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Architecture
Sur ou  
sous l’eau ?
Vers une 
architecture 
mérienne1

Par Sophie Suma

C’est de l’océan que naîtra 
le destin des civilisations à venir. »
Jacques Rougerie, architecte

Les architectes visionnaires
En 1963, l’historien et critique  
Michel Ragon pose la question 
suivante « Où vivrons-nous demain ? ». 
À travers un ouvrage rassemblant des 
idées d’architecture expérimentale, 
débute une réflexion sur l’avenir des 
villes. Convaincu que l’architecture 
moderne du début du XXe siècle, 
portée par les fondateurs des CIAM2 
est vieillissante, non adaptée aux 
problématiques contemporaines et 
issue de « formules-clefs », il invite 
les architectes à la réflexion autour 
« d’espaces intermédiaires »3 pouvant 
apporter un remède à la surpopulation 
qui guette les villes. Il préconise 
une reformulation des concepts 
architecturaux pour générer des espaces 
de vie alternatifs. Un de ces espaces 
pourrait bien se trouver sur l’eau, 
colonisant les mers, les océans et offrant 
plus de liberté. En 1965, il rassemble 
ses « architectes visionnaires » autour 
d’une idée commune, imaginer le futur 
des villes. Assuré de la richesse de 
l’architecture prospective4, il participe 
à la création du GIAP5 – Groupement 
international d’architecture prospective 
– auprès des architectes Yona Friedman, 
Walter Jonas, Paul Maymont, Georges 
Patrix, Ionel Schein et du sculpteur 
Nicolas Schöffer. Cette fédération 
vise à développer une architecture 
tournée vers l’avenir, et l’occupation 
des zones maritimes de la planète est 
une des hypothèses de leur travail. 
Pour déployer leurs mégastructures, ils 
s’inspirent des grandes utopies urbaines 
et sociales du XIXe siècle portées par des 
théoriciens comme Charles Fourier ou 
Camillo Sitte. Tous souhaitent une cité, 
équitable, renouvelable et équilibrée.

Bâtir en milieu marin
On relève des exemples de 
constructions sur l’eau durant la 
protohistoire à la période néolithique 
de l’âge du bronze en Europe. Depuis 
longtemps l’homme cherche la 
maîtrise des éléments naturels et  
à coloniser tous types de territoires, 
il est vrai que de nombreuses cités 
lacustres existent un peu partout 
dans le monde. Il semble qu’une 
typologie de cinq systèmes soit assez 
représentative du projet associant 
architecture et eau. Les habitations 
sur pilotis (les Crannog Irlandais), 
les habitations mobiles et flottantes 
(les Kabang de Birmanie), les îles 
artificielles (la ville de Tenochtitlan, 
l’actuelle Mexico), les maisons sur 
les ponts (Pontevecchio Florence de 
Taddeo Gaddi vers 1345), ou encore 
les habitats sous-marins (Précontinents 
de Jacques-Yves Cousteau dès 1960). 
On peut également rappeler des 
réalisations forées sous les fonds 
marins, comme le tunnel sous la 
manche long de plus de 50 km, dont 
les travaux débutent en 1987. Dans 
une même démarche et pour gagner 
de la place en agrandissant Paris, 
l’architecte Paul Maymont, imagine 
en 1962, Paris sous la Seine (fig 1) 
et dessine un réseau complexe sous-
terrain s’étendant à plusieurs mètres 
en dessous du fleuve. Ce projet 
jamais réalisé compte des voies de 
circulations automobiles, des zones  
de parking, des équipements sportifs, 
des espaces commerciaux et culturels, 
des restaurants...

Fig 1 – Paul Maymont — 1962 — Paris sous la Seine (projet)

« 

Fig 2 – Charles Simonds — 1972-1978
Floating Cities (projet)
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1 — Mérien, néologisme de l’architecte français  
Jacques Rougerie pour qualifier les hommes vivant sur les mers.
2 — Congrès internationaux de l’Architecture  
Moderne (CIAM), créés en 1928.
3 — Michel Ragon, Où vivrons-nous demain ?  
Paris ; éditions Robert Laffont, 1963.
4 — Pour Gaston Berger, la prospective est une science 
prévisionnelle, associée au projet d’architecture  
(Étapes de la Prospective, PUF, Paris 1967).
5 — À la fin du manifeste signé par les membres en 1965,  
on peut lire « Contre une architecture rétrospective. 
Pour une architecture prospective ».
6 — Roman d’anticipation — 1895, Jules Vernes.
7 — J.G. Ballard, L’île de béton (Concrete island), 1974.
8 — En 1963, Paul Maymont propose à la ville de Monaco  
une ville flottante circulaire : Thalassa.
9 — Terme employé par Jacques Rougerie pour baptiser  
les habitants de ses villages sous-marins.
10 — Terme employé par Jacques-Yves Cousteau 
en parlant des hommes cobayes de l’expérience.
11 — USA, Kevin Reynolds — 1995.

la solution pour lier une nouvelle 
économie dynamique et plurielle. 
Mais si l’homme, par l’histoire, a 
prouvé qu’il pouvait vivre sur l’eau, 
peut-il en revanche vivre dans les 
fonds marins ? L’architecte Jacques 
Rougerie, né en 1945, a consacré sa vie 
au développement d’une multitude de 
projets invitant à prendre conscience 
que l’avenir du terrien est peut-être 
de devenir mérien. De 1971 à 1973,  
il crée les Villages sous-marins (fig. 3), 
des lieux de vie et des fermes  
marines refuges, situés à 30 mètres 
sous l’eau, pouvant accueillir entre 
50 et 250 Aquanautes9. Pour réaliser 
ce futur, liant l’homme à la vie 
maritime, il fonde en 1974, le Centre 
de l’architecture de la mer et de 
l’espace. Mais vivre dans l’eau n’est 
pas chose aisée, physiologiquement 
et psychologiquement, cela induit 
un bouleversement et des risques 
naturels évidents. En 1960 Jacques-
Yves Cousteau et son équipe partent 
à la conquête d’un vaste territoire 
immergé, le plateau continental, 
qui selon lui est plein de ressources 
potentielles à extraire et entreprend 
un projet expérimental de vie sous-
marine devant faciliter le travail 
des hommes en fonds marins. 
Précontinent I, II et III sont des 
complexes sous-marins imaginés 
par Jean-Charles Roux, l’architecte 
ingénieur attitré de Cousteau, conçus 

pour résoudre les soucis liés à la 
plongée à saturation. En 1963, les 
éléments de Précontinent II sont 
installés en mer Rouge à 11 et  
26 mètres sous la surface de l’eau. 
Le film sorti en 1964, Le monde sans 
soleil, expose l’expérience et donne 
à voir les habitations tout confort 
dans lesquelles vivent et travaillent 
les Océanautes10. En janvier 1965, 
Précontinent III – capsule d’habitation 
déposée durant 27 jours au large 
de Monaco avec un équipage de six 
personnes et avec la collaboration 
du Musée océanographique de la 
principauté – prouvera que l’on peut 
vivre à 100 mètres dans les fonds 
marins et permettra à Cousteau de 
démontrer que grâce à la technique 
et au progrès, l’homme peut travailler 
à de grandes profondeurs en 
minimisant les risques et les accidents, 
notamment pour ceux œuvrant à la 
réparation de machines d’extraction 
pétrolière ou toutes opérations  
sous-marines. Selon Cousteau, nous 
pourrions en effet, imaginer un avenir 
potentiel dans les océans et les mers 
du globe et communier avec le monde 
marin. Ces expériences et d’autres plus 
récentes, ainsi que les transformations 
environnementales à venir, 
annoncent-elles la mutation humaine 
présagée par Jacques Rougerie et 
incarnée par Kevin Costner dans  
le film Waterworld11 ? 

Vivre sur ou sous l’eau ?
En 1895 Jules Verne écrit L’île 
à hélice6, une île à propulsion 
mécanique qui parcourt l’océan 
Pacifique. Cette île artificielle et 
mobile nommée Standard Island 
contient une ville, Milliard City, où 
les habitants sont principalement 
des gens fortunés bénéficiant d’un 
confort illimité. La fin tragique 
de cette histoire nous rappelle les 
drames dystopiques des romans 
de J.G. Ballard7, où la dimension 
insulaire matérialisée par les limites 
des constructions accueillant ces 
communautés produit violence, 
tragédie et chaos. Les « architectes 
visionnaires », eux imaginent des 
aménagements harmonieux pour 
une société qu’ils souhaitent libre et 
épanouie sur l’eau et qui apporte la 
solution aux problèmes économiques, 
démographiques et environnementaux 
de la civilisation contemporaine8. 
Pour éviter les problèmes liés à 
l’insularité des villes futuristes, l’artiste 
américain Charles Simonds, propose 
en 1972 Floating Cities (fig 2) – villes 
flottantes –, dont le principe de barges 
individuelles faites de caractéristiques 
multiples permettrait de satisfaire 
tous les habitants de la planète. Les 
barges mobiles se connectent et se 
détachent selon les envies, les besoins 
et les perspectives des communautés 
nomades. Pour Simonds, elles seraient 

Fig 3 – Jacques Rougerie - 1971-1973
Village sous-marins (projet)
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