


Georges Maillols

Né le 21 avril 1913 et décédé en 1998, Georges Maillols était un architecte des Trente Glorieuses qui a 
su marquer la ville de Rennes par son architecture contemporaine. 

Meurtrie par 5 années de guerre, la ville était caractérisée par son centre insalubre et elle manquait d'un 
grand nombre de logements (15 000 bâtiments abîmés, 1 500 totalement détruits, et plus de 20 000 
personnes sans-abri). À partir des années 1946, il forge le paysage urbain rennais par des réalisations 
étonnantes pour l'époque. Il construit la Barre Saint-Just, la Caravelle, le Trimaran ainsi que les tours 
Horizons parmi les plus connues.  Mais Georges Maillols n'a pas seulement laissé son empreinte à 
l'échelle  de  la  ville  de  Rennes,  il  s'est  également  inscrit  dans  le  cadre  historique  de  l'architecture 
française du 20ème siècle.

Impliqué  dans  140  projets  de  construction  dont  près  de  10  000 
logements,  Georges  Maillols  commence à  construire  verticalement  avec 
l'objectif d'élever l'immeuble le plus haut de Rennes. Il va d'abord s'investir 
dans  des  projets  de  cités  d'urgence  après  l'hiver  1953-1954  qui  fut 
particulièrement  froid.  Il  crée  ainsi  la  cité  Eugène Pottier  puis  la  Ruche 
Ouvrière, quatre années plus tard, la barre Le Grand Bleu voit le jour. Avec 
une  longueur  de  120  mètres  de  long  et  une  hauteur  de  9  étages,  cet 
immeuble est composé de 144 logements de petite taille, conçus avec des 
espaces de vie agréables et lumineux ainsi que des terrasses et balcons. 
La tour Maillols sur les quais de la Vilaine est  dessinée en 1952. En 1954, 
il s'agit alors du plus haut immeuble de la ville avec 11 étages et certains 
habitants craignent de la voir s'effondrer ; celle-ci a d'ailleurs été érigée sur 
des marais  avec une fondation sur  pieux en béton armé permettant  de 
supporter un ouvrage d'une masse importante. 

À cette époque, Rennes est une ville en pleine mutation, en effet elle développe ses pôles de recherche 
ainsi que ses industries telle que l'usine Citroën. En une quinzaine d'années, la ville voit  son nombre 
d'habitants  accroître  de  plus  de  30  000  habitants.  En  outre,  avec  cet  essor  considérable  de  la 
population,  les  Rennais  sont  « entassés »  dans  des  logements  impropres  à  des  conditions  de  vie 
quotidienne.

G. Maillols va alors se lancer dans la réalisation d'un quartier entier,  le 
quartier de Bourg l'Evêque situé à l'Ouest de la ville (voir plan ci-contre). 
Son projet avait pour but de loger plus de 2 500 personnes en rétrécissant 
le  cadre  spatial.  Sur  19  hectares,  des  logements,  des  commerces  et 
même  un  parc  sont  construits ;  Maillols  va  donc  s'associer  à  d'autres 
architectes pour mener à bien ces ouvrages de grande envergure. C'est à 
ce moment là qu'il va ériger la plus emblématique de ses réalisations, les 
tours des Horizons. Aujourd'hui cet immeuble domine encore la ville de 
Rennes  mais  dans  les  années  1950,  il  dominait  la  France,  c'était  à 

l'époque le plus grand bâtiment de logements en France. Composé de 30 étages et mesurant environ 
100 mètres de haut (maximum autorisé selon la législation), ces deux tours encastrées l'une dans l'autre 
peuvent actuellement accueillir 480 ménages et un parking de 440 places est semi-enterré au pied des 
Horizons.

 « Le Grand Bleu »



G.  Maillols  s'est  largement  inspiré  de  l'architecture  américaine  pour  pouvoir  réaliser  cet  immeuble, 
notamment de l'école de Chicago où l'utilisation de murs préfabriqués ainsi que de béton tectonique était 
très prisée dans les années 1950.

À côté de ces tours Horizons, des immeubles tout aussi révolutionnaires sont sortis du sol à Rennes : 
Le Trimaran, La Caravelle, Le Belvédère et L'Armor.

À partir des années 1970, l'Etat prête de moins en moins attention au logement et réduit  ainsi son 
financement. Les rennais s'intéressent davantage à la notion de propriété individuelle ; c'est alors que 
les premiers lotissements vont naître au Nord de la ville avec la réalisation de Georges Maillols, « Les 
Tournesols ». Dans ce lotissement, Maillols a imaginé des maisons, dîtes « élastiques ». En effet celles-
ci possèdent toute un espace entre la maison et le garage pour faire une extension. Toutes identiques, 
ces 170 maisons offrent chacune aux résidents un confort de qualité.

Pendant toutes ces années, Georges Maillols a su répondre aux attentes de la population rennaise en 
s'attachant à des critères bien précis tels que la luminosité, l'espace, le calme et l'intimité. Il reste un 
architecte humaniste obsédé par le confort de vie. Bénéficiant d'une certaine liberté, il a produit une 
architecture variée et novatrice, Georges Maillols était défini comme architecte « caméléon » et certains 
n'omettent pas de souligner la correspondance des ses œuvres par son esthétique de la répétition. Il 
s'est éteint le 25 juillet 1998 à 85 ans et reste à ce jour le plus grand architecte rennais de cette période.
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