
 

Annulation de la vente aux enchères d’appliques de Le Corbusier : 

 les leçons d’une annulation 

La vente aux enchères publiques d’appliques conçues par l’architecte Le Corbusier pour 

l’Unité d’habitation de Firminy, prévue le 30 mai dernier à Paris, a finalement été annulée la 

veille à la demande du maire de la ville, signataire du mandat de vente en sa qualité de 

président de l’Office public de l’habitat. 

Les cent trente appliques, qui avaient été remplacées par des modèles récents au début des 

années 2000, étaient stockées dans une cave depuis une quinzaine d’années. Elles avaient 

été estimées par la maison de ventes à un prix compris entre 600 et 800 euros pièce et leur 

vente devait, selon les dires du directeur de l’Office public d’habitation (OPH) de Firminy, 

financer des travaux de mise en conformité du site, en vue notamment de son ouverture au 

tourisme. 

Cette vente a cependant suscité de vives critiques, notamment de la part d’associations de 

résidents, elles-mêmes soutenues par la Fondation Le Corbusier, ou encore par la direction 

générale des patrimoines du ministère de la Culture, qui s’opposaient à la dispersion 

d’éléments du mobilier attachés à l’immeuble de Firminy. 

Non classée au titre des monuments historiques (une demande a été formulée depuis), ces 

appliques qui appartenaient à l’Unité d’habitation de Le Corbusier inscrite, avec d’autres 

édifices, au patrimoine mondial de l’Unesco, ne bénéficiaient en droit d’aucune protection 

juridique. 

C’est donc la pression des résidents, des médias et des institutions concernées qui a conduit 

l’OPH à annuler la vente. L’histoire de cette vente met en perspective deux approches 

contradictoires de la gestion du patrimoine culturel : d’une part, selon le projet de l’OPH, la 

vente de biens meubles destinées à financer l’entretien et la restauration de l’immeuble 

dans lequel les meubles se trouvent – pratique mise en œuvre par des propriétaires privés 

de demeures historiques – et, d’autre part, le refus de distraire les biens meubles de 

l’immeuble auquel ils sont attachés. Par-delà, les impératifs financiers, les développements 

récents de la législation des monuments historiques, immeubles et meubles, tendent à 

privilégier cette protection liée des immeubles et des meubles qui y sont attachés.  


