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Maisons métalliques dites des Forges de Strasbourg (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059029
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Les faubourgs manceaux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lotissement, maison
Appellation : Forges de Strasbourg

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Les pavillons métalliques des Forges de Strasbourg sont financés par l'Allemagne au titre des dommages de guerre en
1930. Raymond Talma et Béguin, architectes spécialisés dans la construction à bon marché, proposent les maisons des
Forges de Strasbourg au maire du Mans. Ils dressent le plan d'implantation des 85 maisons. Elles reposent sur une dalle
de béton (conservée aujourd'hui), avec solin en parpaing, une ossature métallique recouverte de plaques de tôle, et sont
couvertes d'une toiture à deux pans et croupe en tuile mécanique. Elles se positionnent au centre de la parcelle et sont
doubles. Elles sont composées d'une salle commune et de trois chambres. Ces maisons sont co-financées par la Ville du
Mans et par la Caisse de retraite des chemins de fer de l’État, et sont réservées aux employés des chemins de fer.
Ces maisons de ce type sont exposées à l'Exposition de l'Habitation de 1934 au Grand-Palais, qui présente les évolutions
en matière d'habitat à bon marché.
Du fait de leur caractère rudimentaire, elles sont détruites à partir de 1972. La dalle en béton et la clôture de jardin ont été
conservées. De même, le réseau viaire de type cité-jardin, pensé lors de leur implantation par Talma et Béguin, a été gardé.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle (détruit)
Dates : 1930 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Forges de Strasbourg, Raymond Talma

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Illustrations

Vue des maisons
métalliques vers 1950.
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Vue des chemins en coeur d'ilôt
dessinés par le réseau viaire d'origine.
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Vue des clôtures et portail
d'origine, rue de Poitiers.
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Vue des maisons remplaçant
les maisons métalliques

et du réseau viaire.
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Vue des maisons métalliques vers 1950.
 
Référence du document reproduit :

• Centre d'Histoire du Travail, Nantes. Non coté. Collecte des témoignages pour l'exposition Cités Cheminotes,
2000.
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Date de prise de vue : 2019
(c) Centre d'Histoire du Travail ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des chemins en coeur d'ilôt dessinés par le réseau viaire d'origine.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des clôtures et portail d'origine, rue de Poitiers.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des maisons remplaçant les maisons métalliques et du réseau viaire.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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