 

pour la reconstruction de la rue Gorki, Moscou, 1933 ; Université de Moscou (« immeubles de 

hauteur » avec L. Rudnêv, P. Abrosimov et A. Hrâkov). Membre du présidium de l’Union des 

architectes (prononce un discours au premier Congrès des architectes, 1937) ; membre de 

l’Académie d’Architecture, 1939 ; vice-président de l’Académie d’Architecture, 1948-1953. 

Directeur du Musée d’architecture �usêv, 1955. Lauréat du prix Staline, 1948-1953. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 84 (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 3. 

 
DUŠKIN Alêksêj Nikolaêvi� 

24 décembre 1903 – 1 octobre 1977. Formation : Institut de travaux publics (ISI), Kharkov, 1923-

1930. Architecte en chef de Mêtroproêkt3, Moscou, 1941. Réalisations : plans masse des villes, 

sanatoriums, ambassades, gares, stations du métro, immeuble de bureaux place Lêrmontovskaâ 

(« immeuble de hauteur », Moscou), grand magasin « Dêtskij Mir » (Moscou). Professeur à 

l’Institut d’Architecture de Moscou, 1966-1974. Lauréat du prix Staline, 1941, 1943 et 1949. 

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 

GÊGÊLLO Alêksandr Ivanovi� 

1891-1965. Formation : Institut des ingénieurs civils (PIGI), Leningrad, titre ingénieur – 

architecte, 1911-1921. Assistant d’architecte à l’atelier de I. Fomin, 1914-1919 ; architecte sur la 

construction d’une station électrique sur la rivière Svir’ ; chef d’atelier d’architecture de 

Lênproêkt, Leningrad, 1923-1941 ; adjoint du directeur des affaires d’architecture de Leningrad et 

                                                 
3 Mêtroproêkt, Institut po proêktirovaniû sooružênij mêtro (Institut de conception d’ouvrages du métro), 
se trouvait sous tutelle de Mêtrostroj. 
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chef d’atelier d’architecture de Lênproêkt, 1943-1945. Président de la section de l’Union des 

architectes de Leningrad, 1947-1949 ; vice-président de l’Académie d’Architecture, 1950-1953. 

Prend sa retraite en 1953. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 81 (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 1. 

 

GRADOV (SUTÂGIN) Gêorgij Alêksandrovi� 

Pêrvomajsk (région d’Odessa), 1911 - ?. Formation : Institut supérieur de travaux publics de 

Moscou (Moskovskij vysšij stroitêl’nyj institut u�êbnogo kombinata Soûzstroâ VSNH SSSR), titre 

ingénieur BTP (ingênêr stroitêl’ spêcial’nost’ grajdanskoê stroitêl’stvo), 1927-1931 ; Ecole 

doctorale de l’Académie d’Architecture, 1934-1937. Ingénieur sur les chantiers puis architecte 

dans l’atelier de la Direction des constructions militaires (Voênno-stroitêl’noê upravlêniê RKKA), 

1931-1394. Directeur et architecte en chef (glavnyj arhitêktor) de Kirgosproêkt, Frounze, 

République de Kirghizie, 1937-1941 ; élaboration des projets pour la ville de Frounze : 

aménagement du centre ville, de deux théâtres, du palais de culture, etc. Président de la direction 

de l’Union des architectes de Kirghizie, 1937-1941. Adhésion au Parti Communiste, 1940. Thèse 

de doctorat L’ensemble central de la ville de Frounze et les questions de l’architecture de la 

République de Kirghizie, 1941. Période militaire, 1941-1945. Chef de l’atelier d’architecture de 

Giprogor et architecte en chef de la construction de la ville Stalinsk (Kûzbass), 1945-1951. Chef 

du laboratoire des bâtiments hospitaliers à l’Institut des bâtiments publics de l’Académie 

d’Architecture, 1951. Dans son autobiographie Gradov écrit :  
 

En 1954, j’ai participé à l’organisation de la Conférence des Constructeurs au 
Kremlin. A cette occasion, fut rédigé un rapport sur l’état de l’architecture et de la 
construction et les propositions de leur amélioration.  
 

Election comme secrétaire de la direction de l’Union des architectes de l’URSS, 1955 ; nommé 

directeur de l’Institut des bâtiments publics de l’Académie de Construction et d’Architecture (1er 

novembre 1956). Membre correspondant de l’Académie de Construction et d’Architecture, 1956. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 120, 1957 – 1963 (li�noê dêlo), 

Archives Nationales Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 111. 

 

GUINZBOURG Moisêj Âkovlêvi� 

Minsk, 23 mai 1892 – Moscou, 6 janvier 1946. Formation : Académie des Beaux-Arts, Milan, titre 

architecte - artiste, 1914 ; Ecole polytechnique de Riga (Rižskij politêhnikum), Moscou, 1917. 

Professeur à l’Institut des ingénieurs civils (MIGI) et au VHUTÊMAS, Moscou, 1922. 

Réalisations : immeuble d’habitation Narkomfin, Moscou, 1929-1930 ; projet pour la ville verte 

(avec M. Barchtch), 1930 ; participation au concours du Palais des Soviets, 1932 ; sanatorium 

Nakomtâžprom à Kislovodsk, 1935-1937 ; projets pour l’habitat provisoire et l’habitat type, 1943-

1944. Membre fondateur d’OSA (Union des Architectes contemporains) et du journal 
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Sovrêmênnaâ Arhitêktura où il publie de nombreux articles théoriques ; l’un des théoriciens de 

constructivisme. Membre de l’Académie d’Architecture, 1939 ; membre de l’Union des 

architectes. Auteur des ouvrages Rythme en architecture (1923) et Style et époque (1924).  

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988 ; M. 

Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume II, Iskusstvo, Moscou, 1975, 

pages 266-276. 

 

HIGÊR Roman Âkovlêvi� 

Odessa, 21 septembre 1901 - ?. Formation : Ecole supérieure technique de Moscou (MVTU), titre 

ingénieur BTP (ingênêr stroitêl’), il suit parallèlement les cours à VHUTÊMAS, 1920-1926. 

Auteur de la « Déclaration » co-signée par un groupe d’étudiants « pour les nouvelles méthodes 

d’enseignement dans les Ecoles ». Membre fondateur d’OSA (1928 – 1931), fait la propagande 

pour les idées du constructivisme. Architecte à l’Académie d’Architecture et à Giprogor ; construit 

la maison de repos « Ville verte », 1930. Membre de l’Union des architectes, 1932.  

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 
IOHÊLÊS Êvgênij L’vovi� 

12 août 1908 – 29 septembre 1989. Formation : VHUTÊIN, 1930 ; Ecole doctorale de l’Académie 

d’Architecture, 1939. Architecte en chef de SAKB, Institut de l’habitat (CNIIÈP Žili�a), 1958. 

Réalisations : logements, hôtels, projets d’hôpitaux types, plans d’urbanisme, plan masse de la 

ville nouvelle Toljatti. Multiples publications. Lauréat du prix Lénine, 1973. 

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

pour des biographies d’architectes), N° 8, Union des architectes, Moscou, 1992. 

 
KOLLI Nikolaj Džêjmsovi� 

18 août 1894 - 3 décembre 1966. Etudes d’architecture à l’Ecole de peinture, sculpture et 

architecture en 1912, diplômé de VHUTÊMAS en 1924, titre architecte-artiste. Adjoint de 

l’architecte en chef de Dnêprostoj, 1927-1932 ; architecte à l’atelier de Le Corbusier (projet de 

�êntrosoûz), Paris, 1928-1929 ; architecte à la société Standart ; architecte en chef de l’atelier N° 6 

de Mossovêt ; architecte en chef de l’atelier N° 6 de Mosproêkt, 1951-1953 ; directeur de l’Institut 

des bâtiments publics, 1940-1956. Réalisations : ponts, suivi du chantier de �êntrosoûz (1930-

1935), station du métro à Moscou (1944-1945), stade à Minsk (1945), reconstruction des centres 

villes de Minsk, Riga, Kalinin (1944-1946). Participe à l’organisation de l’Union des architectes ; 

membre de l’Académie d’Architecture, 1939. 

Sources : M. Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume II, Iskusstvo, 

Moscou, 1975, pages 349-352. 
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KU�ÊRÊNKO Vladimir Alêksêêvi 

1909 - ?. Formation: Institut des travaux publics (Stroitêl’nyj Institut), Har’kov, 1929-1933. 

Conducteur des travaux sur divers chantiers, 1933-1937 ; ingénieur en chef sur les chantiers des 

usines à Stalino, 1937-1939 ; ingénieur en chef du trust N° 43 du Narkomstroj de l’URSS, 

Har’kov, 1939-1940 ; jusqu’en 1954, direction de diverses entreprises publiques de BTP. Adjoint 

du ministre de la construction des entreprises de construction mécanique, 1951-1954 ; directeur de 

Glavmosstroj, 1954-1955 ; adjoint du président du Soviet des Ministres, président du Gosstroj de 

l’URSS, 1956-1961 ; président de l’Académie de Construction et d’Architecture, 1961. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 36 (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 35. 

 

LAGUTÊNKO Vitalij Pavlovi� 

Moghilev sur Dniepr 18 mars 1904 – 26 décembre 1968. Formation : Ecole du transport 

ferroviaire, faculté des travaux publics, technicien de Ier rang, Gomel, 1921-1925 ; Institut des 

ingénieurs de transport (MIIT), Moscou, 1926 – 1930. « Technicien principal du chantier » à 

l’atelier de �usêv, chantier de la gare Kazanskij, Moscou, 1925 ; participation à la construction de 

Turksib, 1926 ; ingénieur à l’Institut �êmproêkt, conception des usines de ciment, 1930. Appelé 

sous les drapeaux, assistant du conducteur des travaux sur les chantiers militaires en Ukraine. 

Après la démobilisation, promotion au poste de directeur adjoint du bureau d’études militaires 

Voênproêkt, 1931-1935 ; ingénieur principal à l’atelier d’Alêksêj �usêv, 1935. A partir de 1939, 

ingénieur en chef de la Direction de l’architecture de Mosgorispolkom. En 1947, « constructeur en 

chef » du bureau d’études spécialisé dans la conception des bâtiments préfabriqués, conception des 

projets d’immeubles préfabriqués de structure poutres – poteaux – panneaux construits sur 

Horošêvskoê chaussée à Moscou. Ingénieur en chef de l’Institut Mosgorproêkt réorganisé ensuite 

en Mosproêkt ; adjoint du directeur et ingénieur en chef du Glavapu, 1949-1956. Lauréat du prix 

Staline pour la construction d’immeubles d’habitation préfabriqués à Moscou, 1951. Membre 

correspondant de l’Académie de Construction et d’Architecture, 1957.  

Sources : Dossier personnel N° 145 (li�noê dêlo), Archives Nationales Russes de l'Economie 

(���), fonds 293, inventaire 6, dossier 136. 

 

LOVÊJKO Iosif Ignat’êvi� 

1906 - ?. Formation : VHUTÊIN, Institut d’architecture, Moscou, 1927-1931. Architecte à 

Giprogor, 1930-1931 ; architecte à Mosproêkt, 1934-1946 ; chef de l’atelier d’architecture N° 4 de 

Mosproêkt, Moscou, 1946-1951 ; chef de l’atelier N° 7 de Mosproêkt, 1951-1955. Directeur de 

Glavapu (architecte en chef de Moscou), 1955. Membre correspondant de l’Académie 

d’Architecture, 1956. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 38 (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 37. 
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MARKOVNIKOV Nikolaj Vladimirovi� 

St. Pétersbourg 1869 – 1942. Formation : Académie des Beaux-Arts, St. Pétersbourg, titre 

architecte – artiste, 1897. Architecte à St. Pétersbourg. En 1917, participe (avec A. Èjhênval’d, P. 

Vêlihov et A. �usêv) à l’organisation et enseigne à l’Institut polytechnique féminin de Moscou 

(Politêhnikum) où sont diplômées les premières femmes architectes. Travaille sur la restauration 

du Kremlin, 1918-1919. Dans les années 1920, il travaille sur les problèmes d’habitat 

économique ; de 1921 à 1923 il travaille à la sous-direction de l’habitat de Cêntrožilsoûz ; 

construit la cité Sokol, Moscou, 1923. Chef du département d’habitat à Giprogor, 1930. Membre 

de MAO (Moskovskoê arhitêkturnoê ob�êstvo), 1922 ; membre de l’Union des architectes (1932), 

délégué du premier congrès (1937) ; membre correspondant de l’Académie d’Architecture, 1941 ; 

docteur en architecture, 1930. 

M. Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume I, Iskusstvo, Moscou, 1975, 

pages 56-60 ; I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda 

(Documents pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 

1988. 

 
MELNIKOV Konstantin Stêpanovi� 

22 juillet 1890 – 28 novembre 1974. Formation : Ecole de peinture, sculpture et architecture, 

1905-1917. Chef d’atelier d’architecture, 1917-1930 ; membre fondateur d’ASNOVA. Dès 1930, 

architecte en chef de l’atelier d’architecture N° 1 de Mosproêkt. Réalisations : pavillon 

« Mahorka » (1921), club Rusakov (1927-1929), sa résidence (1929), pavillon soviétique à 

l’exposition universelle, Paris, 1925. Enseigne l’architecture à VHUTÊMAS, (1921-1924), 

VHUTÊIN (1927-1929), Institut d’Architecture de Moscou (1934-1937) ; enseigne le dessin et la 

géométrie descriptive à l’Institut des travaux publics (MISI), 1960-1970. 

Sources : M. Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume II, Iskusstvo, 

Moscou, 1975, pages 154-161 ; I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov 

truda (Documents pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, 

Moscou, 1988. 

 

MORDVINOV Arkadij Grigor’êvi� 

Village Žuravliha (région de Lukoânsk) 1896 - ?. Formation : entre à l’Ecole supérieure technique 

de Moscou (MVTU), faculté d’architecture, 1922 ; diplômé de l’Institut d’Architecture de 

Moscou4, 1930 ; doctorant à MARHI, 1930-1933. Architecte - concepteur (avtor – arhitêktor) aux 

ateliers d’architecture de Mossovêt, 1933-1937 ; chef de l’atelier d’architecture N° 7 de Mossovêt, 

1937-1941 ; chef de l’atelier N° 10 de Mosproêkt, 1948. Réalisations : rue Gorki, Moscou, 1937-

1941 ; construction à la chaîne de 23 immeubles de logements rue Kalužskaâ, Moscou ; logements 

rue Polânka, Moscou, 1938 ; hôtel « Ukraine » (« immeuble de hauteur »), 1948. Vice-président de 

                                                 
4 En 1930, la faculté d’architecture de MVTU et VHUTÊIN sont fusionnés pour créer L’Institut 
d’Architecture de Moscou.  
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l’Académie d’Architecture, 1939-1949 ; président du Comité pour l'architecture auprès du Soviet 

des Ministres, 1943-1947 ; président de l’Académie d’Architecture, 1949-1955. Après 1955, 

chercheur (staršij nau�nyj sotrudnik) à l’Institut de l’habitat de l’Académie de Construction et 

d’Architecture ; membre de l’Académie de Construction et d’Architecture, 1956. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 44 (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 42. 

 
OLTARŽÊVSKIJ Vâ�êslav Konstantinovi� 

Moscou, 30 mars 1880 – 24 avril 1966. Formation : Ecole de peinture, sculpture et architecture, 

Moscou, 1909 ; par correspondance Université de New – York, 1928. Assistant de l’architecte 

I. Ivanov-Šic, 1908 ; architecte à l’atelier de Corbett (Etats – Unis, 1922) ; consultant sur le 

chantier du Palais des Soviets, Moscou, 1935 ; architecte au Promstrojproêkt. Durant les purges 

staliniennes, relégation à Vorkouta, 1938-1943. Direction du bureau d’information scientifique et 

technique du Comité des affaires d’architecture auprès du Soviet des Ministres, Moscou, 1943-

1947. Réalisations : immeubles d’habitation Daêv pêrêulok et rue Krasnosêl’skaâ (Moscou 1908-

1911), club à Saratov (1914-1916), gare Kiêvskij et le grand magasin Voêntorg (avec ingénieur I. 

Rêrbêrg, Moscou), premier prix au concours pour le monument – phare Colomb, plan masse de la 

ville Vorkouta. Membre de l’Union des architectes, 1935 ; docteur en architecture, 1948 ; auteur 

de l’ouvrage La construction des immeubles de hauteur à Moscou. 

Sources : G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour 

des biographies d’architectes), N° 7, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1992. 

 

POSOHIN Mihail Vasil’êvi� 

13 décembre 1910 – ?. Formation : Institut d’Architecture de Moscou, 1938. Architecte en chef de 

Moscou, 1974 ; membre du présidium de l’Académie des Beaux - Arts de l’URSS, 1980 ; lauréat 

du prix Staline 1949 et du prix Lénine 1962 et 1980. 

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

aux biographies des architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 

POŽARSKIJ Alêksandr Êvgên’êvi� 

18 octobre 1909 – 30 décembre 1977. Formation : Institut d’Architecture de Moscou, 1937. 

Directeur dans divers Instituts de conceptions de projets. Réalisations : clubs d’ouvriers, théâtres, 

stades, stations du métro à Moscou. Dès 1944 enseigne à l’Institut d’Architecture de Moscou. 

I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour des 

biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 

PROMYSLOV Vladimir Fêdorovi� 

28 juillet 1908 - ?. Formation : Institut des travaux publics (MISI), Moscou, 1936. Chef de service 

au Gidroènêrgostroj, 1930-1938. Adjoint au secrétaire du comité du Parti Communiste de la ville 

388 



de Moscou (MGK KPSS), 1938-1940 et de 1946 à 1949. Directeur de Glavoênpromstroj ; adjoint 

au président de Mosgorispolkom (adjoint au Maire de Moscou), directeur de Glavmosstroj, 1949-

1951 et 1955 – 1959. Président de Mosgorispolkom (Maire de Moscou), 1963 – 1986. Membre de 

l’Union des architectes. Lauréat du prix Lénine, 1980. 

I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour des 

biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 
RUBANÊNKO Boris Rafailovi� 

Samara, 28 août  1910 – 5 mai 1985. Formation : Institut des ingénieurs (Lêningradskij institut 

ingênêrov kommunal’nogo stroitêl’stva, LIIKS), Leningrad, 1923-1931 ; Académie des Beaux – 

Arts, Leningrad, titre architecte – artiste, 1932-1934. Architecte puis chef d’atelier d’architecture à 

Lênproêkt, Leningrad, 1931-1941. Chef de la Direction des bâtiments publics et d’habitation du 

Ministère de la construction dans les villes, Moscou, 1949-1950 ; chef du service de bâtiments 

publics et d’habitation du Gosstroj, Moscou 1953-1955. Membre de l’Académie d’Architecture, 

1955-1956 ; membre du présidium de l’Académie d’Architecture et de Construction, 1956 ; 

directeur de l’Institut de l’habitat de l’Académie de Construction et d’Architecture, 1957 ; 

directeur de l’Institut des projets expérimentaux (Nau�no – isslêdovatêl'skij Institut 

èkspêrêmêtal’nogo proêktirovaniâ), Moscou, 1958. 

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 61 (li�noê dêlo), Archives Nationales 

Russes de l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 58. 

 

RUDNÊV Lêv Vladimirovi� 

Novgorod, 14 mars 1885 – 19 novembre 1956. Formation : Académie des Beaux-Arts, St. 

Pétersbourg, 1906-1915. Chef d’atelier d’architecture de Lênproêkt, 1924 ; chef de l’atelier 

d’architecture auprès du Ministère de la Défense, Leningrad 1934. Réalisations : église-école dans 

la propriété Sêlêznëvka (1912-1913), monument aux Victimes de la révolution sur Marsovo pôle 

(Petrograd 1917), décors pour les défilés populaires, Académie militaire Frunzê (avec V. Munc, 

Moscou 1937), théâtre de l’Armée rouge, maison d’officiers de Kronchtadt, siège du Ministère de 

la Défense à Moscou (avec Munc, 1938-1951), immeubles de logements (Moscou, 1945-1948), 

reconstruction des centres de Riga, Voronej et Stalingrad, Université de Moscou (« immeuble de 

hauteur » avec S. �êrnyšov, P. Abrosimov, A. Hrâkov, 1953). Dernière réalisation : Palais de la 

culture et de la science à Varsovie (« immeuble de hauteur » offert par l’URSS à la Pologne). 

Membre de l’Académie d’Architecture, 1939. Lauréat du prix Staline, 1949. 

M. Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume I, Iskusstvo, Moscou, 1975, 

pages 505-513. 

 

 

 

 

389 



RYBICKIJ Êvgênij Vladimirovi� 

20 mars 1915 - ?. Diplômé de l’Institut d’Architecture de Moscou, 1937.  

I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour des 

biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 

RZÂNIN Mihail Ivanovi� 

7 novembre 1903 - 31 octobre 1986. Formation : Institut des ingénieurs du transport (MIIT), 

Moscou, 1927 ; VASI, 1931. Membre du présidium de l’Académie d’Architecture. Secrétaire de 

l’Union des architectes, 1950-1959. Auteur de plus de 12 livres ; participation à des expéditions 

scientifiques.  

I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour des 

biographies d’architectes), N° 7, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1992. 

 

SINÂVSKIJ Mihail Isaakovi� 

Odessa, 2 janvier 1895 – 29 avril 1979. Formation : Ecole des Beaux-Arts, Odessa, 1918 ; 

VHUTÊMAS, titre architecte – artiste, 1923-1926. Membre fondateur d’OSA. Architecte à la 

maison d’édition Pravda, 1926-1927 ; architecte au Gospromstroj ; architecte au 

Soûzstandartstroj ; chef d’atelier d’architecture de Mosproêkt, 1932 ; architecte à l’atelier de 

Žoltovskij (1933) ; chef d’atelier d’architecture de Mossovêt, 1941 ; chercheur à l’Académie 

d’Architecture (staršij nau�nyj sotrudnik), 1943 ; chef de l’atelier d’architecture N° 11 de 

Mosprêkt. Réalisations : certains bâtiments de l’usine de tracteurs à Volgograd (1927-1930), 

planétarium de Moscou (avec M. Barchtch, 1929), concours de socgorod (ville socialiste) pour 

l’usine d’automobiles à Gorki, projet d’immeuble de logements (N° 64) rue Gorki (Moscou), 

aménagement des berges de Moskova, aménagement de la rue Prospêkt Mira (Moscou), 

immeubles de logements sur Lêninskiê gory (Moscou), quartier à Volgograd. Professeur à 

l’Institut d’Architecture de Moscou depuis 1949 ; membre de l’Union des architectes depuis 1932, 

membre de la direction de l’Union des architectes, 1941-1951. 

Sources : G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour 

des biographies d’architectes), N° 7, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1992. 

 

SVÊTLI�NYJ Êvgênij Êvtihiêvi� 

2 août 1909 - ?. Formation : Institut d’architecture de Moscou, 1935. Chef d’atelier d’architecture 

à Giprogor ; directeur de Mingorstroj de l’URSS ; directeur de l’habitat du Gosplan de l’URSS. 

Réalisations : immeubles de logements, plans masse des villes, usines. Membre de l’Union des 

architectes.  

Sources : G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents aux 

biographies des architectes), N° 7, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1992. 
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VÊSNIN Alêksandr Alêksandrovi� 

29 mai 1883 – 7 novembre 1959. Formation : Institut des ingénieurs civils (PIGI), St. Péterbourg, 

1901-1912, titre ingénieur – architecte. Travaille à l’atelier de V. Tatlin, 1912-1914. Durant les 

premières années après la révolution, il travaille surtout comme artiste – peintre, fait des décors 

pour le théâtre, enseigne la peinture et le dessin à VHUTÊMAS (1921). Les principaux projets son 

réalisés en collaboration avec ses frères Lêonid (1880-1933) et Viktor (1882-1950) : concours de 

la bibliothèque Lénine (1928-1929), maisons communes pour Stalingrad et Kuznêck (1929-1930), 

palais de la culture du quartier Prolêtarskij (Moscou, 1931-1937), grand magasin rue Kransnaâ 

prêsnâ (1927). Membre d’INHUK et LÊF ; membre fondateur et président d’OSA (1925) ; 

rédacteur en chef de Sovrêmênnaâ Arhitêktura ; l’un des théoriciens de constructivisme ; membre 

de l’Union des architectes, 1932 ; membre de l’Académie d’Architecture, 1939. 

Sources : G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour 

des biographies d’architectes), N° 7, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1992 ; M. Bahrin 

(dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume II, Iskusstvo, Moscou, 1975. 

 

VÊSNIN Viktor Alêksandrovi� 

1882-1950. Formation : Institut des ingénieurs civils (PIGI), St. Péterbourg, 1901-1912, titre 

ingénieur – architecte. Entre 1908-1914 collaboration avec ses frères Lêonid (1880-1933) et 

Alêksandr (1883-1959). Durant la première guerre mondiale est les années qui suivent la 

Révolution, spécialisation dans les projets industriels (usines, fabriques). Dès 1923, enseigne à 

MVTU (Ecole supérieure technique de Moscou) à la faculté d’architecture. En équipe avec N. 

Kolli, G. Orlov et S. Andriêvskij construit Dnêprogês (station électrique sur Dniepr, 1929-1930). 

Participe à l’organisation de l’Union des architectes ; mène un travail théorique, 1930-1940 ; l’un 

des organisateurs et le premier président de l’Académie d’Architecture, 1939-1949.  

Sources : M. Bahrin (dir.), Mastêra sovêtskoj arhitêktury ob arhitêkturê, volume II, Iskusstvo, 

Moscou, 1975. 

 

VLASOV Alêksandr Vasi’lêvi� 

1 novembre 1900 – 25 septembre 1962. Formation : Ecole supérieure technique de Moscou 

(MVTU), faculté d’architecture, 1920-192 ; Ecole doctorale de l’Académie d’Architecture, 1932. 

Chef de l’atelier d’architecture N° 2 de Mosproêkt ; architecte en chef de la construction du parc 

Gorki, Moscou, 1933-1935 ; chef d’atelier d’architecture de Mossovêt, 1939-1941 ; architecte en 

chef de Kiev, 1944-1950 ; architecte en chef de Moscou, 1950-1955. Réalisations : projet pour 

žilkommunna à Krasnodar, deuxième prix (avec A. Zil’bêrt, 1928) ; projet du pont Krymskij à 

Moscou, 1936-1938 ; théâtre à Ivanovo, 1940 ; plan masse de Kiev. Enseigne à MVTU, 1928 ; 

enseigne à l’Institut d’Architecture de Moscou, 1930-1932 ; enseigne à l’Ecole doctorale de 

l’Académie d’Architecture, 1936. Membre correspondant de l’Académie d’Architecture, 1940 ; 

chercheur (nau�nyj sotrudnik) et chef d’unité de recherche de l’Institut des bâtiments publics de 

l’Académie d’Architecture, 1941-1944 ; président de l’Académie d’Architecture d’Ukraine, 1945 ; 
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Président de l’Académie d’Architecture, 1956. Lauréat du prix Staline en 1948 et 1950, du prix 

Lénine en 1959 et 1962.  

Sources : Autobiographie manuscrite, Dossier personnel N° 11, Archives Nationales Russes de 

l'Economie (���), fonds 293, inventaire 6, dossier 14 ; I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k 

biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour des biographies d’architectes), N° 4, 

Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 

 

 

ZALTSMAN (ZAL’CMAN) Alêksêj Moisêêvi� 

22 août 1899 – 31 janvier 1963. Formation : VHUTÊMAS, 1922-1927. Chercheur, puis chef 

d’unité de recherche à l’Institut de l’habitat de l’Académie d’Architecture ; plus de 40 publications 

consacrées aux problèmes d’habitat ; professeur à l’Institut d’Architecture de Moscou ; membre 

correspondant de l’Académie d’Architecture, 1944. Projets : immeubles de logements, combinat 

Izvêstiâ, bâtiments industriels. 

Sources : G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents pour 

des biographies d’architectes), N° 7, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1992. 

 

ŽOLTOVSKIJ Ivan Vladislavovi� 

Biélorussie 1867-1959. Formation : Académie des Beaux-Arts de St. Pétersbourg, 1887-1898. A 

partir de 1900, il exerce comme architecte et enseigne à Moscou à l’Ecole Stroganov 

(stroganovskoê u�ili�ê) puis à VHUTÊMAS (1920) et enfin à l’Institut d’Architecture de Moscou, 

(1936-1948) ; il met au point la méthode d’enseignement d’architecture qui est appliquée à 

l’Institut d’Architecture dès 1936. En 1945, il crée son « atelier - école ». Auteur de plus de 120 

réalisations (logements et bâtiments publics). Membre des Académies d’Architecture et des 

Beaux-Arts. Lauréat du Prix Staline, 1948. 

Sources : I. G. Birûkov (dir.), Matêrialy k biografiâm arhitêktorov vêtêranov truda (Documents 

pour des biographies d’architectes), N° 4, Union des architectes de l’URSS, Moscou, 1988. 
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