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INTRODUCTION GENERALE 

 

L’usine FAGUS est l'un des premiers ouvrages construits de l'architecture moderne, et le 

premier projet de Walter Gropius. La Commission a fourni Gropius l'occasion de mettre ses 

idées révolutionnaires dans la pratique, et le volume rectiligne magnifique avec sa façade 

avant vitrée guiderait le cours du modernisme à travers les décennies à venir. 

Ce modeste travail, évoque les principales caractéristiques architecturales de l’usine Fagus 

qui est d’une très grande importance historique, le style et le mouvement dont il s’inscrit, 

ainsi que des informations relatives aux architectes et les personnes qui ont contribué à la 

conception de cette œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Usine FAGUS - Source : Archdaily.com. Page : 02 
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Le Deutscher Werkbund 

Présentation : 

Werkbund, association fondée en Allemagne en 1907 sur l’initiative de l’architecte Hermann 

Muthesius, du politicien Friedrich Naumann et de l’industriel Karl Schmidt, déterminante 

pour la production architecturale de l’entre-deux-guerres. 

 

Le principe du « Deutscher Werkbund » : 

Le Werkbund se développe sur la conviction qu’une nouvelle culture du travail, obtenue par 

la collaboration de politiciens, d’industriels et de praticiens des arts appliqués, est seule à 

même d’assurer un renouveau de l’industrie allemande. Cette idée s’étendra aussi bien en 

Allemagne qu’en Autriche ou en Suisse. 

 

Développement du « Deutscher Werkbund » : 

Le Deutscher Werkbund remporte vite un grand succès et voit ses effectifs passer de 492 

membres en 1908 à 1870 en 1914. Ces derniers, tels les architectes Peter Behrens et Heinrich 

Tessenow, s’efforcent de l’étendre en organisant de multiples conférences et expositions 

novatrices. Dans ce cadre, ils présentent à Cologne en 1914 l’usine modèle de Walter 

Gropius, le pavillon de verre de Bruno Taut et le théâtre de Henry Van de Velde.  

 

Tous ces architectes, pour assurer une amélioration des objectifs qualitatifs et quantitatifs, 

rejettent l’ornementation architecturale et privilégient la simplification des formes, sans pour 

autant produire un style unitaire. Ces thèmes sont repris au milieu des années vingt et c’est le 

célèbre lotissement du Weissenhof de Stuttgart (1927), confié à 17 architectes dont Behrens, 

Taut, mais aussi Le Corbusier, Ludwig Hilberseimer, Jacobus J. P. Oud, Hans Poelzig, Mies 

Van der Rohe et Hans Scharoun, qui démocratise le mouvement auprès du grand public. 

Encore une fois, le Werkbund ne défend pas une esthétique particulière mais une cohérence 

de l’architecture moderne. Devant ce succès, l’association obtient en Allemagne un statut 

quasi officiel avant 1934, année durant laquelle elle se voit détournée par le régime hitlérien. 

Reconstituée en 1947, elle évolue jusque dans les années soixante sans toutefois réoccuper la 

place qu’elle avait acquise avant-guerre. 
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Walter Gropius a participé en 1911 à « Deutscher Werkbund » (Union Allemande pour 

l’Œuvre animé depuis 1907 par Muthesius) c’était une expérience intéressante. Il souhaitait 

établir une coopération étroite entre les artistes et les artisans ainsi qu’une articulation 

solide entre la technique, l’industrie et l’art (ce qui ne s’est guère réalisé alors). Il s’agissait 

d’assurer une meilleure qualité artistique à la production industrielle. Très tôt, Gropius 

critique les académies qu’il juge rétrogrades et se préoccupe de l’amélioration des modèles 

destinés à la production de masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behrens et Gropius réfléchissent à la distinction entre « forme artistique » et « forme 

technique », insistant sur la nécessité de dépasser les contraintes matérielles pour donner 

naissance à des formes représentatives d'une culture unifiée. 

 

 

 

 

 

 

L’esthétique industrielle – Source : Auteur, 2016. 
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II/ Les architectes 

1/ Walter Gropius (1883-1969) : 

 Prise de vue :  

 

         Préoccupé par le rôle de l'industrie, de la 

standardisation, des nouveaux matériaux et des 

techniques constructives, l'œuvre théorique et pratique 

de Walter Gropius s'inscrit d'emblée dans le projet de 

rationalisation de l'architecture qui inspira le 

mouvement moderne. Avec ses premières œuvres 

construites, qui renversent le rapport traditionnel entre 

la structure portante et l'enveloppe du bâtiment, 

Gropius inaugure une révolution esthétique qui 

marquera profondément l'imaginaire des architectes 

modernes.  

 

          Fondateur de l'école du Bauhaus à Weimar, il joue un rôle déterminant dans 

l'enseignement du design et le renouveau de la conception architecturale. Porte-parole 

infatigable de la nouvelle architecture sur la scène internationale, Gropius est, avec Le 

Corbusier et Ludwig Mies van der Rohe, l'un des acteurs clés de l'avant-garde européenne 

qui donnera naissance au fonctionnalisme et au Style international. Ainsi, au-delà de ses 

réalisations architecturales, fruits d'une longue carrière qui traverse deux guerres mondiales 

et se poursuit sur deux continents, ce sont sans doute les idées et les actions de Gropius qui 

auront durablement marqué la révolution architecturale du XXe siècle. 

 

 Architecture et industrie : 

        Gropius est né à Berlin en 1883, dans une famille de fonctionnaires et d'architectes. Il 

entreprend des études d'architecture à la Technische Hochschule de Charlottenburg à Berlin, 

mais ne les terminera pas.  

         En 1907, il entre dans l'agence de Peter Behrens (1868-1940) où travailleront 

également nombre de jeunes architectes devenus célèbres par la suite, dont Ludwig Mies van 

Figure 2: Walter Gropius (1883-1969) 

– Source : PDF, article écrit par 

Réjean Legault. 
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der Rohe et Le Corbusier. Behrens est alors le designer en chef des bâtiments et des produits 

industriels de l'A.E.G. (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft). C'est à cette époque qu'est 

créé le Deutscher Werkbund (1907), association d'artistes et d'industriels dont l'objectif est 

de repenser les rapports entre l'art et l'industrie. Engagés dans le Werkbund, et inspirés par la 

théorie de la « volition artistique » (Kunstwollen) d'Aloïs Riegl, Behrens et Gropius 

réfléchissent alors à la distinction entre « forme artistique » et « forme technique », insistant 

sur la nécessité de dépasser les contraintes matérielles pour donner naissance à des formes 

représentatives d'une culture unifiée.  

         Après trois années passées chez Behrens en tant que chef d'atelier, Gropius fonde sa 

propre agence en association avec Adolf Meyer. En 1911, il obtient sa première commande 

importante, le projet de l'usine Fagus, à Alfeld an der Leine, dans lequel il opère la 

séparation radicale entre la structure portante et les cloisons extérieures, suspendant entre les 

colonnes de l'ossature de larges fenêtres de métal et de verre formant écrans.  

        Avec l'usine Fagus, Gropius abandonne ainsi le symbolisme formel de Behrens pour 

créer une forme architectonique dans laquelle l'essence de la construction et des matériaux 

est rendue lisible. La conception des bureaux de l'usine modèle du Deutscher Werkbund pour 

l'exposition de Cologne (1914), un projet où sont mises en évidence les circulations 

verticales enfermées dans des tours cylindriques en verre à ossature métallique légère, lui 

permet d'aller plus loin dans la réalisation d'une architecture qu'il veut représentative de son 

époque. Pour lui, les bâtiments industriels anonymes, tels que les usines et les silos, ont une 

monumentalité et une force comparables aux pyramides égyptiennes et aux temples grecs.  

       À la veille de la Première Guerre mondiale, Gropius est déjà reconnu pour avoir tenté de 

fusionner une conception classique de l'architecture avec la monumentalité des nouveaux 

édifices du monde industriel. 

 L'expérience du Bauhaus : 

      Au cours de la Première Guerre mondiale, alors qu'il sert dans l'armée allemande, 

Gropius est recommandé par Henry Van de Velde comme directeur potentiel de l'École d'arts 

et métiers (Kunstgeweberschule) et de l'Académie (Hochschule für bildende Künste) du 

grand-duché de Saxe à Weimar.  
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       Appelé à ce poste en 1919, il combine les deux écoles pour fonder une nouvelle 

institution : le Bauhaus d'État (Das Staatliche Bauhaus). Dans le manifeste du Bauhaus 

(1919), Gropius appelle à l'unité 

des arts et des métiers, mettant en 

avant l'idéal de l'« oeuvre d'art 

total » (Gesamtkunstwerk). Ce 

manifeste s'inscrit dans la 

mouvance de la culture artistique 

d'après guerre, agitée par les 

nombreuses organisations 

révolutionnaires regroupant 

artistes et architectes.  

 

 

Gropius était alors membre du Arbeitsrat für Kunst, une organisation qui, doutant des valeurs 

de l'âge industriel, pensait retrouver une culture unifiée par le biais du travail artisanal et d'un 

retour à l'esprit gothique.  

       Au Bauhaus, les étudiants devaient être à la fois formés à la pratique et à la théorie, aux 

métiers et aux arts, suivant un enseignement fondé sur le modèle des guildes médiévales. 

Ainsi marqué par la culture expressionniste, le premier programme du Bauhaus sera 

également enrichi et infléchi par l'enseignement de nombreux artistes étrangers, tels Paul 

Klee, Wassily Kandinsky et Theo Van Doesburg, du groupe néerlandais De Stijl.  

       À cette époque, le Bauhaus n'offre pas encore d'enseignement formel de l'architecture, et 

les projets de Gropius, tel le célèbre envoi pour le concours du Chicago Tribune (1922), sont 

exécutés dans son agence avec Adolf Meyer.  

        La maison modèle Haus am Horn, conçue par Georg Muche et construite pour 

l'exposition du Bauhaus de 1923, sert néanmoins à mettre en avant l'idée de l'architecture 

comme objet ultime du travail de conception. C'est dans le cadre de cette exposition que 

Gropius tient une conférence, dans laquelle il annonce sa réconciliation avec la technique et 

le monde de la production.  

Figure 3: Ecole du Bauhaus en Allemagne.                

Source : Encarta 2009. 
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Le déménagement du Bauhaus de Weimar à Dessau, en 1925, marque un changement 

d'orientation. 

          Avec la construction de la nouvelle école du Bauhaus (1925-1926), Gropius réalise 

l'une des œuvres majeures de l'architecture du XXe siècle. Les blocs individuels du bâtiment, 

différenciés par leur fonction, sont agencés de façon asymétrique. Dans l'aile des ateliers, où 

sont employés des planchers et des poteaux champignons en béton armé, les éléments 

porteurs sont en retrait de la façade pour permettre de dresser un large écran de verre, 

ininterrompu sur trois étages.  

       À Dessau, Gropius réaffirme sa foi en une possible « unité de conception », mais en se 

tournant cette fois vers la technologie. Les ateliers deviennent des laboratoires où le travail 

des étudiants est désormais guidé par les méthodes de production en série. Gropius y 

poursuit ses recherches sur la standardisation et la préfabrication de l'habitation. Ses 

solutions sont testées dans le complexe de Dessau-Törten (1926-1928), un ensemble 

d'habitations individuelles sur deux niveaux, dont l'orientation est « scientifiquement » 

déduite à partir des paramètres de l'environnement : air, lumière, verdure.  

         Il poursuit l'expérimentation des méthodes de préfabrication et de montage à sec avec 

les deux maisons construites dans le cadre de l'exposition du Weissenhof à Stuttgart (1927). 

L'unité formelle des réalisations et le nombre d'architectes d'avant-garde qui y participent – 

Le Corbusier, Mies van der Rohe, J. J. P. Oud, Mart Stam... – font de cette exposition la 

véritable date de naissance du mouvement moderne. 

         Au Bauhaus, Gropius met en avant le principe de la collaboration de tous les arts à la 

construction, faisant peu à peu de l'architecture le point de convergence de l'enseignement. 

Ce principe est illustré de façon éclatante dans son projet de Totaltheater, qu'il conçoit en 

collaboration avec le scénographe Erwin Piscator (1927). Devenu la cible de certains 

critiques, et jugeant que sa fonction l'empêche de se consacrer pleinement à sa pratique 

d'architecte, Gropius quitte le Bauhaus au début de 1928 et recommande Hannes Meyer 

comme nouveau directeur de l'école.  

        Très tôt dans sa carrière, Gropius s'est penché sur les rapports de l'art et de la technique, 

le rôle de l'industrie, la nature de l'oeuvre, le statut du concepteur, des questions qui vont 

façonner la culture architecturale du XXe siècle. Mais sa fascination pour le processus 
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industriel, et pour ses avatars que sont le taylorisme, la production en série et la 

standardisation, ne donnera souvent que des résultats inégaux. 

        Gropius reste certes un concepteur génial, mais il fut surtout un formidable catalyseur 

dans la formulation et l'expérimentation des idées, des techniques et des formes qui seront au 

centre de l'architecture du XXe siècle. 

2/ Adolf Meyer (1881-1929) : 

     Adolf Meyer (17 juin 1881 à Mechernich – 14 

juillet 1929 à Baltrum) fut un architecte allemand. 

Étudiant et employé de Peter Behrens, Adolf Meyer 

devint vers 1915 chef de bureau dans l'agence de 

Walter Gropius, puis un partenaire à part entière. En 

1919, Gropius lui donna un poste de maître au 

Bauhaus, où il enseigna le dessin industriel et la 

construction technique. Meyer est aussi le concepteur 

avec Gropius de l'usine Fagus et du projet du 

concours pour la Tribune Tower de Chicago en 1922. 

À partir de 1925 il s'installa comme architecte indépendant à Francfort-sur-le-Main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Adolf Meyer (1881-1929)- 

source : Encarta 2009. 
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III. L’œuvre architecturale (usine Fagus) 

1/ Présentation de la ville : 

Alfeld est une ville située dans la partie centrale de l'Allemagne, sur les bords de la rivière 

Leine.  

Elle fait partie de l'arrondissement de Hildesheim, dans le land de Basse-Saxe, et est au cœur 

de la région métropolitaine de Hanovre-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. 

 

L'agglomération de Alfeld , qui comptait 20 460 habitants en 2008, conserve plusieurs 

monuments remarquables témoignant de l'histoire de la cité, dont les origines remontent à 

1214. L'église Saint-Nicolas et la Fillerturm (vestige de l'ancienne enceinte urbaine) 

comptent parmi les monuments les plus anciens. 

 

L'hôtel de ville, situé à proximité de l'église                                                                                        

Saint-Nicolas, date de 1586 et intègre dans sa                                                                                

façade une tour octogonale couronnée d'un bulbe.                                                                                            

Le cœur historique conserve des rues piétonnes                                                                                 

et commerçantes très fréquentées. 

Important élément du patrimoine industriel                                                                                  

allemand, « l'usine Fagus » est considérée                                                                                              

comme un ensemble architectural précurseur                                                                                      

du modernisme, et date de la période 1911-1925. 

À proximité de la ville s'élève le massif des sept collines (Sieben Berge) et la colline du 

Himmelberg, culminant à 307 mètres. 

Certains y situent la base historique du conte des frères Grimm "Blanche-Neige". 
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Figure 5: Carte de la ville ALFELD 

– Source : Google maps. 

Figure 6: Vue sur la ville 

de ALFELD, on voie 

l’usine FAGUS apparait 

de loin. Source : Google 

maps. 

FAGUS 

Usine FAGUS 
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2/ Présentation de l’œuvre architecturale : 

Œuvre mythique et fondatrice de l'architecture moderne, l'usine Fagus, fabrique de formes 

pour souliers, est un ensemble de bâtiments dont l'implantation avait été conçue par 

l'architecte Eduard Werner. Walter Gropius (1883-1969) en reprend l'étude en 1911, en 

s'attachant essentiellement à la 

conception structurelle de l'usine. 

C'est dans le bâtiment de fabrication 

qu'il apporte l'innovation la plus 

remarquable : la façade sud-est, 

rythmée par des menuiseries 

métalliques noires, est presque 

entièrement vitrée sur ses trois 

niveaux, de même que les deux 

angles en retour.  

Ce dispositif confère au volume une légèreté inédite, tandis que la structure de béton armé 

est visible depuis l'extérieur. Si la brique jaune du soubassement et du couronnement 

rappelle l'héritage de Peter Behrens chez qui il avait travaillé à Berlin, Gropius n'en invente 

pas moins ici une nouvelle esthétique, associant invention technique et formelle. L'usine 

Fagus est l'un des rares édifices du Mouvement moderne dont les matériaux aient survécu à 

l'épreuve du temps. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Usine Fagus en Allemagne – Source : Encarta 2009. 

Figure 8 : Usine Fagus en Allemagne, 

vue depuis le parking – Source : 

Google maps. 
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3/ Aperçu historique de l’usine Fagus : 

 Le propriétaire de l’usine :  

         Carl Benscheidt a fondé la compagnie 

en 1910. Il avait commencé à travailler pour 

Arnold Rikkli qui pratiquait la médecine 

naturophatique. Ce fut là qu'il fit son 

apprentissage sur les formes pour chaussures 

orthopédiques (fort rares à l'époque). Ce fut 

alors qu'il développa son propre atelier et en 

1887 il fut engagé par le confectionneur de formes pour chaussures Carl Behrens en tant que 

directeur dans son usine à Alfeld. À la mort de Carl Behrens en 1896, Benscheidt devint 

directeur général de la compagnie qui allait devenir l'une des plus importantes dans cette 

filière en Allemagne. En octobre 1910 il démissionna à la suite d'un différend avec le fils de 

Behrens. 

 La commande de l’usine :  

         Après son renvoi, Benscheidt s'employa immédiatement à la création de sa propre 

compagnie. Il établit un partenariat avec une compagnie américaine pour acquérir du capital 

et de l'expérience. Il acheta un terrain directement en face de l'usine de Behrens et loua les 

services de l'architecte Eduard Werner (1847-1923) qu'il avait connu à l'occasion d'une 

rénovation de l'usine de Behrens. Bien que Werner était un spécialiste de la conception 

d'usine, Benscheidt ne fut pas satisfait de l'apparence extérieure de son projet. Cette usine 

était séparée de l'usine de Behrens par une ligne de train et Benscheidt considérait que la 

façade de ce côté-là (nord) devait être une publicité permanente pour l'usine.  

Carl Benscheidt: "Notre richesse n'est pas issu de nos machines, ni d'un compte en banque, 

mais des connaissances, des compétences et de l'engagement de nos collaborateurs." 

Figure 9: Carl Benscheidt – Source: Universalis. 
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Le 11 janvier 1911 il contacta Walter Gropius, lui proposant de redessiner les façades du 

projet de Werner. Gropius accepta la proposition et ce fut le début d'une longue collaboration 

se prolongeant jusqu'en 1925 quand le dernier bâtiment du site fut terminé. 

 La construction de l’usine : 

         Lors de la construction, Gropius et son partenaire Meyer connurent une pression 

importante pour maintenir le chantier dans les temps. La construction commença en mai 

1911 suivant les plans de 

Werner. Benscheidt voulait voir 

l'usine fonctionner à l'hiver de la 

même année. Ceci fut accompli 

en grande partie et en 1912 

Gropius et Meyer dessinèrent les 

espaces intérieurs du bâtiment 

principal ainsi qu'un deuxième 

bâtiment plus petit sur le même 

site. 

 

          Pour être capable de payer les dépenses imprévues du projet de Gropius, Benscheidt et 

ses partenaires américains avaient en fait décidé de faire un plus petit bâtiment que celui qui 

était planifié. Dès l'hiver 1912 il fut évident que l'usine ne pouvait pas assurer le nombre de 

commandes et une extension majeure fut décidée. Cette fois la commande alla directement à 

Gropius et Meyer, et à partir de ce moment ils devinrent les seuls architectes des bâtiments 

Fagus. L'extension doubla pratiquement la surface des bâtiments en progressant vers la rue 

(au sud). Ceci donna l'occasion de créer une vraie façade sur la rue. Aux premières phases du 

projet, la façade principale était considérée comme étant l'élévation nord, devant les lignes de 

chemin de fer et l'usine de Behrens.  

Walter Gropius : "Cette architecture serait tout simplement vide, s'il n'y avait pas le contenu, 

c'est à dire les personnes qui y travaillent." 

 

          Les travaux d'extension commencèrent en 1913 et étaient à peine terminés quand la 

Première Guerre mondiale éclata. Pendant la guerre il ne fut possible que d'exécuter des 

Figure 10: Usine Fagus – Source : Google maps. 
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travaux mineurs comme la centrale électrique ou la pile de la cheminée, néanmoins deux 

éléments très caractéristiques du complexe architectural de l'usine. 

          Après la guerre les travaux se poursuivirent avec l'addition de bâtiments secondaires 

comme la loge du portier et le mur d'enceinte. Pendant ce temps les architectes, en 

collaboration avec des enseignants et des étudiants du Bauhaus, dessinèrent les espaces 

intérieurs et le mobilier du bâtiment principal. Ils ont aussi exposé à Benscheidt différents 

projets de campagnes publicitaires pour Fagus. De 1923 à 1925, les architectes ont aussi 

travaillé à une nouvelle extension qui ne se réalisa jamais. C'est en 1927 que Benscheidt 

écrivit à Gropius pour lui faire part de son impossibilité à poursuivre jusqu'à nouvel ordre les 

activités de l'usine en raison de problèmes financiers. 

4/ La conception de l’usine Fagus : 

Le plan de l’usine FAGUS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Plan de l’usine Fagus – Source : Archdaily. 
Accès principal 
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Gropius, après deux ans chez Behrens, s'installe à son propre compte, à partir de 1910 il 

s'associe avec un ancien camarade, Adolf Meyer, un spécialiste de l'architecture industrielle 

il peut se mettre en valeur comme il était chez Behrens : il fait de la pub auprès de beaucoup 

d'industriels pour son bureau ce sera à travers deux réalisations notoires,  

 

L’Usine Fagus, usine d'embauchoirs et le bâtiment de l'exposition du Deutscher Werkbund, 

que Gropius atteindra, en un temps record, une renommée internationale, sa carrière sera 

donc courte mais remarquable sur les traces de Behrens,  

 

Gropius affirme qu'en « l'honneur du Travail, il faut construire des palais qui non 

seulement offriront à l'ouvrier, esclave du labeur industriel moderne, la lumière, l'air et 

la propreté, mais qui lui donneront à ressentir quelque chose de la dignité... »  

 

Dans le cas des nouveaux bâtiments industriels, le travail de l'architecte consiste à « illustrer 

le sens du processus de fabrication tout en traduisant dignement la valeur interne de 

l'installation et de la méthode de travail ». 

 La commande de l'Usine Fagus est l’occasion pour Gropius d'utiliser des nouvelles 

techniques et d'atteindre une nouvelle expression architecturale. 

  

On ne lui demande pas de projeter un bâtiment industriel (ils ont leur propre architectes pour 

cela, qui sont compétents pour ce domaine car ils n'ont pas de style artistique/esthétique 

prononcé) mais de considérer uniquement la façade (à travers laquelle il démontre une 

grande maîtrise) c'est l'occasion pour lui d'affirmer une modernité à partir d'une série de 

renversements stylistiques par rapport à la Turbinehalle de Behrens :  

 

Gropius prend les données des bâtiments classiques en inversant les valeurs on a donc 

des nouveautés. 
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On ne peut pas inventer à partir de rien (Le Corbusier fers pareil, il prendra quelque chose 

qu'il connait bien pour l'interpréter à sa manière) ; 

Behrens, dans la Turbinehalle, accorde à l'angle un sentiment de masse et de stabilité 

donné par des piliers métalliques droits, des panneaux horizontaux à grandes assises en béton 

(bien qu'ils soient dépourvus de toute fonction porteuse) et des pans vitrés légèrement 

inclinés ainsi, il met en valeur le pan de verre. 

 

 C’est la première fois que le verre est majeure dans le langage architectural cependant, il ne 

sait pas encore comment résoudre question de la légèreté dans l'Usine Fagus, Gropius évide 

l'angle, il accentue l'effet de transparence et de légèreté et ici, les panneaux de verre sont 

verticaux, en saillie par rapport aux piliers en brique légèrement inclinés vers le haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l'usine est un bâtiment à trois travées, avec un axe symétrique, l'ajout d'un corps 

de bâtiment sur le devant (du côté gauche) apporte une sorte d'excroissance ainsi, il 

abandonne la symétrie utilisée par Behrens au profit d'une asymétrie créée par l'introduction, 

dans la façade frontale, d'un plan vertical excentré en maçonnerie, qui contient l'entrée. 

 

 

 

Figure 12: Gropus évide l’angle de l’usine – Source : « GROPIUS 

(Walter) 1883-1969 » - Article écrit par Réjean LEGAULT (sous forme 

d’un PDF). 
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Cette cassure de la symétrie permet de mettre en valeur l'angle (Wright), il y a un décalage, 

un mouvement vers l'élément on a donc jusque-là deux renversements : l'angle fermé qui 

devient ouvert et la cassure de la symétrie ce bâtiment est une révélation à la fois spontanée 

et à la fois inattendue. 

 

 C'est un nouveau langage architectural on a pour la première fois un renversement 

stylistique (dans le dessin de façade) les murs monumentaux, présents chez Behrens, 

disparaissent, la paroi n'a plus aucune fonction portante, elle est devenue un simple 

revêtement et une protection contre les intempéries. 

 L'usine se caractérise donc par des éléments architecturaux entièrement nouveaux de plus, il 

évite ici d'enfermer la cage d'escalier dans une maçonnerie massive pour remplacer cette 

maçonnerie par un revêtement en verre et en acier le soucis est la notion du pan qui est 

seulement un joint entre deux verres : ici l'angle n'est pas porteur et le verre, synonyme de 

grande lumière, renvoie au condition de travail de la classe ouvrière (nettement meilleure). 

 

 Mais Gropius a su mettre en lumière et visualiser la valeur artistique et les potentialités de 

matériaux issus de la technique, tels le fer et le verre les usines Fagus marquent un tournant 

dans l'histoire de l'architecture moderne.  

Figure 13: Maquette de l’usine FAGUS – Source : wikiarquitectura.com. 
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Gropius est un homme de pouvoir, il cherche par tous les moyens de s'instaurer dans la 

société pour améliorer sa condition d'architecte. 

 

Gropius est déjà reconnu pour avoir tenté de fusionner une conception classique de 

l'architecture avec la monumentalité des nouveaux édifices du monde industriel. 

Une autre caractéristique de cette œuvre : c’est que Gropius a changé une règle très 

importante dans la conception car il a inversé l’insertion du vide dans le plein par 

l’insertion du plein dans le vide, cela on le voie clairement dans les façades de l’usine qui 

sont presque à 90 % vitrés (apparition du mur rideau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plein 

Figure 14: Principe de l’insertion du plein dans le 

vide. Source de l’image : Google maps. 

Image traitée par l’auteur. 

Figure 15: Principe de l’insertion du 

plein dans le vide Façade principale de 

l’usine Fagus. Source de l’image : 

Google maps. 

Image traitée par l’auteur. 
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5/ L’importance de l’usine Fagus en architecture : 

Elle témoigne d'une rupture importante des valeurs architecturales et décoratives de l'époque, 

se tournant résolument vers une esthétique industrielle fonctionnaliste. 

L'usine Fagus à Alfeld pose plusieurs des fondements importants de l'architecture moderne et 

fonctionnaliste du XXe siècle, en particulier le mur rideau. Elle constitue un ensemble 

territorial et bâti homogène, complet et rationnel au service du projet industriel. Elle exprime 

une grande unité architecturale. Il s'agit d'un programme simultanément architectural, 

esthétique et social, qui témoigne de la volonté d'une maitrise humaniste des changements 

sociaux et esthétiques liés à l'industrialisation. Les éléments décoratifs et fonctionnels 

intérieurs sont accordés à l'architecture et au projet social. Ils forment l'une des premières 

manifestations abouties du design industriel. 

 L'usine Fagus à Alfeld illustre un moment d'échange d'influences considérable entre 

différentes générations d'architectes allemands, européens et nord-américains, à 

l'origine de l'architecture rationnelle et moderniste. Elle fut un lieu de synthèse de ces 

influences, tant techniques qu'artistiques et humanistes ; elle influença ensuite de 

nombreuses créations architecturales ; elle fut le point de départ du mouvement du 

Bauhaus. 

 Manifeste de la modernité en architecture, l'usine Fagus à Alfeld donna à son 

concepteur, Walter Gropius, une réputation internationale. Elle exemplifie l'innovation 

du mur rideau, ce qui rend optimale la fonction lumineuse et la légèreté. Elle 

concrétise tant la fonctionnalité de l'ensemble industriel au profit de la productivité 

qu'une humanisation de l'environnement de l'homme au travail. Elle incorpore au 

projet les notions d'esthétique industrielle et de design.  

L’usine Fagus à travers le temps : 

D'importantes réparations et restaurations ont eu lieu entre 1985 et 2001. Elles ont été 

effectuées dans un souci de respect du bien en tant que témoignage exceptionnel de 

l'architecture industrielle du XXe siècle, ce qui a contribué au maintien des conditions 

d'authenticité tant en termes architecturaux que décoratifs.  
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L’usine fagus aujourdhuit : 

L'usine Fagus fêtera son 100ème anniversaire en 2010. Depuis sa fondation, le bâtiment a été 

constamment utilisé pour la production: de nos jours, comme avant, les formes de chaussures 

Fagus font toujours parties de notre gamme de produits mais les produits d'aujourd'hui 

comprennent aussi des systèmes de protection contre les incendies et des appareils de mesure 

vendus sous la marque GreCon, ainsi que des lignes d'aboutage vendus sous la marque 

GreCon Dimter. 

L’usine Fagus est un patrimoine mondial : 

Le complexe de bâtiments a été classé monument historique depuis 1946 et a été restauré au 

cours des dernières années, et intéresse des milliers de visiteurs, en provenance de nombreux 

pays, qui ont déjà ou vont continuer à visiter les lieux. D'un intérêt particulier, l'exposition 

Fagus – Gropius est (depuis l'EXPO 2000 avec une boutique et un café) située dans le centre 

des unités de production, qui peut être visité par tous. Avec diverses manifestations 

culturelles, telles que des expositions et des concerts, le bâtiment Walter – Gropius est 

devenu une partie intégrante de la vie culturelle dans la région d'Alfeld et de Basse-Saxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : l’usine FAGUS, façade principale – Source : unesco.org. Page : 20 
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CONCLUSION 

 

       Enfin, on peut dire que Gropius a réussi dans sa conception de l’usine car il a insisté sur 

l'aspect social à la conception architecturale, ce qui suggère que l'amélioration des conditions 

de travail en augmentant la lumière du jour, l'air frais, et de l'hygiène conduirait à une plus 

grande satisfaction des travailleurs et, par conséquent, augmenter la production globale. Ce 

sont les théories qui guideront sa conception de l'Usine Fagus. 
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