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INTRODUCTION 

 

 

Jules-Pierre Haas n’ayant jusqu’alors jamais fait l’objet d’une étude universitaire, le 

présent mémoire constitue une première tentative de présentation et de reconnaissance de 

l’œuvre de cet architecte, dont le nom n’apparaît que dans très peu d’occurrences. Les 

conséquences de l’originalité de notre sujet d’étude se sont très vite révélées : elle avait 

l’avantage de nous permettre de garder une certaine liberté quant à la démarche et à 

l’approche qui nous paraissaient les plus pertinentes, mais aussi l’inconvénient de présenter 

une bibliographie inexistante. En effet, le nom de Jules-Pierre Haas n’apparaît dans aucun 

ouvrage qui traite d’architecture moderne, bien qu’il présente dans ses œuvres des 

caractéristiques inhérentes aux grandes tendances architecturales de la première moitié du 

XXe siècle. Il n’apparaît pas non plus dans les ouvrages généraux relatifs à l’architecture en 

Alsace. Ceci peut notamment s’expliquer par le fait que dans les archives, et par extension 

dans les études qui auraient pu s’intéresser à ses réalisations, l’architecte semble au fil du 

temps avoir été placé dans l’ombre d’autres personnalités autrement plus célèbres dans la 

région, nous pensons notamment à Charles-Gustave Stoskopf, avec qui il a collaboré pendant 

près de vingt ans1. 

 

L’absence d’étude consacrée à Jules-Pierre Haas peut se comprendre au vu de plusieurs 

faits. Il existe tout d’abord très peu de documents et d’archives le concernant. Une fois 

retraité, l’architecte n’a personnellement rien gardé témoignant de sa carrière, si ce n’est une 

impressionnante collection de photographies qu’il a prises tout au long de sa vie, aujourd’hui 

conservée avec grand soin par son fils Pierre Haas. Mais peut-être peut-on affirmer qu’à 

l’inverse, Jules-Pierre Haas n’a gardé aucun document relatif à sa carrière, précisément parce 

qu’il n’avait jamais été sollicité par aucun spécialiste de son vivant. Rappelons que dans les 

années 1980, au moment où il prend sa retraite, le post-modernisme balaye et renie les 

expériences menées par les architectes modernes, rendant sans doute le grand public mais 
                                                
1 Pour une étude complète sur la carrière de Stoskopf, voir BOLLE Gauthier, Un acteur de la scène 

professionnelle des Trente Glorieuses, de la Reconstruction aux grands ensembles : l’architecte alsacien 

Charles-Gustave Stoskopf (1907-2004). Thèse de doctorat dirigée par Anne-Marie CHÂTELET. Strasbourg : 

ENSAS, 2014. 
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aussi les chercheurs quelque peu insensibles à l’architecture des années 1920 et 1930, qui 

représentent les années les plus fécondes et productives de la carrière de l’architecte. En 

témoignent d’ailleurs les documents d’archives au sujet de la villa Schranz datant des années 

1980, qui évoquent le désintérêt total de la propriétaire de l’époque pour cette construction 

pourtant exceptionnelle2. 

D’une manière générale, l’architecture alsacienne de l’entre-deux-guerres est très peu traitée 

pour les raisons que nous venons d’évoquer, mais aussi parce qu’il semble que la période 

allemande, qui s’étend de 1871 à 1918, attise bien plus la curiosité et l’intérêt des spécialistes, 

à en juger par le nombre important d’ouvrages sur le sujet et la quantité de propos dédiés à 

cette période dans les livres généraux traitant de l’architecture en Alsace. En parallèle s’ajoute 

le fait que les ouvrages sur l’architecture moderne des années 1920-1930 privilégient plutôt 

l’étude des grandes capitales européennes comme Paris, Bruxelles ou Berlin, et prêtent 

finalement peu attention aux réalisations de province. 

Cependant l’on assiste ces vingt dernières années à l’apparition d’un intérêt de plus en plus 

poussé pour l’architecture alsacienne des années d’entre-deux-guerres dans les travaux 

universitaires. En témoigne le travail avant-coureur de Stéphane Hugel, traitant de l’immeuble 

de rapport strasbourgeois dans les années 1930, en dépit des lacunes documentaires qu’il 

déplore3. Nous pensons aussi, plus récemment, aux études menées par Henri Turot sur les 

services d’architecture de la ville de Strasbourg en 20054, le mémoire de Qiong Liu sur 

l’immeuble de rapport d’angle à Strasbourg en 20125 ou encore l’étude qu’Amandine Clodi a 

consacrée en 2014 à l’architecte Tim Helmlinger6. Plus révélateur encore est le mémoire de 

                                                
2 Voir la correspondance contenue dans le dossier n° 821 W 102 de la Police du Bâtiment aux Archives 

Municipales de Strasbourg. 
3 HUGEL Stéphane, Les manifestations du modernisme architectural : Strasbourg 1929-1939. L’exemple de 

l’immeuble de rapport. Mémoire de maîtrise dirigé par Laurent BARIDON. Strasbourg : Université de 

Strasbourg, 1995. 
4 TUROT Henri, Les services d’architecture de la ville de Strasbourg et la politique d’urbanisme de 1919 à 

1939. Mémoire de maîtrise dirigé par François IGERSHEIM. Strabourg : Université de Strasbourg, 2005. 
5 LIU Qiong, L’immeuble de rapport d’angle dans les années trente à Strasbourg : étude de 34 immeubles à 

partir de plans d’archives. Mémoire de deuxième année de Master dirigé par Anne-Marie CHATELET. 

Strasbourg : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, 2012. 
6 CLODI Amandine, La production architecturale de Tim Helmlinger dans les années 1930 à Strasbourg. 

Mémoire de première année de Master dirigé par Hervé DOUCET. Strasbourg : Université de Strasbourg, 2015. 
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Céline Litt, étudiante à l’Ecole d’Architecture de Strasbourg, relatif à la villa Schranz, et qui 

marque ainsi une première prise de conscience de l’intérêt que peut susciter l’œuvre de Haas7. 

Ce travail montre bien que le peu d’informations que l’on peut trouver sur l’architecte est 

relatif à cette villa, qui constitue sans doute aujourd’hui sa réalisation la plus célèbre. Notons 

qu’en 1990, la villa Schranz est classée dans l’urgence à l’Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques pour empêcher sa démolition, ce qui a certainement pu contribuer à 

la redécouverte et à la valorisation de cet édifice. 

 

Dès lors que les sources antérieures présentent certaines lacunes, il nous a fallu dans un 

premier temps lire des ouvrages qui ont contribué à élargir nos connaissances sur 

l’architecture et l’arrière-plan culturel des années 1920-1930 en Europe. Il s’agissait 

essentiellement de monographies d’architectes, d’ouvrages de doctrine et de livres plus 

généraux, dans lesquels nous étions à l’affut de toute mention qui aurait pu être faite de Jules-

Pierre Haas. Il était également important pour notre étude de resituer l’architecte dans le 

contexte artistique alsacien de son époque, c’est pourquoi nous avons aussi consulté des 

ouvrages davantage spécialisés dans l’architecture alsacienne et plus spécifiquement 

strasbourgeoise.  

Bien que tous ces ouvrages aient été d’une importance capitale pour pouvoir saisir les enjeux 

de l’architecture de Jules-Pierre Haas, les documents qui nous ont été les plus précieux pour 

notre mémoire ont été les archives relatives aux différentes réalisations ainsi qu’à la vie de 

l’architecte, et peut-être plus encore les visites que nous avons pu entreprendre pour 

appréhender « physiquement » les édifices, à l’extérieur comme à l’intérieur. 

C’est tout d’abord grâce aux entretiens et aux nombreux échanges que nous avons eus avec 

Pierre Haas, le fils de l’architecte8, que nous avons pu obtenir des renseignements très précis 

sur son père et sur ses réalisations. Pierre Haas nous a en effet communiqué une biographie 

détaillée de son père ainsi qu’une chronologie précise de sa carrière, ponctuée de ses 

différentes réalisations, parfois même accompagnées de leurs adresses. Il nous a également 

été permis d’avoir accès aux archives personnelles de Jules-Pierre Haas, notamment le fonds 

photographique que nous évoquions précédemment, qui présente non seulement un grand 

nombre de réalisations de l’architecte mais aussi des édifices ou des lieux qui ont pu le 

                                                
7 LITT Céline, La villa Schranz. Mémoire de troisième année dirigé par Danièle PAULY. Strasbourg : Ecole 

d’Architecture de Strasbourg, 2005, 52 p. 
8 Les entretiens ont été réalisés le 7 juillet 2015 et le 16 juin 2016. 
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marquer personnellement. D’autres documents nous ont encore été communiqués lors de ces 

entretiens, comme ses cartes de visite, son ex-libris ou encore une brochure publicitaire que 

l’architecte a publiée en 1935 afin de présenter une liste détaillée des œuvres construites au 

début de sa carrière9. La lecture de la thèse de Gauthier Bolle sur Charles-Gustave Stoskopf10 

a également été déterminante pour confirmer la présence de Jules-Pierre Haas dans l’agence 

colmarienne de l’architecte dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et pour 

tenter de déterminer précisément sur quelles réalisations les deux hommes avaient pu 

collaborer. Le site de l’association Archi-Strasbourg11 nous a également été utile puisqu’il 

recense deux réalisations de Haas datant de 1937 qui n’apparaissent dans aucune source ni 

document d’archive. 

 

Toutes ces contributions nous ont amené à établir la liste la plus exhaustive possible des 

réalisations de Jules-Pierre Haas, à partir de laquelle nous avons commencé notre travail de 

recherches de documents d’archives. Nous avons dans un premier temps consulté les dossiers 

de la Police du Bâtiment conservés aux Archives Municipales de la Ville de Strasbourg, 

concernant les réalisations localisées à Strasbourg, desquelles nous avions toutes les adresses. 

Il a donc été aisé, pour ces édifices, de consulter les plans et élévations d’époque, ainsi que les 

éventuels documents textuels relatifs à leur construction. Concernant la villa Schranz, son 

classement a entrainé la constitution de dossiers à la DRAC Alsace se rapportant à sa 

restauration. Nous avons donc consulté ces dossiers, qui nous ont entre autre permis d’avoir 

accès à des plans dessinés dans les années 1990, plus lisibles que ceux de 1933, en 

relativement mauvais état.  

Concernant les réalisations hors Strasbourg, il nous a fallu joindre les mairies des différentes 

communes dans lesquelles elles se situent, ainsi que les descendants des propriétaires de 

l’époque, lorsqu’il était possible de les retrouver, ou bien les habitants actuels. Un certain 

nombre de ces demandes ont pu aboutir à des témoignages ou bien à la découverte de certains 

documents intéressants pour notre étude, comme par exemple des plans et élévations 

d’époque, ou encore des photographies personnelles qui rendent compte de l’état originel des 

édifices. 

                                                
9 Jules-Pierre Haas, architecte. Strasbourg : Editions Arbat, 1935, 50 p. 
10 BOLLE Gauthier, op. cit. 
11 http://www.archi-wiki.org 
 



© Marine Lamoulie 9 

Enfin la consultation d’annuaires téléphoniques des années 1930 aux Archives 

Départementales du Bas-Rhin, ainsi que des résultats du recensement de 1936 ou encore des 

fichiers domiciliaires dans les mairies des différentes communes où Haas a construit nous a 

également été très utile non seulement pour localiser les édifices, mais aussi pour découvrir 

des informations relatives aux habitants et à leurs familles. 

Toutefois certaines pistes n’ont jamais porté leurs fruits, d’autant plus que certaines 

réalisations ont été détruites, ce qui rend leur localisation désormais très compliquée. 

Paradoxalement, les difficultés à trouver des archives se manifestent essentiellement lorsqu’il 

s’agit des constructions les plus récentes, à savoir celles d’après-guerre. En effet, un examen 

des archives de la Mairie de Katzenthal nous montre par exemple que le nom de Haas 

n’apparaît pas dans les documents relatifs à la reconstruction du village, alors qu’un certain 

nombre de témoignages attestent de sa présence aux côtés de Stoskopf sur le chantier. De 

même, aux archives de Sélestat, Haas n’apparaît jamais en qualité d’architecte dans les 

dossiers relatifs à la construction de l’Hôpital de la ville dans les années 1960.  

 

 Ainsi, au fil de nos recherches, un décalage s’est révélé entre le grand nombre 

d’oeuvres réalisés par Haas, attesté par des photographies ou encore le témoignage de son fils, 

et la relative rareté des éléments véritablement exploitables dans le cadre de notre étude. Par 

exemple, les photographies prises par l’architecte sont nombreuses et montrent des dizaines 

d’édifices architecturaux, mais ils sont rarement datés et localisés. Il est même parfois 

impossible de savoir si les clichés présentent des réalisations de l’architecte ou bien des 

bâtiments qu’il a immortalisés parce qu’il leur témoignait un intérêt personnel. De même, 

nous l’avons dit, Jules-Pierre Haas apparaît rarement dans les sources textuelles relatives aux 

constructions auxquelles il a participé, notamment entre 1947 et 1962, lorsqu’il travaille pour 

l’agence de Stoskopf.  

 

Cette matière quantitativement importante mais peu documentée s’est finalement révélée 

trop dense pour pouvoir la traiter dans son intégralité dans le cadre du mémoire de Master. 

Afin de recentrer notre propos, nous avons donc décidé de procéder à une restriction du 

corpus. Puisque notre souhait est avant tout de présenter une monographie de Jules-Pierre 

Haas davantage centrée sur les caractéristiques de ses réalisations que sur sa biographie, il 

nous paraît pertinent, pour une première tentative d’appréhender son architecture, de se 

concentrer sur une période de sa carrière où il exerce son activité en libéral. Dès 1939, Jules-

Pierre Haas participe à l’œuvre de reconstruction, et engage donc un travail important dans le 
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domaine des restaurations et des commandes publiques. A partir de 1947, il travaille pour 

Charles-Gustave Stoskopf et perd donc en autonomie et en liberté créatrice, comme en 

attestent les documents relatifs aux projets conçus par l’agence qui ne mentionnent pas même 

son nom. Enfin les années 1960 marquent également une période sous tutelle, puisqu’il est 

engagé comme architecte au sein de l’entreprise alsacienne De Dietrich12. 

 

Ainsi les années de l’entre-deux-guerres, soit de 1919 à 1939, se présentent comme une 

période de liberté pour l’architecte, durant laquelle sa créativité s’exprime dans un nombre de 

réalisations impressionnant, au vu de son jeune âge. C’est aussi pour lui une période de 

formation, au cours de laquelle il forge son style et sa personnalité au travers d’édifices qui 

témoignent encore d’une certaine malléabilité. Nous choisirons donc de centrer notre propos 

sur ces vingt années de sa carrière, ce qui présente une certaine cohérence non seulement d’un 

point de vue historique, mais aussi et surtout dans le parcours personnel de notre architecte. 

Notre étude ne traitera pas pour autant de cette période de manière totalement exhaustive. En 

effet nous n’avons pas pu traiter l’ensemble des documents d’archives conservés par Pierre 

Haas, mais nous savons qu’un certain nombre d’édifices se rattachent encore à ces années 

d’entre-deux-guerres. Notre propos se concentrera en grande partie sur les œuvres présentées 

dans la brochure publiée par Jules-Pierre Haas en 1935. Ce document, bien que nous ayons à 

l’esprit sa dimension publicitaire et sa valeur exemplaire aux yeux de l’architecte, apparaît 

comme tout à fait représentatif de l’ensemble de ses réalisations. De plus, il s’agit d’un outil 

extrêmement commode pour notre étude puisqu’il recense non seulement les photographies 

des édifices, mais aussi leur localisation par commune et le nom du propriétaire. Si ces 

informations paraissent peu parlantes, elles nous ont néanmoins permis, dans une grande 

partie des cas, de localiser plus précisément les œuvres, ce qui constitue une étape primordiale 

pour entamer une étude plus poussée.  

Notre corpus d’œuvres s’étendra donc de 1926 à 1937, ce qui représente la période sur 

laquelle nous avons pu trouver des informations datées relatives aux édifices13. D’autres 

                                                
12 Les archives de la maison De Dietrich sont conservées au château de Reichshoffen. Malheureusement nous 

nous y sommes rendus mais nous n’avons pas pu consulter les documents relatifs aux constructions de Jules-

Pierre Haas. 
13 Pour dater les édifices, nous avons choisi de conserver l’année de réception des travaux lorsqu’elle était 

indiquée dans les archives. Le cas échéant, nous garderons la date la plus avancée dans le temps. 
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réalisations restent encore sans datation, du fait qu’aucune archive ne s’y rapporte, ce qui rend 

nos bornes chronologiques tout à fait relatives.  

 

Certains édifices sur lesquels nous nous pencherons au cours de ce mémoire sont donc 

beaucoup plus documentés que d’autres, ce qui s’explique également par le fait que nous 

n’ayons pas pu tous les visiter, faute de localisation suffisamment précise ou de l’accord du 

propriétaire actuel. Voilà pourquoi certains exemples apparaîtront plus fréquemment que 

d’autres au cours de notre propos. C’est particulièrement le cas de la villa Schranz, construite 

en 1934, et qui apparaît comme le cas d’étude idéal, puisque son classement a permis une 

multiplication de documents textuels et graphiques à son propos et que nous avons pu 

parallèlement la visiter, ce qui permet une compréhension de l’édifice sensiblement accrue. 

De plus la villa représente peut-être l’expression la plus radicale et la plus aboutie de Jules-

Pierre Haas, c’est pourquoi elle apparaîtra au cours de notre développement comme un objet 

d’étude privilégié. 

 

Une fois notre corpus défini, il nous a fallu questionner la notion de monographie, et 

choisir quel équilibre adopter entre l’étude approfondie des édifices et les éléments plus 

strictement biographiques. Pour notre sujet, le choix fut relativement évident. Les œuvres 

constitueront le centre de gravité de notre propos puisqu’elles forment une matière 

suffisamment riche pour pouvoir en tirer certaines analyses, tandis que nous n’avons que peu 

d’informations, dans les archives, sur Jules-Pierre Haas en tant qu’homme et en tant 

qu’architecte. Il se trouve en effet qu’il apparaît comme une personnalité discrète, qui ne 

s’exprime et ne s’épanche jamais dans les documents. Les réalisations forment donc notre 

matière principale pour essayer de comprendre quelles étaient les idées et les méthodes de 

l’architecte.  

 

Nous avons également choisi de mettre en avant, au fil de ce mémoire, une expérience 

personnelle et individuelle, c’est pourquoi nous documenterons notre corpus d’œuvres avec 

prudence et discernement. En effet, bien que l’arrière-plan culturel des années 1920 et 1930 

constitue une base indispensable pour la bonne compréhension des enjeux de l’architecture de 

Haas, nous ne nous permettrons d’établir des liens entre notre architecte et des données 

historiques et contextuelles seulement lorsque nous avons pu, au moyen de sources fiables, 

établir des connexions directes entre le parcours personnel de Jules-Pierre Haas et des 

évènements ou personnalités qui ont marqué de leur empreinte le contexte artistique et 
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culturel de l’entre-deux-guerres. En effet ce qui nous intéresse dans cette étude n’est pas tant 

de faire des comparaisons entre plusieurs réalités qui n’ont en commun que leur proximité 

géographique ou temporelle, mais de tenter de comprendre par quels moyens un architecte de 

province tel que Jules-Pierre Haas a pu forger sa personnalité et sa manière de construire.  

 

C’est aussi de l’intérêt de la tentative d’élaboration d’une monographie que de chercher à 

dégager une cohérence et une spécificité à l’ensemble des œuvres que nous avons intégrées à 

notre corpus. Or à première vue, l’architecture de Jules-Pierre Haas se caractérise par une 

diversité qui peut paraître déconcertante. Cet aspect s’est révélé d’autant plus étonnant au 

début de nos recherches que nous n’avions pas encore pu localiser un grand nombre d’édifices 

ni les visiter. C’est au fil du temps et de nos investigations que nous avons pu mettre en avant 

une cohérence inhérente à la démarche constructive de Jules-Pierre Haas, dépassant alors les 

divergences apparentes. 

 

Nous commencerons donc cette étude en présentant de manière exhaustive les œuvres de 

notre corpus tout en les classant selon les différentes tendances que l’on peut déterminer à 

travers des critères stylistiques. Nous tenterons également d’apporter un éclairage à cette 

diversité caractéristique ainsi que des éléments qui permettent d’expliquer pour quelles 

raisons Jules-Pierre Haas a eu recours à tant de vocabulaires formels différents sur une dizaine 

d’années. Seront notamment abordées les sources d’inspiration éventuelles que l’architecte a 

pu trouver au fil de son parcours, et qui transparaissent au travers de documents d’archives. 

Nous soulignerons aussi à quel point la présence du commanditaire semblait être primordiale 

dans la conception des édifices, et insisterons sur le fait que pour Jules-Pierre Haas, l’habitat 

se doit d’être parfaitement individualisé et en adéquation avec son propriétaire, ce qui peut 

également expliquer l’aspect hétéroclite de son œuvre. 

 

Une étude approfondie des différents documents relatifs aux réalisations permettra ensuite 

de mieux saisir en quoi la spécificité de la construction chez Haas réside essentiellement dans  

ses intérieurs. De composition relativement classique, ils présentent malgré tout des solutions 

modernes en terme d’aménagement qui apparaissent comme des constantes, indépendamment 

du style adopté en extérieur. Nous verrons d’ailleurs quelles peuvent être les conséquences 

d’une telle distinction structurelle entre intérieur et extérieur dans certaines réalisations. 
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Enfin la dernière partie de notre étude sera consacrée à une réflexion davantage portée sur 

les enjeux sociaux de l’architecture de Jules-Pierre Haas. Nous tenterons de comprendre ce 

que peuvent révéler les édifices de notre corpus sur le rapport qu’entretenait l’architecte avec 

ses commanditaires issus de divers milieux sociaux. L’aspect diversifié de l’ensemble des 

réalisations de Jules-Pierre Haas n’est pas à l’image d’une éventuelle distinction de classes : 

au contraire, l’architecte dépasse ces considérations pour proposer au plus grand nombre une 

conception individualisée de l’habitat. Prenant en compte les besoins et les moyens de chaque 

client, ce sont le confort et l’habitabilité qui font office de standards dans l’architecture de 

Haas, prouvant que la question de la modernité dépasse de loin les clivages stylistiques. 
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I) Une expression éclectique 
 

 

L’aspect le plus frappant de la production architecturale de Haas réside dans sa diversité 

stylistique. En effet, à première vue, il semble impossible de dégager une unité au travers des 

différentes réalisations de l’architecte, même si certaines tendances se révèlent après un 

examen plus approfondi des façades et des volumes extérieurs. Pour distinguer ces différentes 

voies d’expression plastique, une approche chronologique ne pourrait pas nous être utile, tout 

d’abord parce qu’un certain nombre d’édifices n’a pas pu être daté, faute de documentation 

suffisante ou de preuve concrète retrouvée sur le terrain14. De plus, les réalisations que nous 

avons pu dater avec certitude ne permettent pas d’établir une évolution nette dans les choix 

stylistiques de J.-P. Haas. Par exemple, l’année 1934 semble marquer l’entrée de l’architecte 

dans la modernité radicale avec la construction de la Villa Schranz et de la Maison Roehm à 

Strasbourg. Pourtant il s’agit également de l’année de la réalisation de la maison Lorentz-

Schneiderlin à Vendenheim, qui présente quant à elle des caractéristiques traditionnelles et 

vernaculaires. 

Nous présenterons donc dans cette partie la diversité du travail de Haas en distinguant 

trois grandes tendances, puis nous tenterons d’apporter un éclairage à cet éclectisme en 

cherchant ses possibles sources d’inspiration, de sa formation à l’Ecole des Beaux-Arts à ses 

voyages personnels qu’il a pu, à l’occasion, documenter par des photographies. Haas apparaît 

également comme un architecte qui accorde beaucoup d’importance à la collaboration avec le 

commanditaire. Nous montrerons donc également à quel point les goûts et les envies des 

clients ont pu influencer le vocabulaire formel dans ses œuvres.  

 

 

A) Typologie des différents styles dans l’architecture de Jules-Pierre Haas 
 

Cette classification de la production de Haas en trois ensembles stylistiques répond à des 

critères formels extérieurs, que nous développerons dans chaque partie. 

 

                                                
14 Comme par exemple les pierres taillées et datées de 1926, retrouvées sur la maison Theiller-Ohl à Barr. Voir 

Annexe 1. 
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1) Un classicisme modernisé 

 
Nombreuses sont les réalisations de Haas à appartenir à un style que nous qualifierons de 

« classique » ou encore de « modérées ». Il s’agit d’œuvres qui, bien qu’elles présentent des 

caractéristiques de l’architecture moderne, ne renoncent pas à des éléments de construction ou 

des matériaux traditionnels, comme le toit à multiples versants ou la pierre, souvent laissée 

apparente en certains endroits. Au contraire, cette catégorie peut aussi s’appliquer à des 

édifices qui au premier abord évoquent plutôt l’architecture traditionnelle, mais pour lesquels 

Haas ne s’est pas embarrassé de détails à connotation régionaliste. Il s’agit donc de 

réalisations somme toute assez classiques, aux formes simples et aux volumes élémentaires. 

 

a) La maison d’habitation M. Metzger à Mommenheim 

(environ 1932) 

 
La maison Metzger occupe un plan au sol en L, et se compose d’un volume massif et cubique, 

tronqué dans l’angle qui donne sur l’entrée de la propriété (ILL. 1). L’espace ainsi dégagé est 

occupé par un petit escalier qui mène à la porte d’entrée, surélevée par rapport au niveau du 

sol, et par un balcon au premier étage, qui permet non seulement au logement du premier 

étage de profiter d’un petit espace en extérieur, mais aussi de protéger le perron des 

intempéries. L’édifice se déploie sur deux niveaux carrés ainsi que des combles sans doute 

aménagés et destinés à être habités dès l’origine, à en juger par les longues lucarnes 

rampantes disposées sur deux côtés de la toiture. La façade, dont l’enduit lisse camoufle le 

gros-œuvre en moellons, est animée par un cordon horizontal marquant bien la distinction 

entre les deux niveaux carrés, destinés à deux familles différentes. Seule la baie de la cage 

d’escalier, tout en verticalité, vient rompre le volume massif de la maison et l’uniformité des 

fenêtres, placées de façon symétrique sur les deux façades côté rue. L’ensemble des 

ouvertures est d’ailleurs souligné par d’épais encadrements en pierre brute. La composition 

des élévations, en définitive très sobre et, pourrait-on dire, relativement moderne, est toutefois 

coiffée par une toiture à longs pans qui place définitivement la maison Metzger du côté d’une 

construction traditionnelle. 
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b) La Villa E. Ahl à Illkirch (date non déterminée) 

 
La composition de la villa Ahl apparaît comme très similaire à celle de la maison Metzger de 

Mommenheim. En effet, on y retrouve le volume cubique tronqué cette fois-ci dans deux 

angles, permettant alors l’installation d’un balcon supplémentaire au premier étage (ILL. 2). 

La façade est dépourvue de tout élément décoratif : on n’y retrouve pas le cordon horizontal, 

qui n’aurait pas de sens ici puisque l’appellation de « villa » laisse penser que les deux 

niveaux font bel et bien partie du même logement. Ainsi la composition d’ensemble paraît 

plus équilibrée qu’à Mommenheim, d’autant plus que la toiture à longs pans semble ici plus 

élancée et moins écrasante, malgré la corniche de facture très classique qui court le long de 

l’égout. Enfin Haas a choisi de souligner seulement les poteaux d’angles, de part et d’autres 

desquels se trouvent de grandes baies, en les rehaussant simplement d’une peinture de couleur 

plus claire, ce qui tend encore à conférer plus de verticalité à cette composition extérieure 

pourtant relativement massive. 

 

c) La maison des parents de l’architecte à Illkirch (date non 

déterminée, avant 1935) 

 
Cette habitation ayant été détruite, il nous est difficile de la décrire de manière exhaustive 

d’après la seule photographie présente dans la brochure que Haas a éditée en 1935 (ILL. 3). 

Toutefois des éléments comme les fenêtres à carreaux, les volets battants, l’oriel du rez-de-

chaussée et la toiture à croupes laissent penser que cette construction se situe plutôt dans une 

tendance traditionnelle alsacienne, sans pour autant montrer une abondance de détails 

pittoresques aux accents régionalistes. 

 

d) La maison de rapport R. Weiss à Bischheim (date non 

déterminée, avant 1935) 
 

Ici encore, nous somme dans l’incapacité de décrire précisément l’édifice. La photographie de 

1935 nous permet cependant d’identifier un plan rectangulaire assez classique, rehaussé d’une 

avancée au niveau de ce qui semble être l’entrée (ILL. 4). Cette dernière est agrémentée d’un 

auvent plat surmonté d’une baie longiligne qui s’étend tout au long de l’avant-corps. De part 
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ILL. 1 :Maison Metzger, Mommenheim  
Crédits : Marine Lamoulie 
 
 

ILL. 2 : Villa Ahl, Illkirch 
Crédits : Marine Lamoulie 
 

ILL. 3 : Maison des parents de l’architecte, Illkirch 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 4 : Maison Weiss, Bischheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 
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 et d’autre de cette avancée se trouvent deux petits balcons au premier étage, protégés par des 

garde-corps qui paraissent constitués de trois bandes planes et horizontales successives, mais 

la qualité de la photographie et l’angle de vue ne nous permettent pas de déterminer le 

matériau employé. Encore une fois, la sobriété de la façade contraste fortement avec 

l’imposante toiture à la Mansart qui surplombe l’ensemble. 

 

e) La maison de campagne M. Bloch à Vendenheim (date 

non déterminée, avant 1935) 
 

Avec la maison Bloch, Haas aborde un nouveau registre. Les volumes sont extrêmement 

basiques – plan au sol rectangulaire, deux niveaux carrés plus un niveau de combles, toiture à 

long-pan – mais l’architecte y déploie une étonnante panoplie d’éléments classiques : le 

soubassement en pierre appareillée ainsi que le cordon en pierre rythment la façade enduite, 

tout comme les encadrements des ouvertures à motifs inspirés de pilastres, en pierre 

également (ILL. 5). A chaque angle de la façade s’élève un pilastre cannelé d’ordre dorique, 

rehaussé d’une couleur légèrement différente du reste de la façade. Le balcon, disposé de 

façon symétrique au centre de la façade principale, repose sur trois consoles et renforce ainsi 

cette impression d’ordre classique. Nous ne pouvons certifier que les motifs des ferronneries 

du balcon, de la marquise, et du portail ont été conçus tels que ceux que nous pouvons 

apercevoir aujourd’hui, toujours est-il que la photographie de 1935 témoigne de la complexité 

de leur décor. Enfin la toiture participe, elle aussi, à cette démonstration classicisante, presque 

ostentatoire et à notre connaissance unique dans l’œuvre de Jules-Pierre Haas, avec la lucarne 

en chapeau de gendarme qui surplombe l’ensemble de la composition. 

 

f) La maison de campagne A. et E. Beck à Niederbronn-les-

Bains (date non déterminée) 

 
Ici encore, la description sera sommaire, étant donné que la seule photographie qui nous soit 

parvenue de cette maison semble seulement présenter la façade côté jardin (ILL. 6). Elle nous 

révèle toutefois certains aspects intéressants et inédits dans le travail de Jules-Pierre Haas, 

comme l’utilisation de pilotis pour corriger la pente accusée du terrain et ainsi rendre possible 

la création d’un balcon à l’arrière de l’édifice. La disposition des baies dans les angles 
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rappelle celle de la villa Ahl (Illkirch)15, et annonce les véritables fenêtres d’angle des 

réalisations les plus modernes. A nouveau, Haas vient contrebalancer les lignes très 

horizontales de la composition grâce à la baie haute et étroite qui s’inscrit dans la troncature 

de l’angle. L’effet est ici encore renforcé avec les pilotis qui se détachent très nettement de la 

façade. Une fois encore, les éléments a priori très modernes contrastent fortement avec les 

matériaux utilisés (le rez-de-jardin est en pierre appareillée et les étages supérieurs semblent 

constitués de briques, ce qui reste à confirmer) et la toiture à quatre versants. 

 

g) L’Hôtel Nideck à Oberhaslach (date non déterminée) 

 
Il apparaît que la réponse au programme hôtelier donne lieu à une complexification de la 

composition d’ensemble du bâtiment. En effet l’hôtel se compose d’un grand volume 

parallélépipédique au bout duquel s’adjoint, côté jardin, un volume demi-cylindrique 

surmonté d’une terrasse fermée par une balustrade en pierre (ILL. 7a). Sur la façade de la rue 

du Moulin se dresse un large avant-corps central au premier étage duquel se trouve un balcon, 

similaire à celui qui se trouve au-dessus de l’entrée principale (ILL. 7b). Leurs ferronneries 

allient une structure relativement simple, composée de barreaux verticaux de deux traverses, à 

des motifs d’ondulations et de volutes. Les ouvertures du rez-de-chaussée, exceptées celles de 

l’avant-corps, sont en arc en plein cintre, dont les clés proéminentes forment un motif 

décoratif discret. Toutes les autres baies sont rectangulaires et soulignées, tout comme celles 

du rez-de-chaussée, d’une bordure en pierre apparente. Enfin la toiture à long-pan agrémentée 

de nombreuses lucarnes suit la ligne complexe des volumes du bâti et contribue elle aussi à 

donner une impression de construction plutôt traditionnelle.  

 

h) Le Foyer de l’Union Chrétienne à Illkirch (date non 

déterminée) 

 
Ayant subi des ajouts postérieurs, le bâtiment tel qu’on peut le voir aujourd’hui n’est pas à 

l’image de sa conception originelle (ILL. 8a). Toutefois peut-on penser que les deux volumes 

en maçonnerie enduite sont de la main de Jules-Pierre Haas. Le premier, rectangulaire, 

                                                
15 Voir p. 16 
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ILL. 5 : Maison Bloch, Vendenheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 6 : Maison Beck, Niederbronn-les-
Bains Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 7a : L’Hôtel Nideck, Oberhaslach, pendant 
sa construction 
Crédits : Francis Gruber 

ILL. 7b : Hôtel Nideck, Oberhaslach 
Crédits : Jules-Pierre Haas 



© Marine Lamoulie 21 

comporte un niveau carré et un niveau de combles aménagé sous une toiture à demi-croupes, 

éclairé grâce à deux longues lucarnes rampantes. Un fin cordon délimite les deux niveaux sur 

le pignon, tout comme le pilastre décoratif dans l’angle visible depuis la rue (un pilastre 

similaire se trouvait à l’origine à l’autre angle de la façade), qui s’élève sur toute la hauteur du 

rez-de-chaussée. Les fenêtres du rez-de-chaussée comportent des tablettes en pierre et suivent 

une disposition alignée, toutes encadrées par un même léger décrochement de l’enduit. A 

l’étage chaque fenêtre est encadrée par une bordure en pierre. 

Le second volume, situé à l’arrière du premier, est beaucoup plus simple (ILL. 8b). Il s’agit 

d’un parallélépipède constitué d’un rez-de-chaussée et d’un étage conçus de manière à ce 

qu’ils conservent la même hauteur que les niveaux du premier volume. De même, à tous les 

niveaux, les fenêtres conservent le mode de la tablette en pierre. Ce volume apparaît d’autant 

plus simple qu’il est couvert d’une toiture plate, légèrement débordante. 

 

i) La maison F. Stoll à Strasbourg (1937) 
 

Le plan au sol de la maison Stoll dessine un carré presque parfait, auquel vient s’accoler un 

demi-cercle sur l’avant gauche (ILL. 9). La toiture à pignon extrêmement pentue et la 

cheminée très élancée confèrent pourtant un aspect plus classique à cet ensemble très sobre, 

basé sur des formes géométriques simples. Il en va de même avec le soubassement en léger 

débord, la corniche à profil circulaire souligne le tracé du toit, et les colonnes elles aussi 

circulaires qui rythment les baies du bow-window au rez-de-chaussée. 

 

j) La maison P. Schweitzer à Strasbourg (1937) 

 
Construites la même année sur deux parcelles voisines, la maison Schweitzer et la maison 

Stoll semblent avoir été conçues comme un ensemble tant elles présentent de points 

communs. En effet on y retrouve le plan quasiment carré, à la différence qu’ici on peut 

distinguer un angle évidé caractéristique pour accueillir le perron (ILL. 10). On peut 

également noter un volume semi-circulaire similaire sur l’avant de la maison, ainsi que les 

mêmes colonnes qui y séparent les baies. De pareilles colonnes circulaires se trouvent 

également à l’angle du volume cubique, au niveau des ouvertures. La principale différence 

dans les deux réalisations réside dans leur toiture. Ici Haas a choisi une toiture à quatre 
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ILL. 8a : Entrée du Foyer de l’Union Chrétienne, 
Illkirch 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 8b : Foyer de l’Union Chrétienne, Illkirch 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 9 : Maison Stoll, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 10 : Maison Schweitzer, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 
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 versants peu élevée, ce qui tend à donner à la maison Schweitzer une silhouette plus massive, 

moins élancée, que sa voisine. 

 

D’un point de vue quantitatif, les édifices réalisés par Haas dans un style classique 

représentent une majorité, sans doute parce qu’ils s’inscrivent dans une voie médiane, 

relativement traditionnelle, qui est susceptible de convenir aux goûts de la plupart des 

commanditaires de l’architecte.   

 

 

2) La voie régionaliste 

 
La tendance régionaliste tient une grande place dans l’œuvre de Haas. Elle se manifeste sous 

forme de détails, plus ou moins nombreux, qui tendent à conférer à ses réalisations un aspect 

traditionnel, en l’occurrence alsacien : toitures à combles retroussés ou à demi-croupes, oriels, 

fenêtres à petits carreaux, ou encore pignons décorés de colombages en bois aux trames 

complexes. Les matériaux visibles se diversifient également dans ces réalisations, et s’ouvrent 

à des techniques constructives traditionnelles et locales comme le grès des Vosges, souvent 

chargé d’une valeur décorative. De manière générale dans les œuvres à caractère régionaliste 

de Haas, l’impression extérieure rend aussi compte de volumes complexes, qu’il s’agisse de la 

maçonnerie ou de la toiture. 

 

a) La maison de campagne V. Theiller-Ohl à Barr (1926) 

 
La maison Theiller-Ohl se distingue tout d’abord par ses volumes spécifiques. Elle se 

compose d’un rez-de-chaussée surélevé, d’un étage et de combles. Le volume du bâti consiste 

en un rectangle auquel s’ajoute une avancée sur la façade principale, elle-même terminée par 

une partie circulaire, qui détermine la forme du bow-window au rez-de-chaussée et celle de la 

terrasse à l’étage (ILL. 11). A l’arrière, côté jardin, le plan dessine une autre avancée 

rectangulaire plus en saillie, destinée à recevoir la terrasse vitrée du rez-de-chaussée. Les 

matériaux visibles sont également diversifiés et confèrent une certaine complexité à la 

composition d’ensemble. Hormis l’enduit de la façade, on retrouve le grès des Vosges en 

soubassement, le grès gris pour les encadrements des fenêtres, la balustrade de la terrasse, la 

frise horizontale entre le rez-de-chaussée et l’étage, et les consoles situées sous l’oriel de 
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l’étage, dont la fonction paraît purement décorative. Le bois est également très présent, 

notamment sous formes de colombages complexes, alliant bois horizontaux, verticaux, 

obliques, et motifs de croix de saint André. Ils se retrouvent au niveau des pignons ainsi que 

sur l’oriel, sous et entre les baies, elles-mêmes constituées de petits bois blancs. Les 

ouvertures au niveau de l’entrée, percées en arcs brisés, confèrent à l’ensemble un aspect néo-

gothique, tandis que la toiture à demi-croupes et à pente adoucie en bas de versant, surmontée 

par une girouette, replace de manière immédiate la maison Theiller-Ohl dans la tradition 

architecturale alsacienne. 

 

b) La maison de rapport Sager-Hartmann à Lingolsheim 

(1926) 

 
La façade de la maison Sager-Hartmann se caractérise par sa tripartition symétrique (ILL. 

12). Au centre de la composition se trouve une façade classique, agrémentée d’un balcon 

soutenu par quatre consoles et de quatre pilastres à caissons. Les fenêtres y sont encadrées de 

bordures de pierre apparente. La toiture à la Mansart qui accueille trois lucarnes à frontons 

triangulaires renforce encore l’aspect classique de ce volume central. De part et d’autre 

s’élèvent deux façades identiques dans leur composition et dans leur décor, à l’aspect plus 

régionaliste. Elles conservent les mêmes pilastres que ceux de la façade centrale, auxquels 

s’ajoutent une bande de décor en quadrillage oblique, positionné entre les deux niveaux de 

fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage. Haas a allié de manière curieuse à ce décor 

classique des pans de bois et un toit à demi-croupe typiquement alsaciens, au détail près que 

le remplissage des colombages semble fait de briques apparentes.  

 

c) La villa G. Munch à Strasbourg (1929) 

 
Les volumes de la villa Munch jouent sur les creux et les pleins, notamment au niveau de 

l’oriel de plan carré côté rue, à l’emplacement de la cage d’escalier, derrière la porte d’entrée, 

ou encore à l’arrière, où une véranda fait complètement saillie hors de la façade (ILL. 13). 

Hormis les colombages traditionnels situés en haut des pignons, l’animation de la façade 

réside en grande partie dans la diversité des baies. Au rez-de-chaussée et à l’étage on retrouve 

l’encadrement en pierre caractéristique, mais c’est la forme et la dimension très variable des 

fenêtres qui donne tout son intérêt à la composition, notamment au niveau de la cage 
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d’escalier où Haas s’est livré à un intéressant jeu de disposition échelonné, qui évoque par son 

dessin deux volées de marches, l’un ascendant, l’autre descendant. A l’étage des combles, les 

fenêtres s’adaptent au matériau et au motif du colombage. On peut noter là encore une 

recherche de diversité, par exemple en haut de la façade latérale droite, où la baie tripartite 

s’inscrit dans un élégant arc surbaissé en bois. L’ensemble est surmonté d’un toit à demi-

croupes à forte déclivité, typiquement alsacien. 

 

 

d) La villa J.A. Muller à Strasbourg (1933) 

 
Une fois encore la complexité du plan au sol confère à la villa Muller un profil pittoresque. Il 

se caractérise par une saillie semi-octogonale à l’avant du bâtiment et par un contour semi-

dodécagonal, sur la façade latérale gauche (ILL. 14). La villa compte un rez-de-chaussée et 

deux étages de combles abrités sous une imposante toiture à la Mansart. Sur la façade, les 

volumes en saillie sont soulignés par des cordons qui courent en dessous des baies du rez-de-

chaussée ainsi que sous le balcon et la terrasse, à hauteur de l’égout. La façade enduite est 

également décorée de colombages au niveau du premier étage de combles. Les bois suivent 

un motif orthogonal selon une composition sensiblement verticale, reprise en écho dans les 

petits bois des fenêtres, qui évoque plus l’architecture traditionnelle normande qu’alsacienne. 

Au rez-de-chaussée, les baies sont soulignées par un décor nivelé réalisé dans l’épaisseur de 

la maçonnerie, tandis qu’à l’étage elles s’inscrivent dans le décor des colombages. Les dessins 

d’élévations montrent enfin que Haas a conçu la structure en bois de la terrasse comme une 

treille destinée à faire pousser des plantes grimpantes, censées encore renforcer l’aspect 

pittoresque de la villa. 

 

e) La maison de campagne Lorentz-Schneiderlin à 

Vendenheim (environ 1934) 
 

J.P. Haas retrouve ici un plan au sol très simple, rectangulaire avec une légère saillie au 

niveau de la porte d’entrée (ILL. 15). L’aspect régionaliste de la réalisation passe plutôt par le 

bow-window à trois pans en façade, qui naît au milieu du soubassement ou encore par la 

haute toiture à deux versants qui abrite des colombages sur le pignon côté rue. Le remplissage 

en briques confère une certaine originalité à ce décor traditionnel. Les ouvertures créées dans 
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ILL. 11 : Maison Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 12 : Maison Sager-Hartmann, Lingolsheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 13 : Villa Munch, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 14 : Villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 
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la maçonnerie sont détourées par une bordure en pierre taillée en biseau, et agrémentées de 

volets battants, renforçant encore l’aspect typique de la maison. 

 

f) La maison de campagne C. Butz à Niederhaslach (date 

non déterminée, avant 1935) 

 
Des réalisations à caractère régionaliste de Haas, la maison Butz est certainement la plus 

atypique, tout d’abord pour son intéressante association d’éléments en bois, visibles en façade 

au niveau de la séparation entre le rez-de-chaussée et l’étage, d’un soubassement en pierre 

appareillée et d’une maçonnerie en briques (ILL. 16). Son emprise au sol en forme de croix 

fait aussi figure d’exception dans l’œuvre de l’architecte. Elle donne lieu à l’élaboration d’une 

imposante toiture à demi-croupes, dont les angles adoucis dans les creux donnent une 

impression de couverture presque organique. L’effet d’ensemble est renforcé par la cheminée, 

impressionnante par sa hauteur et sa finesse. Au delà de la structure, le bois joue également un 

rôle décoratif, notamment au niveau de l’arc et du garde-corps qui délimitent le perron. Il est 

également constitutif des balcons légèrement en saillie placés sous deux des quatre croupes, 

donnant presque à la maison Butz une allure de chalet alpin. 

 

g) La maison de campagne E. Mehl à Illkirch (date non 

déterminée, avant 1935) 

 
De ce que nous pouvons apercevoir de la maison Mehl dans la brochure de 1935, le volume 

d’ensemble reste assez simple : il semble s’agir d’un parallélépipède auquel s’ajoute un avant-

corps sur lequel vient encore se greffer le volume demi-cylindrique qui constitue le bow-

window du rez-de-chaussée et la terrasse du premier étage (ILL. 17). Cette composition serait 

plutôt cohérente par rapport à d’autres réalisations comme la maison Theiller-Ohl16, toutefois 

nous ne sommes pas en mesure de décrire deux façades sur quatre, nous nous en tiendrons 

donc à ce qui est présenté sur la photographie. La toiture en demi-croupe de la façade, 

l’encadrement des baies et la balustrade en pierre et l’entrée surélevée sur le côté droit de 

l’édifice constituent d’autres détails qui rappellent sensiblement la composition de Barr, 

                                                
16 Voir p. 23 
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ILL. 15 : Maison Lorentz-Schneiderlin, 
Vendenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 16 : Maison Butz, Niederhaslach 
Crédits : Jules-Pierre Haas  

ILL. 17 : Maison Mehl, Illkirch  Crédits 
: Jules-Pierre Haas  
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laissant penser que l’architecte a pu concevoir des modèles de compositions extérieures, 

adaptables ensuite pour chaque client17. De même, les colombages verticaux évoquent ceux  

de la villa Müller18, tandis que le remplissage en briques est similaire à celui de la maison 

Lorentz-Schneiderlin19. 

 

En complexifiant les volumes de ses édifices et en y employant des matériaux et des 

techniques locaux, Haas déploie un vocabulaire résolument régionaliste et se place ainsi dans 

une tendance extrêmement représentée dans les réalisations architecturales françaises des 

années 1920 et 1930. Nombreux sont en effet les architectes qui revendiquent, à cette période, 

une modernité qui s’adapte aux procédés de construction locales et qui fasse appel à certaines 

formes pittoresques20. 

 

 

3) Un modernisme radical 

 
Nous qualifions de modernisme radical les réalisations de Haas dans lesquelles se retrouvent 

des caractères communément attribués au Style International21 : Formes simples et volumes 

géométriques, toits-terrasses, fenêtres en bandes et grandes baies vitrées, enduit lisse blanc ou 

de couleur claire. Là encore, nous avons essentiellement pris en compte l’aspect extérieur des 

réalisations, car comme nous le verrons plus tard au cours de notre étude, le traitement des 

intérieurs ne suit pas nécessairement les mêmes codes stylistiques. 

 

a) La villa Schranz à Strasbourg (1934) 

 
Conformément aux préceptes modernistes les plus radicaux, la villa Schranz présente des 

volumes simples et géométriques : il s’agit de deux volumes parallélépipédiques, au bout 

                                                
17 Nous reviendrons plus en détail sur cette hypothèse à la p. 134 
18 Voir p. 25 
19 Voir p. 25 
20 VIGATO Jean-Claude, L’architecture régionaliste : France 1890-1950. Paris : Editions Norma, 1994, p. 220. 
21 Voir HITCHCOCK Henry Russell, JOHNSON Philip, Le Style International [traduit de l’anglais par MASSU 

Claude]. Marseille : Editions Parenthèses, 2001 
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desquels s’ajoutent deux volumes semi-cylindriques, l’un circulaire, côté sud, l’autre 

elliptique, côté nord (ILL. 18). L’imbrication tout en longueur de ces volumes est encore 

accentuée par les lignes horizontales des fenêtres en bandeaux et l’auvent plat côté ouest, et 

par la succession de fenêtres à guillotine du rez-de-chaussée, les garde-corps linéaires des 

trois terrasses et le toit plat du deuxième étage côté est. Toutes ces lignes horizontales 

contribuent à donner à la silhouette générale de l’édifice une allure de paquebot moderne, de 

même que la couleur légèrement plus foncée de l’enduit du soubassement rappelle la 

bichromie de la coque du Normandie ou encore du France22.  

La villa Schranz constitue ainsi sans aucun doute la réalisation la plus audacieuse et la plus 

radicale de Haas. 

 

 

b) La maison R. Roehm à Strasbourg (1934) 
 

La composition de la maison Roehm est des plus élémentaires puisqu’elle combine deux 

parallélépipèdes accolés l’un à l’autre (ILL. 19). Les deux volumes ont pour caractéristique 

d’être extrêmement hauts et étroits, conférant à la façade principale une impression 

d’élongation harmonieuse, renforcée par la porte d’entrée et la baie vitrée, fines et tout en 

hauteur. Une véritable toiture terrasse, fermée par un garde-corps sobre constitué de fins 

barreaux horizontaux confère toute sa modernité à l’édifice. Toutes les ouvertures sont 

exemptes d’encadrement. Elles s’intègrent discrètement dans la façade recouverte d’enduit 

blanc, et la forme carrée des baies du volume de gauche contribue encore à accentuer la 

simplicité de l’ensemble. A l’arrière, deux portes vitrées donnent accès à de petits balcons au 

rez-de-chaussée et au premier étage. En haut du volume le plus haut, une baie plus large que 

haute lui donne un caractère moins élancé que sur la façade principale. 

 

 

 

 

                                                
22 Le Corbusier lui-même présente ces paquebots comme de nouvelles sources d’inspiration dans son ouvrage 

Vers une architecture.  
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c) Les établissements Ernest Hugues à Wisches (date non 

déterminée, avant 1935) 

 
Les établissements Ernest Hugues constituent à notre connaissance l’unique programme 

industriel de Jules-Pierre Haas. L’architecte a choisi de réaliser un édifice extrêmement 

moderne, composé de quatre volumes parallélépipédiques, décroissants par leur taille, 

imbriqués les uns dans les autres (ILL. 20). A l’arrière du bâtiment il a ajouté un volume 

demi-cylindrique surmonté d’une rambarde fine et très discrète. Selon les volumes, le 

bâtiment compte ainsi de un ou deux niveaux, toujours surmontés d’un toit-terrasse. La 

façade, recouverte d’un enduit blanc ou gris très clair au niveau du soubassement, est rythmée 

grâce aux nombreuses baies horizontales qui se succèdent jusque dans les angles du bâtiment. 

La travée de l’entrée principale – une des plus hautes – se distingue par ses trois verrières 

parcourues de fins meneaux métalliques, qui se déploient sur quasiment toute la hauteur de la 

façade. Un large escalier constitué de lignes orthogonales contribue encore à la 

monumentalité de l’entrée. 

 

d) La villa Mergenthaler à Illkirch (date non déterminée) 

 
La villa Mergenthaler se distingue aussi par ses formes très simples. Elle semble constituée de 

quatre cubes imbriqués les uns dans les autres, sans toiture (ILL. 21). On y retrouve le perron 

imbriqué dans l’angle tronqué sur la gauche de la façade. A l’étage se déploient deux vastes 

terrasses aux angles arrondis, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière, fermées par des garde-corps 

constitués d’une succession de fines barres horizontales et verticales. Leur tracé suit celui de 

la terrasse, souligné par une bande noire, au niveau des angles. D’autres formes arrondies 

adoucissent l’allure rigoureusement orthogonale de l’édifice, comme la fine colonne qui 

soutient la terrasse côté rue ou encore la petite boule, sans doute un luminaire, placée sous 

l’angle de cette même terrasse. Les baies, soulignées par de fines tablettes, varient dans leur 

forme et dans leur taille : on retrouve par exemple une baie tout en hauteur derrière l’entrée, 

desservant sans doute la cage d’escalier. Certaines baies rejetées dans les angles tendent 

d’ailleurs à vider la façade enduite de toute animation et offrent ainsi à l’œil de vastes 

surfaces blanches et nues. 
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ILL. 18a : Villa Schranz, Strasbourg. Vue ouest. 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 18b : Villa Schranz, Strasbourg. Vue est. 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 19 : Maison Roehm, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 20 : Etablissements Ernest Hugues, Wisches. 
Crédits : Alain Huber 

ILL. 21 : Villa Mergenthaler, Illkirch 
Crédits : Jules-Pierre Haas 
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A première vue, c’est donc l’éclectisme qui caractérise la production de Jules-Pierre Haas 

pendant les années d’entre-deux-guerres. L’architecte emploie en effet des vocabulaires 

stylistiques très différents les uns des autres, dont nous pouvons dégager trois tendances qui 

apparaissent comme étant tout à fait caractéristiques des années 1920 et surtout des années 

193023. Haas apparaît ainsi comme un architecte en totale cohésion avec son époque, ce que 

nous confirmerons au fil de la partie suivante. 

 

B) Des sources d’inspirations variées 

 
Le corpus de cette étude, présenté dans la précédente partie, a pu être mis en place grâce à un 

nombre relativement restreint de documents : la brochure publicitaire de 1935 publiée par 

Haas nous a été d’une grande aide pour retrouver la plupart des réalisations de l’architecte. La 

consultation des archives municipales des communes dans lesquelles Haas a construit ainsi 

que des visites nous ont ensuite permis de mieux documenter les édifices. Toutefois nous 

avons été confrontés à certaines lacunes : peu de documents ont pu nous renseigner sur les 

sources d’inspiration éventuelles qui ont permis à l’architecte de composer avec tant de 

vocabulaires stylistiques différents. Ses seuls documents personnels sont conservés par son 

fils, Pierre Haas, et consistent en un fonds photographique relativement conséquent mais 

difficile à traiter compte tenu de l’absence fréquente de légendes et de datations. Pour tenter 

de comprendre où et comment Haas a forgé une culture artistique si éclectique, des éléments 

biographiques retrouvés dans certains documents et confirmés par le fils de l’architecte se 

sont révélés tout à fait intéressants. Sa formation dans la section d’architecture de l’Ecole des 

Beaux-Arts lui apporte tout d’abord les bases d’une culture architecturale classique, qu’il 

complète ensuite grâce au vif intérêt qu’il semble porter au bâti vernaculaire ancien de sa 

région et des territoires qu’il découvre au fil de ses voyages. Enfin la découverte de la 

modernité passe, pour Haas, par la visite de grands évènements internationaux dont nous 

pourrons mesurer les effets concrets sur son architecture. 

 

 
                                                
23 COHEN Jean-Louis (dir.), Les années 30 : l’architecture et les art de l’espace, entre industrie et nostalgie. 

Paris : Editions du Patrimoine, 1997 
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1) Un enseignement classique à l’Ecole des Beaux-Arts 

 
A la fin de sa scolarité au lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, Haas s’inscrit à l’Ecole 

Régionale d’Architecture de Strasbourg, ouverte en 1921 sous l’autorité de l’Ecole des 

Beaux-Arts de Paris24. Nous avons pu retrouver ses feuilles de valeurs (Annexe 2) dans le 

dictionnaire des élèves architectes de l’Ecole des Beaux-Arts (1800-1968), disponible dans la 

base de données de l’Institut National d’Histoire de l’Art25. Ce document s’est révélé 

extrêmement précieux pour retracer le parcours de Haas au sein de l’Ecole, et pour 

comprendre comment l’enseignement qu’il y a reçu a pu influencer ses réalisations. 

C’est donc en 1923 que Haas passe avec succès le concours d’entrée de l’ERAS. Il est admis 

en seconde classe le 17 mars 1925, puis en première classe le 9 juin 1931. La dernière 

mention de sa présence à l’Ecole date du 12 mai 1933, à l’occasion d’un concours de 

législation du bâtiment. Il passe donc dix années à étudier l’architecture, ce qui constitue un 

parcours relativement long, en comparaison avec l’ensemble des élèves qui passent en 

moyenne sept à huit ans dans l’Ecole26. Pour des raisons familiales, Haas ne va pas jusqu’au 

bout de sa formation et sort de l’Ecole sans diplôme. Toutefois la même situation s’applique à 

une grande majorité des élèves de l’ERAS27, et cela ne les empêche pas de faire carrière pour 

autant. Plus étonnante est cependant la situation de notre architecte, pour qui la décennie qu’il 

consacre à sa formation à l’Ecole est aussi celle où il entame une carrière rapidement 

prolifique, à en juger par le nombre important de commandes qu’il exécute à cette période.  

Tout au long de la décennie 1923-1933, Haas suit donc une instruction de qualité, calquée sur 

celle de l’Ecole des Beaux-Arts, et qui lui permet de se forger une culture architecturale assez 

classique. En effet, la feuille de valeurs nous permet de retracer le contenu de l’enseignement 

dispensé à l’Ecole ainsi que les modèles qui y sont mis en avant. En seconde classe, la 

formation consiste d’abord en un enseignement scientifique censé apporter au futur architecte 

toutes les bases techniques qui lui sont nécessaires à la construction d’un bâtiment. 

L’enseignement simultané des trois arts, qui comprend le dessin, le modelage, et la 

                                                
24 Pour l’histoire de la création de l’Ecole Régionale d’Architecture de Strasbourg, voir CHÂTELET Anne-

Marie, STORNE Franck, Des Beaux-Arts à l’université : enseigner l’architecture à Strasbourg. Paris : Editions 

Recherches, 2013. 
25 http://agorha.inha.fr 
26 CHÂTELET Anne-Marie, STORNE Franck, op. cit., p. 26 
27 Ibid. p. 25 
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composition décorative, montre déjà l’importance qui est accordée à l’ornementation dans les 

premières années de formation à l’ERAS. Elle est d’autant plus affirmée que les élèves 

doivent également passer un concours de « dessin ornemental » pour obtenir leurs valeurs. 

Les élèves s’exercent aussi à l’épreuve d’Histoire générale de l’Architecture de première 

classe, qui consiste en une « composition reproduisant un style d’architecture déterminé »28, 

autrement dit en une composition censée imiter un style historique puisé dans le répertoire 

architectural français. En effet, Robert Danis, directeur de l’ERAS de 1921 à 1949, affirme 

haut et fort dans un certain nombre de rapports et d’allocutions son attachement à la tradition 

architecturale française29. Il accueille d’ailleurs, à l’ouverture de l’école, une exposition 

inaugurale intitulée « L’œuvre des architectes de l’Ecole française, du milieu du XVIIe siècle 

à nos jours »30. Bien entendu, aux lendemains de la restitution de l’Alsace-Moselle à la 

France, les propos de l’exposition et du directeur de l’école offrent une résonnance bien plus 

vaste que dans le seul domaine de l’exercice de style. Ils encouragent aussi les futurs 

architectes alsaciens à devenir les porte-parole d’une tradition à la française, dans un territoire 

où l’Allemagne a d’ores et déjà imposé sa culture, tout particulièrement dans le domaine de 

l’architecture.  

Ainsi il n’est pas étonnant de retrouver dans les réalisations de Haas tout un ensemble de 

références à l’architecture classique française, notamment dans la maison Bloch de 

Vendenheim31, qui allie pilastres cannelés, soubassement appareillé, balcon en fer forgé 

soutenu par des consoles en pierre, ou encore lucarne en chapeau de gendarme. 

Cette formation très théorique se prolonge encore avec l’exercice d’éléments analytiques. 

Défini par Eugène Beaudoin comme une « étude complète d’un élément architectural 

déterminé »32, il a pour but l’entraînement de la mémoire visuelle et, à terme, la constitution 

d’un bagage d’exemples destinés à être mis en application. En première classe commencent 

les premiers exercices de création avec les projets rendus. Ils consistent en l’élaboration d’un 

                                                
28 Ibid. p. 27. 
29 Ibid., p. 25 
30 Voir le catalogue Quatrième Exposition (à l’occasion de l’ouverture de l’Ecole régionale d’architecture). 

L’œuvre des architectes de l’école française du milieu du XVIIe siècle à nos jours. Strasbourg, Palais du Rhin 

(juin-septembre 1922). 
31 Ill. 5 
32 RAFFAELE Colette, Eugène Beaudoin et l’enseignement de l’architecture à Genève. Lausanne : Presses 

polytechniques et universitaires romanes, 2010, 168 p. 
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édifice selon un programme donné. Si l’exercice est jugé d’après la façade, le plan et la 

coupe, il est très clair en consultant les différents projets rendus reproduits dans l’ouvrage 

d’Anne-Marie Châtelet et Franck Storne33 que les élèves mettent fortement en avant la façade 

et ses décors.  

Ainsi, jusqu’en 1933, Haas évolue dans un milieu qui souligne l’importance de 

l’ornementation, surtout lorsqu’elle est issue de la tradition française, et de la bonne 

connaissance des styles anciens. Il est aisé de comprendre que cette formation a pu servir de 

base à l’élaboration du vocabulaire plastique de l’architecte, ce qui explique le recours à un 

décor éclectique dans certaines de ses réalisations. 

 

 

2) Un intérêt personnel pour le bâti vernaculaire ancien 

 
En observant les édifices de la tendance régionaliste de Haas et la précision avec laquelle il 

fait appel à certains détails, nous pouvons supposer qu’il a une bonne connaissance du bâti 

alsacien traditionnel. Cet intérêt se confirme au travers de la passion que l’architecte nourrit 

pour la photographie tout au long de sa vie. En effet, ses archives personnelles, nous l’avons 

dit, se composent dans leur quasi-totalité d’un fonds photographique qui révèle non seulement 

une diversité de techniques et de supports toujours plus modernes, de la plaque de verre à la 

diapositive en couleurs, mais aussi un véritable intérêt personnel pour l’architecture 

vernaculaire. 

Certains clichés du fonds privé présentent un certain nombre d’édifices typiquement 

alsaciens, photographiés dans les villages d’Hindisheim, de Geispolsheim et de Quatzenheim, 

non loin de Strasbourg. Ils présentent tous des caractéristiques qui ont pu inspirer l’architecte, 

de par leurs formes ou leurs matériaux. Les clichés présentent des maisons à colombages 

desquelles Haas a sans doute tiré un certain nombre de motifs qu’on retrouve ensuite dans ses 

propres réalisations. L’architecte semble porter de l’intérêt à un type particulier de 

colombages, spécifique à la région alsacienne, présentant des treillis à triangulation (ILL. 22). 

Il se trouve d’ailleurs que c’est précisément ce type de colombages que Haas utilise dans ses 

réalisations, à la manière de citations discrètes puisqu’ils ne recouvrent jamais l’ensemble de 

la façade mais restent cantonnés à la partie supérieure des façades à pignons. C’est par 

                                                
33 CHÂTELET Anne-Marie, STORNE Franck, op. cit. vol. II, pp. 112-115 
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exemple le cas de la maison Lorentz-Schneidelin à Vendenheim (ILL. 23), qui associe des 

bois orthogonaux et obliques à un remplissage en briques tout à fait singulier. Nous pouvons 

d’ailleurs noter dans cet exemple que Haas réemploie également le procédé consistant à 

intégrer la fenêtre dans le tracé des colombages. La façade à pignon, associée à une toiture 

pentue à demi-croupe, et donnant sur la rue, est également un motif que Haas a immortalisé 

dans ses photographies personnelles (ILL. 24) et qu’il réapplique dans ses édifices, comme la 

maison Munch à Strasbourg, qui présente également des colombages similaires aux exemples 

précédents (ILL. 25). De même, la maison Theiller-Ohl de Barr présente des caractéristiques 

similaires sur le volume en saillie qui donne sur la rue (ILL. 26).  

Les éléments en bois sculpté semblent également attiser la curiosité de l’architecte, à en croire 

les photographies qu’il a prises de détails architecturaux comme des balustrades (ILL. 26) ou 

des auvents soutenus par des colonnes ornées (ILL. 27). Nous pouvons également en trouver 

la trace au sein même de ses édifices, et notamment dans la maison Butz à Niederhaslach, qui 

regroupe tout un ensemble de caractéristiques formelles typiquement alsaciennes, comme un 

balcon à arcades en structure de bois  (ILL. 28).  

Au delà de l’intérêt que Haas porte au bâti vernaculaire alsacien, il fait preuve de curiosité et 

prend également des clichés de l’architecture traditionnelle d’autres régions, qu’il traverse au 

cours de déplacements divers, sur lesquels nous reviendrons dans la partie suivante. C’est par 

exemple le cas de la photographie que l’architecte a prise à Montespluga, dans les Alpes 

italiennes, en 1933, lors de son voyage en automobile pour rejoindre Milan34 (ILL. 29). Le 

cliché présente, au second plan, une succession de toits à deux versants aux pentes 

relativement peu accusées, qui, à ce stade de notre étude, ne semblent relatifs à aucun édifice 

construit par Haas, mais qui témoignent plus largement d’une attention portée aux formes de 

l’habitation traditionnelle, qui comprend toiture, petites fenêtres, ou encore volets à doubles 

battants.  

 

Comme nous le soulignions précédemment, cet intérêt pour les caractéristiques architecturales 

vernaculaires n’est pas propre à Haas. Il s’agit d’un mouvement vaste, dont les réflexions 

animent un certain nombre des architectes français des années 1920 et 193035. Malgré cet 

engouement général pour le bâti ancien, il apparaît que dans le cas de Haas, il s’agit peut-être 

encore davantage d’une curiosité naturelle, qui pousse l’architecte à chercher des sources 
                                                
34 Voir p. 43 
35 VIGATO Jean-Claude, op. cit. 
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 ILL. 22 : Maisons alsaciennes à Quatzenheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 23 : Maison Lorentz-Schneiderlin, 
Vendenheim. Détail : partie supérieure du pignon. 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 24a : Maisons alsaciennes à Geispolsheim 
ou à Hindisheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 24b : Maison alsacienne à Quatzenheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 25 : Villa Munch, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 
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ILL. 26 : Maison alsacienne à Quatzenheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 27 : Maison alsacienne à Geispolsheim 
ou à Hindisheim. Détail : auvent de l’entrée. 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 28 : Maison Butz, Niederhaslach 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 29 : Photographie prise à Montespluga, 
sur la route vers Milan, 1933 
Crédits : Jules-Pierre Haas 
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d’inspiration aussi bien du côté du vocabulaire régionaliste que des idées développées par les 

architectes du Style International. 

 

 

3) La découverte de la modernité 

 
Au-delà de l’intérêt qu’il porte au bâti vernaculaire, en Alsace et ailleurs, Haas fait preuve de 

curiosité envers ce qui se fait de plus moderne en terme d’architecture, et n’hésite pas à se 

déplacer, au travers de longs voyages en automobile, pour découvrir les dernières innovations 

techniques et stylistiques.  

Un document en particulier nous a été précieux pour établir quelles ont pu être les sources 

d’inspiration de l’architecte pour ses réalisations les plus modernes. Il s’agit d’un article 

publié dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le 8 août 1990, consacré au classement de la 

villa Schranz à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques36. Dans l’article, Haas 

revient sur la construction de la villa de la Meinau, et plus particulièrement sur un événement 

international qui a marqué sa carrière : 

 

« J’ai été très impressionné par la Weissenhof-Siedlung à Stuttgart, d’ailleurs 

réhabilitée et classée monument historique aujourd’hui après avoir été négligée. Je 

suivais ce que faisaient les architectes internationaux. » 

 

Erigée à Stuttgart pour l’exposition Die Wohnung du Deutscher Werkbund qui se tint du 23 

juillet au 9 octobre 1927, la Weissenhofsiedlung est un quartier de constructions résidentielles, 

réalisé par dix-sept architectes. Mies van der Rohe, chargé de coordonner le projet, conçoit le 

plan-masse du quartier et choisit ses partenaires parmi les plus grands noms de l’architecture 

d’avant-garde européenne. Au delà de Mies van der Rohe lui-même, Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret, Walter Gropius, Bruno Taut, Hans Poelzig ou encore Peter Behrens participent au 

projet en réalisant chacun un ou plusieurs logements, individuels ou collectifs.37 

                                                
36 BRASSART GOERG Marie, « Réhabilitation d’une villa des années 30 », dans Les Dernières Nouvelles 

d’Alsace, 8 août 1990, n° 185 
37 Voir ULMER Manfred, KURZ Jörg, Die Weiβenhofsiedlung : Gechichte und Gegenwart. Stuttgart : Hampp 

Verlag , 2006, et POMMER Richard, OTTO Christian F., Weissenhof 1927 and the Modern Movement in 

Architecture. Chicago, The University of Chicago Press, 1991 
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Pour un jeune architecte comme Haas, la Weissenhofsiedlung constitue sans doute une 

occasion parfaite pour découvrir un vaste panorama des réalisations de ses confrères les plus 

novateurs. Il a ainsi pu appréhender, à l’échelle de tout un quartier, une architecture composée 

de volumes simples et géométriques d’un blanc immaculé, sur lesquels se détachent, par 

contraste, des éléments conçus dans une extrême sobriété : portes, fenêtres, garde-corps, ou 

encore perrons.  

Certains détails des réalisations de l’exposition ont plus particulièrement retenu notre 

attention, compte tenu des similitudes que l’on peut retrouver dans les œuvres les plus 

radicales de Haas. D’une manière générale, les vastes surfaces enduites de blanc que l’on 

retrouve sur l’ensemble des réalisations de l’exposition trouvent un écho dans les édifices 

modernistes de Haas. On peut également voir dans la villa Mergenthaler d’Illkirch, dont les 

fenêtres repoussées dans les angles dégagent sur la façade un espace vide et dépouillé, une 

réinterprétation plus proche encore des surfaces immaculées des maisons réalisées par J. J. P. 

Oud, qui lui aussi retranche les baies dans les extrémités supérieures de la façade afin 

d’étendre au maximum l’enduit nu (ILL. 30). De même la villa Mergenthaler reprend-elle 

sensiblement la composition de la maison réalisée par Adolf G. Schneck (ILL. 31) : on y 

retrouve la terrasse repoussée sur le côté gauche, protégée par un garde-corps semblable au 

bastingage d’un paquebot. Du côté opposé au mur porteur, une fine colonne similaire s’érige 

pour offrir un soutien, au moins visuel, à la structure.  

De même, la maison Roehm, construite à Strasbourg en 1934, présente certaines 

ressemblances, dans certains détails, aux immeubles d’habitation réalisés par Mies van der 

Rohe à Stuttgart (ILL. 32). En effet le volume très élongé pensé par Haas pour accueillir la 

porte d’entrée surmontée par un auvent en porte-à-faux et par une baie tout en longueur 

reprend en tous points la composition que l’architecte allemand utilise lui aussi pour signaler 

les entrées de ses immeubles. On y retrouve la porte noire qui se détache sur fond blanc. 

L’auvent en porte-à-faux, rigoureusement orthogonal, est en tous points similaire à celui que 

Haas emploie à Strasbourg, d’autant plus qu’il est aussi surmonté d’une travée de baies 

verticales marquant l’emplacement de la cage d’escalier. De même, les balcons installés côté 

jardin par Mies van der Rohe rappellent ceux que Haas emploie sur la façade arrière de la 

maison Roehm, de par les quatre barres noires horizontales à profil circulaire qui composent 

les avant-corps (ILL. 33). 

Les volumes de certaines réalisations de Stuttgart semblent aussi avoir inspiré Haas. 

L’immeuble d’habitations réalisé par Peter Behrens, par exemple, rappelle par son 
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ILL. 30* : J. J. Pieter Oud, Pankokweg 5-9, 
Weissenhofsiedlung, Stuttgart  
Crédits : Manfred Ulmer ILL. 31* : Adolf G. Schneck, Friedrich-Ebert-Strasse 

114, Weissenhofsiedlung, Stuttgart 
Crédits : Bau und Wohnung 

ILL. 32* : L. Mies van der Rohe, 
Am Weissenhof 14-20, Stuttgart 
Crédits : Bau und Wohnung 

ILL. 33* : Mies van der Rohe, Am Weissenhof 
14-20, Stuttgart, côté jardin  
Crédits : Manfred Ulmer 

ILL. 34* : Peter Behrens, Hölzelweg 3-5, 
Weissenhofsiedlung, Stuttgart, élévation côté sud  

*Illustrations issues de UMLER Manfred, JÖRG Kurz, 
Die Weissenhofsiedlung : Gechichte und Gegenwart. 
Stuttgart : Hampp, 2006 
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imbrication de volumes parallélépipédiques de taille décroissante la monumentalité des 

établissements Ernest Hugues de Wisches (ILL. 34). 

La villa Schranz, quant à elle, fait écho de par sa forme si singulière, à un certain nombre de 

réalisations de la Weissenhofsiedlung. Nous pensons tout particulièrement à la maison 

élaborée par Hans Scharoun, qui allie subtilement volumes cubiques et volumes cylindriques. 

La baie vitrée qui suit la courbe de la façade en quart de cercle, côté sud, rappelle 

indubitablement le dispositif similaire employé par Haas au premier étage de la villa (ILL. 

35, 36). De Scharoun, nous pouvons également retenir le garde-corps de la terrasse du 

premier étage, qui par ses lignes fluides et sa simplicité, évoque le bastingage des grands 

paquebots, référence qui s’applique tout aussi justement aux rambardes extérieures de la villa 

Schranz. Enfin l’auvent blanc en béton ressemble en tous points à celui de l’édifice 

strasbourgeois, à la seule différence que ce dernier comporte des percées rectangulaires 

destinées à faire passer les rayons du soleil.  

Ainsi la Weissenhofsiedlung de 1927 apparaît-elle comme une expérience déterminante et 

inspirante dans le cheminement artistique de Haas. L’architecte semble y avoir assimilé, au 

delà des volumes généraux des édifices, un certain nombre de détails dont il est possible de 

retrouver la trace au fil de ses réalisations les plus radicales.  

 

Un autre événement d’ampleur internationale pourrait bien avoir eu le même impact dans le 

parcours personnel de Haas. En effet le fils de l’architecte nous a confié plusieurs 

photographies documentant un voyage que son père a eu l’occasion de lui rapporter. Il s’agit 

d’un voyage que Haas a réalisé en 1933 avec son épouse, en voiture, pour rejoindre Milan et 

la Ve Triennale qui s’y tenait alors. Il nous est paru tout à fait nécessaire de retrouver les 

archives de cette Triennale pour pouvoir éclairer la probable expérience de Haas, en tant que 

visiteur, dans une exposition à portée internationale consacrée en grande partie à 

l’architecture. Malheureusement, il ne nous a pas été possible de consulter le catalogue 

d’exposition de la Ve Triennale38 ni les revues d’époque se rapportant à l’événement39. 

Cependant le site web de la Triennale de Milan propose un certain nombre de photographies 

d’archives, qui nous ont tout de même permis d’avoir un aperçu des œuvres exposées en 

193340. 

                                                
38 PICA Agnolodomenico, V Triennale di Milano. Catalogo uffiziale, 1933 
39 Architettura, numero speciale 12, 1933. Rome 
40 http://old.triennale.org/it/archivio-fotografico/esposizione 
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Présentée comme ayant l’objectif de « stimuler les relations entre l’industrie, l’art et la 

société »41, la Triennale de Milan propose un ensemble d’objets issus de domaines variés, de 

l’architecture à la sculpture, en passant par le mobilier ou encore le transport maritime. Nous 

nous sommes plus particulièrement intéressés aux œuvres exposées dans la section consacrée 

à l’architecture, qui occupe une grande place dans la Triennale en 1933, tout en gardant à 

l’esprit que Haas a sans doute parcouru l’ensemble des domaines présentés. Les 

photographies, maquettes, et dessins dont nous avons les traces révèlent qu’une partie de 

l’exposition fut consacrée à des modèles architecturaux proches du Style International et des 

réalisations de la Weissenhofsiedlung. Ainsi pouvons-nous à nouveau penser que Haas a pu 

trouver des sources d’inspiration pour élaborer certains détails de ses œuvres les plus 

modernes à la Ve Triennale de Milan. 

La villa Schranz, dont les plans et les élévations sont réalisés en juillet 1933, soit tout à fait 

simultanément aux dates de la Triennale, révèle des analogies par rapport à certains travaux 

d’architectes exposés. Nous pensons notamment au projet d’immeuble d’habitation réalisé par 

Lois Weizenbacher et exposé dans la section autrichienne (ILL. 37). Il présente en effet un 

volume en semi-cylindre elliptique qui n’est pas sans rappeler, à une toute autre échelle, les 

volumes nord et sud de la villa Schranz, eux aussi parcourus de baies sur tout le long de la 

façade. De même le petit élément érigé au dessus du toit terrasse, surmonté par un pare-soleil 

plat en béton, évoque le troisième étage de la villa strasbourgeoise qui semble comme posé au 

sommet de la structure, et qui se prolonge également en un large auvent destiné à protéger les 

occupants de la terrasse des rayons du soleil.  

Nous retrouvons aussi de tels éléments dans un projet de bâtiment à vocation sociale, destiné 

à accueillir un organisme de protection « de la maternité et de l’enfance », réalisé par Luciano 

Baldessari et Werner Daniel (ILL. 38). En effet l’édifice est d’autant plus proche de la villa 

Schranz que le volume cylindrique parcouru de fenêtres en bandeaux s’intègre dans une 

composition tout en lignes horizontales et ponctuée de baies circulaires semblables à des 

hublots, rappelant sensiblement la silhouette des ponts successifs d’un paquebot. Le transport 

maritime est d’ailleurs mis à l’honneur à la Ve Triennale de Milan, comme en témoigne un 

photomontage qui présente au visiteur les paquebots les plus modernes de l’époque (ILL. 39). 

Malheureusement nous n’avons pas pu retrouver la légende complète de ce photomontage, ce 

qui nous empêche d’identifier précisément les bateaux représentés. Toujours est-il que les 

édifices montrés ici au spectateur semblent loués avant tout pour leur monumentalité et pour 
                                                
41 http://old.triennale.org/en/institution/history-and-mission 



© Marine Lamoulie 45 

 

ILL. 35* : Hans Scharoun, Hölzelweg 1, 
Weissenhofsiedlung, Stuttgart 
Crédits : Manfred Ulmer 

ILL. 36 : Villa Schranz, Strasbourg, vue côté sud 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 37 : Lois Weizenbacher, immeuble 
d’habitation.  
Crédits : old.triennale.org 

ILL. 38 : Luciano Baldessari et Werner Daniel, 
projet de bâtiment pour la protection de la maternité 
et de l’enfance.  
Crédits : old.triennale.org 

ILL. 39 : Photomontage présentant les 
navires de l’exposition internationale des 

transports. 
Crédits : old.triennale.org 

*Illustrations issues de UMLER Manfred, JÖRG Kurz, 
Die Weissenhofsiedlung : Gechichte und Gegenwart. 
Stuttgart : Hampp, 2006 
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la rationalité de leur construction, raisons pour lesquelles ils ont inspiré les architectes 

internationaux42.  

Enfin une publicité pour des villas de location saisonnière en bord de mer réalisées par 

l’italien Domenico Filippone nous évoque encore, de par l’imbrication de différents volumes 

géométriques immaculés et par l’horizontalité constante de l’ensemble, la villa la plus 

radicale de Haas (ILL. 40). 

D’autres projets exposés à la Triennale ont pu inspirer l’architecte. Nous pensons par exemple 

au projet pour le siège provincial de la Reale Automobile Club Italie, conçu par l’ingénieur 

Gabriele Giussani (ILL. 41). Il présente deux terrasses, chacune étant bordée d’un avant-

corps composé de barres horizontales ponctuées de barres verticales, et soutenue dans l’angle 

opposé au mur par une fine colonne circulaire. Or il s’agit précisément de la formule 

employée par Haas dans la villa Mergenthaler à Illkirch. De même les volumes extérieurs 

rigoureusement nus conçus par Adolf Loos sont présentés à la Triennale à travers des 

photographies figurant la villa Müller, réalisée par l’architecte autrichien à Prague en 1930 

(ILL. 42). Ces façades austères ont pu inspirer Haas, et l’inciter à utiliser ce procédé de 

« mur-écran » dans ses réalisations, notamment dans la villa d’Illkirch. 

Dans un tout autre style, le projet conçu par l’architecte italien Cesare Scossimarro (ILL. 43) 

présente une monumentalité criante, créée en partie grâce aux six imposantes baies qui se 

tiennent de part et d’autre de l’entrée. Ces ouvertures qui s’étendent par trois sur toute la 

hauteur de la façade nous rappellent inévitablement les trois impressionnantes baies que Haas 

a disposées sur la façade des Etablissements Ernest Hugues de Wisches afin de signaler 

l’entrée de l’édifice. Il en est de même pour la fabrique de cigarettes réalisée par Peter 

Behrens et Alexander Popp à Linz (ILL. 44), qui présente un volume majestueux et élancé, 

sans doute celui de l’entrée, agrémenté de deux baies vitrées longilignes qui parcourent toute 

la hauteur du bâtiment. Cet édifice, et plus spécifiquement la façade montrée sur la 

photographie, de par ses proportions tout en verticalité, nous rappelle également l’entrée de la 

maison Roehm construite par Haas à Strasbourg, même si cette dernière voit ses plans et 

élévations conçus en avril 1933, soit un mois avant l’inauguration de la Triennale de Milan. 

                                                
42 Pour une analyse des raisons qui ont poussé les modernistes à adopter le paquebot comme modèle dans 

l’entre-deux-guerres, voir BEDARIDA Marc, « Le style bateau : de l’emprunt d’un vocabulaire au retour au 

classicisme », dans Monuments Historiques, décembre 1983-janvier 1984, n° 130, pp. 75-82 
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ILL. 40 : Domenico Filippone, projet de 
villas destinées à la location saisonnière 
Crédits : old.triennale.org 

ILL. 41 : Gabriele Giussani, projet pour le siège 
provincial de la Reale Automobile Club 
Crédits : old.triennale.org 

ILL. 42 : Adolf Loos, Villa Müller, 
Prague 
Crédits : old.triennale.org 

ILL. 43 : Cesare Scoccimarro, projet pour la Casa 
dei Balilla 
Crédits : old.triennale.org 

ILL. 44 : Peter Behrens et Alexander 
Popp, manufacture de tabac, Linz sur 
Danube 
Crédits : old.triennale.org 
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Ainsi, c’est sans doute en partie au travers d’évènements internationaux comme la 

Weissenhofsiedlung de Stuttgart ou la Ve Triennale de Milan, qui font la part belle aux 

réalisations des architectes européens les plus radicaux et avant-gardistes, que Haas complète 

son éducation artistique et son répertoire formel. Ses nombreux voyages, qui révélent une 

grande curiosité et une ouverture d’esprit face à la nouveauté, ont sans aucun doute contribué 

à élargir sa palette de styles et à proposer une architecture proche de celle des grands noms du 

Style International.  

En plus de ses déplacements à l’étranger, il est tout à fait probable que Haas ait également eu 

connaissance des réalisations contemporaines les plus modernes à travers des articles parus 

dans la presse spécialisée, qui se développe largement dans les années 1930 à travers des titres 

tels que L’architecture Vivante, L’architecture d’aujourd’hui ou encore L’Architecte43. 

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que l’architecte ait été en la 

possession de l’une ou l’autre de ces revues, c’est pourquoi nous ne développerons pas cet 

aspect outre mesure.  

 

 

C) Style et contraintes 
 

Tout au long de sa carrière, Haas apparaît comme un architecte qui compose en fonction des 

différentes contraintes auxquelles il doit faire face. C’est d’autant plus le cas pendant l’entre-

deux-guerres : Haas est encore jeune et en quête de clientèle, ce qui implique qu’il est 

certainement impossible pour lui de refuser des projets. Au-delà de l’indéniable capacité 

d’adaptation du jeune architecte, il faut donc garder en tête que ce dernier n’a sans doute pas 

le choix et qu’il s’agit pour lui d’une attitude pragmatique avant tout. De même, certaines 

contraintes sont inévitables, comme la fonction de l’édifice ou la taille de la parcelle. Les 

surmonter fait partie du travail de tout architecte, cependant il semble que Haas ne fait pas 

que contourner les entraves. Il se les approprie et élabore une réflexion pour les intégrer à la 

réalisation de ses œuvres. Ainsi pourrait-on même affirmer que chez Haas, le style est presque 

parfois une conséquence directe des différentes contraintes qui caractérisent les projets. Enfin 

                                                
43 Pour un aperçu éclairant des différentes revues consacrées à l’architecture dans les années 1930, voir l’article 

« La construction d’une scène architecturale : les revues en France et en Italie » de JANNIERE Hélène, dans 

COHEN Jean-Louis, op. cit. 
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le commanditaire, ses besoins et ses désirs, revêtent dans l’architecture de J.-P. Haas une 

importance de premier ordre, ce qui permet là encore, dans certains cas, de mieux comprendre 

le recours à telle ou telle tendance stylistique. 

 

 

1) Prise en compte de la fonction 

 
Le corpus de réalisations que nous utilisons dans notre étude compte une grande majorité 

d’habitations. En dehors de ces édifices, Haas réalise également les Etablissements Ernest 

Hugues, un bâtiment industriel, et le Foyer de l’Union Chrétienne d’Illkirch. Mais même dans 

les édifices destinés à l’habitation, les programmes diffèrent grandement les uns des autres, 

entre l’habitat individuel, l’habitat collectif, et la maison de rapport, parfois alliée à un 

commerce, comme dans le cas de la maison Sager-Hartmann de Lingolsheim. Même si, à 

première vue, Haas a réalisé des édifices en grande majorité destinés à l’habitation, il s’avère 

donc que l’architecte a en fait dû être confronté à un certain nombre d’usages tout à fait 

différents. Ainsi dans cette partie, notre étude visera à comprendre, à travers deux exemples, 

comment la fonction d’un édifice a pu influencer le vocabulaire stylistique employé par Haas.  

 

a) Les établissements Ernest Hugues à Wisches 

 
Les Etablissements Ernest Hugues, nous l’avons dit, consistent en un bâtiment à vocation 

industrielle. La brochure publicitaire de Haas éditée en 1935, nous indique qu’il s’agit du 

bâtiment administratif de l’entreprise. A l’intérieur on peut donc y trouver, toujours selon la 

brochure, le bureau du directeur ainsi que les locaux de la comptabilité. Il semble donc s’agir 

avant tout d’un lieu de négociation commerciale, dans lequel sont reçus, par exemple, de 

potentiels clients. Ainsi, le choix fait par Haas d’avoir recours à un vocabulaire formel 

moderne confère à l’édifice, et donc à l’entreprise elle-même, un certain dynamisme, accentué 

par l’ensemble de formes élancées qui composent le bâtiment, ainsi que par la tension créée 

entre les lignes verticales et horizontales fortes de l’agencement.  

De plus Wisches se situe dans un territoire relativement isolé, d’autant plus dans les années 

1930 où les moyens de transport et de communication sont encore en cours de 

développement. Pour l’entreprise, avoir recours à une architecture moderne si radicale 
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représentait sans doute un moyen de se doter d’une identité visuelle extrêmement forte, qui 

puisse marquer ses clients et ses collaborateurs. 

Le secteur des Etablissements Ernest Hugues revêt également une certaine importance dans la 

compréhension que l’on peut avoir du style adopté par Haas. En effet il s’agit d’une usine de 

fabrication de bois contreplaqués à destination notamment des aménagements intérieurs. Il 

s’agit d’ailleurs sans doute de l’entrepreneur qui a fourni notre architecte en panneaux de bois 

précieux pour l’aménagement intérieur de la villa Schranz à Strasbourg, étant donné 

qu’Ernest Hugues apparaît en tant que collaborateur à la fin de la brochure qu’il publie en 

1935. Il paraît donc légitime, pour une entreprise à ce point attachée à la construction 

d’habitats et qui travaille en collaboration avec des architectes, de se placer elle-même à la 

pointe de la modernité en terme d’architecture. Cela constituait sans doute, pour l’entreprise, 

une excellente publicité envers des clients potentiellement au fait des dernières tendances en 

terme d’habitat.  

Enfin nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que le bâtiment construit par Haas à Wisches 

abritait aussi certaines lignes de production des bois contreplaqués. Mais s’il s’avérait que ce 

soit le cas, l’utilisation d’un vocabulaire issu du Style International, lui-même intimement lié, 

pour certains spécialistes, à l’industrialisation des modes de production44, prendrait là encore 

tout son sens.  

 

b) La maison Metzger à Mommenheim 

 
Le programme de la maison consiste en un habitat destiné à la famille du propriétaire, M. 

Metzger, marchand de bestiaux à Mommenheim, ainsi qu’à une autre famille sans doute, étant 

donné que les plans du rez-de-chaussée et du premier étage sont rigoureusement similaires45. 

Ainsi pouvons-nous en déduire que la maison contenait deux logements distincts, ce qui est 

d’ailleurs toujours le cas actuellement. Compte tenu de la fonction de l’édifice, Haas n’a pas 

eu recours à un style aussi radical que pour les Etablissements Ernest Hugues ou encore la 

villa Schranz, par exemple. En tant qu’architecte soucieux de satisfaire les futurs habitants de 

ses constructions, il a sûrement conscience que l’architecture moderne radicale ne peut pas 

                                                
44 Voir MIDANT Jean-Paul (dir.), Dictionnaire de l’architecture du XXe siècle. Paris : Hazan, 1996 
45 Nous avons pu nous en rendre compte lors de notre visite de la maison Metzger  
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plaire à tout le monde46, de même qu’une architecture au vocabulaire vernaculaire très 

marqué. Le choix devait être pour l’architecte d’autant plus difficile à prendre que plusieurs 

familles vivraient dans la même maison, rendant compliquée la pleine satisfaction de chacun. 

Haas recourt donc à une solution de compromis, en adoptant un style moderne, marqué par 

des volumes simples, de grandes baies vitrées, et une ouverture sur l’extérieur avec le balcon 

du premier étage, mais teinté d’un certain classicisme, apporté par le toit à quatre versants et 

les fenêtres de taille et de forme relativement conventionnelles. Ainsi, pour l’extérieur de 

l’édifice, Haas a opté pour la solution paraissant la plus conciliante, et susceptible de convenir 

au plus grand nombre, entre adeptes du modernisme et clients désireux d’un mode de vie plus 

ordinaire.  

 

 

2) L’adaptation à l’environnement 

 
Au-delà de fonctions très diverses, Haas a dû également construire dans des environnements 

et sur des parcelles aux caractéristiques extrêmement différentes. Rien que dans les villes, les 

terrains présentent de grandes disparités, compte tenu du taux d’urbanisation du quartier. 

Ainsi sur le quartier de la Meinau, où l’architecte a construit un certain nombre d’habitations, 

certaines rues sont déjà très urbanisées dans les années 1930, tandis que d’autres sont encore 

vierges de constructions. Cette donnée, ainsi que la taille de la parcelle à respecter, peut 

parfois avoir une certaine incidence sur le style adopté par Haas au sein de ses édifices. De 

même, dans les milieux urbains mais aussi plus ruraux, l’architecte semble avoir tenu à 

s’adapter non seulement au bâti local mais aussi à la topographie et à la végétation de 

l’environnement.  

 

 

 

 

                                                
46 J.-P. Haas en fera d’ailleurs les frais deux ans plus tard, avec la construction de la villa Schranz. Moqué pour 

son style radical et moderne, elle fut qualifiée par la population de « S’Narreschiff », ou bateau de fous. Voir 

HUGEL Stéphane, Les manifestations du modernisme architectural : 1929-1939. L’exemple de l’immeuble de 

rapport. Mémoire de maîtrise dirigé par Laurent BARIDON, 1995, pp. 94-95 
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a) La maison Theiller-Ohl à Barr 

 
La maison Theiller-Ohl est construite à Barr, petite ville dont l’activité viticole renommée a 

permis durant son histoire un développement urbain important, impliquant la construction 

d’un certain nombre d’édifices de caractère au centre-ville47. Une visite du quartier historique 

de la ville permet immédiatement de remarquer que la maison Theiller-Ohl s’inscrit 

pleinement, de par l’ensemble de ses références au vocabulaire vernaculaire alsacien, au bâti 

ancien de Barr. Même si l’on peut considérer que la maison s’inscrit dans un contexte urbain, 

elle jouit cependant d’une situation relativement privilégiée, dans un quartier a priori peu 

construit en 1926, à en juger par la photographie qui la présente dans la brochure de 1935 

(ILL. 45). De plus l’édifice est construit sur un terrain extrêmement vaste, qui à l’époque de 

la construction englobait également l’actuelle parcelle voisine, elle aussi très étendue. Ce 

terrain se trouve lui-même au sommet d’une petite colline, et la localisation de la maison se 

trouve d’autant plus avantageuse que la parcelle est légèrement en pente, donnant 

l’impression que l’édifice surplombe le terrain et même la rue Altgass où elle se trouve. Ainsi 

le vaste espace mis à disposition de Haas lui a laissé la possibilité d’établir un plan et des 

volumes relativement complexes. Il a également pu se permettre d’intégrer au bâti un certain 

nombre de fantaisies architecturales, comme l’oriel situé à l’angle du premier étage (ILL. 46) 

ou encore la terrasse couverte donnant sur le jardin (ILL. 47). 

De même, la situation de la maison légèrement en hauteur permet d’y apprécier une vue 

impressionnante sur toute la plaine d’Alsace, qui devait être d’autant plus saisissante en 1926 

que les alentours étaient entièrement dégagés. Il apparaît que Haas a su tirer parti de cet atout 

exceptionnel, puisqu’il a aménagé des points de vue au sein même du bâti. En effet, l’oriel en 

décrochage dans l’angle du premier étage offre à la personne qui s’y trouve une vue 

panoramique vers le nord est, permettant même d’apercevoir jusqu’à la cathédrale de 

Strasbourg, située à une trentaine de kilomètres de là (ILL. 48). Ainsi l’oriel semble 

véritablement avoir été construit en fonction des caractéristiques du terrain, dont la pente 

aurait pu constituer un inconvénient à la construction, et de l’environnement privilégié autour 

de la maison. 

 

 

                                                
47 http://www.barr.fr/histoire 
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ILL. 45 : Maison Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 46 : Maison Theiller-Ohl, Barr, 
détail de l’oriel du premier étage 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 47 : Maison Theiller-Ohl, Barr, détail de 
la terrasse couverte du rez-de-chaussée 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 48 : Maison Theiller-Ohl, Barr, vue de 
l’oriel du rez-de-chaussée sur la plaine d’Alsace 
Crédits : Marine Lamoulie 
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a) La maison Roehm à Strasbourg 

 
La principale caractéristique de la maison Roehm, située dans le quartier du Neudorf à 

Strasbourg, réside dans sa parcelle très étroite, qui mesure huit mètres de large (ILL. 49). Sa 

situation laisse à l’architecte peu de marge de manœuvre puisqu’elle est coincée entre un 

bâtiment sur sa droite, et la rue du Charron sur sa gauche. La solution adoptée par Haas pour 

répondre à ce problème consiste à construire la maison tout en longueur et en hauteur. Ce 

choix radical demande inévitablement une rationalisation de l’espace, non seulement à 

l’intérieur, mais qui se répercute aussi sur la composition extérieure. En effet l’étroitesse de la 

parcelle laisse peu de place à la fantaisie et à l’ajout d’éléments qui viendraient se greffer à la 

façade à la manière d’oriels ou de balcons, raison pour laquelle ces derniers sont relégués à 

l’arrière de la parcelle et restent d’une taille tout à fait modeste puisqu’ils mesurent moins 

d’un mètre de profondeur. C’est donc sans doute en partie dans un souci d’économie de 

l’espace disponible que Haas opte pour une façade sobre et géométrique, qui va de pair avec 

une optimisation et une rationalisation de la distribution intérieure. De plus les espaces 

répartis sur la hauteur rendent nécessaire l’élaboration d’une cage d’escalier vaste et bien 

éclairée, que l’architecte agrémente donc d’une baie vitrée rectangulaire qui court sur toute la 

hauteur de l’édifice.  

La toiture-terrasse répond aussi à un besoin d’optimisation de l’espace, puisqu’elle permet de 

gagner de la place sur les étages inférieurs sans toutefois renoncer au confort indéniable 

qu’apporte un vaste espace extérieur mis à la disposition des habitants. 

 

b) La villa Munch à Strasbourg 

 
La villa Munch se tient sur une parcelle relativement grande, puisqu’elle mesure dix-neuf 

mètres de largeur sur vingt-neuf mètres de profondeur, dans un environnement urbanisé ou 

plutôt en cours d’urbanisation, puisque les années d’entre-deux-guerres représentent, pour la 

rue Jules Rathgeber, un moment prospère en terme de construction, qu’il s’agisse de 

l’initiative de l’Office d’Habitations à Bon Marché ou de chantiers privés48.  Toujours est-il 

                                                
48 Pour l’histoire des rues du Neudorf, voir SCHWENK Georges-Henri, Aspects du Neudorf. Strasbourg : 

Editions Oberlin, 1982 
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qu’en 1929, date de la construction de la villa, la rue est déjà cossue et dotée d’un certain 

nombre de villas de caractère, dont celle située au numéro 31, à quelques mètres de la villa 

Munch49. L’édifice montre lui aussi un vocabulaire régionaliste bien développé (ILL. 50). 

Même si les volumes des deux villas sont complètement différents, ceux du n° 31 se 

caractérisant notamment par une tourelle à plan carré, on retrouve certains détails similaires 

entre les deux réalisations, notamment l’association de la maçonnerie enduite et du bois utilisé 

à fins décoratives. L’encadrement des fenêtres s’y présente en pierre apparente, de plus 

certaines baies, au n° 31, s’inscrivent dans des arcs surbaissés semblables à celui qu’on 

retrouve au sommet du pignon latéral de la villa Munch (ILL. 51). Plus intéressant encore, le 

jeu de disposition des fenêtres en échelons rappelle fortement l’extérieur de la cage d’escalier 

de la maison construite par Jules-Pierre Haas. 

Ici la question n’est pas de détailler une étude comparative entre les deux édifices, mais plutôt 

de souligner que l’architecte n’est sans doute pas resté sans ignorer le bâti des alentours de la 

villa. Les détails communs à la maison Munch et à la villa peut-être la plus remarquable de la 

rue en 1926, laissent penser que J.-P. Haas aurait pu chercher à rester dans l’esprit des villas 

luxueuses, massives, et présentant des caractéristiques régionalistes évidentes, lors de 

l’élaboration de la villa Munch. Au-delà d’un sens de l’adaptation, cela dénote aussi, plus 

largement, un certain respect pour le bâti existant des alentours, et une volonté de continuité 

entre l’ancien et le récent, sans intention aucune de faire table rase du passé.  

 

3) Des « maisons-portraits » ? L’importance du commanditaire 

 
Le terme de « maison-portrait » apparaît dans les études architecturales pour qualifier 

certaines réalisations de l’Art Nouveau, et notamment celles de Victor Horta. En effet ce 

dernier accorde dans ses habitations, et particulièrement dans l’Hôtel Tassel réalisé en 1893 à 

Bruxelles, une importance toute particulière « au portrait de l’habitant, son individualité et 

son mode de vie »50. Il s’avère effectivement que tout, dans l’Hôtel Tassel et plus 

généralement dans l’architecture de Horta, relève d’une minutieuse adaptation aux exigences

                                                
49 Ibid. p. 59. Une photographie nous atteste de la présence de cet édifice dès 1923. 
50 AUBRY Françoise, VANDENBREEDEN Jos (dir.), Horta : naissance et dépassement de l’Art Nouveau. Cat. 

expo., Bruxelles, Palais des Beaux-Arts (4 octobre 1996 – 15 janvier 1997). Gand : Ludion ; Paris : Flammarion, 

1996, p. 42 
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ILL. 49 : Plan du rez-de-chaussée de la 
maison Roehm, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 50 : 31, rue Rathgeber, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 51 : Villa Munch, Strasbourg, détail de la façade latérale droite 
Crédits : Marine Lamoulie 



© Marine Lamoulie 57 

 et aux goûts du client51. L’architecte lui-même emploie dans ses mémoires le terme de 

« portrait » pour qualifier ses édifices : 

 

« C’était le temps où, synthétisant ma pensée, je proclamais que la maison était non 

seulement à l’image de la vie de l’occupant, mais qu’elle devait en être le 

“portrait”. »52 

 

Bien qu’il semble convenir à un certain nombre de réalisations architecturales de l’entre-

deux-guerres53, au cours de notre étude nous n’avons jamais retrouvé le terme de « maison-

portrait » appliqué aux habitations réalisées par les grands maîtres de l’architecture moderne 

de l’époque. Il s’agit pourtant d’un terme qui conviendrait tout à fait pour définir les édifices 

conçus par des architectes soucieux de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de leurs 

clients.  

Il s’avère que Haas fait partie de ces architectes qui, plutôt que de vouloir appliquer une 

doctrine à la lettre, préfèrent collaborer avec le client pour élaborer une habitation sur-mesure, 

à la hauteur de ses désirs.  

C’est d’ailleurs sur ces mots que l’architecte ouvre sa brochure publicitaire de 1935 : 

 

« Combien de désirs à contenter quand on construit des maisons ! 

Ne jugez donc pas de première vue et pensez qu’il fallait trouver la bonne solution 

d’abord pour le propriétaire. 

Et les goûts sont tellement différents ! 

C’est donc avec plaisir que je reconnais à mon lecteur la faculté de la critique et je 

remercie d’avance ceux qui m’en font connaître des résultats. 

                                                
51 LOYER François, DELHAYE Jean, Victor Horta : Hôtel Tassel, 1893-1895 [traduit de l’anglais par Susan 

DAY]. Bruxelles : Archives d’architecture moderne, 1996, p. 15 
52 HORTA Victor, Mémoires. Bruxelles : Ministère de la Communauté française de Belgique, 1985 ; cité dans 

LOYER François, DELHAYE Jean, op. cit., p. 15 
53 Nous pensons notamment à la Villa Cavrois réalisée par Mallet-Stevens en 1932 à Croix. Voir KLEIN 

Richard, La Villa Cavrois. Paris : Editions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, 2015, 72 p. 
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Mais je ne voudrais non plus manquer d’exprimer mes sincères remerciements à mes 

clients qui n’ont pas hésité à me prêter confiance,  puis à tous ceux qui par un travail 

sérieux et par des conditions réelles ont collaboré à l’exécution de mes projets. 

Jules Pierre HAAS. »54 

 

Ainsi Haas met-il en avant, bien avant de parler de style ou de modernité, l’importance que 

revêtent dans ses projets les besoins et les attentes du commanditaire. Par « tous ceux qui (…) 

ont collaboré à l’exécution de mes projets », l’architecte entend d’ailleurs sûrement parler, 

entre autres, de ses clients qui ont participé de manière active à l’élaboration de certaines 

habitations. Nous pensons par exemple au négociant Georges Schranz, qui a, selon les dires 

de Haas lui-même, pleinement contribué à la conception de sa villa : 

 

« Pendant les travaux, nous avions rendez-vous sur le chantier à 6h, de façon à ce qu’il 

puisse traiter ses affaires dès 8h. »55 

 

Le commanditaire semble donc avoir joué un rôle de premier plan dans la construction de 

l’habitation, à en juger par sa présence sur le chantier. Pour autant il ne s’agit pas d’un 

manque de confiance de la part de Georges Schranz : les documents relatifs à la villa nous 

apprennent que le négociant laissait agir l’architecte en totale liberté, et que le projet fut arrêté 

très vite, ce que confirme Haas lui-même en 1990 :  

 

« Et la première esquisse que j’ai dessinée a plu à M. Schranz. Celui-ci m’avait laissé 

carte blanche, me disant qu’il souhaitait une villa moderne, avec des bureaux et surtout 

une grande salle de réception car il avait beaucoup de relations. »56 

 

C’est précisément cette collaboration entre architecte et commanditaire qui nous amène à 

adopter, pour la villa de la Meinau, le terme de « maison-portrait ». En effet, les quelques 

éléments biographiques que nous avons pu trouver sur Georges Schranz nous laissent penser 

que son habitation a été réalisée en totale adéquation avec sa vie et ses passions. 

                                                
54 Jules-Pierre Haas, architecte. Strasbourg : Editions Arbat, 1935, p. 3 
55 BRASSART GOERG Marie, « Réhabilitation d’une villa des années 30 », dans Les Dernières Nouvelles 

d’Alsace, 8 août 1990, n° 185 
56 Ibid. 
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La précédente citation de Haas ainsi que certains documents trouvés dans les dossiers de la 

DRAC Alsace57 nous apprennent tout d’abord que Georges Schranz établit en premier lieu un 

programme très précis, en rapport avec son activité de négociant : la maison doit comporter 

une salle de réception pour recevoir ses « relations », un bureau destiné au travail, et un autre 

destiné à l’accueil de collaborateurs au rez-de-chaussée, tandis que les étages supérieurs 

doivent comporter les chambres. Ce programme est respecté à la lettre par Haas. 

Mais le plus intéressant pour notre étude concerne la passion que porte Georges Schranz à la 

navigation et à l’aviron, lui-même étant officier de réserve de marine. Or la silhouette 

extérieure de la maison, nous l’avons déjà abordé, évoque indéniablement celle d’un bateau. 

Tous les détails y concourent, comme l’horizontalité de la composition et des lignes, les 

rambardes évoquant les bastingages des grands paquebots, les terrasses arrondies rappelant les 

grands ponts successifs, aménagés sur les bateaux pour y prendre des bains de soleil. L’effet 

est d’autant plus saisissant que la maison est réalisée tout au bord du Rhin Tortu. Ainsi les 

vues du côté est donnent véritablement l’impression que l’édifice flotte sur le cours d’eau 

(ILL. 52).  

Mais Haas va plus loin que la simple « imitation »,  pour reprendre le terme qu’emploie Marc 

Bedarida pour qualifier une architecture qui vise à reproduire la forme d’un paquebot58. Il 

intègre au sous-sol de la villa un garage nautique, duquel on peut accéder directement au Rhin 

Tortu en bateau grâce à un petit canal. Le jardin est lui-même aménagé en fonction des envies 

de G. Schranz : un port artificiel (ILL. 53) ainsi qu’un plongeoir (ILL. 54) y sont construits, 

le long du cours d’eau.  

Ainsi, dans la villa Schranz, le style paquebot, que l’on associe à raison à l’architecture du 

Style International, n’a pas été retenu par hasard. Il contribue, au même titre que les 

aménagements faits sur mesure dans la maison, à l’élaboration d’une habitation en totale 

adéquation avec les activités et les passions du commanditaire, c’est pourquoi, à notre sens, 

nous pouvons qualifier la villa Schranz de véritable « maison-portrait ». 

 

Bien que l’œuvre de Haas présente une étonnante variété de discours stylistiques, les 

recherches menées autour de cette question montrent bien que la diversité ne relève pas de la 

fantaisie. Les différents vocabulaires plastiques utilisés par l’architecte répondent avant tout à 

une curiosité et une ouverture d’esprit qui l’amènent à une expérimentation et à un 
                                                
57 Dossier n° MHR 42-T-67482-199-1994/1995 
58 BEDARIDA Marc, op. cit. 
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renouvellement constant. De plus, Haas se révèle comme un architecte soucieux de composer 

au mieux avec les contraintes qui lui sont posées. L’adaptation du style apparaît ainsi comme 

une première réponse. Enfin le rapport privilégié qu’il semble vouloir entretenir avec ses 

clients et sa volonté de répondre à leurs besoins personnels et à leurs goûts, apparaissent 

comme essentiels pour comprendre non seulement la variété stylistique de son œuvre, mais 

plus largement encore, sa conception de l’architecture. 
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ILL. 52 : Villa Schranz, Strasbourg, côté est 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 53 : Plongeoir de la villa Schranz, construit 
sur le Rhin Tortu 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 54 : Port artificiel de la villa Schranz, construit sur le Rhin Tortu 
Crédits : Marine Lamoulie 
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II) Aménagement et distribution : entre classicisme et modernité 
 

 

Si notre première partie s’est attachée à présenter l’architecture de Haas au travers des 

extérieurs de ses réalisations, il va sans dire que son œuvre se révèle plus complexe, c’est 

pourquoi nous nous intéresserons désormais davantage aux intérieurs des édifices. En effet 

Haas ne se contente pas d’expérimenter différents styles sur les façades de ses réalisations. Il 

est aussi, et surtout, un concepteur d’espaces de vie, qui tente de résoudre au mieux la 

problématique de l’habitat moderne durant l’entre-deux-guerres.  

Pour pouvoir étudier les intérieurs des réalisations de Haas, nos sources consistent 

essentiellement en l’étude minutieuse des plans d’époque, trouvés soit aux archives 

municipales des communes où l’architecte a construit, soit chez les actuels propriétaires. La 

visite des habitations, lorsqu’elle a été possible, a permis de considérer les informations 

trouvées au préalable d’un œil nouveau. En effet les visites physiques nous ont permis, bien 

plus que l’étude des plans, de ressentir et d’appréhender au plus près la façon dont Haas 

concevait ses intérieurs. 

Il apparaît donc, au travers de ces observations, que Haas emploie des formules assez 

classiques d’aménagement de l’espace intérieur, tout en apportant des réponses nouvelles, 

issues des réflexions modernes en terme d’habitat. 

Si dans la première partie de notre étude, on pouvait noter une diversité frappante dans 

l’élaboration des façades des édifices, les différents intérieurs révèlent au contraire une 

certaine cohérence entre eux. Il apparaît surtout que pour l’ensemble de ses réalisations, Haas 

a conçu les intérieurs et les extérieurs de manière relativement indépendante. Pour étayer ce 

propos, nous tâcherons dans cette partie de nous appuyer sur des exemples qui annoncent des 

styles très différents en extérieur. 

 

 

A) Des aménagements relativement classiques 

 
Si les extérieurs des édifices de Haas se caractérisent immédiatement par leur diversité, les 

intérieurs révèlent quant à eux par des aménagements relativement traditionnels, dont nous 

développerons les différents aspects. Cette spécificité est d’autant plus significative qu’elle 
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apparaît indépendamment du fait que la façade soit traitée de manière classique, régionaliste, 

ou bien radicalement moderne. 

 

1) Cloisonnement des espaces et des volumes 

 
L’étude des plans des différentes réalisations de Haas montre que l’architecte conserve une 

distribution des volumes assez traditionnelle, consistant tout d’abord à  cloisonner les espaces 

en différentes pièces bien définies. Il opère également une segmentation très classique des 

volumes en hauteur, puisqu’ils sont tous rigoureusement séparés en différents étages qui ne 

communiquent entre eux que par les escaliers. Dans l’architecture de Haas, on ne trouve en 

effet aucune occurrence de pièces sur double niveau, comme celles créées par Adolf Loos 

dans l’application de son concept du Raumplan59. 

Ainsi le cloisonnement des espaces intérieurs apparaît comme une véritable constante dans 

l’architecture de Haas. Pour souligner cette caractéristique, nous nous appuierons sur deux 

exemples de styles radicalement différents. 

 

a) La maison Theiller-Ohl à Barr 

 
D’après la coupe réalisée par l’Architecte des Bâtiments de France au moment de la 

rénovation de la maison Theiller-Ohl en 201360, nous pouvons constater que la hauteur de 

l’habitation est divisée en quatre niveaux, tous ayant la même hauteur sous plafond exceptés 

les combles, traditionnellement plus bas que l’ensemble des étages (ILL. 55 ). Il n’apparaît 

donc pas de jeu de volumes en décrochages ou de décalages de niveaux : tous sont construits 

les uns par rapport aux autres, sur des plans communs.  

De même, les plans des différents étages (ILL. 56, 57, 58) suivent une distribution assez 

classique, ayant recours à beaucoup de cloisons pour créer des pièces rectangulaires (hormis 

celle qui se prolonge en un bow-window demi-circulaire au rez-de-chaussée), fermées sur 

elles-mêmes et indépendantes les unes des autres. Chaque pièce est de plus déterminée pour  
                                                
59 Pour un aperçu complet du concept de Raumplan dans l’architecture d’Adolf Loos, voir RUKSCHCIO 

Burkhardt, SCHACHEL Roland, La vie et l’œuvre de Adolf Loos [traduit de l’allemand par Marianne 

BRAUSCH]. Bruxelles ; Liège : P. Mardaga, 1982. 
60 Nous n’avons pas pu retrouver les plans de la maison Theiller-Ohl de 1926. Toutefois ceux réalisés en 2013, 

conservés par les propriétaires actuels, présentent l’état originel de la maison.  
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ILL. 55 : Coupe verticale de la maison 
Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Raphaël et Stéphanie Puig 

ILL. 56 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 
Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Raphaël et Stéphanie Puig 

ILL. 57 : Plan du 1er étage de la maison      
Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Raphaël et Stéphanie Puig 

ILL. 58 : Plan des combles de la maison      
Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Raphaël et Stéphanie Puig 
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en faire un usage bien précis. Au rez-de-chaussée on y trouve notamment le salon, la salle à 

manger, la cuisine, ainsi qu’une salle de bains. A l’étage les pièces sont tout autant définies : 

on y compte trois chambres, une deuxième cuisine et une deuxième salle de bains, 

complètement séparées les unes des autres. Une dernière chambre se trouve, isolée, au niveau 

des combles. Même le sous-sol est fractionné en différents espaces distincts, dont l’un d’entre 

eux est dédié à la chaufferie. 

L’ensemble des pièces de la maison est réparti autour d’un volume central de distribution, 

construit autour de l’escalier qui joue un véritable rôle de pivot dans cet intérieur. En effet, sa 

position est centrale dans l’édifice, et il constitue le seul élément communicant entre les 

différents étages.  

 

b) La villa Schranz à Strasbourg 

 
La coupe de la villa Schranz datant de 193361 nous renseigne sur la disposition somme toute 

assez classique des volumes intérieurs de l’édifice (ILL. 59). En effet il se déploie lui aussi 

sur un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée, et deux étages. Le rez-de-chaussée ainsi que le 

premier étage mesurent tous deux 3,25 m de hauteur de plafond, tandis que le rez-de-jardin 

est légèrement abaissé puisqu’il compte 3 m de hauteur. La villa Schranz semble reprendre la 

configuration classique des combles, tels qu’on les retrouve dans la maison Theiller-Ohl 

puisque le deuxième étage est quant à lui sensiblement restreint, non seulement en terme de 

surface mais aussi en terme de hauteur sous plafond puisqu’il ne compte seulement que 2,30 

m de haut. Ce choix montre ici une volonté de Haas de distinguer les différents espaces, voire 

d’établir une certaine hiérarchie entre eux.  

Malgré l’aspect radicalement moderne de la villa Schranz, il n’y est pas question non plus de 

jeu sur des doubles niveaux. Or s’agissant d’une maison individuelle aux volumes 

remarquables, l’architecte aurait tout à fait pu expérimenter une solution de la sorte, montrant 

bien qu’il s’agit ici d’un choix conscient de vouloir préserver dans la villa une disposition 

traditionnelle des étage et des volumes.  

Ici encore, l’escalier constitue, de par sa position centrale dans le plan de la maison, le pivot 

de l’aménagement puisqu’il sert de communication entre les différents niveaux. La villa 

Schranz se caractérise également par une disposition des pièces assez classique (ILL. 60, 61, 

                                                
61 Voir dossier n° 821 W 102 
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62, 63) : elles apparaissent encore comme très cloisonnées, et desservies par un corridor par 

étage. Un usage très précis est dédié à chacune d’elles, même au sous-sol où l’on retrouve une 

cuisine, des toilettes, un garage à voitures ou encore le garage à bateaux dont nous parlions 

précédemment.  

 

Nous venons de prendre pour exemples deux édifices qui, de l’extérieur n’ont rien de 

comparable. L’un présente des volumes complexes et un décor inspiré du vocabulaire 

vernaculaire alsacien, tandis que l’autre montre toutes les caractéristiques formelles du Style 

International. On pouvait alors s’attendre à retrouver dans l’intérieur de chacune de ces 

habitations des plans très différents, or c’est précisément le même principe de distribution des 

espaces qui s’applique dans les deux cas, à savoir des étages et des pièces très fractionnées et 

précisément définies. 

 

 

2) Dissociation spatiale entre les différentes fonctions 

 
Haas reste donc attaché à une conception du logement relativement traditionnelle, également 

en ce qu’elle fragmente l’espace en différents pôles distincts. En effet on retrouve le plus 

souvent dans ses réalisations un espace utilitaire qui comprend les pièces dédiées à la cuisine 

et à l’hygiène, ainsi qu’un espace, souvent vaste, destiné à recevoir mais aussi à se détendre 

ou à pratiquer des loisirs. A ces espaces s’ajoutent les inévitables pièces intimes, qui 

consistent le plus souvent en de simples chambres à coucher. Parfois se greffe même à ces 

différents pôles un espace dédié au travail. Bien que cette répartition réponde à une logique de 

circulation à la fois des personnes, mais aussi des odeurs ou des eaux usées, elle favorise 

encore le cloisonnement des volumes en divisant la maison en espaces quasiment 

indépendants les uns des autres. 

Cette fragmentation est notamment très visible dans la maison Schweitzer à Strasbourg, qui 

présente au rez-de-chaussée un aménagement séparé en deux espaces totalement distincts 

(ILL. 64). L’un d’entre eux constitue un plan carré et compte les pièces utilitaires de la 

maison, à savoir la cuisine, les toilettes, et la salle de bains. Il apparaît comme complètement 

coupé du reste de la distribution, c’est à dire de la chambre à coucher située sur l’arrière et des 

deux pièces de réception côté rue. Les deux espaces se trouvent d’autant plus distincts que 

l’escalier et une pièce nommée « antichambre » se trouvent entre eux, à la manière d’un sas  



© Marine Lamoulie 67 

 

ILL. 59 : Coupe verticale de la villa Schranz 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 60 : Plan du sous-sol de la villa Schranz  
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 61 : Plan du rez-de-chaussée de la villa Schranz  
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 62 : Plan du 1er étage de la villa Schranz  
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 63 : Plan du 2e étage de la villa Schranz  
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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que l’on devrait franchir chaque fois que l’on rentre dans la maison. Ainsi, l’entrée de 

l’édifice présente une certaine neutralité qui permet de rediriger les personnes vers les espaces 

appropriés. Au contraire, cet espace peut aussi représenter une contrainte pour les habitants de 

la maison, qui doivent par exemple y passer pour se rendre de la chambre à coucher vers la 

salle de bains.  

Nous retrouvons exactement le même dispositif dans la villa Müller de Strasbourg (ILL. 65). 

Comme dans l’exemple précédent, l’entrée donne directement sur un espace neutre de 

distribution, qui dessert la cuisine, le garde-manger et les toilettes, tous trois relégués dans le 

coin arrière du rez-de-chaussée. L’ensemble de ce dispositif est contenu dans un plan 

quasiment carré, tandis que les trois pièces de réception se déploient du côté de la façade et se 

prolongent, pour deux d’entre elles, vers un vaste jardin d’hiver de plan semi-dodécagonal. La 

dernière s’étend vers la rue en un large bow-window à trois faces. 

 

Ces deux exemples montrent là encore de la part de Haas un certain attachement aux 

aménagements traditionnels qui fractionnent l’espace de façon à séparer pièces utilitaires, 

regroupées dans un espace bien défini et confiné, et pièces de réception qui donnent le plus 

souvent vers la rue. 

 

 

3) Des aménagements répétitifs 

 
Dans certaines de ses réalisations, Haas applique exactement le même modèle de distribution 

sur les différents étages d’habitation, comme s’il ne tenait pas compte des usages sans doute 

pourtant très différents entre un rez-de-chaussée et un étage. Nous retiendrons deux exemples 

pour illustrer notre propos, en prenant bien soin de vérifier qu’il s’agit bien de logements 

destinés à l’usage d’une seule famille, car en effet, dans certains édifices, la répétition du plan 

sur plusieurs étages s’explique naturellement par le fait qu’il s’agisse de plusieurs logements 

distincts. C’est notamment le cas de la maison Metzger à Mommenheim, que nous 

n’étudierons donc pas dans ce chapitre. 
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ILL. 64 : Plan du rez-de-chaussée de la maison Schweitzer, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 65 : Plan du rez-de-chaussée de la villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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a) La villa Munch à Strasbourg 

 
De l’extérieur, la villa Munch présente, au delà de son vocabulaire formel dans la veine du 

régionalisme, des volumes relativement complexes. Il s’agit d’une impression qui se confirme 

à l’intérieur de la maison, du fait des plans extrêmement compliqués de l’aménagement 

intérieur (ILL. 66, 67). En effet ils présentent un grand nombre de cloisonnements, qui 

dessinent des pièces certes orthogonales mais aux nombreux recoins. La distribution apparaît 

d’autant plus curieuse que Haas développe exactement le même plan au rez-de-chaussée et au 

premier étage, alors que les deux niveaux remplissent a priori des fonctions totalement 

différentes. On trouve au rez-de-chaussée les espaces utilitaires, à savoir la cuisine, la salle de 

bains et les toilettes, trois pièces de réception donnant sur la rue, ainsi qu’une chambre à 

coucher. Le rez-de-chaussée apparaît donc comme un lieu de passage, mêlant de par la 

diversité des fonctions des pièces habitants de la maison et visiteurs occasionnels. Or le 

corridor central, typique comme nous l’avons vu dans les distributions de Haas, dessert tous 

ces espaces à la fois. Ainsi les pôles utilitaires, de réception, et réservés au couchage, sont 

bien distincts par leur occupation de l’espace mais restent finalement très ouverts les uns sur 

les autres de par ce corridor central qui les relie. Le réel problème posé ici est celui de 

l’intimité. Occupant la fonction de gérant des Domaines des Hospices Civils,  Georges Munch 

reçoit sans doute un certain nombre de visites d’affaires, d’autant plus que les espaces de 

réception occupent dans la villa une place centrale. Or la chambre à coucher attenante à ces 

espaces présente une situation pour le moins curieuse, compte tenu de l’intimité supposée de 

cette pièce.  

Le plus étonnant, dans l’aménagement de la villa, reste le fait que Haas reprend exactement la 

même disposition au rez-de-chaussée et au premier étage. Ainsi, au niveau supérieur, les 

pièces sont similaires en forme et en taille, seules leurs dénominations changent sur les plans. 

De plus elles sont toujours reliées entre elles par un large corridor, dont l’étendue peut ici 

poser question étant donné qu’il est situé dans un espace relevant exclusivement de l’intime.  

Ces aménagements répétitifs présentent une manière peu rationnelle de concevoir les 

intérieurs. En effet, nous pouvons aisément voir sur les plans qu’une grande partie de l’espace 

du premier étage est divisé en pièces qui n’ont pas de fonction dévolue. Ainsi peut-on se 

demander si ces pièces étaient vraiment nécessaires au vu de la demande du propriétaire et de 

ses besoins. Malheureusement nous n’avons pas de documents permettant d’attester quels 
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étaient les souhaits de Georges Munch en terme d’aménagements, nous ne pourrons donc pas 

tirer de conclusion de cette étonnante division de l’espace. Toujours est-il que cet espace, s’il 

n’avait pas été conçu comme une totale reproduction du rez-de-chaussée, aurait peut-être pu 

être redistribué entre les différentes pièces de l’étage, ou bien même aurait pu accueillir la 

chambre à coucher située au rez-de-chaussée. Nous restons cependant prudents quant à ce 

choix étonnant : même si la reproduction du plan d’un étage à l’autre ne paraît pas comme la 

solution la plus rationnelle pour concevoir un intérieur, peut-être que la chambre à coucher 

installée au rez-de-chaussée n’est en rien l’effet de ce parti-pris mais plutôt la conséquence 

d’une demande particulière exprimée par le propriétaire à l’architecte.  

 

b) La maison Roehm à Strasbourg 

 
La maison Roehm et sa distribution intérieure restent au terme de cette étude une source de 

questionnements. En effet, l’ensemble des archives que nous avons pu consulter sur sa 

construction nous présente l’édifice comme une habitation individuelle62, sans jamais laisser 

apparaître de mention à une éventuelle maison de rapport ou même à une deuxième famille 

censée y loger. De même les annuaires téléphoniques de l’époque mentionnent bien la 

présence de René Roehm dans la maison63, mais n’indiquent pas d’occupant supplémentaire à 

la même adresse. Toutefois les plans de l’édifice présentent deux étages rigoureusement 

identiques, qui laisseraient penser qu’il s’agit de deux logements distincts (ILL. 68, 69). Mais 

les plans révèlent aussi que Haas n’a pas prévu de porte sur les deux paliers desservis par 

l’escalier en façade. Les deux niveaux étant donc communicants, nous présumerons donc dans 

notre étude que la maison Roehm a été conçue comme un seul et même logement64. 

L’étude de l’intérieur de cet édifice est d’autant plus compliquée que les plans ne comportent 

pas de désignation de la fonction des pièces du rez-de-chaussée. Au premier étage, les pièces 

ont été nommées par après, au stylo rouge. Les annotations font état d’une cuisine, d’une salle 

de bains et de toilettes sur le côté gauche de l’espace, et de trois pièces qualifiées de 

« chambres », qui peuvent être sans doute aménagées selon la convenance de l’habitant, en 

chambre à coucher ou en pièce de réception. Les pièces sont toutes rectangulaires, à l’image 
                                                
62 Voir dossier n° 728 W 187 
63 Les annuaires que nous avons consultés sont mentionnés p. 156-157 
64 Nous n’avons malheureusement pas pu visiter l’intérieur de la maison, toutefois les deux boîtes aux lettres 

présentes devant l’entrée nous montrent que l’aménagement actuel fait état de deux logements distincts.  
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ILL. 66 : Plan du rez-de-chaussée de la villa 
Munch, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 67 : Plan du 1er étage de la villa Munch, 
Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 68 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 
Roehm, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg ILL. 69 : Plan du 1er étage de la maison 

Roehm, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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de l’aspect extérieur du bâtiment, et aucune ne communique avec la voisine. Elles sont toutes 

exclusivement desservies par un corridor qui s’étend du palier de l’escalier, côté rue, 

jusqu’aux pièces situées de l’autre côté du plan, côté jardin. Comme nous le soulignions, les 

deux étages d’habitation, rez-de-chaussée et premier étage, présentent des aménagements en 

tous points identiques. Nous évoquions précédemment l’étroitesse de la parcelle sur laquelle a 

été construit l’édifice : cette répétition du plan aurait-elle été un moyen parmi d’autres de 

rationaliser l’espace compte tenu de cette contrainte, au détriment de la diversité des 

aménagements ? Peut-être est-ce aussi un moyen pour l’architecte de baisser les coûts de 

réalisation de son édifice. Le postulat de l’économie de moyens pourrait faire sens étant 

donné que le propriétaire René Roehm était employé dans une compagnie d’assurances65. Les 

frais engagés dans cette maison devaient donc représenter pour lui une somme tout à fait 

conséquente au vu de ses revenus sans doute relativement peu élevés. Malheureusement, à ce 

stade de nos recherches, nous ne pourrons pas avancer plus que de simples hypothèses, étant 

donnée l’absence de documentation sur la fonction des pièces de l’habitation et surtout sur les 

desseins du commanditaire. 

 

 

B) Réflexions et solutions modernes 

 
Malgré l’aspect quelque peu classique, à première vue, des aménagements intérieurs réalisés 

par Haas, il est toutefois notable que l’architecte a mené dans ce domaine une réflexion plus 

approfondie qu’il n’y paraît. En effet il apporte modernité et confort à l’ensemble de ses 

réalisations, grâce à un certain nombre de détails qui apparaissent après une étude plus 

approfondie des plans et la visite des édifices. Les aspects les plus frappants de cette 

modernisation relèvent d’une recherche de modulation des espaces, ainsi que d’une réflexion 

sur la circulation dans l’ensemble des réalisations. De plus, comme pour l’élaboration des 

façades, l’environnement bâti et naturel joue un rôle primordial dans la conception des 

aménagements intérieurs. 

 

 

 

                                                
65 Voir annuaires p. 160-161 
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1) La modulation des espaces 

 
La caractéristique peut-être la plus notable dans l’architecture de Haas consiste en une 

réflexion constante autour de la modulation de l’espace intérieur. Nous avons vu, dans la 

partie précédente, que les distributions présentaient beaucoup de cloisonnements et de pièces 

fermées les unes sur les autres. Toutefois nous pouvons remarquer un détail récurrent dans 

l’ensemble des réalisations desquelles nous avons pu étudier l’intérieur en détail : il s’agit de 

la présence quasi-systématique de portes coulissantes installées, la plupart du temps, dans les 

pièces destinées à recevoir des visiteurs. Dans le cas où la destination des pièces n’est pas 

mentionnée sur les plans, nous remarquons que ces portes coulissantes sont le plus souvent 

attenantes aux pièces qui comprennent un oriel, un bow-window ou encore un jardin d’hiver. 

Or tous ces éléments architecturaux qui permettent en quelque sorte une dilatation de l’espace 

intérieur vers l’extérieur peuvent laisser penser qu’il s’agit bien, dans tous les cas, des espaces 

de réception.  

Ces portes coulissantes sont toujours plus larges que des portes traditionnelles, et le plus 

souvent divisées en deux vantaux symétriques qui disparaissent dans le mur, de part et d’autre 

de l’ouverture. Elles permettent ainsi, selon les besoins des occupants, d’ouvrir et de fermer à 

leur guise l’accès entre deux pièces. Ce qui les distingue encore des portes traditionnelles, 

situées le plus souvent à proximité des angles des pièces, réside dans leur position centrale par 

rapport au mur sur lequel elles se trouvent, pour pouvoir accentuer l’impression d’un espace 

ouvert et continu. Ainsi, une fois ouverte, une porte coulissante permet de transformer, au 

moins visuellement, plusieurs pièces attenantes en un vaste espace de réception.  

Dans la plupart des cas, les portes coulissantes relient deux pièces. C’est par exemple de cas 

de la maison Theiller-Ohl à Barr, qui offre dès 1926 un dispositif singulier, que l’on ne 

retrouve nulle part ailleurs dans les réalisations de Haas. En effet il s’agit de la seule porte qui 

ne comporte qu’un panneau, qui coulisse latéralement pour venir se superposer à la cloison 

murale (ILL. 70). Les propriétaires actuels nous ont d’ailleurs expliqué que cette porte était 

originellement vitrée, ce qui nous indique que la modulation cherchée ici ne permettait pas 

tant de couper visuellement les deux espaces de réception que d’isoler le salon du bruit et 

éventuellement des odeurs, à l’occasion des repas, provenant de ce qui devait être la salle à 

manger. Haas réutilisera ce procédé – en divisant le panneau en deux – un certain nombre de  
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ILL. 70 : Porte coulissante, rez-de-chaussée 
de la maison Theiller-Ohl, Barr  
Crédits : Raphaël et Stéphanie Puig 

ILL. 71 : Porte coulissante, rez-de-chaussée 
de la villa Munch, Strasbourg  
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 72 : Porte coulissante, 1er étage de la 
maison Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 
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ILL. 73 : Porte coulissante, rez-de-chaussée de 
la villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 74 : Porte coulissante, rez-de-chaussée de la 
maison Stoll, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 75 : Succession de portes coulissantes au 
rez-de-chaussée de la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 76 : Porte coulissante, rez-de-chaussée de la 
maison Schweitzer, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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fois dans sa carrière, par exemple au sein de la villa Munch, de la maison Metzger, de la villa 

Müller ou encore de la maison Stoll (ILL. 71, 72, 73, 74). 

L’architecte développe ce dispositif jusqu’à le systématiser, en 1934, lors de la construction 

de la villa Schranz à Strasbourg. Le plan du rez-de-chaussée nous montre en effet une 

succession de quatre pièces séparées par de larges portes coulissantes, soit du sud vers le 

nord, le jardin d’hiver, la salle à manger, la bibliothèque et le hall. Les portes fermées, les 

quatre pièces possèdent chacune une identité et une fonction propres, mais une fois les portes 

ouvertes, elles fusionnent pour devenir un gigantesque espace de réception, tel que Georges 

Schranz l’avait formulé dans ses souhaits66. Cette succession de portes permet, tout au long du 

parcours, de dessiner une impressionnante perspective, d’autant plus intéressante que Haas a 

souligne les encadrements des portes avec du bois sombre, ce qui crée un contraste avec les 

murs peints de couleur claire (ILL. 75). Ainsi créée-t-il une sorte de chemin visuel qui incite 

le visiteur à parcourir l’espace dans toute sa longueur.  

L’architecte emploie à nouveau ce dispositif en 1937 au moment de la construction de la 

maison Schweitzer à Strasbourg. Il s’agit cette fois de trois pièces en enfilade, réparties autour 

d’un angle (ILL. 76). L’originalité du système repose ici dans le fait que cette succession de 

pièces compte la chambre à coucher parentale, donnant l’impression étonnante d’une pièce 

intime très ouverte sur le reste de la maison, au même titre que dans la villa Munch. 

Quelle que soit la fonction des pièces concernées, l’installation de portes coulissantes permet 

ainsi au commanditaire de moduler l’espace afin qu’il s’adapte au mieux à ses usages, ce qui 

renvoie là encore, d’une certaine manière, au souci permanent de Haas d’offrir à ses clients 

une habitation qui soit en totale adéquation avec son mode de vie. 

 

 

2) Réflexions sur la circulation 

 
Au delà de la réflexion menée sur la modulation, les réalisations de Haas font preuve de 

modernité en ce qu’elles présentent des solutions en termes de circulation, à la fois des 

personnes, de l’air et de la lumière. On y retrouve de plus des références formelles qui 

permettent d’insister visuellement sur la fluidité des espaces et des mouvements. 

                                                
66 BRASSART GOERG Marie, « Réhabilitation d’une villa des années 30 », dans Les Dernières Nouvelles 

d’Alsace, 8 août 1990, n° 185 
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a) Circulation des personnes 

 
Haas semble avoir pris soin, dans l’ensemble des ses réalisations, de faciliter les déplacements 

et la circulation d’une pièce à l’autre, grâce à des aménagements rationnels et conçus pour 

présenter le plus de simplicité possible.  

L’un des meilleurs exemples de cette circulation facilitée se trouve dans la villa Schranz à 

Strasbourg. Au premier abord, les plans du rez-de-chaussée, sur lequel nous nous 

concentrerons ici, se caractérisent, au même titre que les exemples abordés précédemment, 

par une séparation nette entre les pièces utilitaires et les pièces de réception (ILL. 77). En 

effet Haas a placé la cuisine, l’office, les toilettes et le bureau – que nous considérons ici 

comme un espace de travail privé – dans un bloc compact qui compte également un corridor 

de desserte. Il enveloppe ensuite ce volume d’une large ceinture composée des quatre pièces 

d’apparat communiquant entre elles, comme nous l’avons montré précédemment, au moyen 

de portes coulissantes. Les fonctions sont donc clairement séparées dans ce plan, mais 

l’architecte semble tout de même avoir réfléchi à la meilleure solution pour articuler ces deux 

pôles. Le simple fait de répartir les pièces d’apparat « autour » des pièces utilitaires facilite 

grandement la circulation au sein de la maison.  

De même, Haas n’a pas disposé les pièces au hasard, puisqu’il installe du côté de l’entrée les 

espaces plutôt consacrés à la réception des visiteurs, comme le hall, la bibliothèque, ou, dans 

une moindre mesure, le bureau privé. De l’autre côté du plan, la cuisine, l’office et la salle à 

manger se succèdent également, suivant une logique tout à fait fonctionnelle qui se poursuit 

encore par le fait que l’office se prolonge grâce à un escalier vers le sous-sol, sans doute 

utilisé dans cette partie-ci du plan comme un lieu de stockage. 

Ainsi la villa Schranz présente-t-elle, malgré un dispositif apparemment plutôt classique en 

terme d’aménagement intérieur, une distribution conçue de manière moderne et efficace. 

 

b) Circulation de l’air et de la lumière 

 
Toutes les visites que nous avons pu faire des habitations construites par Haas ont révélé une 

grande luminosité et une circulation de l’air facilitée par de nombreuses baies judicieusement 

placées. D’une manière générale dans ses édifices, l’architecte répartit les pièces de façon à ce  
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 ILL. 77 : Circulation du rez-de-chaussée de la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 78 : Puits de lumière au 1er étage de la 
maison Roehm, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 79 : Hall de la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 
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que chacune bénéficie de larges ouvertures, permettant d’offrir aux occupants des espaces 

traversants qui facilitent la création de courants d’air dans l’habitation, nécessaires selon les 

préceptes hygiénistes des architectes de l’entre-deux-guerres, et tout particulièrement ceux qui 

partagent les idées du Style International67. Ce dispositif ne pose  pas de difficulté particulière 

lorsque la maison est construite sur une parcelle vaste, ce qui s’avère être souvent le cas pour 

les édifices réalisés par Haas. Mais même dans une configuration plus complexe, où la 

parcelle ne permet pas de créer des ouvertures sur l’ensemble des façades, l’architecte tente 

de trouver des solutions pour répondre aux exigences en terme de luminosité et d’aération.  

C’est notamment le cas de la maison Roehm à Strasbourg, qui comporte une façade 

mitoyenne. Pour permettre aux pièces situées sur le côté droit du plan de bénéficier d’une 

luminosité et d’une aération naturelles, Haas dispose un puits de lumière attenant à la salle de 

bains et aux toilettes (ILL. 78). Si cette solution ne présente aucune modernité radicale, cet 

exemple nous montre quand même que dans un tel cas de figure, où la rationalisation de 

l’espace est rendue nécessaire par l’étroitesse de la parcelle, l’architecte privilégie la lumière 

et l’aération à de l’espace supplémentaire. 

Un autre aspect caractéristique de l’architecture intérieure de Haas est le recours quasi-

systématique, au moins une fois dans chaque édifice, au bow-window, à l’oriel, ou encore 

plus généralement aux appendices circulaires vitrés venant augmenter le volume principal du 

bâti. Ces procédés architecturaux présentent l’avantage de décupler les surfaces vitrées sans 

avoir à agrandir démesurément l’emprise des bâtiments au sol ni leur hauteur. Ainsi, de 

l’intérieur, ces agencements permettent non seulement de multiplier les points de vue sur 

l’extérieur, donnant ainsi l’impression de pièces plus ouvertes, mais aussi de conférer à 

l’espace davantage de luminosité, puisque leur amplitude permet de capter la lumière du soleil 

plus facilement tout au long de la journée. 

L’exemple le plus abouti de ce dispositif se trouve dans les pièces semi-circulaires situées aux 

extrémités de la villa Schranz (ILL. 79), mais on retrouve des modèles plus modestes sans 

pour autant être moins efficaces dans un grand nombre des réalisations de Haas, comme la 

maison Theiller-Ohl à Barr, la villa Müller à Strasbourg, ou encore la maison Lorentz-

Schneiderlin à Vendenheim (ILL. 80, 81, 82).  

                                                
67 C’est par exemple le cas d’André Lurçat. Voir JOLY Pierre, JOLY Robert, L’architecte André Lurçat. Paris : 

Editions Picard, 1995 
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ILL. 80 : Bow-window de la maison Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 81 : Bow-window de la 
villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 82 : Bow-window de la 
maison Lorentz-Schneiderlin, 
Vendenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 
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ILL. 83 : Cage d’escalier de la maison Metzger, 
Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 84 : Cage d’escalier de la maison Roehm, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 85 : Cage d’escalier de la villa Mergenthaler, 
Illkirch 
Crédits : Marine Lamoulie 
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Sur le même principe, les longues baies vitrées qui suivent la cage d’escaliers sur toute la 

hauteur, que l’on retrouve dans la maison Metzger de Mommenheim, la maison Roehm à 

Strasbourg ou encore la villa Mergenthaler à Illkirch (ILL. 83, 84, 85), permettent une 

distribution uniforme de la lumière sur l’ensemble des niveaux dans des espaces structurants 

et donc capitaux dans la distribution intérieure. 

 

 

c) Dynamisme et fluidité 

 
Dans les intérieurs conçus par Haas, la notion de fluidité semble régulièrement apparaître sous 

la forme de détails architecturaux. Ainsi le vocabulaire formel employé pour la définition des 

volumes intérieurs tend à accentuer l’impression d’un espace où la circulation de l’air, de la 

lumière et des personnes, ne rencontre aucune entrave. De manière générale, nous qualifions 

de « vocabulaire de la fluidité » des éléments architecturaux qui, visuellement, offrent au 

regard du visiteur une impression de facilité et d’évidence quant à la voie à suivre. Il s’agit, 

dans la plupart des cas, d’éléments aux lignes courbes voire circulaires qui confèrent aux 

volumes en grande majorité orthogonaux un aspect quasi-organique, du moins dynamique.  

Nous pensons par exemple, au rez-de-chaussée de la villa Müller, au mur qui sépare le 

corridor de la cuisine et qui dessine un angle arrondi tout à fait étonnant et moderne dans une 

maison aux accents par ailleurs plutôt régionalistes (ILL. 86). Au delà de l’effet de style, cette 

ligne arrondie inattendue tend à guider le visiteur qui vient de franchir le pas de l’entrée vers 

le cœur de l’habitation.  

Nous retrouvons aussi de tels volumes arrondis à l’intérieur de la villa Schranz. L’un se 

trouve dans le jardin d’hiver et abrite derrière ses vitres en verre dépoli l’escalier qui mène de 

l’office au sous-sol (ILL. 87). La même paroi courbe se retrouve au même emplacement, un 

étage plus haut, et sépare la salle de bains de la terrasse (ILL. 88). En plus de conférer aux 

intérieurs une lumière naturelle douce et d’offrir, notamment à la salle de bains de la villa, des 

volumes tout à fait originaux (ILL. 89), ces baies vitrées incurvées donnent un certain 

dynamisme à la composition en cassant l’orthogonalité de l’ensemble, et incitent le visiteur à 

suivre le mouvement qu’elles dessinent pour continuer son parcours.  

Toujours dans la villa Schranz, les formes arrondies des premières marches de l’escalier en 

bois, accentuées par les courbes de la paroi en bois sur lesquelles elles prennent appui et de la 

rampe, donnent l’impression que l’escalier « déborde », dans un mouvement fluide et  
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ILL. 86 : Corridor de la maison Müller, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 87 : Jardin d’hiver de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 88 : Terrasse sud de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 89 : Salle de bains de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 
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ILL. 90 : Escalier de la villa 
Schranz, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 91 : Montée d’escalier de la 
villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 92 : Colonne de l’escalier de 
la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 93 : Escalier extérieur de la villa 
Schranz, Strasbourg 
Crédits : Agence Le Palatin 

ILL. 94 : Plafond de la villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 



© Marine Lamoulie 86 

organique, de l’étage vers le rez-de-chaussée de la villa (ILL. 90). Là encore, cet ensemble de 

lignes à la fois courbes et ascendantes contribue à connecter visuellement les différents 

niveaux de l’habitation, et guide tout naturellement l’individu dans sa visite. Au fur et à 

mesure qu’il gravit les marches, un autre élément guide son regard. Il s’agit de la colonne 

circulaire qui accompagne la montée de l’escalier du rez-de-chaussée jusqu’au deuxième 

étage, rythmée à chaque étage d’un segment de panneau de bois qui la recouvre (ILL. 91, 92). 

Là encore, visuellement son rôle est important pour structurer l’ensemble des niveaux dans 

l’escalier et pour souligner le mouvement d’ascension. 

Le même effet est donné à l’escalier extérieur, qui permet d’accéder directement du parc au 

jardin d’hiver. Construit dans le prolongement des lignes horizontales de la terrasse du rez-de-

chaussée, ses formes courbes épousent les volumes du bâti pour suggérer de la manière la plus 

efficace et la plus fluide possible le mouvement ascendant proposé à l’individu (ILL. 93).  

Enfin, d’une manière plus anecdotique, on retrouve dans d’autres réalisations de Jules-Pierre 

Haas, notamment dans la maison Metzger à Mommenheim et la maison Lorentz-Schneiderlin 

à Vendenheim, des intérieurs dans lesquels les murs et les plafonds se rejoignent dans des 

angles courbes (ILL. 94). Ce détail permet avant toute chose d’adoucir les lignes parfois très 

orthogonales des volumes intérieurs et de leur conférer un certain dynamisme. Par ailleurs, il 

semblerait aussi que ce procédé ait été utilisé, dans les années 1920, à des fins hygiénistes, à 

en croire la revue Art et Décoration :  

 

« (…) des murs qui rejoignent le plafond tout uni par une courbe légère remplaçant 

l’angle droit d’autrefois où s’accumulait la poussière. »68 

 

Ainsi toutes ces lignes courbes utilisées par Haas dans ses intérieurs contribuent-elles à 

dynamiser l’ensemble de ses compositions, tout en suggérant visuellement l’idée de 

mouvement et en connectant les différents espaces entre eux.  

 

 

3) La prise en compte de l’environnement naturel 

 
Si nous avons déjà évoqué le fait que Haas était soucieux de respecter les contraintes en terme 

de terrain et d’environnement, et que cela avait pu l’amener à expérimenter différents 
                                                
68 « Ameublements modernes à prix modérés », dans Art et Décoration, mars 1926, p. 122 
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vocabulaires formels, il en va de même pour la conception des intérieurs. Nous ne reviendrons 

pas sur les exemples traités précédemment, mais nous nous appuierons dans cette partie sur 

celui de la villa Schranz, qui là encore fait figure de manifeste radical dans l’œuvre de Haas. 

L’environnement joue en effet un rôle primordial dans l’aménagement de la villa, compte 

tenu des différentes interactions que l’architecte instaure entre l’intérieur et l’extérieur, à 

savoir un grand parc arboré de 6000 m2 bordé par le Rhin Tortu. De manière globale, nous 

avons vu que la villa se composait d’un volume central, fonctionnant comme le « noyau 

utilitaire » de l’ensemble, entouré par les pièces de réception. Or il apparaît dans cette 

distribution une sorte de dilatation des espaces, de l’intérieur vers l’extérieur, les surfaces des 

pièces augmentant considérablement au fur et à mesure qu’elles s’ouvrent sur le jardin. En 

effet les pièces de réception paraissent d’autant plus vastes que grâce aux larges baies vitrées, 

elles sont pleinement ancrées dans l’environnement boisé qui entoure la villa, donnant ainsi 

l’impression que le jardin entre dans la maison et inversement (ILL. 95). L’effet est d’autant 

plus saisissant dans le jardin d’hiver et le hall, qui de par leurs formes arrondies, semblent 

comme plongés en immersion dans la végétation (ILL. 96). La frontière entre intérieur et 

extérieur devient encore plus ténue sur les terrasses du premier   étage. En effet ces espaces 

ouverts intègrent totalement le visiteur dans l’environnement arboré de la villa, tout en lui 

rappelant qu’il est toujours ancré dans le bâti grâce aux éléments architecturaux qui subsistent 

et fonctionnent comme une sorte de protection de l’individu face à la nature (ILL. 97), 

comme par exemple les garde-corps, les colonnes circulaires, ou encore les pare-soleil en 

béton, ponctué de percées rectangulaires qui laissent passer, par endroits, la lumière du soleil 

(ILL. 98).  

Finalement, le parc et surtout le cours du Rhin Tortu qui passe à quelques mètres seulement 

de la villa, semblent pleinement faire partie de la distribution, tant ils sont visuellement 

présents partout dans l’intérieur, grâce à des points de vue que Haas a tout spécialement 

aménagés. Le plus magistral d’entre eux réside sans doute dans la porte d’entrée de la maison, 

dont la vitre cernée de montants noirs offre un tableau de lumières et de couleurs éclatantes 

occasionnées par la végétation extérieure (ILL. 99). L’entrée a d’ailleurs sans doute été 

pensée par l’architecte dans une relative obscurité, accentuée par les bois sombres qui 

recouvrent les murs, pour laisser s’exprimer ce spectacle naturel, presque japonisant par sa 

simplicité et par la versatilité qu’il offre au fil des saisons. 

 

Haas semble ainsi avoir assimilé certaines réflexions menées par les architectes les plus 

modernes de son temps en terme d’aménagement intérieur. En effet, ses préoccupations en  
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ILL. 95 : Chambre du 1er étage de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Agence Le Palatin 

ILL. 96 : Jardin d’hiver de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 97 : Terrasse du 2e étage de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 98 : Ouvertures dans les pare-soleil de la villa 
Schranz, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 99 : Porte d’entrée de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 



© Marine Lamoulie 89 

terme de luminosité et de fluidité de la circulation et des formes, ainsi que l’ouverture des 

espaces intérieurs vers un environnement vert et arboré ne sont pas sans rappeler celles que 

Mallet-Stevens met en œuvre dans la villa Cavrois en 193269 ou bien celles que Le Corbusier 

applique dans la villa Savoye70. Pour autant, Haas s’éloigne des architectes du Style 

International, en ce qu’il semble distinguer la conception de la structure interne et la forme 

extérieure de ses édifices. 

 

 

C) Distinction entre forme et structure 

 
Grâce à l’étude conjointe du vocabulaire formel employé par Haas dans ses façades et de ses 

aménagements intérieurs, il apparaît que l’architecte distingue la conception de la forme 

stylistique employée et celle de la structure interne de ses réalisations. En effet, la diversité du 

vocabulaire stylistique employé ne va pas forcément de pair avec une diversité des 

conceptions intérieures. Dans les habitations conçues par J.-P. Haas, les distributions sont 

toutes relativement similaires, du moins suivent-elles les mêmes principes directeurs. Cet 

aspect révèle avant tout une manière de construire qui ne cherche pas tant la cohérence de la 

structure et de la forme, qu’une certaine idée du confort. 

En cela, Haas s’éloigne des architectes du Style International auquel il a souvent été comparé, 

notamment pour la construction de la villa Schranz71. Cela se confirme à la lecture de 

l’ouvrage de doctrine Vers une architecture, rédigé par Le Corbusier et publié pour la 

première fois en 1923, qui semble rétrospectivement annoncer les expérimentations réalisées 

par les architectes du Style International dans les années suivantes. Certains passages révèlent 

précisément qu’aux yeux de Le Corbusier, l’intérieur et l’extérieur sont nécessairement liés :  

 

« Le plan procède du dedans au dehors ; l’extérieur est le résultat d’un intérieur. »72 

 

                                                
69 KLEIN Richard, La Villa Cavrois. Paris : Editions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, 2015 
70 SBRIGLIO Jacques, Le Corbusier : la Villa Savoye, the Villa Savoye. Paris : Fondation Le Corbusier, 1999 
71 Voir dossier DRAC et BRASSART GOERG Marie, op. cit. 
72 LE CORBUSIER, Vers une architecture. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris : Les éditions G. Crès et 

Cie, 1928, p. XX 
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Le Corbusier va même plus loin en affirmant que l’édifice doit être construit de manière 

organique, intérieur et extérieur formant un tout : 

 

« Un plan procède du dedans au dehors, car la maison ou le palais sont un organisme 

semblable à tout être vivant. »73 

 

Haas apparaît ainsi comme un architecte on ne peut plus éloigné de cette doctrine, même si 

bien entendu certains éléments dans ses constructions semblent s’y référer. Mais à en juger 

par la distinction qu’il établit entre la conception de l’intérieur et de l’extérieur, il est 

davantage préoccupé par les besoins et les désirs de ses commanditaires, que par le souci de 

se rattacher à l’une ou l’autre doctrine architecturale. Encore une fois, Haas s’éloigne 

radicalement de l’avis de Le Corbusier à ce propos : 

 

« Nous savons bien qu’une grande part du malheur actuel de l’architecture est due au 

client, à celui qui commande, choisit, corrige et paye. »74 

 

L’inadéquation assumée entre l’intérieur et l’extérieur, chez Haas, se révèle non seulement en 

étudiant attentivement les plans et les élévations de ses édifices, mais aussi à travers les 

différents matériaux employés. De plus, le discours décoratif, chez notre architecte, se 

caractérise non seulement par sa diversité mais aussi et surtout par sa capacité à varier, dans 

une même réalisation, selon son emplacement, intérieur ou extérieur. 

 

 

1) Inadéquation entre le discours structurel intérieur et extérieur 

 
Dans l’œuvre de Haas, nous pouvons noter plusieurs exemples qui montrent certaines 

incohérences entre ce que la façade laisse deviner au passant et ce que le plan révèle à 

l’intérieur. Nous développerons cette idée à travers deux exemples concrets. 

 

 

                                                
73 Ibid., p. 146 
74 Ibid., p. 8 
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a) La maison de rapport Sager-Hartmann à Lingolsheim 
 

En 1926, Haas conçoit à Lingolsheim une maison de rapport pour dans laquelle se trouve 

aussi, au rez-de-chaussée, un magasin de vente. Malheureusement l’édifice a été détruit 

récemment75, et les archives le concernant, conservés à la Mairie de Lingolsheim, ne sont pas 

complètes. Il nous a donc été impossible de reconstituer la distribution originelle de 

l’habitation dans son intégralité, de même, nous n’avons pas à notre disposition de vue 

photographique des façades hormis celle qui donne sur la rue. 

Toutefois une comparaison minutieuse des rares documents auxquels nous avons pu avoir 

accès témoigne déjà d’une relative incohérence entre le discours de la façade et 

l’aménagement de l’intérieur. En effet, la façade donnant côté rue se caractérise par une 

tripartition aussi bien dans ses volumes que dans le vocabulaire ornemental employé, donnant 

l’illusion qu’il s’agit de trois façades et donc de trois édifices indépendants (ILL. 100). Or la 

symétrie de la composition ne retranscrit en rien la distribution intérieure. En effet nous n’y 

retrouvons pas trois volumes indépendants, mais une succession de pièces, sans corrélation 

aucune avec ce que nous indique la composition extérieure (ILL. 101).  

Haas emploie par exemple le même type de façade de part et d’autre du volume central, à 

savoir une façade à pignon, couronnée de colombages et d’une toiture à demi-croupe, 

éléments issus du vocabulaire régionaliste. Or ces deux façades similaires, qui suggèrent des 

pièces aux volumes et aux usages analogues, masquent en fait des espaces aux fonctions 

complètement différentes. A gauche se trouve un large passage traversant, sans doute à 

destination des automobiles, tandis qu’à droite de la composition se situe une pièce sans 

dénomination précise, sans doute vouée à la réception à en juger par sa position donnant sur la 

rue.  

De même, la confusion se poursuit sur le volume central, dont la porte marque l’entrée d’une 

petite échoppe. Si la façade laisse penser, de par la symétrie et l’unité de sa composition, que 

le magasin occupe toute la partie centrale du plan, il n’en est rien puisqu’une pièce, là encore 

certainement destinée à recevoir, s’y trouve aussi, quelque peu coincée derrière les deux baies 

situées à la droite de la porte d’entrée.

                                                
75 Suite à l’étude de différentes vues satellites du quartier à la Mairie de Lingolsheim, nous pouvons estimer que 

sa destruction date d’entre 2001 et 2004. 
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ILL. 100 : Façade de la maison Sager-Hartmann, Lingolsheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 101 : Plan du rez-de-chaussée de la maison Sager-Hartmann, Lingolsheim 
Crédits : Mairie de Lingolsheim 
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b) La villa Schranz à Strasbourg 

 
Bien que la villa Schranz, nous l’avons vu, apparaisse comme l’aboutissement des réflexions 

de Haas en terme de continuité et de fluidité entre intérieur et extérieur, cela n’empêche pas 

que l’édifice présente lui aussi quelques incohérences en terme de structure et de discours 

extérieur. A première vue, la villa Schranz semble en effet appliquer à la lettre les principes 

énoncés par Le Corbusier que nous avons précédemment cités, en ce qui concerne 

l’adéquation du discours extérieur au plan intérieur. Pourtant il s’avère que ce n’est pas tout à 

fait le cas, et cela se révèle au travers de quelques détails significatifs.  

L’exemple le plus frappant réside dans les fenêtres en bandeaux qui courent le long de la 

façade ouest au rez-de-chaussée, au premier ainsi qu’au deuxième étage (ILL. 102). Si de 

l’extérieur, ces baies semblent annoncer de grands espaces intérieurs ouverts et qui s’étendent 

eux aussi d’un bout à l’autre du plan, le visiteur est trompé. En effet, derrière ces fenêtres en 

bandeaux se tiennent des pièces complètement fermées les unes par rapport aux autres. Au 

rez-de-chaussée, il s’agit par exemple du bureau, des toilettes et de la cuisine, qui bien 

entendu ne communiquent pas entre eux compte tenu de leurs fonctions tout à fait séparées 

(ILL. 103). Au premier étage, les baies courent le long de deux chambres, séparées l’une de 

l’autre par une porte coulissante, des toilettes et de la deuxième cuisine (ILL. 104). Il n’y a 

finalement qu’au deuxième étage que les fenêtres en bandeaux prennent tout leur sens 

puisqu’elles se trouvent le long d’un corridor sans fonction particulière, si ce n’est de 

desservir l’unique chambre du niveau, mais dont la physionomie tout en longueur correspond 

bien à l’usage supposé de ces baies (ILL. 105).   

 

 

2) Dichotomie entre les matériaux intérieurs et extérieurs 

 
Au delà des incohérences purement structurelles, nous trouvons également dans l’architecture 

de Haas des discours complètement différents en terme de matériaux visibles, employés au 

sein d’un même édifice. Cette caractéristique est d’autant plus notable dans ses réalisations au 

style moderne radical. Haas y utilise, en extérieur, des matériaux modernes et issus de 

l’industrie, comme par exemple le béton armé ou la brique, recouverts tous deux d’un enduit 

blanc ou de couleur claire. Il y associe, en intérieur, des matériaux tout à fait différents et 
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ILL. 102 : Villa Schranz, Strasbourg, 
vue ouest 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 103 : Plan du rez-de-chaussée de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 104 : Plan du 1er étage de la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 105 : Plan du 2e étage de la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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résolument plus nobles et fastueux. Nous pensons notamment aux Etablissements Ernest 

Hugues à Wisches, qui présentent une succession de cloisons murales recouvertes de 

panneaux de bois, dont nous ne sommes pas en mesure de déterminer l’essence, mais qui 

révèlent, sur les photographies, un lustre et une brillance saisissants qui contrastent totalement 

avec les volumes cubiques blancs et mats de l’extérieur (ILL. 106, 107). Bien évidemment, 

l’activité des Etablissements Ernest Hugues, qui consiste en la fabrication de bois 

contreplaqués à destination des intérieurs, n’est pas sans rapport avec les choix de matériaux 

qui ont été faits ici. En effet, l’entreprise peut difficilement trouver une meilleure publicité 

qu’en installant ses produits dans ses propres locaux, les laissant ainsi à l’appréciation des 

potentiels clients qui parcourent les bureaux.  

Toujours est-il que l’architecte oppose de la même manière les matériaux intérieurs et 

extérieurs dans la villa Schranz. Là encore, les enduits blancs des façades et les ferronneries 

noires des garde-corps contrastent avec les teintes chaudes et lumineuses des bois 

contreplaqués employés en intérieur pour habiller les murs et les sols (ILL. 108).  Là encore, 

nous ne sommes pas en mesure de déterminer précisément les essences des bois utilisés en 

1934, cependant l’encart publicitaire des Etablissements Ernest Hugues, qui auraient bien pu 

fournir les matériaux, loue les qualités de leurs panneaux contreplaqués de chêne, de noyer et 

d’acajou. Or les dossiers concernant la restauration de la villa, conservés à la DRAC Alsace76, 

font mention de menuiseries en chêne et de parquets en chêne et en sapin, c’est pourquoi nous 

privilégions l’hypothèse de ces essences pour les boiseries intérieures.  

Dès l’entrée de la villa Schranz, le luxe du bois s’associe aussi à l’élégance des céramiques 

polychromes employées pour réaliser la cheminée centrale (ILL. 109). Ce contraste frappant 

entre des matériaux industriels, bruts et froids, et des matières nobles, luxueuses et 

chaleureuses, n’est pas sans rappeler la démarche d’Adolf Loos, qui applique la même 

dichotomie dans un grand nombre de ses réalisations, afin de marquer une nette séparation 

entre une apparence publique sobre et pudique, et une opulence privée, réservée aux espaces 

intérieurs. Nous pensons tout particulièrement à la maison Steiner réalisée à Vienne en 

191077, présentant aussi des boiseries et des meubles encastrés en bois sombre, ou bien encore 

                                                
76 Voir dossiers n° MHR 42-T-67482-199-1994/1995 
77 RUKSCHCIO Burkhardt, SCHACHEL Roland, La vie et l’œuvre de Adolf Loos [traduit de l’allemand par 

Marianne BRAUSCH]. Bruxelles ; Liège : P. Mardaga, 1982, pp. 476-480 
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ILL. 106 : Cabinet du directeur, Etablissements 
Ernest Hugues, Wisches 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 107 : Cage d’escaliers des Etablissements 
Ernest Hugues, Wisches 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 108 : Entrée de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 109 : Hall de la villa Schranz, Strasbourg (1994) 
Crédits : DRAC Alsace 
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à la villa Müller construite entre 1928 et 1930 à Prague78, que Haas aurait tout à fait pu 

découvrir à la Triennale de Milan, où elle était exposée sous forme de photographies79.  

 

 

3) Variété du discours décoratif 

 
Il est difficile de déterminer la posture de Haas face au décor. En effet le dossier de la DRAC 

Alsace relatif à la restauration de la villa Schranz mentionne que l’architecte pouvait avoir été 

amené à réaliser lui-même certains éléments du second œuvre : 

 

« Il est à signaler que l’architecte s’est attaché, tout comme ses inspirateurs, à dessiner 

lui-même avec soin les détails du second œuvre, le mobilier et le décor (placards, 

cheminées, serrurerie, etc.) »80  

 

Toutefois la documentation concernant ses productions dans le domaine des arts décoratifs est 

totalement inexistante dans les archives. Seules les photographies qui nous donnent un aperçu  

des intérieurs d’époque et les visites que nous avons pu faire de certaines réalisations peuvent 

nous prouver que l’architecte y accordait un intérêt et un soin tout particulier. 

Il est d’ailleurs notable que dans le domaine de l’ornement aussi, Haas conçoit ses intérieurs 

et ses extérieurs en totale indépendance, ce qui a pour conséquence un décalage entre ce que 

l’on peut percevoir comme ornementation au dehors et dans les espaces privés. Nous 

développerons notre propos à travers trois réalisations que nous avons pu visiter et qui 

présentent une ornementation abondante et variée. 

 

a) La maison Metzger à Mommenheim 

 
La maison Metzger, malgré son aspect relativement classique, comporte un certain nombre de 

détails ornementaux, à l’intérieur comme à l’extérieur. De la rue, il est ainsi possible 

d’observer les vitraux de la cage d’escalier. Aujourd’hui constituée de verre incolore, les 

                                                
78 SCHEZEN Roberto, Adolf Loos : architecture 1903-1932. Paris : Seuil, 1996, p. 142 
79 http://old.triennale.org/it/archivio-fotografico/esposizione 
80 Voir dossier n° MHR 42-T-67482-199-1994/1995 
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propriétaires actuels nous ont cependant mentionné qu’elle était à l’origine composée d’une 

multitude de carreaux de verre colorés, de forme carrée ou rectangulaire. Nous n’avons 

malheureusement pas en notre possession de photographie qui témoigne de cet état originel. 

Toutefois nous pouvons imaginer que cette verrière devait constituer, d’une certaine manière, 

un pendant modernisé aux vitraux de la synagogue établie juste de l’autre côté de la rue (ILL. 

110). Il se trouve d’ailleurs que ces vitraux sont à l’heure actuelle constitués de carreaux 

colorés géométriques, mais nous ne pouvons en aucun cas affirmer qu’ils étaient déjà présents 

dans les années 1930. Ce décor donc abstrait se voit accompagné, toujours à l’extérieur, d’un 

ornement de style similaire dans les ferronneries qui composent le garde-corps du balcon, au 

premier étage, ainsi que la rampe de l’escalier du perron (ILL. 111, 112). Elles sont en effet 

conçues d’après le même modèle, composé de lignes horizontales et d’un médaillon carré 

orné d’un motif linéaire, géométrique et abstrait. Au rez-de-chaussée, le motif est simplement 

déformé pour suivre l’angle de la montée de l’escalier. Si le décor extérieur relève plutôt de 

motifs géométriques et non figuratifs, il varie considérablement dès que le pas de la porte 

d’entrée est franchi. 

La porte d’entrée en elle-même constitue d’ailleurs un véritable entre-deux entre l’intérieur 

est l’extérieur (ILL. 113). Son décor reprend en effet les lignes orthogonales du décor 

extérieur dans son pourtour, orné de lignes verticales creusées en retraits de plus en plus 

profonds dans le bois, et d’une sorte de base et d’un entablement rehaussé de motifs 

triangulaires, tous deux très classiques dans leur structure.  

Mais la porte annonce également le décor intérieur, d’un tout autre ordre, grâce à un 

encadrement de vitre sculpté de motifs végétaux naturalistes, composé de branchages de 

cerisiers avec ses feuilles et ses fruits (ILL. 114). Ce décor naturaliste inspiré des formes 

végétales se retrouve en effet à l’intérieur de la maison, au niveau du départ de l’escalier 

(ILL. 115). Reprenant la forme d’un pilastre tout à fait classique, cette pièce de bois est elle 

aussi sculptée. Dans sa partie centrale est représenté un entrelacs de tiges de rosiers, tandis 

que la tête de rampe achève de compléter ce champ décoratif végétal grâce à une sculpture 

représentant une rose, dans un style néanmoins davantage stylisé.  

Il apparaît donc que deux vocabulaires décoratifs apparaissent dans la maison Metzger, l’un 

abstrait et géométrique, réservé à l’extérieur, l’autre végétal et naturaliste, qui se déploie 

davantage à l’intérieur, comme pour guider le visiteur. 
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ILL. 110 : Vue sur la Synagogue depuis le balcon 
de la maison Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 111 : Ferronneries du balcon de la 
maison Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 112 : Ferronneries du perron de la 
maison Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 
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ILL. 113 : Porte d’entrée d’époque de la 
maison Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 114 : Détail décoratif de la porte d’entrée 
de la maison Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 115 : Détail décoratif de la rampe 
d’escalier de la maison Metzger, Mommenheim 

Crédits : Marine Lamoulie 



© Marine Lamoulie 101 

 

b) La villa Müller à Strasbourg 

 
De la même manière, la villa Müller comporte un grand nombre d’ornements, dont le style 

varie totalement selon son emplacement. L’extérieur se caractérise ainsi, nous l’avons vu, par 

des colombages aux lignes strictement orthogonales qui rythment la partie supérieure des 

façades et leur confère un aspect décoratif indéniable (ILL. 116). Mais les ferronneries 

présentes sur la rampe de l’escalier du perron, la marquise située au-dessus de ce dernier, et 

au niveau du balcon, composent un autre ensemble décoratif cohérent en soi. Le bas de la 

rampe d’escalier se caractérise par des lignes sinueuses et stylisées, qui naissent au pied des 

marches dans un enroulement extrêmement resserré, et qui se déploient vers le haut dans des 

formes ondoyantes et circulaires, évoquant la croissance d’un végétal (ILL. 117). Au niveau 

de la rampe, les lignes varient et alternent entre lignes droites et vagues résolument stylisées 

(ILL. 118). Ces éléments de vocabulaire, à mi-chemin entre l’Art nouveau et l’Art déco, se 

retrouvent au niveau de la marquise qui reprend le motif de la floraison organique se 

déroulant du haut vers le bas, ainsi que sur les rambardes du balcon du premier étage, qui 

conservent les lignes de vagues stylisées et les volutes (ILL. 119).  

Le programme décoratif intérieur s’éloigne complètement de cet état d’esprit, avec la pièce 

maîtresse de la villa Müller. Il s’agit des imposants vitraux qui s’étendent sur toute la hauteur 

de l’escalier (ILL. 120). Réalisées en 1933 par les frères Ott, ces vitraux représentent, dans un 

style néo-régionaliste tout à fait en vogue pendant l’époque allemande81, les communes 

alsaciennes de Ribeauvillé, Riquewihr et du Donon. Il est néanmoins intéressant de remarquer 

que les maîtres verriers ont sans doute pris en considération l’ornementation extérieure pour 

composer leur œuvre puisqu’on y retrouve, dans le bas, une combinaison de formes 

dynamiques mêlant lignes droites disposées en sortes de rayons colorés, et volutes stylisées 

caractéristiques de la ferronnerie du dehors. Cet étonnant ensemble de vitraux est complété à 

l’étage par une composition de trois médaillons vitrés, composés dans une harmonie 

chromatique similaire et représentant trois blasons fantaisistes et abstraits, inscrits dans des 

mandorles ornées de volutes (ILL. 121).  

L’ensemble décoratif de la villa Müller présente donc à la fois une diversité de formes et de 

techniques, tout en dénotant un certain souci d’unité a priori initié par les artisans verriers Ott. 
                                                
81 Voir WEHR Marie-Hélène, « Les frères Ott, peintres-verriers strasbourgeois (1852-1945) », dans Cahiers 

alsaciens d’archéologie d’art et d’histoire, 1996, tome XXXIX, pp. 123-137 
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ILL. 116 : Détail de la façade de la villa Müller, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 117 : Rampe d’escalier de l’entrée de la villa 
Müller, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 118 : Décor de la marquise de l’entrée de la 
villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 
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ILL. 119 : Détail de la ferronnerie du 
balcon en façade de la villa Müller, 
Strasbourg. 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 120 : Vitraux des frères Ott, 
dans l’escalier de la villa Müller, 
Strasbourg. 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 121 : Vitrail dans l’escalier de la 
villa Müller, Strasbourg. 
Crédits : Marine Lamoulie 



© Marine Lamoulie 104 

  

c) La villa Schranz 

 
La villa Schranz apparaît, de l’extérieur, comme une habitation digne des plus radicales des 

grandes réalisations du Style International, de par son absence d’ornementation. Ici, le seul 

élément figuratif notable consiste en cette silhouette de bateau caractéristique évoquée par les 

formes mêmes de la villa. Toutefois le terme de décor semble inadapté pour qualifier cette 

évocation d’ordre quasi-métaphorique, puisqu’il s’agit d’un dispositif exclusivement 

structurel. Nous dirons donc que l’extérieur est exempt d’ornementation, toutefois l’intérieur 

de l’habitation en regorge82.  

Nous avons notamment pu noter, au cours de notre visite de la villa, l’omniprésence de fins 

liserés noirs soulignant les volumes des pièces. Ils se situent par exemple au sol, dans l’entrée 

et dans la cuisine, ou encore sur les murs de la salle de bains (ILL. 122, 123, 124). Il s’agit 

d’ailleurs d’un motif que l’on retrouve dans une œuvre déjà abordée précédemment dans 

notre étude, à savoir la villa Müller d’Adolf Loos, présentée à la Triennale de Milan. En effet 

elle présente des motifs similaires sur les murs de la salle à manger83.  

En plus de ce motif classique, trois éléments maçonnés et fonctionnels font office de décor, 

tant leur traitement formel fait l’objet d’un soin tout particulier. Il s’agit tout d’abord de 

l’imposante cheminée de l’entrée, recouverte de carreaux de céramique bleus flammés, noirs 

et rouges (ILL. 125). Sa composition orthogonale et la régularité des joints des carreaux 

confèrent à cette cheminée une valeur décorative indéniable, à mi-chemin entre les volumes 

cubistes du Bauhaus et l’élégance luxueuse de l’Art Déco. Un autre élément similaire se 

trouve dans le jardin d’hiver du rez-de-chaussée. Il s’agit d’une fontaine semblable par ses 

volumes, et, à l’origine, par ses couleurs, à la cheminée de l’entrée (ILL. 126), à la seule 

différence que la fontaine est par essence un élément décoratif, dont la raison tient à sa forme. 

Enfin la salle de bains située au premier étage contribue-t-elle aussi, dans son ensemble, au 

caractère décoratif indéniable de l’intérieur de la villa. La pièce est conçue selon une 

harmonie de couleurs blanc, noir, et bleu aquatique agrémentée de quelques touches 

                                                
82 La villa Schranz ayant fait l’objet d’une lourde restauration entre 1997 et 2001, nous avons pris soin de 

vérifier que les ornements que nous évoquons dans cette partie étaient bien présents dans l’état antérieur aux 

travaux au moyen de photographies conservées par la DRAC Alsace. Voir dossiers n° MHR 42-T-67482-199-

1994/1995 
83 RUKSCHCIO Burkhardt, SCHACHEL Roland, op. cit., p. 615 
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ILL. 122 : Entrée de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 123 : Détail du sol de la cuisine de la villa 
Schranz, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 124 : Salle de bains de la villa 
Schranz, Strasbourg 

Crédits : Marine Lamoulie 
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ILL. 125 : Cheminée dans l’entrée de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 126 : Fontaine dans le jardin d’hiver de la 
villa Schranz, Strasbourg (1994) 
Crédits : DRAC Alsace 

ILL. 127 : Baignoire dans la salle de bains de la villa Schranz, Strasbourg  
Crédits : Marine Lamoulie 
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métalliques. Hormis les plinthes et la frise noires, soulignées par les meneaux noirs eux aussi 

de la verrière incurvée, la baignoire directement encastrée dans le sol joue un rôle décoratif 

indiscutable (ILL. 127). En effet sa composition repose sur des volumes géométriques « en 

négatif », imbriqués les uns dans les autres, le tout inscrit dans un plan carré rehaussé d’une 

large bande de mosaïques noire et or.  

De par la simplicité et l’évidence de ses lignes et la luxueuse sobriété qui en émane, la salle 

de bains de la villa Schranz est à l’image de l’ensemble de son intérieur, classique et moderne, 

mais empreinte d’une opulence décorative manifeste.   

 

 

L’étude comparée des façades et des aménagements intérieurs des réalisations de Haas fait 

état d’une démarche constructive singulière, qui a tendance à dissocier ces deux aspects, au 

profit d’une architecture raisonnée et pragmatique, qui s’accorde non seulement avec les 

besoins en terme d’aménagement mais aussi avec les goûts des commanditaires. Ce trait 

distinctif tend à éloigner Haas des architectes les plus radicaux du Style International, et 

confirme sa grande capacité d’adaptation, prenant le dessus par rapport à une attitude 

partisane et doctrinale. 
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III) Quels enjeux sociaux dans l’architecture de Jules-Pierre 

Haas ? 

 
La question sociale nous apparaît comme primordiale dans l’approche de l’œuvre d’un 

architecte. Elle paraît d’autant plus nécessaire dans le cas de Haas que ce dernier a souvent été 

associé aux architectes du Style International, notamment dans les dossiers d’archives relatifs 

à la restauration de la villa Schranz84. Or selon certains spécialistes comme William J.R. 

Curtis, ce mouvement se caractérise précisément par une réflexion sur la nature sociale de 

l’architecture et par les combats idéologiques rendus possibles par l’introduction de nouvelles 

technologies constructives85.  

Il paraît ainsi indispensable à ce stade de notre étude, après avoir établi quelles étaient les 

grandes tendances stylistiques et structurelles de l’architecture de Haas, de tenter de 

comprendre ce que peuvent révéler ses réalisations, et plus particulièrement ses habitations, 

d’un point de vue social. Pour répondre à ces interrogations, nous avons cherché à obtenir le 

plus d’informations possibles relatives aux commanditaires de notre architecte, leur métier et 

leur position sociale. Grâce aux documents d’archives relatifs aux édifices mais aussi grâce 

aux annuaires de l’époque ou encore les résultats du recensement de 1936, nous avons pu en 

partie retrouver la trace de certains clients de Haas et ébaucher leur parcours personnels. 

Ces recherches, couplées à une analyse des habitations, nous permettent d’affirmer, dans un 

premier temps, que d’une manière générale, le modèle de la villa bourgeoise reste encore très 

prégnant dans l’architecture de Haas. Mais nous verrons ensuite que l’architecte s’est aussi 

confronté, de manière certes très ponctuelle, à l’exercice du logement collectif et de rapport. 

Nous pourrons donc aborder les solutions qu’il a mises en œuvre pour répondre aux 

spécificités de ce programme, au commencement de sa carrière et quelques années plus tard. 

Nous conclurons finalement notre étude en insistant sur le fait que pour Haas, l’essentiel reste 

en terme d’architecture le confort et l’habitabilité, deux notions qu’il met au profit de tous ses 

clients, sans distinction de fortune ni de classe sociale. 
                                                
84 Voir dossiers n° MHR 42-T-67482-199-1994/1995 
85 CURTIS, William J.R., L’architecture moderne depuis 1900 [traduit de l’anglais par BOSSER Jacques et 

MOTHE Philippe]. Paris : Editions Phaidon, 2004, p. 163 
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A) Le maintien du modèle de la villa bourgeoise 

 
Tel que notre corpus d’œuvres se présente à l’heure actuelle, nous pouvons affirmer que la 

plupart des édifices construits par Haas sont des habitations, desquelles nous pouvons encore 

mettre en évidence une grande majorité d’habitations individuelles, désignées dans la 

brochure publicitaire de 1935 comme « villas », « maisons de campagne », ou tout 

simplement « maisons ».  

Au premier abord, les maisons individuelles réalisées par Haas pendant l’entre-deux-guerres, 

quelle que soit la dénomination qui leur est donnée, présentent dans l’ensemble des volumes 

et des surfaces très vastes, ainsi que des équipements tout à fait confortables. Nous pouvons 

dès lors nous demander dans quelle mesure Haas a-t-il choisi de respecter le modèle de la 

villa bourgeoise telle que l’on pouvait déjà l’envisager à la fin du XIXe siècle. Un certain 

nombre d’éléments nous laissent en effet penser que l’architecte n’a pas eu pour ambition de 

révolutionner les habitudes de vie de ses commanditaires les plus fortunés, et donc 

certainement habitués à un certain niveau de confort. Il s’agit d’une attitude d’autant plus 

pragmatique que nous pouvons compter, parmi les individus qui ont fait appel à Haas pour la 

réalisation d’un logement individuel, un grand nombre dont l’activité laisse deviner un train 

de vie relativement aisé. Un certain nombre d’entre eux sont en effet commerçants ou bien 

encore à la tête de petites industries locales, comme par exemple Charles Butz, qui possède 

des scieries mécaniques destinées à la fabrication de bois de brosse à Niederhaslach86.  

Jusque là donc, rien d’étonnant à ce que Haas, dans sa constante volonté de s’adapter aux 

attentes de ses commanditaires, construise des maisons dans la lignée des grandes bâtisses 

bourgeoises d’avant-guerre. C’est d’ailleurs une position qui a été reprochée aux plus grands 

représentants du Style International, comme Le Corbusier87 ou encore Robert Mallet-

Stevens88, à propos de leurs villas et de leurs hôtels particuliers, ce qui tend à nuancer la 

                                                
86 Pour retrouver la profession des commanditaires de Jules-Pierre Haas, se référer aux monographies des 

édifices, p. 168 
87 NERET Gilles, L’art des années 30 : peinture, sculpture, architecture, design, décor, graphisme, 

photographie, cinéma. Paris : Editions Seuil, collection « Panorama de l’art moderne », 1987 
88 FRAMPTON Kenneth, L’architecture moderne : une histoire critique. Paris : Editions Thames et Hudson, 

2006, p. 213 
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position selon laquelle ce mouvement moderne se serait caractérisé avant tout par sa remise 

en question des modèles architecturaux préétablis d’un point de vue social. 

 

 

1) Le maintien d’une hiérarchie sociale au sein de l’habitat 
 

L’étude de la distribution des maisons individuelles conçues par Haas permet de constater 

qu’une hiérarchie des espaces existe bel et bien, et qu’elle induit de fait, dans ces édifices, une 

hiérarchie sociale entre la famille du propriétaire et le personnel domestique sans doute 

existant, à en juger par les plans des habitations mais aussi par la classe sociale et la 

profession des commanditaires de l’architecte. 

 

a) La villa Schranz à Strasbourg 

 
La distribution de la villa Schranz atteste immédiatement, de par le nombre de ses pièces – 

soit onze sans compter les pièces humides ni les espaces extérieurs – et de leurs dimensions 

spacieuses, d’un niveau de vie élevé du propriétaire. En effet, Georges Schranz se présente 

dans les documents d’archives comme un négociant en huiles et en essences mais aussi 

comme officier de réserve de marine. Sa position sociale avantageuse se ressent également 

dans la manière dont les différents espaces de son habitat sont hiérarchisés. Nous avons déjà 

pu démontrer que les fonctions utilitaires étaient, dans la villa Schranz, complètement 

séparées des pièces de réception du rez-de-chaussée. Nous notons d’ailleurs qu’à ce niveau, 

Haas a conçu une cuisine et un office, montrant bien que la fonction de cet espace devait être 

non seulement la préparation des repas, mais aussi l’organisation du service pendant les 

réceptions données par Georges Schranz (ILL. 128). Cette pièce attenante à la salle à manger 

laisse aussi penser que le propriétaire devait avoir un ou plusieurs domestiques à son service. 

Toujours concernant l’espace de la cuisine, il est intéressant de noter que la villa en compte 

deux, l’une au rez-de-chaussée, que nous venons de décrire, et une deuxième au premier 

étage, sans office, qui était sans doute davantage destinée à préparer les repas familiaux du 

quotidien (ILL. 129).  

 

Pour développer notre argumentaire, nous nous appuyons également sur le second étage de la 

villa, qui compte seulement un corridor et une chambre (ILL. 130). Nous avons déjà  
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ILL. 128 : Plan du rez-de-
chaussée de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Archives 
municipales de Strasbourg 

ILL. 129 : Plan du 1er étage 
de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Archives 
municipales de Strasbourg 

ILL. 130 : Plan du 2e étage 
de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Archives 
municipales de Strasbourg 
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mentionné précédemment que le deuxième étage respectait dans la villa Schranz la typologie 

traditionnelle du dernier étage en retrait, c’est à dire plus restreint et plus bas de plafond. 

Ainsi peut-on se demander si Haas n’a pas conçu ce dernier étage en pensant non seulement 

aux caractéristiques formelles classiques des combles, mais aussi à leur fonction 

traditionnelle, notamment dans les immeubles bourgeois, à savoir le logement des 

domestiques. Cela signifierait que, malgré l’aspect avant-gardiste de ce volume architectural 

surplombant le toit telle une vigie sur un navire, il occuperait les chambres des domestiques et 

participerait donc à l’élaboration du type de la villa bourgeoise. Cependant la petite chambre 

n’est ici pas dotée de sanitaires, ce qui ne nous permet pas d’aller plus loin dans notre 

hypothèse. 

 

b) La maison Munch à Strasbourg 

 
Là encore, la villa Munch se distingue par ses pièces extrêmement nombreuses et très vastes, 

réparties sur deux étages carrés et un étage de mansardes (ILL. 131, 132, 133). 

L’impressionnante superficie du plan, qui offre près de 300 m2 de surface habitable, montre 

d’ailleurs que le propriétaire a pu s’offrir le luxe de pièces qui n’ont, a priori, aucune fonction 

dédiée. Rappelons que Georges Munch, le commanditaire de la villa, occupe en 1929 la 

fonction de Gérant des Domaines des Hospices Civils de Strasbourg, ce qui représente à n’en 

pas douter un poste prestigieux et privilégié. Pour revenir à ces espaces sans fonction, ils sont 

désignés sous le terme de « chambres », peut-être en conséquence de la traduction du terme 

allemand Zimmer, qui désigne à la fois la chambre et la pièce en français. Ils se distinguent 

donc, sur les plans, des espaces désignés comme étant des « chambres à coucher », qui sont au 

nombre de deux. Enfin leur présence sur tous les étages de la maison laisse penser qu’il ne 

s’agit pas toujours de simples espaces de réception. On peut d’ailleurs remarquer qu’à 

nouveau, l’étage des mansardes est plus bas de plafond que les autres niveaux, puisqu’il 

mesure 2,60 m contre 2,85 m pour le rez-de-chaussée et le premier étage. Si cet abaissement 

de la hauteur du niveau peut simplement s’expliquer par la forme du toit, il permet aussi de 

noter que nous retrouvons ici la configuration traditionnelle des combles habités, d’autant 

plus qu’ils sont bien éclairés, au moyen de toute une série de fenêtres et de lucarnes. La 

présence d’une cuisine et de toilettes dans l’étage mansardé révèle d’ailleurs que cet espace 

devait sans doute être habité de manière régulière, ce qui pose la question, là encore, de 

l’éventuelle présence d’un ou plusieurs domestiques logés au sein de la villa même. 



© Marine Lamoulie 113 

ILL. 131 : Plan du rez-de-chaussée de la 
villa Munch, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 132 : Plan du 1er étage de la villa 
Munch, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 133 : Plan des mansardes de la villa 
Munch, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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2) La modernité au service de l’apparat ? 

 
Nous avons déjà pu exposer en quoi Haas a introduit une certaine idée de la modernité dans 

ses intérieurs. Concrètement, les solutions adoptées pour répondre à des exigences de 

modulation et d’optimisation de la circulation consistaient en une systématisation des portes 

coulissantes et en un fréquent recours aux saillies architecturales vitrées, qu’il s’agisse 

d’oriels suspendus, de bow-windows ou tout simplement de volumes circulaires associés à 

des fenêtres en bandeaux. 

Il est indéniable que ces éléments répondent à un souci de luminosité et de circulation de l’air, 

tout en conférant aux édifices une animation et une rupture rythmique aux espaces extérieurs 

comme intérieurs. Toutefois, il semblerait aussi que dans les habitations individuelles, ces 

éléments que nous avons associé à une réflexion moderniste contribuent aussi, d’une certaine 

manière, à renforcer la vision de la maison comme cadre de l’apparat du propriétaire des 

lieux. 

 

a) Modulation des espaces 

 
La solution qui consiste à installer des portes coulissantes afin de moduler l’espace représente  

bien une volonté de la part de Haas d’entrer dans la modernité en terme d’aménagement 

intérieur. Toutefois si nous observons attentivement l’emplacement de ces portes dans 

l’ensemble des habitations individuelles réalisées par l’architecte, nous pouvons noter qu’elles 

se situent quasiment toujours entre deux pièces dont la fonction est la réception des visiteurs. 

Haas adopte en effet cette formule dès 1926 dans la maison Theiller-Ohl à Barr (ILL. 134), 

puis il l’applique à nouveau dans un grand nombre de réalisations postérieures, comme par 

exemple la villa Munch, la villa Müller, la maison Lorentz-Schneiderlin, la villa Schranz, et 

enfin les deux maisons de la rue Pfeffinger à Strasbourg (ILL. 135, 136, 137, 138, 139).  

Cette caractéristique révèle, d’un point de vue plus social que purement structurel, une 

certaine volonté de la part des commanditaires d’avoir la possibilité d’augmenter visuellement 

et spatialement la surface de ce que nous appelons les « espaces d’apparat », c’est à dire les 

espaces où le propriétaire et sa famille se montrent, en compagnie de leurs invités, et où 

surtout, ils peuvent montrer l’intérieur de leur habitat. En effet les dispositifs permettant la 

modulation ne se retrouvent jamais, par exemple, entre la cuisine et la pièce destinée à la prise  
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ILL. 134 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 
Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Raphaël et Stéphanie Puig 

ILL. 135 : Plan du rez-de-chaussée de la 
villa Munch, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de 
Strasbourg 

ILL. 136 : Plan du rez-de-chaussée de la 
villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de 
Strasbourg 

ILL. 137 : Plan du rez-de-chaussée 
de la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de 
Strasbourg 
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ILL. 138 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 
Stoll, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg ILL. 139 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 

Schweitzer, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 140 : Hall de la villa Schranz, Strasbourg 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 141 : Salle à manger de la villa Müller, Strasbourg 
Crédits : Jules-Pierre Haas 
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des repas, ou bien entre la chambre à coucher et la salle de bains, ce qui aurait constitué une 

position résolument plus moderne et un véritable souci de praticité et de fonctionnalité. Ces 

pièces ainsi ouvertes les unes sur les autres au moyen des portes coulissantes apparaissent 

donc plutôt comme une sorte de vitrine de leur position sociale et de leurs moyens financiers, 

d’autant plus que les photographies d’époque montrent que ces espaces étaient, dans 

l’ensemble, meublés et décorés avec beaucoup de soin et d’opulence (ILL. 140, 141).  

 

b) Ouvertures sur l’extérieur 

 
Ces espaces conçus comme de véritables vitrines sociales se révèlent d’autant plus propices à 

la démonstration qu’ils sont systématiquement associés, dans les exemples de notre corpus, à 

un élément en saillie vitré, qui permet non seulement d’agrandir visuellement toujours plus 

l’espace de réception, mais aussi d’aménager des points de vue privilégiés sur l’extérieur, plus 

particulièrement vers la rue. Inversement, ces éléments architecturaux jouent aussi le rôle de 

relai visuel pour quiconque passe devant la maison. En effet ces saillies attirent 

immédiatement l’œil du fait qu’elles introduisent une rupture dans la composition d’ensemble 

de la façade, et deviennent ainsi un point d’entrée et d’ancrage pour le regard du passant. 

En cela, Haas se distingue totalement d’un architecte comme Adolf Loos, qui pourtant semble 

avoir compté au rang de ses éventuelles sources d’inspiration sur un certain nombre d’autres 

aspects que nous avons déjà évoqués précédemment. En effet, l’architecte autrichien, en plus 

de radicalement distinguer l’intérieur de l’extérieur grâce aux formes et aux matériaux 

employés, réalise des édifices d’une extrême pudeur, et fait constamment en sorte de 

conserver l’intimité des espaces intérieurs qu’il considère comme étant privés. C’est là encore 

le cas de la villa Müller, qui ne présente sur ses façades côté rue aucun élément susceptible de 

retenir le regard ni de dévoiler l’opulence et le luxe des intérieurs89. Loos y conçoit bien deux 

éléments en saillie, un bow-window relativement peu vitré et un balcon, mais il les intègre 

aux façades qui donnent sur le jardin, supposées être moins offertes au regard des passants 

dans la rue mais plutôt réservées à l’usage de la famille du propriétaire. 

 

C’est donc une démarche totalement inverse qu’adopte Haas dans la conception de ses 

habitations individuelles, qui sont tout entières tournées vers la rue dans une intention 

moderniste, mais aussi sans doute quelque peu ostentatoire. 
                                                
89 RUKSCHCIO Burkhardt, SCHACHEL Roland, op. cit., p. 615 
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B) Quelles solutions pour l’habitat collectif ? 

 
Il apparaît que pendant l’entre-deux-guerres, Haas s’attache surtout à la réalisation de maisons 

individuelles dont nous avons déjà pu observer un certain nombre de caractéristiques. Rares 

sont ainsi les programmes destinés à autre chose qu’à l’habitat mono-familial dans l’œuvre de 

l’architecte. On compte les Etablissements Ernest Hugues de Wisches, à vocation industrielle 

et administrative, l’Hôtel Nideck à Oberhaslach, ou encore le Foyer de l’Union Chrétienne 

d’Illkirch, sur lequel nous n’avons pu trouver aucune documentation, mais qui était sans doute 

destiné à recevoir de grandes assemblées publiques.  

Restent encore la maison de rapport Sager-Hartmann à Lingolsheim, la maison Metzger à 

Mommenheim, et la maison de rapport Weiss à Bischheim. D’après leur dénomination, les 

documents d’archives qui s’y rapportent90 ou encore les visites que nous avons pu en faire, il 

apparaît que ces trois édifices représentent les seuls logements collectifs construits par Haas. 

N’ayant pas pu localiser la maison de Bischheim, nous nous baserons donc sur les deux autres 

logements pour tenter de comprendre comment notre architecte a conçu ces habitations. En 

effet, habitué pour la plupart de ses réalisations à combler les besoins et les goûts personnels 

de ses clients dans ce qui s’apparente à des maisons-portraits, Haas ne peut compter, dans ce 

cas de figure, sur l’appui de tous les futurs habitants puisque certains logements étaient 

destinés à la location.  

Les deux exemples que nous retiendrons dans cette partie ont été construits à six ans 

d’intervalle, en 1926 et en 1932. Cela peut paraître court, mais ce laps de temps laisse 

apparaître une évolution indiscutable, entre une première tentative quelque peu maladroite et 

l’établissement, en 1932, d’un modèle tout à fait abouti et cohérent. 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Pour les archives relatives à la maison de rapport Sager-Hartmann de Lingolsheim, voir p. 163 
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1) L’expérience Sager-Hartmann (1926) : difficultés et 

incohérences 
 

Alors qu’il est âgé d’à peine vingt-et-un ans, Haas dessine les plans de ce qui représente son 

premier programme collectif. Malheureusement, les archives conservées à la mairie de 

Lingolsheim ne contiennent que les plans de la cave et du rez-de-chaussée, rendant dès lors 

impossible l’étude de l’ensemble des logements, répartis au premier étage et sans doute aussi 

au niveau des mansardes, à en juger par le grand nombre d’ouvertures disposées sur la toiture. 

Toutefois nous pouvons déjà constater, avec ces documents, que l’habitation présente un 

certain nombre d’incohérences et surtout qu’elle semble chercher à « camoufler » sa vocation 

collective.  

Au rez-de-chaussée de la maison, le plan présente une distribution relativement traditionnelle, 

comptant un magasin de vente donnant sur la rue, une cuisine et un garde-manger attenant, 

une salle de bains, des W.C. (qui se distinguent d’une autre pièce nommée « toilettes »), ainsi 

que quatre pièces sans fonction déterminée (ILL. 142). Il s’agit sans doute de permettre aux 

locataires de leur laisser le choix et d’adapter la fonction des pièces selon l’étendue de la 

famille afin de disposer d’autant de chambres à coucher que nécessaire. Toutes les pièces sont 

enfin desservies par un long corridor central.  

Ainsi le logement semble tout à fait complet et apte à recevoir toute une famille au rez-de-

chaussée, ce qui confirme bien le fait que les étages devaient être destinés à d’autres 

logements. Toutefois la présence du magasin au rez-de-chaussée demande forcément une 

adaptation du plan, ce qui induit que nous ne pouvons pas affirmer que la distribution se 

répète de manière identique à l’étage. Ainsi nous ne sommes pas non plus en mesure de savoir 

si au premier étage se trouvent un ou plusieurs appartements. La disposition des baies en 

façade, identiques au rez-de-chaussée et à l’étage, pourrait nous renseigner à ce propos, mais 

nous avons déjà pu noter que la façade n’était pas conçue en adéquation avec la conception 

des intérieurs, c’est pourquoi nous ne ferons pas d’hypothèse dans ce sens. L’élévation du 

côté rue est cependant agrémentée d’un balcon, placé au centre de la composition, ce qui 

pourrait quand même nous indiquer qu’un vaste espace, sans doute destiné à la réception, se 

trouve à l’intérieur (ILL. 143).  

S’il est difficile, d’après le peu de documents que nous avons pu consulter, de supposer le 

nombre de logements aménagés dans la maison, il est d’ailleurs tout aussi peu évident de 

déceler la présence même d’habitats multiples, à en juger simplement par la façade et les  
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ILL. 142 : Plan du rez-de-chaussée 
de la maison Sager-Hartmann, 
Lingolsheim 
Crédits : Mairie de Lingolsheim 

ILL. 143 : Façade de la maison 
Sager-Hartmann, Lingolsheim 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 144 : Plan de la cave de la 
maison Sager-Hartmann, 
Lingolsheim 
Crédits : Mairie de Lingolsheim 
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plans. L’extérieur, tout d’abord, sous-entend davantage une tripartition verticale de l’espace 

intérieur, plutôt qu’une division en plusieurs logements superposés. De même, nous 

constatons sur la photographie présente dans la brochure publicitaire de 1935 ainsi que sur les 

plans de 1926 que, depuis la rue, l’édifice ne comporte qu’une seule porte d’entrée donnant 

sur l’intérieur, or il s’agit de la porte d’accès à la petite boutique, elle-même complètement 

intégrée dans le plan du logement du rez-de-chaussée, et donc ne donnant aucun accès direct 

aux étages supérieurs. Il existe bien une deuxième porte, située à la droite du large passage 

destiné à amener les automobiles vers le garage construit derrière le bâtiment. Mais cette 

porte ne dessert pas non plus les étages supérieurs, puisqu’elle donne simplement sur le 

passage couvert, au même titre que le grand portail. 

Il devient ainsi difficile de comprendre précisément comment est assuré l’accès aux différents 

niveaux. Il existe bel et bien un escalier qui monte vers le premier étage, mais le plan montre 

qu’il est relégué tout au fond de l’appartement du rez-de-chaussée, complètement intégré dans 

la distribution et simplement séparé du corridor central par une porte. Son accès n’est donc 

pas des plus commodes puisqu’il s’emprunte à partir d’un petit palier au niveau de la cave 

(ILL. 144), du côté opposé à la rue, ce qui signifie que pour accéder à leurs logements, les 

occupants des étages doivent faire tout le tour du bâtiment. 

De même, les habitants du rez-de-chaussée doivent obligatoirement passer par la boutique 

pour accéder aux espaces privés, soit en empruntant la même porte que les clients, qui donne 

sur la rue, soit en passant par une petite entrée dérobée qui donne sur le passage automobile. 

D’une manière générale, la distinction entre les espaces et entre les différents logements 

n’apparaît pas clairement dans les documents, laissant régner une sorte de confusion entre 

toutes  les fonctions. La notion d’intimité est elle aussi relativement négligée ici, puisqu’au 

rez-de-chaussée, la boutique est ouverte à la fois sur la cuisine, le corridor, et l’une des pièces 

a priori destinées à la réception ou au coucher.  

Au-delà de ces défauts de conception générale, le plan du rez-de-chaussée livre lui aussi 

quelques incohérences internes, comme notamment une communication compliquée au 

niveau des pièces sans fonctions attitrées. La « chambre III », située tout au fond de 

l’appartement, est uniquement ouverte sur la « chambre II », et n’est pas desservie par le 

corridor. Or cette pièce est elle-même relativement coupée du reste de l’appartement 

puisqu’elle n’est accessible que par une porte donnant sur le bout du corridor, sans 

communication supplémentaire avec la pièce d’à côté. Ainsi les deux « chambres » situées à 

la droite du plan semblent-elles complètement isolées, ce qui paraît étonnant au vu de 
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l’attention que Jules-Pierre Haas porte déjà à la fluidité de la circulation dans l’autres 

réalisations datant de la même année, comme par exemple la maison Theiller-Ohl à Barr.  

Rappelons toutefois qu’en 1926, Jules-Pierre Haas vient seulement d’intégrer l’Ecole 

Régionale d’Architecture, sa formation n’en est alors donc qu’à ses débuts. De plus, la 

seconde classe, nous l’avons vu, offre un apprentissage encore essentiellement théorique, ce 

qui laisse penser que les étudiants n’ont encore sans doute été jamais confrontés à un 

programme collectif de ce type au cours de leur formation. Nous savons aussi à quel point 

l’architecture de Jules-Pierre Haas est conçue en étroite collaboration avec les futurs habitants 

pour répondre à leurs besoins et à leurs goûts, or il apparaît nettement qu’ici, l’architecte n’a 

pu donner aucune identité propre aux lieux, puisque les propriétaires n’étaient pas amenés, a 

priori, à loger eux-mêmes dans cette maison de rapport. 

 

 

2) La maison Metzger (1932) : un modèle confortable et 

fonctionnel 

 
La maison Metzger de Mommenheim constitue un projet radicalement différent de celui de 

Lingolsheim que nous venons d’aborder, bien qu’il s’agisse du même programme, à savoir le 

logement de plusieurs familles. Il faut d’abord noter que la parcelle de Mommenheim offre 

davantage de possibilités constructives : plus équilibrée et située à l’angle de deux rues, elle 

permet de concevoir un volume plus massif sans qu’il paraisse écrasé par les constructions 

mitoyennes et surtout sans aucune contrainte en terme de luminosité. Mais au delà de ces 

différences qui marquent les deux maisons, il apparaît aussi très nettement que Haas a 

évolué : sa formation touche à sa fin et surtout, il a participé à de nombreux chantiers 

extrêmement variés, ce qui lui a sans doute permis de gagner en adaptabilité et en 

fonctionnalité.  

Cette évolution se ressent déjà à l’extérieur de la maison : l’architecte ne camoufle plus 

l’aspect collectif du logement, mais au contraire il le souligne, en apposant sur la façade 

extrêmement sobre un fin cordon horizontal qui délimite les deux étages carrés (ILL. 145). 

Les combles ayant apparemment été conçus dès 1932 pour être transformés en logement, les 

nombreuses lucarnes révèlent là encore la présence d’un niveau vaste, bien éclairé, et donc 

tout à fait habitable. De l’extérieur, on peut encore deviner la similarité des plans des deux 

appartements des niveaux carrés : en effet le placement des baies est identique d’un étage à 
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l’autre, révélant une structure intérieure qui se répète. Cet aspect est d’autant plus lisible 

dehors que Haas a fait en sorte de conserver exactement les mêmes volumes extérieurs au rez-

de-chaussée et au premier étage, la seule différence étant que le balcon se substitue au perron, 

mais cette distinction relève du second œuvre et non du bâti à proprement parler (ILL. 146). 

Là encore, l’édifice gagne donc en lisibilité et permet tout de suite de saisir la duplication des 

logements.  

A l’intérieur des appartements de la maison Metzger, nous retrouvons une distribution 

relativement traditionnelle mais pratique, constituée de pièces rectangulaires sans recoins, 

toutes vastes et très lumineuses. On y retrouve trois pièces aux fonctions sans doute 

variables91, dont deux communiquent au moyen d’une porte coulissante, une cuisine avec un 

garde-manger attenant, ainsi qu’une salle de bains (ILL. 147). Chaque appartement possède 

aussi ses propres toilettes, mais celles-ci sont situées sur le palier, ce qui constitue à notre 

connaissance un cas unique dans la carrière de Haas. Toutes les pièces sont desservies par un 

corridor central, ce qui permet, malgré le regroupement des pièces utilitaires dans un angle et 

le déploiement des pièces de réception ou de repos tout autour, une circulation optimale entre 

les différents espaces, encore améliorée par l’emploi de la porte coulissante. Cette fluidité des 

déplacements est d’ailleurs déjà notable dans l’escalier qui dessert les différents niveaux, 

puisqu’il n’empiète pas sur l’espace des appartements comme cela pouvait être le cas dans la 

maison de rapport Sager-Hartmann. Ici, il occupe un volume rectangulaire placé dans le creux 

du « U» que forme le plan effectif des appartements. Ouverte directement vers la rue, la cage 

d’escalier dessert ainsi les logements de la manière la plus simple possible en menant 

immédiatement aux corridors de distribution.  

Si l’aménagement apparaît comme beaucoup plus fonctionnel et plus confortable que dans 

l’exemple de la maison Sager-Hartmann de Lingolsheim, un autre point n’est pas à négliger 

dans la construction de la maison Metzger. Bien qu’il s’agisse d’une maison à logements 

multiples, le propriétaire M. Metzger a personnellement occupé l’un des appartements92. Cela 

est notable dans le fait que la maison possède certaines caractéristiques tout à fait originales, 

que l’on parvient à saisir en les éclairant de certains éléments biographiques du 

commanditaire. Nous savons en effet que M. Metzger était un marchand de bestiaux de 

confession juive, or les propriétaires actuels de la maison nous ont appris qu’à l’origine, une  

                                                
91 Nous supposons ici la variabilité des fonctions attribuées aux pièces, comme dans la maison Sager-Hartmann, 

mais nous n’avons pas retrouvé de plan d’époque qui nous le confirme. 
92 Son nom figure en effet dans les annuaires que nous avons consultés à l’adresse de la rue des Juifs.  
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ILL. 145 : Façade de la maison Metzger, 
Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 146 : Façade côté entrée de la maison 
Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 147 : Plan du 1er étage de la maison 
Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 148 : Grange pour les bestiaux, maison 
Metzger, Mommenheim 
Crédits : Famille Fournaise 

ILL. 149 : Miqvé dans la cave de la 
maison Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 
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étable se tenait au fond de la cour (ILL. 148). De même, nous avons découvert lors de notre 

visite de l’édifice la présence au sous-sol d’un miqvé, bain cérémoniel utilisé dans les rites de 

purification juifs (ILL. 149). Les dimensions relativement restreintes du bain suggèrent qu’il 

était réservé à un usage personnel et familial, toutefois la présence toute proche de la 

synagogue pourrait laisser penser qu’il pouvait également être mis à disposition d’autres 

membres de la communauté judaïque. De même le puits creusé dans la cour pouvait à la fois 

servir à faire boire les animaux dans l’étable, et à approvisionner le miqvé (l’arrivée d’eau 

venant de l’extérieur, nous pouvons affirmer que le bain est directement relié au puits), qui 

doit être exclusivement rempli d’une eau provenant d’une source naturelle, comme la nappe 

phréatique par exemple.  

Ces éléments mettent là encore en exergue le souci avec lequel Haas répond aux exigences 

personnelles, professionnelles, et donc aussi confessionnelles, de ses clients.  

La maison Metzger apparaît ainsi comme un parfait exemple d’une position équilibrée de la 

part de l’architecte, oscillant entre une recherche d’adaptabilité indispensable au logement 

collectif, et la personnalisation de l’édifice selon les besoins du propriétaire, aussi futur 

habitant dans ce cas précis. 

 

 

C) Confort et habitabilité : un standard pour tous 
 

Au travers des nombreux cas que nous avons abordé au cours de cette étude, nous avons pu 

remarquer un certain nombre de constantes dans l’architecture de Haas. En effet ses plans et 

aménagements semblent conçus d’une manière souvent relativement similaire et présentent 

des invariantes qui transcendent la notion de style et de décor. Mais il s’avère aussi que ce 

développement d’un certain standard en terme de confort dépasse également les contraintes 

liées au statut social du commanditaire. 

Il est certain que durant l’entre-deux-guerres, Haas a offert ses services en grande majorité à 

des clients issus d’un milieu très aisé, qu’il s’agisse d’industriels comme Ernest Hugues ou 

Paul Schweitzer, de commerciaux comme Georges Schranz et Victor Theiller-Ohl, ou encore 

de rentiers comme Frédéric Stoll. Cependant nous trouvons aussi dans sa liste de clients des 

individus certes assez fortunés pour pouvoir faire construire une maison, mais issus 

néanmoins de milieux plus modestes comme l’employé René Roehm ou encore l’instituteur 

Emile Ahl. A l’étude de l’ensemble des réalisations que J.-P. Haas a conçues pour cet 

ensemble éclectique de commanditaires, nous pouvons dès lors affirmer que l’architecte ne 
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faisait aucune distinction dans la manière de construire, qu’il s’agisse d’une commande pour 

un client fortuné ou aux revenus plus modérés93.  

Chez Haas, la conception de l’habitat transcende ainsi complètement le milieu social auquel il 

se destine. L’architecte construit toujours avec le même souci de fonctionnalisme et de 

praticité, quel que soit le client qui fait appel à lui, sans jamais négliger l’aspect du confort de 

vie.  

Cette caractéristique se révèle notamment au travers du fait que les aménagements prévus par 

Haas pour moderniser l’habitat se retrouvent systématiquement dans toutes ses réalisations, 

quels que soient le style employé et la fonction de l’édifice. De plus, nous verrons qu’il est 

possible de dégager, dans l’architecture de Haas, un certain nombre de types qui se retrouvent 

adaptés en fonction non seulement des goûts du client, mais aussi très certainement de ses 

moyens financiers. 

 

 

1) Des aménagements modernes systématiques 

 
Tout au long de sa carrière, Haas reste soucieux de proposer à ses clients tout un ensemble 

d’aménagements modernes qui non seulement permettent de faciliter la vie des futurs 

habitants mais aussi de gagner de la place dans les intérieurs. Il se trouve que tous les 

procédés de ce type se retrouvent dans l’ensemble des réalisations de l’architecte, sans 

distinction de fonction ou de milieu social du commanditaire. Pour Haas, le confort et la 

fonctionnalité représentent ainsi un minimum à offrir à l’ensemble de ses clients, et c’est 

peut-être en cela que réside toute la modernité de son architecture. 

Nous ne nous attarderons pas sur le cas des portes coulissantes déjà développé précédemment, 

qui permettent de moduler efficacement l’espace dans la quasi-totalité des édifices réalisés par 

Haas. Il se trouve cependant qu’elles représentent bien le parfait exemple d’aménagements 

« standard » que l’on retrouve partout, et qui pourtant sont livrés à des usages radicalement 

différents selon la famille qui l’utilisera : en effet dans la villa Schranz, ces portes servent 

avant tout, nous l’avons vu, à dégager un espace gigantesque destiné à la réception. Il va sans 

dire que dans un édifice qui accueille des familles plus modestes comme par exemple la 
                                                
93 Notre corpus ne contenant aucune commande relative au logement social, il est certain que cette affirmation 

reste encore à bénéficier d’une étude des œuvres plus tardives de Haas, et plus précisément de la posture qu’il 

adopte dans les projets signés Gustave Stoskopf. 
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maison Metzger de Mommenheim, les espaces de réception ne relèvent pas de la priorité, 

c’est pourquoi le choix est laissé aux habitants de moduler l’espace plutôt en fonction du 

nombre de chambres à coucher dont ils ont besoin. Ainsi un même dispositif peut-il, dans un 

cas, se présenter comme une commodité luxueuse que peuvent se permettre les clients, tandis 

que dans l’autre il se révèle comme une véritable nécessité structurelle. 

D’autres aménagements similaires se retrouvent dans l’ensemble des réalisations de Haas sans 

toujours y occuper la même fonction. Nous pensons par exemple aux placards intégrés dans 

les murs, qui se retrouvent de manière quasi-systématique sur les plans dessinés par 

l’architecte. On en distingue par exemple dans la maison Sager-Hartmann, dans la maison 

Metzger, ou encore dans la maison Schweitzer (ILL. 150, 151), où leur présence assure un 

dispositif de rangement très commode qui permet l’économie d’un ou plusieurs meubles dans 

les intérieurs. Ils se situent d’ailleurs souvent dans le corridor ou dans la cuisine, plus 

rarement dans la salle de bains. Ces placards revêtent aussi une fonction plus inattendue par 

exemple dans la villa Müller à Strasbourg, où au delà de constituer un rangement pratique 

dans le corridor du rez-de-chaussée, ils peuvent également camoufler des petits points d’eau 

directement installés dans les chambres à coucher, et permettant sans doute aux habitants de 

faire leur toilette sans besoin de se rendre à la salle de bains (ILL. 152). Dans ce cas précis, il 

s’agit encore bel et bien d’un élément pratique et fonctionnel transformé en une commodité 

luxueuse que tous les commanditaires ne pourraient certainement pas se permettre.  

Un autre type de placard intégré se retrouve également dans les édifices qui présentent une 

toiture relativement élancée, comme par exemple la maison Theiller-Ohl ou encore la maison 

Lorentz-Schneiderlin. Il s’agit ici de rangements conçus sous les pentes de la toiture, souvent 

dans les pièces destinées au couchage, et qui permettent ainsi une rationalisation tout à fait 

commode de l’espace a priori peu pratique qui se trouve sous les combles. Il se trouve 

cependant qu’au fil du temps, les propriétaires successifs ont préféré abattre les cloisons de 

ces espaces de rangement pour pouvoir bénéficier de chambres à coucher plus spacieuses94 – 

malgré les pentes accusées de la toiture – révélant une évolution des intérêts et des modes de 

vie de la part des habitants.  

Concernant toujours le rangement et le stockage, Haas conçoit très souvent des garde-manger 

attenant aux cuisines de ses réalisations, perpétuant ainsi la tradition des Speisekammern  

                                                
94 C’est par exemple le cas dans la maison Theiller-Ohl à Barr et dans la maison Lorentz-Schneiderlin à 

Vendenheim, où les propriétaires actuels nous ont fait part des différents réaménagements qui avaient pu être 

faits.  
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ILL. 150 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 
Sager-Hartmann, Lingolsheim 
Crédits : Mairie de Lingolsheim 

ILL. 151 : Plan du 1er étage de la maison 
Schweitzer, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 152 : Plan du 1er étage de la villa 
Müller, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 153 : Plan du rez-de-chaussée de la 
maison Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Raphaël et Stéphanie Puig 
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ILL. 154 : Plan du rez-de-chaussée de la 
maison Stoll, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 155 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 
Sager-Hartmann, Lingolsheim 
Crédits : Mairie de Lingolsheim 

ILL. 156 : Plan du 1er étage de la maison 
Metzger, Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 157 : Plan du sous-sol de la villa Schranz, 
Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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allemandes. Ces espaces consistent en de véritables petites pièces maçonnées, percées d’une 

fenêtre orientée nord, afin d’assurer une aération et une conservation optimales des aliments. 

Ces pièces se retrouvent notamment dans les maisons individuelles comme la maison 

Theiller-Ohl de Barr et la maison Stoll de Strasbourg, tout comme dans les logements 

collectifs tels que la maison Sager-Hartmann ou encore la maison Metzger (ILL. 153, 154, 

155, 156). 

Enfin un certain nombre de réalisations de Haas sont pourvues d’un garage destiné aux 

voitures, ce qui révèle que l’architecte tient compte des besoins les plus modernes qu’un 

commanditaire peut avoir dans une décennie où l’accès à l’automobile relève encore, pour 

une grande partie de la population,  d’un luxe. Cependant il ne procède pas par un préjugé 

selon lequel seuls les habitants les plus fortunés de ses réalisations auraient accès aux 

voitures. En effet il n’est pas étonnant de relever que la villa Schranz possède au sous-sol un 

espace conçu pour stationner deux automobiles (ILL. 157), mais il est en revanche plus 

révélateur de noter que des édifices comme la maison Sager-Hartmann, destinée à des 

locataires sans doute assez peu fortunés, sont dotés de dispositifs comme un passage 

automobile ou un garage. C’est également le cas de la maison Lorentz-Schneiderlin, dont 

l’emplacement de stationnement semble dater de la construction d’origine95, et dont le 

commanditaire aurait été facteur, d’après les propriétaires actuels.  

Ainsi l’ensemble de ces aménagements, qui confèrent aux réalisations de Haas une indéniable 

modernité, se retrouvent indépendamment du fait que les futurs habitants soient fortunés ou 

non, propriétaires ou locataires. 

 

 

2) L’élaboration de types transcendant les styles et les milieux 

sociaux 
 

Fondamentalement, Haas ne conçoit pas ses édifices selon le niveau social et la fortune de 

ceux qui sont destinés à y vivre. En effet nous avons pu observer, à travers certains exemples, 

que le souci du confort et de l’habitabilité est une constante dans son œuvre. De même 

l’architecte ne semble pas vouloir se positionner en tant que représentant de l’une ou l’autre 
                                                
95 La seule photographie d’époque que nous avons pu trouver révèle en effet que le portail était conçu de 

manière à ce qu’une voiture puisse entrer, or le garage que nous pouvons voir actuellement se trouve exactement 

face à cette ouverture. 
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doctrine, ce qui montre bien qu’il ne conçoit pas l’architecture comme un système figé et 

reproductible à l’infini, mais comme un moyen de répondre à des besoins et à des envies 

individuels exprimés par des commanditaires.  

Toutefois si l’on observe l’œuvre de Haas pendant les quelques années étudiées de sa carrière, 

nous pouvons constater qu’il recourt à un certain nombre de types, structurels ou stylistiques, 

et que pour répondre aux demandes et aux attentes les plus variées possibles, il puise dans ce 

répertoire de formes et de compositions, les assemble et les harmonise jusqu’à atteindre des 

compromis les plus cohérents et fonctionnels possibles. 

Nous avons déjà pu noter, en effet, au fil de notre étude, des similitudes structurelles dans un 

certain nombre de réalisations de Haas. Sans doute ces analogies ne constituent-elles pas 

seulement des références isolées aux propres édifices de l’architecte, mais appartiennent à un 

système cohérent beaucoup plus large. Les aménagements intérieurs de la villa Munch à 

Strasbourg et de la maison Metzger à Mommenheim apparaissent par exemple comme tout à 

fait semblables, du fait qu’ils reprennent tous deux le principe d’un plan rectangulaire qui 

contient tous les espaces utilitaires et de circulation, entouré des pièces destinées à la 

réception et à l’intimité, elles-mêmes communiquant entre elles au moyen de portes 

classiques ou coulissantes (ILL. 158, 159). Nous pouvons aller plus loin et constater que ce 

même dispositif intérieur est également employé dans la maison Schweitzer à Strasbourg en 

1937 (ILL. 160). Il est d’ailleurs possible de voir cette réalisation comme l’aboutissement de 

ce système de distribution, tant le plan y apparaît comme rigoureux et strictement orthogonal.  

Tous ces édifices ont aussi en commun des volumes extérieurs cubiques, évidés dans un angle 

(ILL. 161, 162, 163). Ce même type de composition se retrouve par ailleurs dans la villa Ahl 

et la villa Mergenthaler (ILL. 164, 165), toutes deux établies à Illkirch, ce qui laisse penser 

que ces deux réalisations contiennent des aménagements intérieurs similaires à ceux que nous 

venons de décrire. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la villa Ahl et la maison Metzger 

présentent des silhouettes extrêmement proches, si bien que l’on pourrait les confondre. La 

villa Mergenthaler, quant à elle, a la particularité de présenter une toiture terrasse, mais dès 

lors que l’on s’attache seulement aux volumes du bâti maçonné, elle comporte elle aussi des 

volumes tout à fait similaires aux maisons précédentes. Ainsi, toutes ces réalisations semblent 

véritablement partager un grand nombre de caractéristiques, ce qui laisserait penser que Haas 

a pu les concevoir à partir d’un seul type. Bien qu’elles ne soient jamais rigoureusement 

identiques, elles reprennent les mêmes procédés structurels et les mêmes principes 

d’aménagement, simplement adaptés par l’architecte afin de correspondre au mieux à             

 



© Marine Lamoulie 132 

 

ILL. 158 : Plan du rez-de-chaussée de la villa 
Munch, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 

ILL. 159 : Plan du 1er étage de la maison Metzger, 
Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 160 : Plan du rez-de-chaussée de la maison 
Schweitzer, Strasbourg 
Crédits : Archives municipales de Strasbourg 
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ILL. 161 : Façade de la villa Munch, Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie ILL. 162 : Façade de la maison Metzger, 

Mommenheim 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 163 : Façade de la maison Schweitzer, 
Strasbourg 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 164 : Façade de la villa Ahl, Illkirch 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 165 : Façade de la villa Mergenthaler, 
Illkirch 
Crédits : Jules-Pierre Haas 
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 l’envergure du projet. Le nombre de pièces peut donc varier d’un édifice à l’autre, de même 

que la surface totale, qui s’adapte non seulement à la taille de la parcelle mais aussi très 

certainement aux moyens financiers du commanditaire. Stylistiquement parlant, Haas peut 

aussi procéder à un certain nombre d’adaptations, puisque comme nos exemples le prouvent, 

un même type peut être conçu avec un panel de propositions stylistiques variées. La maison 

Metzger et la maison Ahl présentent des extérieurs classiques, modernes dans leurs élévations 

mais surmontés d’une imposante toiture en tuiles. La villa Müller quant à elle montre tout un 

déploiement de détails ornementaux d’inspiration régionaliste associé à un toit très élancé, 

caractéristique de la construction traditionnelle alsacienne. Enfin la villa Mergenthaler montre 

des caractéristiques formelles rigoureuses mais témoignant d’une certaine fluidité, proches du 

Style International. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que la villa a fait l’objet d’une 

lourde rénovation qui la prive de tout son aspect radicalement moderne, tel qu’il se présentait 

dans les années 1930. L’édifice étant désormais doté d’une toiture à quatre versants et privé 

de sa terrasse aux formes courbes, les similitudes qu’il présente avec la villa Ahl ou la maison 

Metzger sont aujourd’hui d’autant plus frappantes (ILL. 166).  

Certains éléments nous laissent aussi penser que Haas a également recours à l’élaboration de 

types lorsqu’il s’agit de concevoir le décor extérieur. Deux photographies présentant 

l’architecte dans son atelier d’Illkirch en 1932 montrent, accrochés au mur, deux dessins 

d’élévation dont l’un d’entre eux représente la maison Theiller-Ohl (ILL. 167, 168). Bien que 

ces deux documents graphiques présentent quelques différences, un certain nombre 

d’éléments qui composent les façades se retrouvent de l’un à l’autre. La silhouette des deux 

maisons est rigoureusement identique, grâce à l’emploi de la toiture à demi-croupe et d’un 

volume saillant en façade lui-même surmonté d’une demi-croupe. Ce volume est agrémenté 

dans les deux cas d’une avancée semi-circulaire vitrée et couronnée d’une terrasse, dont 

l’accès se fait par de grandes portes vitrées au premier étage. Les colombages, bien que 

suivant des motifs différents, confèrent encore à ces deux maisons un profil extrêmement 

proche, de même que le recours à l’arc brisé pour signaler l’entrée.  

Là encore, la similitude entre les deux édifices est telle qu’elle paraît être le résultat d’une 

variation autour d’un même type. La maison Mehl à Illkirch présente également une façade 

dans le même esprit que les dessins que nous venons de présenter, ce qui tendrait à confirmer 

notre hypothèse (ILL. 169). 

Il paraît ainsi certain que Haas recourt à certains types, structurels ou formels, pour concevoir 

ses réalisations. En partant de ce principe, nous pourrions tout à fait imaginer que l’architecte 

présentait à ses commanditaires un certain nombre de modèles, que ces derniers choisissaient  
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ILL. 166 : Façade de la villa 
Mergenthaler, Illkirch, après 
rénovation 
Crédits : Marine Lamoulie 

ILL. 167a : Jules-Pierre 
Haas entouré de deux amis 
dans son atelier d’Illkirch 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 167b : Jules-Pierre 
Haas entouré de deux amis 
dans son atelier d’Illkirch 
Crédits : Jules-Pierre Haas 
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ILL. 168a : Détail montrant un dessin de 
l’élévation de la maison Theiller-Ohl, Barr 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 168b : Détail montrant un dessin 
de l’élévation d’une maison 
Crédits : Jules-Pierre Haas 

ILL. 169 : Maison Mehl, Illkirch 
Crédits : Jules-Pierre Haas 
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quel type se prêtait le mieux à leurs attentes en terme d’habitat mais aussi de décor, et que 

l’architecte, à la fin du processus de conception, revenait sur certains détails de l’édifice afin 

de le personnaliser et de rendre aussi fonctionnel et confortable que possible. Cette démarche 

aurait-elle pu entrainer une réduction des coûts et ainsi rendre possible l’accès à la propriété 

au plus grand nombre ? Cette question restera sans réponse du fait de l’absence de sources 

relatives au processus de création et de construction des réalisations de notre architecte, mais 

cette hypothèse pourrait éventuellement expliquer comment certains clients de Haas, 

relativement peu fortunés au vu de leur activité, ont pu faire appel à lui. 

 

Bien qu’au premier abord, l’architecture de Haas relève avant tout d’une variation plus ou 

moins moderne autour du modèle de la villa bourgeoise telle qu’on l’appréhendait déjà au 

début du siècle, il apparaît finalement que l’architecte offre des solutions efficaces et 

pratiques à l’attention non seulement de ses clients fortunés, mais aussi d’individus issus de 

milieux moins aisés mais néanmoins désireux de posséder un habitat moderne et fonctionnel. 

Haas conçoit ainsi le confort et l’habitabilité comme un standard auquel chacun doit avoir 

accès, et il compose et s’adapte autour de cette notion pour pouvoir proposer des habitats à la 

hauteur des moyens financiers de ses clients, sans jamais renoncer au confort.  

Bien que Haas ait été souvent perçu comme un architecte du Mouvement International pour 

des questions de style, c’est plutôt dans son souci d’apporter des réponses aux besoins réels et 

concrets de ses commanditaires que réside sa véritable modernité. 
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CONCLUSION 

 

 

Cette étude a permis de mettre au jour les réalisations de jeunesse d’un architecte 

encore inconnu jusqu’alors, mis à part pour son implication aux côtés de Charles-Gustave 

Stoskopf dans les chantiers de la Reconstruction des villages autour de Colmar, ou bien pour 

sa réalisation la plus radicale et la plus moderne, ce qui lui a valu d’être classée à l’Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques, après plusieurs décennies de désintérêt total de 

la part des spécialistes et même de sa propriétaire. En effet, les très rares ouvrages et 

documents d’archives qui font mention de Jules-Pierre Haas le présentent toujours, de 

manière quelque peu réductrice, comme « l’architecte de la villa Schranz ». Bien que cette 

réalisation constitue sans aucun doute son chef-d’œuvre, l’architecte a bénéficié d’une 

carrière bien plus complexe : il fait preuve d’une expression tout à fait éclectique, qui fait 

appel à des vocabulaires stylistiques complètement opposés.  

En construisant à la fois des maisons relevant d’un classicisme modéré, des édifices 

dans le plus pur style régionaliste, mais aussi des habitations radicalement modernes, qui 

présente un certain nombre de similitudes avec les réalisations du Style International, Jules-

Pierre Haas présente une œuvre tout à fait représentative de toutes les réflexions 

architecturales qui peuvent éclore, en France et plus largement en Europe, dans les années de 

l’entre-deux-guerres. Il apparaît ainsi comme un architecte de son temps, qui parvient à 

composer de façon disparate grâce à une curiosité et une ouverture d’esprit qui lui permettent 

de trouver l’inspiration partout et sans a priori. L’éclectisme de son expression est aussi 

révélateur d’un souci de vouloir apporter des solutions aux contraintes, et surtout aux attentes 

et aux besoins  de ses commanditaires. Il s’agit peut-être de l’aspect le plus essentiel si l’on 

veut appréhender et comprendre l’architecture de Jules-Pierre Haas, ce qui explique pourquoi 

un certain nombre de ses réalisations pourraient tout à fait être qualifiées de « maisons-

portraits ».  

Une étude attentive des documents et des espaces in-situ a également révélé des 

édifices de Jules-Pierre Haas qu’ils présentaient des distributions toutes relativement 

similaires, du moins fonctionnant sur le même principe. Les plans adoptés par l’architecte 

sont en effet souvent classiques de par le cloisonnement des espaces et la séparation nette des 

différentes fonctions destinées aux espaces. Mais il apporte néanmoins des solutions 
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innovantes à ces aménagements traditionnels, en élaborant une réflexion constante autour de 

la modulation de l’espace et de la circulation de l’air et des personnes. L’architecte semble 

également toujours prendre en compte l’environnement de ses réalisations, pour que ces 

dernières soient construites en adéquation totale avec le lieu qui les entoure. Cette analyse 

attentive des intérieurs a aussi permis de révéler que Jules-Pierre Haas ne concevait pas 

forcément ses habitations comme un tout, mais en distinguant plutôt la forme et la structure. 

En cela, il s’éloigne totalement des préceptes du Style International, tels qu’ils ont pu être 

énoncés par Le Corbusier dans son ouvrage de référence Vers une architecture. 

Enfin, même si l’architecture de Jules-Pierre Haas s’adresse en premier lieu à des 

familles alsaciennes de milieu social élevé, de rares occurrences de réalisations affectées à des 

habitants moins aisés montrent très clairement que l’architecte considère que le confort et la 

fonctionnalité doivent devenir un standard qui s’applique dans tous les types de logements, 

individuels ou collectifs, au-delà de la question de savoir quels sont les moyens financiers de 

ses clients. Ainsi la véritable modernité de Jules-Pierre Haas réside-t-elle dans sa capacité à 

offrir un espace le plus individualisé possible à ses commanditaires, et qui réponde 

parfaitement à ses besoins.  

 

Bien que cette étude montre déjà l’intérêt indéniable que présente l’œuvre de Jules-

Pierre Haas, gardons à l’esprit que notre corpus, pourtant déjà riche et pertinent en soi, ne 

représente qu’une infime partie de tout ce que l’architecte a pu réaliser au cours de sa carrière, 

qui s’étend jusque dans les années 1980. L’une des interrogations qui apparaît au terme de 

notre étude serait en effet de savoir comment et pourquoi Jules-Pierre Haas s’est mis à 

travailler pour Charles-Gustave Stoskopf aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, 

alors même que sa carrière en tant qu’architecte libéral semble connaître un certain succès. 

Cette nouvelle ère s’annonce tout aussi productive que la période des expérimentations et de 

l’éclectisme, même si les réalisations qui portent la trace du nom de Haas sont extrêmement 

rares. Il va sans dire que Jules-Pierre Haas présente des qualités qui ont dû séduire Gustave 

Stoskopf et l’inciter à l’intégrer à son équipe, et qu’il a sans aucun doute contribué, dans une 

mesure qui reste encore à découvrir mais toujours dans l’ombre, au succès du grand 

représentant de l’architecture alsacienne des Trente Glorieuses. 
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INVENTAIRE D’ARCHIVES 

 

I) Archives municipales de Strasbourg 
 

A) Villa Schranz 9 rue des Sarcelles 

1) Dossier de la Police du Bâtiment n° 821 W 102 (1933-1990) 

a) Documents graphiques 
 

1. « Projet pour la construction d’une villa pour Monsieur Georges Schranz rue des 

Sarcelles. » Plan du sous-sol réalisé en juillet 1933. Dans le coin inférieur droit, plan 

masse avec modification de l’emplacement au sol de la villa. Signé par MM. Schranz 

et Haas. 

2. Plan du rez-de-chaussée juillet 1933 

3. Plan du 1er étage juillet 1933 

4. Plan des combles juillet 1933 

5. Coupe transversale de la villa juillet 1933 

6. Elévation des façades sud et nord de la villa juillet 1933. 

7. Elévation des façades est et ouest juillet 1933. 

8. Plan de la clôture et élévation des façades nord, ouest, et sud. Réalisé par J.P. Haas et 

signé par M. Schranz. 

9. « Projet pour la construction d’un hangar pour M. Schranz à Strasbourg-Neuhof ». 

Plan au sol et élévation de la façade principale. 

 

b) Documents textuels 
 

10. Demande d’autorisation de construire datée du 29 Juillet 1933 concernant la villa de 

M. Georges SCHRANZ. Reçue à la Police du Bâtiment le 3 août 1933. 

11. Contre renvoi aux Services VI aux fins d’émettre leur avis respectif datant du 3 août 

1933. 
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12. Lettre de M. Hagenmeyer (Services VI) datant du 11 Août 1933. 

Le terrain se trouve dans l’alignement légal de la rue des Sarcelles, dont une partie 

n’est pas encore construite, et celui d’une rue projetée. 

La lettre comporte des annotations manuscrites. 

13. Autorisation de construire délivrée par la Police du Bâtiment le 28 août 1933. 

14. Contrôle manuscrit des travaux  

24 juillet 1934 : La réception du gros œuvre a eu lieu. Pas d’observations : les travaux 

de crépissage pourront être commencés. 

18 septembre 1934 : Les travaux de crépissage sont en exécution. 

15. Demande d’autorisation de construire datée du 17 septembre 1934, concernant la 

construction d’une clôture côté rue des Sarcelles/rue de la Canardière. Les plans sont 

signés Haas. 

16. Courrier de M. Hagenmeyer daté du 5 octobre 1934 concernant la situation de la 

clôture projetée. Il comporte plusieurs notes manuscrites des différents services s’étant 

exprimés sur le dossier. 

17. Autorisation de construire datée du 15 novembre 1934, concernant la construction 

d’une clôture sur rues sur la propriété de M. Schranz. 

18. Contrôle manuscrit des travaux 

24 novembre 1933 : La cave est en exécution. 

19. Calculs statiques pour la construction de M. Schranz. Réalisés par Wagenbach, 

Ingénieur Conseil, le 18 janvier 1934. 

20. Contrôle manuscrit des travaux. 

5 avril 1934 : le rez-de-chaussée est en construction. 

21. Contrôle manuscrit des travaux. 

21 novembre 1934 : Les travaux dans l’intérieur sont en exécution. La clôture n’est 

pas encore en exécution. 

22. Contrôle manuscrit des travaux 

13 juillet 1935 : La clôture est érigée. 

23. Demande d’autorisation de construire datée du 21 décembre 1938, concernant une 

serre. 

24. Courrier de J.P. Haas daté du 5 février 1938. Transmet le projet relatif à la 

construction d’une annexe sur la propriété de M. Schranz. 

25. Permis de construire daté du 8 février 1938, concernant la dépendance. Le document 

contient plusieurs précisions concernant les matériaux de construction. 
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26. Manuscrit adressé à M. Schranz daté du 15 mars 1939.  

 

2) Dossier de la Police du Bâtiment n° 821 W 103 (1987-1990) 

a) Documents graphiques  
 

1. Plan du Sous-sol, échelle 1/100 

2. Plan du rez-de-chaussée  

3. Plan du premier étage 

4. Plan du deuxième étage 

5. élévation de la façade ouest 

6. Elévation de la façade est 

7. Elévations des  façades nord et sud 

 

b) Documents textuels 
 

8. Conférence du permis de construire, extrait du procès-verbal de la réunion du 23 juin 

1988. 

« il s’agit de l’un des rares immeubles, sinon du seul à Strasbourg, construit dans le 

style « paquebot » des années 1930, sans être toutefois de qualité exceptionnelle. Sa 

sauvegarde est souhaitable mais ne peut pas, à mon avis, être imposée au 

propriétaire. » 

9. Arrêté préfectoral en date du 3 octobre 1988 portant inscription de la Villa Schranz 9, 

rue des Sarcelles à Strasbourg sur l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques. 

10. Courrier de René Dinkel, Conservateur Régional des Monuments Historiques, adressé 

à Mme Gerhard. 1er décembre 1988. 

« Cette procédure a été entamée en égard à l’intérêt architectural de la ville qui est 

unanimement reconnue par les spécialistes comme l’un des rares témoignages du style 

international des années trente en Alsace. 

Etant donné ce caractère exceptionnel pour la région, le maintien de l’édifice in situ 

me paraît hautement souhaitable et sa réutilisation est à envisager dans le contexte du 

projet immobilier « le Parc Schulmeister ». 
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11. Courrier du chef du Service Départemental de l’Architecture du Bas-Rhin à Monsieur 

le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg et à M. le Préfet. 

« L’intérêt architectural de la construction est indéniable. En effet cette construction 

s’inscrit dans le mouvement lié au style international des années 30. La référence aux 

œuvres de Mallet Stevens, Le Corbusier, Lurçat, Mies Van der Rohe, est évidente. 

D’autre part, outre ses qualités intrinsèques, l’immeuble est d’autant plus remarquable 

par son caractère exceptionnel à Strasbourg justement relevé par M. François LOYER, 

Professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Institut d’Histoire de l’Art à 

Strasbourg. » 

 

c) Documents photographiques 
 

12. Trois planches de photographies de la Villa Schranz. Contiennent : 

- Une vue du premier étage terrasse 

- Une vue de la façade est 

- Une vue extérieure du côté nord 

- Deux vues du toit terrasse 

- Une vue du hall (?) 

- Une vue de l’intérieur 

- Une vue de l’escalier 

- Une vue du hall (?) 

 

3) Dossier de la Police du Bâtiment n° 1331 W 202 (1999-2001) 

a) Documents graphiques 
 

1. Plan, élévation nord, et détail du pignon est de l’ancienne volière, état de 1996. 

 

b) Documents photographiques 
 

2. Photographie de la volière datée de 1928 (?). 



© Marine Lamoulie 155 

 

B) Maison Roehm 58a rue de Saint-Dié. Dossier de la Police du Bâtiment 

n° 728 W 187 (1933-1968) 
 

1) Documents graphiques 
 

1. « Projet pour la construction d’une maison pour Monsieur Roehm » Elévation de la 

façade latérale gauche et façade principale avril 1933. 

2. Coupe et élévation de la façade postérieure.  

3. Plan du sous-sol et du rez-de-chaussée + deux plans de situation. 

4. Plan du premier étage et des combles. 

5. Plan de la clôture, élévation et plan. 

 

2) Documents textuels 
 

6. Demande d’autorisation de construire pour une maison d’habitation datée du 26 avril 

1933. Propriétaire : René Roehm, employé d’assurance. Description de la construction 

projetée : construction en brique, béton, blanches AXA, crépi lisse blanc ou gris très 

clair, toiture en terrasse. 

7. Contre-renvoi de Serive VI G daté du 16 mai 1933. Au verso, manuscrit : l’architecte 

a été convoqué au sujet des murs de la cage d’escalier, des cloisons de refend, et de la 

dénomination des pièces. Les dessins ont été rectifiés lors de l’entretien. 

8. Autorisation de construire datée du 15 juin 1933. Pétitionnaire : M. René Roehm. 

Architecte : M. J.P. Haas. Concerne une maison d’habitation. 

9. Calculs statiques réalisés par l’Ingénieur Conseil Wagenbach datés du 1er juin 1933.  

10. Contrôle manuscrit des travaux.  

14 novembre 1933 : la réception du gros œuvre a eu lieu le 30 octobre 1933.  

23 février 1934 : les travaux dans l’intérieur sont en exécution. 

5 juin 1934 : les travaux dans la maison ne sont pas encore terminés. La clôture est 

exécutée.  

6 août 1934 : la réception finale a eu lieu le 25 juillet 1934.  
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11. Courrier de J.P. Haas à la Police du Bâtiment daté du 25 mai 1934. Envoie le certificat 

de clôture des travaux.  

12. Arrêté portant permis de construire daté du 25 mai 1934. Concerne la construction 

d’un mur de clôture sur rue. 

13. Lettre de Philippe Bückel, maître ramoneur, daté du 1er juin 1934. Rien à signaler 

concernant l’état de la cheminée. 

 

C) Villa Müller 16 rue de Rathsamausen. Dossier de la Police du 

Bâtiment n° 857 W 82 (1932-1962) 
 

1) Documents graphiques 
 

1. « Projet pour la construction d’une villa pour M. J.A. Müller » Plan du sous-sol et plan 

masse. 

2. Plan du rez-de-chaussée. 

3. Plan du 1er étage. 

4. Elévation de la façade latérale gauche. 

5. Elévation de la façade latérale droite.  

6. Elévation de la façade postérieure.  

7. Coupe transversale.  

2) Documents textuels 
 

8. Courrier de M. J.A. Müller à la Police du Bâtiment. Demande l’autorisation pour la 

construction d’une villa sur sa propriété rue de Rathsamausen. Signé par J.P. Haas, P. 

Priss, et J.A. Müller (cycles en gros). 

9. Demande d’autorisation de construire datée du 14 mai 1932.  Projet de maison 

d’habitation. 

10. Autorisation de construire datée du 15 juin 1932.  

11. Courrier de J.P. Haas à la Police du Bâtiment, daté du 23 août 1932.  

12. Note justificative des calculs datée du 24 août 1932, signée par M. Rudmann. 

13. Courrier de M. Michel, maître ramoneur, à la Police du Bâtiment, daté du 8 juillet 

1933. Les cheminées sont en état de fonctionnement. 
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14. Courrier de M. Müller à la Police du Bâtiment daté du 11 juillet 1933, concernant le 

document précédent. 

15. Contrôle manuscrit des travaux : 

9 mai 1933 : les travaux sont exécutés. 

6 septembre 1933 :  le permis d’occupation est à délivrer à M. Müller. Le bâtiment 

pourra être occupé.  

16. Notes manuscrites : 

29 août 1932 : le calcul statique a été vérifié et prouvé exact. 

12 septembre 1932 : la réception du gros œuvre a eu lieu le 5 septembre 1932. 

16 février 1933 : la réception finale a eu lieu le 14 février 1933.  

 

D) Villa Munch 30 rue Jules Rathgeber. Dossier de la Police du Bâtiment 

n° 737 W 218 ( 1929-1982) 
 

1) Documents graphiques 
 

1. Plan de situation et élévation de la clôture. 

2. Plan de la cave et coupe par l’entrée des caves.  

3. Plan du rez-de-chaussée. 

4. Plan du 1er étage. 

5. Plan des mansardes. 

6. Coupe transversale schématique. 

7. Elévation de la façade principale. 

8. Elévation de la façade latérale droite. 

9. Elévation de la façade latérale gauche. 

10. Elévation de la façade postérieure. 

 

2) Documents textuels 
 

11. Courrier de Georges Munch, gérant des Domaines des Hospices Civils de Strasbourg, 

à la Police du Bâtiment daté du 27 mars 1929. Demande une autorisation de 
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construire une maison d’habitation avec clôture selon les plans joints. La direction et 

la surveillance des travaux seront confiées à M. J.P. Haas. 

12. Autorisation de construire. Pétitionnaire : M. G. Munch. Architecte : M. J.P. Haas. 

Concerne la construction d’une maison d’habitation avec clôture sur rue sur son 

terrain situé en bordure de la rue J. Rathgeber au Neudorf.  

13. Courrier de Ch. Urban & Cie, entreprise générale de béton armé et menuiserie 

mécanique à Strasbourg Neudorf, daté du 28 mai 1929.  

 

E) 4 rue Pfeffinger. Dossier de la Police du Bâtiment n° 808 W 217 

(1936-1989) 
 

1) Documents graphiques 
 

1. « Projet d’une maison d’habitation rue Pfeffinger Strasbourg-Meinau pour M. Frederic 

Stoll, 1936 » Elévation de la façade principale + plan de situation. 

2. Plan de la cave. 

3. Plan du rez-de-chaussée 

4. Plan de la mansarde 

5. Coupe verticale 

6. Elévation façade latérale gauche avec modifications au crayon 

7. Elévation façade postérieure avec modifications au crayon 

8. Elévation façade latérale droite avec modifications au crayon 

9. Elévation de la clôture avec modifications au crayon + plan et coupe verticale 

2) Documents textuels 
 

10. Demande d’autorisation de construire datée du 29 octobre 1936, concernant une 

maison d’habitation pour M. F. Stoll à Strasbourg Meinau. Propriétaire : Frédéric 

Stoll, rentier. L’auteur des plans est M. J.P. Haas, architecte agréé au 2 rue du Verger 

à Illkirch. Les calculs statiques ont été dressés par le même. Description de la 

construction projetée : construction en béton brique et pierres au Muschelkalk crépis 

clair, toiture et tuiles plates brunies. 

11. Fiche de contrôle : 
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16 novembre 1936. Entrepreneur : Charles Urban.  

15 mai 1937 : la réception du gros œuvre a eu lieu. 

12. Courrier de la division VI G daté du 20 novembre 1936. 

13. Demande d’autorisation de construire. Requérant : F. Stoll. Architecte : J.P. Haas. 

14. Autorisation de construire datée du 23 décembre 1936. Conditions spéciales : la 

toiture devra être couverte de tuiles plates de couleur jaune ou rouge en double rangée. 

15. Contrôle manuscrit des travaux : 

24 décembre 1936 : la fondation est en exécution. 

25 janvier 1937 : la cave est en exécution. La clôture n’est pas encore en exécution. 

13 avril 1937 : la réception du gros œuvre a eu lieu le 5 avril 1937. 

23 avril 1937 : la clôture est érigée. 

11 août 1937 : la réception finale de la maison et de la clôture a eu lieu 10 août 1937.  

16. Certificat du ramoneur : les cheminées de la construction sont en bon état. 

  

F) 6 rue Pfeffinger. Dossier de la Police du Bâtiment n° 808 W 219 

(1936-1937) 
 

1) Documents graphiques 
 

1. « Avant projet d’une maison d’habitation avec clôture sur rue pour M. Paul 

Schweitzer, octobre 1936 » Elévation de la façade principale avec modifications au 

crayon + plan de situation.  

2. Plan de la cave. 

3. Plan du rez-de-chaussée 

4. Plan du 1er étage 

5. Coupe verticale 

6. Elévation de la façade latérale gauche avec modifications au crayon 

7. Elévation de la façade latérale droite avec modifications au crayon. 

8. Elévation de la façade postérieure 

9. Elévation et coupe longitudinale de la clôture 
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2) Documents textuels 
 

10. Demande d’autorisation de construire datée du 26 octobre 1936. Concerne la maison 

d’habitation de M. Paul Schweitzer, directeur. Auteur des plans : M. J.P. Haas. 

Description : Construction en briques, avec crépi clair, toiture couverte de tuiles plates 

brunies.  

11. Fiche de contrôle. Entrepreneur : Charles Urban.  

12. Autorisation de construire datée du 9 décembre 1936 concernant la construction 

d’une maison d’habitation avec clôture sur rue. Conditions spéciales : la toiture devra 

être couverte de tuiles plates de couleur jaune ou rouge en double rangée. 

13. Contrôle manuscrit des travaux :  

22 décembre 1936 : la cave est en exécution. 

16 avril 1937 : la réception du gros œuvre a eu lieu le 5 avril 1937. 

11 avril 1937 :  la réception finale des travaux a eu lieu le 10 août 1937. 

23 novembre 1937 : Le permis d’occupation est à délivrer. 

14. Certificat du ramoneur. Rien à signaler sur le fonctionnement de la cheminée. 

 

G) Annuaires d’adresses Ammel et Motte 
 

1. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1932 : 1 BA 1932 

2. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1933 : 1 BA 1933 

3. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1934 : 1 BA 1934 

4. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1935 : 1 BA 1935 

5. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1936 : 1 BA 1936 

6. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1937 : 1 BA 1937 

7. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1938 : 1 BA 1938 

8. Annuaire Ammel et Motte de l’arrondissement de Strasbourg, 1939 : 1 BA 1939 
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II) Archives départementales du Bas-Rhin 
 

A) Annuaires  
 

1) Annuaires d’adresses Ammel et Motte 

 
1. Annuaire Ammel et Motte du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 1930 : BAD 1069/9 

2. Annuaire Ammel et Motte du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 1931 : BAD 1069/10 

3. Annuaire Ammel et Motte du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 1932 : BAD 1069/11 

4. Annuaire Ammel et Motte du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 1935 : BAD 1069/12 

5. Annuaire Ammel et Motte du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 1936 : BAD 1069/13 

6. Annuaire Ammel et Motte du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 1939 : BAD 1069/14 

 

2) Annuaires officiels des P.T.T. 
 

1. Annuaire officiel des P.T.T. du Bas-Rhin, 1939 : BAD 1075/1 

 

3) Bottins 
 

1. Bottin de Strasbourg et du Bas-Rhin, 1948 : BAD 1075/5 

2. Bottin de Strasbourg et du Bas-Rhin, 1950 : BAD 1076/1 

 

III) DRAC Alsace 
 

A) Villa Schranz, dossiers n° MHR 42-T-67482-199-1994/1995 
 

1) Documents graphiques 
 

1. Ensemble de plans et élévations de l’état actuel de la villa et des travaux projetés juin 

1995 
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2) Documents textuels 
 

2. Avis de l’Inspecteur Général des Monuments Historiques daté du 26 avril 1995 

3. Rapport d’étude préalable à la restauration générale 

 

3) Documents photographiques 
 

4. Ensemble de 48 photographies, qui présentent l’état d’origine et l’état de 1994 de 

l’extérieur et de l’intérieur de la villa. 

  

IV) Archives de la ville de Sélestat 
 

A) Hôpital municipal de Sélestat 
 

1) Dossier n° 808 W 19 
 

1. Rapport explicatif daté du 28 juillet 1967 rédigé par le Directeur des Services 

Techniques de Sélestat. Le rapport mentionne G. Stoskopf. 

 

2) Dossier n° Q 807 
 

1. Courrier daté du président de la Commission Administrative de l’Hôpital Civil de 

Sélestat. Mentionne un rendez-vous pris entre M. Bridgeman, directeur de 

l’équipement hospitalier, et G. Stoskopf le 13 décembre 1948, pour discuter des plans 

du projet du nouvel hôpital. 
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3) Dossier n° Q 807/1 
 

1. Courrier du Président de la Commission Administrative de l’Hôpital Civil de Sélestat 

au Préfet du Bas-Rhin. Propose comme architecte en chef M. Stoskopf, « auquel 

incombera le choix des architectes adjoints. » 

 

 

4) Dossiers non côtés. 
 

1. « La Genèse de la construction du nouvel hôpital de Sélestat 15 mas 1956 – octobre 

1960 » : ensemble de photographies relatant la construction de l’hôpital. Le 

photographe est inconnu. Haas n’est jamais mentionné dans le dossier, et il n’apparaît 

jamais sur les photographies. 

2. Ensemble de photographies de l’hôpital de Sélestat après construction. 

 

 

V) Archives de la Ville de Lingolsheim 

 

A) Dossier relatif à la construction de la maison Sager-Hartmann (1926) 

 

1) Documents graphiques 

 
1. Plan du sous-sol 

2. Plan du rez-de-chaussée 

3. Coupe verticale 

 

2) Documents textuels 

 
1. Demande de construction de M. A. Sager-Hartmann à la Mairie de Lingolsheim, datée 

du 14 février 1926. 

2. Autorisation de construire de la mairie de Lingolsheim datée du 2 mars 1926. 
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B) Documents d’urbanisme 

 
1. Plan du cadastre datant des années 1980 

2. Vue aérienne de la rue du Maréchal Foch datant de 1964 

3. Vue aérienne de la rue du Maréchal Foch datant de 2001 

4. Vue aérienne de la rue du Maréchal Foch datant de 2004 

 

 

VI) Archives de la Ville de Barr 

 
1. Dossier établi par la DRAC en vue d’une rénovation (2013) : DP 067 021 13 E 0076 

2. Dossier établi par la DRAC en vue d’une rénovation (2013) : DP 067 021 13 E 0053 

3. Registre d’arrivées (1929-1936) : 1 F 4/1 

4. Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties de la commune de Barr, vol. 9 

5. Folios hors d’usage de la matrice cadastrale (après 1947), vol. 5 

 

 

VII) Archives de la Ville d’Illkirch 

 
1. Fichier domiciliaire 

2. Résultats du recensement de la population de 1936 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Pierre datée de 1926 et portant les initiales de Victor Theiller et de Jules-Pierre 

Haas, sur le linteau de la porte de la cave de la maison Theiller-Ohl à Barr. 

Crédits : Marine Lamoulie 
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Annexe 2 : Feuilles de valeurs de Jules-Pierre Haas, éditée par l’Ecole 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts.  

Crédits : INHA 
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Annexe 3 : Fiches monographiques par édifice 

MAISON THEILLER-OHL 

Habitation individuelle 

BARR 

Adresse actuelle : 22 rue Altgass Date de réalisation : 1926 

Commanditaire : Victor Theiller 

Activité du commanditaire : Négociant en 
mercerie et confection 

Etat : Existant. 
La maison a fait l’objet d’une rénovation en 
2013. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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MAISON WEISS 

Maison de rapport 

BISCHHEIM 

Adresse : ? Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : R. Weiss 

Activité du commanditaire : ? 
Etat : Non localisée 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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MAISON DES PARENTS DE JULES-PIERRE HAAS 

Habitation individuelle 

ILLKIRCH 

Adresse : Route de Lyon Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaires : Parents de J.-P. Haas : 
Jean Haas et Caroline Keller 

Activité du commanditaire : Instituteur 
(Jean Haas) 

Etat : Détruite 
 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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VILLA AHL 

Habitation individuelle 

ILLKIRCH 

Adresse d’origine : 58 route de Lyon 
Adresse actuelle : 2c rue d’Alsace Date de réalisation : Entre 1929 et 1935 

Commanditaire : Emile Ahl (1879-1946) 

Activité du commanditaire : Instituteur 
Etat : Existant. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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MAISON MEHL 

Habitation individuelle 

ILLKIRCH 

Adresse d’origine : rue de la Digue (?) Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : Edouard Mehl (1877-) (?) 

Activité du commanditaire : Peintre en 
bâtiment (?) 

Etat : Non localisée 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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VILLA MERGENTHALER 

Habitation individuelle 

ILLKIRCH 

Adresse d’origine et actuelle :  
2 rue Galilée Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : Charles Mergenthaler  

Activité du commanditaire : Quincaillier 

Etat : Existant. 
La maison a fait l’objet d’une lourde 
réfection. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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FOYER DE L’UNION CHRETIENNE 

Lieu de réunion destiné à accueillir du public 

ILLKIRCH 

Adresse actuelle : 1 a sous les Platanes Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : ? 

Activité du commanditaire : ? 

Etat : Existant. 
Le foyer a fait l’objet d’une importante 
réfection. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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MAISON SAGER-HARTMANN 

Maison de rapport 

LINGOLSHEIM 

Adresse d’origine : 56 Hauptstrasse 
Adresse actuelle : 79 rue du Mal Foch Date de réalisation : 1926 

Commanditaire :  A. Sager-Hartmann 

Activité du commanditaire : ? 
Etat : Détruite entre 2001 et 2004 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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MAISON METZGER 

Habitation collective 

MOMMENHEIM 

Adresse d’origine et actuelle :  
71 rue des Juifs Date de réalisation : 1932 

Commanditaire : Paul Metzger 

Activité du commanditaire : Marchand de 
bestiaux 

Etat : Existant 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 



 

© Marine Lamoulie 177 

 
MAISON DE CAMPAGNE BECK 

Habitation individuelle 

NIEDERBRONN-LES-BAINS 

Adresse actuelle : ? Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : A. et E. Beck 

Activité du commanditaire : ? 
Etat : Non localisée 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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MAISON BUTZ 

Habitation individuelle 

NIEDERHASLACH 

Adresse actuelle : 7 quartier Schweitzerhof Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : Charles Butz 

Activité du commanditaire : Fabrication de 
bois de brosses, scieries mécaniques 

Etat : Existant 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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HÔTEL DU NIDECK 

Hôtel 

OBERHASLACH 

Adresse actuelle : 2 rue de Molsheim Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : L. Gruber 

Activité du commanditaire : Aubergiste 
Etat : Existant 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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VILLA MUNCH 

Habitation individuelle 

STRASBOURG 

Adresse d’origine et actuelle :  
30 rue Jules Rathgeber Date de réalisation : 1929 

Commanditaire : Georges Munch 

Activité du commanditaire : Gérant des 
Domaines des Hospices Civils 

Etat : Existant. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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VILLA MÜLLER 

Habitation individuelle 

STRASBOURG 

Adresse d’origine et actuelle : 16 rue de 
Rathsamhausen Date de réalisation : 1933 

Commanditaire :  Joseph Adolphe Müller 

Activité du commanditaire : Négociant de 
cycles  

Etat : Existant. 
La maison a fait l’objet d’une rénovation en 
2010. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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VILLA SCHRANZ 

Habitation individuelle 

STRASBOURG 

Adresse d’origine et actuelle : 9 rue des 
Sarcelles Date de réalisation : 1934 

Commanditaire : Georges Schranz 

Activité du commanditaire : Négociant en 
huiles et en essences 

Etat : Existant. 
La maison a fait l’objet d’une rénovation 
entre 1997 et 2001. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Agence Le Palatin 
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MAISON ROEHM 

Habitation individuelle 

STRASBOURG 

Adresse actuelle : 58a rue de Saint-Dié Date de réalisation : 1934 

Commanditaire : René Roehm 

Activité du commanditaire : Employé 
Etat : Existant. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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MAISON STOLL 

Habitation individuelle 

STRASBOURG 

Adresse actuelle : 4 rue Pfeffinger Date de réalisation : 1937 

Commanditaire : Frédéric Stoll 

Activité du commanditaire : Rentier 
Etat : Existant. 

Crédits : Marine Lamoulie 
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MAISON SCHWEITZER 

Habitation individuelle 

STRASBOURG 

Adresse actuelle : 6 rue Pfeffinger Date de réalisation : 1937 

Commanditaire : Paul Schweitzer 

Activité du commanditaire : Directeur de 
la brasserie d’Adelshoffen 

Etat : Existant. 

Crédits : Marine Lamoulie 
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MAISON BLOCH 

Habitation individuelle 

VENDENHEIM 

Adresse actuelle : 13 rue du Gal Leclerc Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : M. Bloch 

Activité du commanditaire : ? 

Etat : Existant. 
La maison fait actuellement l’objet d’une 
rénovation. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 
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MAISON LORENTZ-SCHNEIDERLIN 

Habitation individuelle 

VENDENHEIM 

Adresse actuelle : 2 rue de la Marseillaise Date de réalisation : 1933-34 

Commanditaire : M. Schneiderlin 

Activité du commanditaire : Facteur (?) 
Etat : Existant. 

Crédits : Jules-Pierre Haas 

Crédits : Marine Lamoulie 
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ETABLISSEMENTS ERNEST HUGUES 

Bâtiment administratif et industriel 

WISCHES 

Adresse d’origine : ? Date de réalisation : Avant 1935 

Commanditaire : Ernest Hugues 

Activité du commanditaire : Scieries 
mécaniques, usine de bois contreplaqué 

Etat : Détruit 

Crédits : Alain Huber 
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Annexe 4 : Carte de localisation des réalisations de Jules-Pierre Haas. Le chiffre entre 

parenthèses indique le nombre d’édifices par commune. 
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Annexe 5 : Biographie de Jules-Pierre Haas 

 

Né à Illkirch le 3 mars 1905, Jules Pierre Adolphe Haas est le fils de Jean Haas, instituteur, et de 

Caroline Keller. Une fois sa scolarité au lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg terminée, il 

intègre l’Ecole Régionale d’Architecture de la même ville, récemment inaugurée sous l’autorité de 

l’Ecole des Beaux-Arts parisienne. Jules-Pierre Haas y étudie de 1923 à 1933, et y développe une 

culture architecturale relativement classique.  

En parallèle à sa formation, il s’établit en tant qu’architecte libéral à Illkirch, et entame sa carrière 

professionnelle en construisant une maison pour ses parents. Bien que, comme la majorité des 

étudiants, Jules-Pierre Haas sorte de l’Ecole sans diplôme, il répond à un grand nombre de 

commandes et réalise essentiellement des maisons d’habitations, dans des styles tout à fait 

éclectiques, qui oscillent entre un vocabulaire néo-classique et la voie régionaliste, tous deux 

représentatifs des tendances de l’architecture de la fin des années 1920 et des années 1930 en 

Europe.  

C’est au travers de différents voyages que Jules-Pierre Haas découvre la modernité, et notamment 

en 1927 lorsqu’il visite la Weissenhofsiedlung à Stuttgart.  D’autres évènements internationaux 

comme la Ve Triennale de Milan en 1933 incitent l’architecte à basculer dans un mode d’expression 

plus radical. Il y découvre un vocabulaire formel nouveau, issu des réflexions des architectes du 

Mouvement International et du Bauhaus, qu’il met en application dans un certain nombre de ses 

réalisations, en particulier dans la villa Schranz, conçue à Strasbourg en 1934. Elaborée dans un 

style sobre et épuré, ses formes évoquent celles d’un paquebot flottant sur l’eau. La villa fut l’objet 

de vives critiques, des années 1930 aux années 1980, à tel point que la propriétaire de l’époque 

projette de la démolir. Elle échappe de peu à la destruction grâce à son classement à l’Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques en 1990.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jules-Pierre Haas est mobilisé. Dès son retour en Alsace, il 

est sollicité afin de contribuer à l’œuvre de la Reconstruction qui anime la région. Il rejoint 

d’ailleurs l’agence de Gustave Stoskopf à Colmar en 1947 et participe alors à la reconstruction des 

villages de la Poche de Colmar. Il est aussi présent sur les chantiers de l’ensemble d’habitations du 

Quai des Belges à Strasbourg, de la Tour De Lattre à Colmar, ou encore des hôpitaux de Sélestat et 

de Vittel. Sa collaboration avec Stoskopf s’achève en 1962. Les années suivantes, Jules-Pierre Haas 

travaille pour les cadres du groupe De Dietrich à Reichshoffen. A partir de 1965, il recommence à 

travailler pour son propre compte à Colmar, jusque dans les années 1980 où il prend définitivement 

sa retraite. Jules-Pierre Haas est décédé à Colmar, le 31 août 1991. 
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