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Du 2 au 6 décembre 2015, à l’occasion de DesignMiami/, la Galerie Patrick Seguin est heureuse de 
présenter la «Baraque Militaire démontable 4x4» dessinée en 1939 par Jean Prouvé.
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« Nous ne croyons pas inutile d’attirer l’attention sur la valeur que conserveront ces petites 
maisons qui, après guerre, trouveront de multiples emplois. La qualité de leur fabrication permet 
d’envisager leur transformation en logements durables » 

Jean Prouvé, 1939

Créée en 1989, la Galerie Patrick Seguin se situe dans un espace de 300 m2 entièrement ré-architecturé 
par Jean Nouvel (Pritzker Price 2008). La galerie a révélé internationalement le talent de designers français 
du XXème siècle tels que Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Le Corbusier et Jean Royère. 

Plus particulièrement spécialisée dans l’œuvre de Jean Prouvé, la Galerie Patrick Seguin a mené un travail 
rigoureux pour faire connaître aussi bien son mobilier que ses maisons démontables. La galerie ressemble 
aujourd’hui la plus importante collection d’architectures de Prouvé (20 à ce jour).

La galerie a également développé une importante ligne éditoriale d’ouvrages monographiques qui accom-
pagnent son programme.

En octobre 2015, la Galerie Patrick Seguin a inauguré un second espace situé dans le quartier de Mayfair, 
à Londres.

Créateur visionnaire, Jean Prouvé est arrivé à l’architecture par des voies détournées, celle de la production 
d’éléments de construction techniquement innovants qui lui ont permis de passer à la conception 
globale de bâtiments et à la mise au point de procédés constructifs. Les valeurs acquises avant et 
pendant la guerre seront déclinées dans le cadre de la reconstruction de l’après-guerre pour des 
logements durables produits en série pour le plus grand nombre.
 
En 1939, la préparation de l’effort de guerre représente pour Jean Prouvé les conditions d’une mobilisation 
de son entreprise. Le général Dumontier, chef de la 5ème armée, lui commande la réalisation de 300 petits 
pavillons, destinés à abriter de 4 à 12 hommes, et dont le montage se fait en un temps record.
Adaptant le système de structure porteuse extérieure mis au point l’été précédent pour un programme de 
loisirs, les Ateliers Jean Prouvé produisent en quelques mois plusieurs centaines de cellules juxtaposables 
de 4 m x 4 m, dont l’ossature extérieure en tôle pliée, fermée par de simples panneaux en bois, peut être 
rapidement montée et démontée par deux hommes. 
Ces « Baraques de campagne » accompagnent les déplacements de la 5e armée durant les premiers mois 
de la guerre. 
 
En prévision d’autres débouchés, quelques exemplaires supplémentaires  de maisons 4x4m  sont 
exécutés par les Ateliers Jean Prouvé, dont l’un sera vendu à l’usine Ferembal de Nancy pour servir de 
guérite d’entrée. Ce poste contrôle l’accès à l’usine avec une barrière relevable en tôle pliée, également 
fabriquée par les Ateliers Jean Prouvé. 
Pour plusieurs raisons – pénurie de matériaux, difficultés de circulation, opposition des administrateurs – 
cette première expérience de production en série ne pourra se poursuivre comme l’avait espéré Jean Prouvé.
 
Le site industriel de Ferembal désaffecté sera détruit au début des années 1980. Les deux bâtiments 
Prouvé, la guérite d’entrée et le bureau de direction, échapperont toutefois à la destruction.
 
Des quelques 300 unités de 4x4 fabriquées en 1939, seule celle ayant ensuite servi d’abri pour le contrôle 
de l’entrée de l’usine Ferembal subsiste aujourd’hui et est présentée pour la première fois à DesignMiami/.
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ETAPES DU MONTAGE DE LA BARAQUE MILITAIRE DÉMONTABLE 4X4


