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Fiche biographique de Mathilde Dion

Extrait de : 

Dion (Mathilde). Notices biographiques d’architectes français, 
Paris : Ifa/Archives d’architecture du XXe siècle, 1991. 2 vol. 

(rapport dactyl. pour la dir. du Patrimoine).

IDENTIFICATION
Nom: Marmey.
Prénoms: Jacques-François.
Surnoms: babou (intime).
Date et lieu de naissance: né le 27 mars 1906 à Marseille.
Date et lieu de décès: décédé le 17 juillet 1988 à Lyon.
Profession: Architecte.
Famille
Liens de parenté: fils de Charles Marmey (médecin ardéchois qui s’installe à Rabat en 
1919) et de Louise Bourret.
Mariages
Marie-Madeleine Sursock (nationalité libanaise). 
Descendants - héritiers
Sans enfant ; Michèle Sursock fille de Louise Bourret, belle-fille de J. Marmey.
Lieux de résidence
Adresses professionnelles:
Paris: 44 rue des Moines, Paris 17e.
Maroc (1919-1943).
Tunisie (1943-1988) :
. Sidi Bou Saïd
. 3 bis rue Annibal, Hauts de Gammarth, La Marsa
. 129 av. de la Liberté, Tunis (1977)
Liban: immeuble Bechara, Haoun, Beyrouth (agence secondaire) (1956-1959)

Adresses privées:
1919-1943 Domicilié au Maroc.
1943-1988 Domicilié en Tunisie.
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FORMATION
Scolarité

Études secondaires à Rabat, 1919, bachelier 1925.
Mathématiques supérieures et spéciales à Lyon de 1925 à 1927.
Études supérieures
École des beaux-arts de Paris: admis en 1928.
Suit en parallèle des cours d’histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre.
Participe au Grand prix de Rome d’E. Beaudoin, 1928 et à sa mission archéologique au 
Mont Athos pour l’Institut de France, 1930.
Principaux professeurs et chefs d’ateliers
Élève d’Emmanuel Pontrémoli.
Principales récompenses

1re médaille au Concours de construction, prix Daubourg en 1930.
DPLG en 1933.
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CARRIÈRE

Titres officiels
Architecte DPLG.
Lieux et dates de fonction
Architecte des Habous du Maroc Nord de 1933 à 1943 (responsable de la restauration sous 
la direction d’Henri Terrasse).
Architecte agréé par le ministère des Affaires étrangères - France.
Architecte urbaniste agréé par le ministère des Travaux publics et de l’Habitat en Tunisie, 
puis conseil au secrétariat d’État aux Travaux publics.
Architecte agréé pour la construction des Bâtiments civils en Tunisie.
Architecte du Président Habib Bourguiba en 1960.
Architecte Conseil de l’Office national du tourisme en Tunisie de 1962 à 1988.
Appartenance à des organismes professionnels
Inscrit à l’Ordre des architectes, n°13668, le 09/11/1967, matricule régional n°5462.
Membre de l’Union internationale des architectes, UIA.
Membre du Cercle d’études architecturales (CEA) (avant 1963).
Missions
Mission archéologique au Mont-Athos en 1930, avec Eugène Beaudouin.
Fondateur et chef des sections d’architecture des écoles des Beaux-Arts de Rabat (1934) et 
de Tunis (1944).
Mission d’urbanisme pour la reconstruction en Tunisie: architecte en chef de la Section 
études et travaux du Service d’architecture et d’urbanisme de 1943 à 1947.
Membre de la Commission des bâtiments scolaires de l’Union internationale des 
architectes (UIA) de 1951 à 1957.
Mission d’urbanisme à Beyrouth en 1961.
Membre de la Commission supérieure des bâtiments civils en Tunisie (avant 1963).
Membre du Conseil d’administration de l’Ecole des beaux-arts en Tunisie (avant 1963).
Architecte-conseil de la Ville de Sidi-Bou-Saïd en 1963.
Architecte-conseil de la Ville de Zaghouan.
Architecte de la Société centrale pour l’équipement du territoire (SCET) (vers1971).
Distinctions honorifiques

2e prix au concours pour le plan général de l’Exposition internationale de Paris 1937 
(équipe Patout).
1er prix au concours international pour l’ensemble industriel de la Régie libanaise des 
tabacs.
Chevalier de l’Ordre national du Cêdre du Liban.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1968.
Officier de l’Ordre de la République tunisienne (avant 1970).
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RELATIONS PROFESSIONNELLES

Collaborateurs
Bernard Zehrfüss et l’équipe des Services d’architecture et d’urbanisme de Tunisie
Agence à Sidi-Bou-Saïd (Tunisie) avec: Paul Herbé et Michaël Patout.
Françis Bilet, architecte DPLG (pour le lotissement El Mansoura et la Salle des fêtes de 
Kairouan vers 1961-1964).
Taïeb Haddad, architecte DESA (pour le Siège commercial à Kairouan en 1965 et le 
Pavillon de la Tunisie à l’Exposition universelle de Montréal en 1967).
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ŒUVRE 

ŒUVRE CONSTRUITE

Principales réalisations
Vers 1934 Méhallas marocaines pour les Habous du Maroc Nord, Rabat, Maroc.
Vers 1935 Université de Karaouyne, pour les Habous, quartier Karaouyne, Fès, Maroc.
Vers 1935-42 Médersa Mohamed V (Seffarine), quartier Seffarine, Fès, Maroc.
1937-1938 Fondouk Diouane pour les Habous, Fès, Maroc.
1938 École coranique pour le ministère de l’Instruction publique, à Fès, Maroc.
Vers 1938 Méhalla chérifienne pour l’Administration militaire, Fès, Maroc.
ND (<1943) Direction du Service de la Jeunesse et des Sports, Rabat, Maroc.
1944-1946 École des Beaux-Arts de Tunis, foyer réfectoire, dortoirs et annexes, à Tunis, 

Tunisie.
1945 Villa Dar Ces, Hammamet, Tunisie, avec Paul Herbé et Michaël Patout.
1945 Ecole à Porto-Farina, Tunisie, avec Paul Herbé et Michaël Patout.
1945-1948 Villa de M. Gianesini, Tuburnic, Tunisie, avec Paul Herbé et Michaël Patout.
Vers 1945-48 Villa Dar Patout, pour Michaël Patout, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie, avec Paul 

Herbé et Michaël Patout.
1946-1950 Contrôle civil régional, Bizerte-Zarzouna, Tunisie.
1948 Villa Kagan-Renaud, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie, avec Paul Herbé et Michaël 

Patout.
Vers 1948-57 Mémorial américain à Carthage, Tunisie, avec Moore et Hutchins.
Vers 1945-50 Villa Dar-en-Nejoum de Jacques Marmey, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie.
1949-1957 Lycée de Carthage, pour le secrétariat à l’Éducation nationale, Carthage, 

Tunisie.
Vers 1950 Villa Martin, Sidi-Bou-Saïd, Tunisie, avec Paul Herbé.
Vers 1950 Lycée de Menzel Bourguiba, Tunisie.
1951-1952 Maison de Mme Smith, Almicar, Tunisie.
1952 Maison du Docteur Azaiz, Gamarth, Tunisie.
1953 Société française de bienfaisance, Bizerte-Zarzouna, Tunisie, avec Jean 

Debely.
1953 Maison du Docteur Didier, rue Lamy, Tunis, Tunisie.
1954 Villa de M. Dumas, rue Astarte à Demerch, Tunisie.
P.1954 Ecole Roland Garros, avenue Vauban, Tunis, Tunisie.
P.1955 Hippodrome de Kassar-Saïd pour la Société des Courses de Tunis, Kassar-

Saïd, Tunis, Tunisie, avec Bernard Zehrfüss, Auproux, Drieu La Rochelle.
1956 Temple protestant, quartier Hamra à Beyrouth, Liban.
Vers 1956 Immeuble de radio-diffusion, rue des Arts-et-Métiers, Beyrouth, Liban.
1956-1959 Régie des Tabacs, à Hadeth, Liban, sur concours, 1er prix et réalisation.
Vers 1957 Maison de l’Evêque, Beyrouth, Liban.
1960 Villa de M. Lafif, à El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
Vers 1960 Villa de M. Ben Mustapha, à El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
1960-1961 Villa de M. Jabbès, El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
1960-1961 Villa de M. Taoufik Tabbane, El-Menzah, quartier de Tunis,  Tunisie.
1961 Villa de M. Mohamed Habib Chatti, à Beau-Site, quartier de Tunis, Tunisie.
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1961 Villa de M. Habib Ben Fahrhat Ben Kader, route du marché des Bestiaux, 
Djemal, Tunisie.

1961 Villa de M. Benarfa, à El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
1961 Villa de M. Abdelhamid Chabbi, à El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
1961 Villa de M. Moktar Ennaifar, à El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
1961 Villa de M. Abdel Jaouad, à El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
1961 Villa de Mme Zouiten, à El-Menzah, quartier de Tunis, Tunisie.
1961 Maison d’habitation à deux logements pour M. Mohamed Djarraya et M. 

Abdelwahab Bouattour, rue Mariveaux à Tunis, Tunisie.
1961 Villa de M. Kassab, Tunis, Tunisie.
1961 Villa de M. Abassi, à Kassar-Saïd, quartier de Tunis, Tunisie.
Vers 1961-62 Villa à Gammarth, banlieue nord de Tunis, Tunisie.
1961-1963 Salle des fêtes, à l’angle des rues Farhat Hached et Pasteur, Kairouan, 

Tunisie, avec Francis Bilet.
1961-1964 Lotissement El-Mansourah, Kairouan, Tunisie, avec Francis Bilet.
Vers 1961-65 Aménagement de la Place des Martyrs, Kairouan, Tunisie.
Vers 1961-65 Office national de l’Artisanat, Kairouan, Tunisie.
1961-1966 Villa de M. Abdelwahad Arfaoui, avenue projetée ouvrant sur la rue de Byrsa, 

Carthage Byrsa, Tunisie.
1962 Villa de M. Ben Jaffar, rue n°4 à l’Ariana, Tunisie
Vers 1962 Villa de M. Mohamed Boujema, Beau-Site, Tunis, Tunisie.
Vers 1962 Immeuble de logements et de bureaux pour la Société immobilière nationale 

de Tunisie, avenue de Paris, Tunis, Tunisie.
1962-1964 Villa de M. Lasram-Azouz, Amilcar, Tunisie.
1963 Villa de M. Dalah Eddine Mestiri, Amilcar, Tunisie.
1963 Hôtel à El Djem pour la Direction du Tourisme, route de Sousse à Sfax, El 

Djem, Tunisie.
1963-1964 Villa du Docteur Béchir Daoud, Gammarth, Tunisie.
1964-1965 Villa de M. Boubaker Mabrouk, route de la Malga, Carthage, Tunisie
1963-1970 Palais présidentiel de Raccada près de la route de Sidi Amor, à proximité de 

Kairouan, Tunisie.
1964 Centre de formation professionnelle pour adultes, Kairouan, Tunisie.
1964 Maisons pour Mme Ben Ali Ahmed Souissi, La Marsa, Tunisie.
1964-1965 Villa de M. Abdallah Mestiri, Gammarth, Tunisie.
1964-1965 Lotissement Farhat Hached, Kairouan, Tunisie.
1964-1965 Villa de M. Djait, angle des rues de l’Indépendance et Hadj, La Marsa, 

Tunisie.
1964-1966 Maison de plage de M. Driss Guiga, La Marsa, Tunisie, avec G. Fass, 

architecte.
1965 Villa de Melle Hager Bent Salaheddine Bahri, à Gammarth, Tunisie
1965 Hôtel à Hammamet, Tunisie.
1965 Hôtel dans la Kasbah d’Hammamet, Tunisie.
1965 Siège commercial, Kairouan, Tunisie, avec Taïeb Haddad architecte
1965 Bungalow de M. Makhlouf, La Marsa, Tunisie.
1965 Golf Club Tunis, La Soukra, Tunisie.
1965 Complexe hôtelier, plage de Nabeul, Tunisie.
1965 Pharmacie pour M. Slaheddine Bahri, Tunis, Tunisie.
1965-1966 Maison de M. Oueslati, Notre-Dame-de-Tunis, Tunisie.
1966 Maison de M. Rachid Driss, Amilcar, Tunisie.
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1966 Garage de Mme Hedi Nouira, Carthage, Tunisie.
1966 Villa de M. Hubert de Givenchy, entre la nouvelle route et la plage 

d’Hammamet, Hammamet, Tunisie.
1966 Hôtel à Kairouan, route de Kairouan, Enfidaville, Kairouan, Tunisie
1966 Maison de M. Fethi Zouhir, La Marsa, Tunisie.
1966 Villa Dar Nejoua de M. Mohammed Ghali, à Mutuelleville, quartier de Tunis, 

Tunisie.
1966 Villa de M. Jacques Tunisie, rue du 1er Juin à Tunis, Tunisie.
1967 Villa du Docteur Debeyre, à Gammarth, Tunisie.
1967 Exposition universelle de Montréal: Pavillon de la Tunisie, avec Taëb 

Haddad, architecte.
1968 Villa de M. Emile Allal, Gammarth, Tunisie.
1968 Usine de la Société Tunisienne des emballages modernes, Megrine er Riadh, 

Tunisie.
1969 Siège du Gouvernorat, Place des Martyrs, Kairouan, Tunisie.
Vers 1970 Villa de Mme Lasram Zeineb, La Marsa, Tunisie.
Vers 1972 Restaurant des Andalous, pour M. Hedi Ben Aribia, Trik el Bouira, 

Hammamet, Tunisie.
Vers 1972-74 Villa de M. Maurice Faucher, angle route n°33 et du Chemin vers la 

basilique, Amilcar, Tunisie.
Vers 1977 Dupleix pour l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, Tunis, Tunisie.
Vers 1979 Hôtel Sidi-Bou-Saïd à Sidi-Bou-Saïd, Tunisie.
ND Villa de M. Abdellhamid Slaiti, L’Ariana, Tunisie.
ND Villa de M. Mohammed Rezgui, El Menzah, Tunisie.
ND Centre de formation professionnel Oum-Hani, Ferryville, Tunisie.
ND Maison de M. Hassine Lassoued, Gammarth, Tunisie.
ND Villa de M. Hamed El Hattab, Kairouan.
ND Extension d’une école, La Goulette, Tunisie.
ND Complexe touristique Tunisia Palace, rue de Grèce, rue de Yougoslavie et 

avenue de Carthage, Tunis, Tunisie.
ND Magasins de Jacques Lavau, route du Champs de tir, Tunis, Tunisie.
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AUTRES ÉTUDES OU RÉALISATIONS
Ces études ou réalisations, non datées, ont été relevées dans un curriculum vitae établi par 
Mme Michèle Stemer-Sursock en mars 1990 après le décès de son beau-père. Ces mentions 
n’ont pu être recoupées avec une source d’archives ou d’éventuels articles. Elles sont 
présentées thématiquement comme dans le document d’origine:
Urbanisme
Étude d’architecture et d’urbanisme pour la construction de 15.000 logements 
économiques en Tunisie, pour le compte de la Société Centrale pour l’Equipement du 
Territoire (SCET).
Plan d’aménagement de la ville de Sousse, Tunisie, pour le compte de la Société Centrale 
pour l’Equipement du Territoire (SCET).
Aménagement de la Kasbah d’Hammamet en Tunisie (étude) pour le Gouvernement 
Tunisien.
Plan directeur de Bizerte Zarzouna pour le Gouvernement Tunisien.
Plan d’urbanisme de Kairouan, en association pour le Gouvernement Tunisien.
Études d’urbanisme des centres miniers de la Compagnie des phosphates en Tunisie pour 
le Gouvernement Tunisien.
Constructions hôtelières
Hôtel de l’amicale des PTT à Hammamet, Tunisie.
Hôtel d’application de l’Institut hôtelier de Tunisie à Sidi-Bou-Saïd.
Lycée de Ban-el-Khadra, Tunis, Tunisie, Jacques Marmey, architecte conseil.
Bloc scientifique du lycée de jeunes filles, à Montfleury, Tunis, Tunisie.
Centres de formation professionnels à Kairouan, Béjà et Grombalia, Tunisie.
Collège de Ferryville, Tunisie.
Collège d’El-Menzah, Tunis, Tunisie.
Bibliothèque nationale de Tunisie (étude).
Complexe d’enseignement à Bab el khadra, Tunis, Tunisie.
Constructions sociales
Cités ouvrières pour le gouvernorat de Gafsa, Tunisie.
Cités ouvrières pour le gouvernorat de Kairouan, Tunisie.
Orphelinat de Bizerte, Tunisie.
Musée
Musée archéologique de kairouan.
Musée national des Beaux-Arts, Bevédères, à Tunis.
Mosquées
Mosquée de la Goulette.
Mosquée de Bou Jeloud à Fès.
Agrandissement de la Mosquée de Sefrou.
Construction de cinq mosquées dont trois dans le Riff.
Restauration entière de la Mosquée de Ras Jenane à Fès.
Restauration de la Mosquée de Sefrou.
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Établissements scolaires religieux ou non
Ecole de Bab Tamesna, Rabat.
Ecole musulmane de jeunes filles, à Mèknès.
Ecole coranique modèle à Fès.
Ecole libre de Camp Marchand.
Médersa Mohamédia à Fès.
Lotissements
Lotissement de Bab el Harrache, à Taza.
Lotissement Habous à Sefrou.
Etablissement de soins
Hôpital des maladies professionnelle, Tunisie.
Hôpital de Boujad.
Hôpital de Salé.
Dispensaire polyclinique de Rabat.
Infirmerie dispensaire de Salé Boujad.
Divers
Palais Présidentiel de Zaghouan, Tunisie.
Centre de télécommunication de Kairouan.
Centre de télécommunication de Nabeul.
Laboratoires des travaux publics et du génie rural.
Ensemble commercial de la Place Seffarine, Médina de Fès.
Direction des Mehalla Chérifiennes à Fès.
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PROJETS

Principaux projets
1931-1932 Concours pour un stade vélodrome, entre la Vesle et la Chaussée Bocquaine à 

Reims, avec Robert Camelot, Georges Richard et peut-être Paul Herbé.
Vers 1935 Concours pour « un hôpital de tuberculeux » au Maroc, avec Roussin.
1937 2e prix au concours pour le plan général de l’Exposition internationale de 

Paris 1937 (équipe Patout).
1940-1944 Maison d’un régisseur non identifié, Domaine du Pavillier en Tunisie, avec 

Paul Herbé et Michaël Patout.
Vers 1943-47 Aménagement de Bizerte-Zarzouna, Tunisie, pour le Gouvernement tunisien, 

avec B. Zehrfüss, plan repris par A.Demenais.
1955 Maison de M. Hedi Bouderbala, La Soukra, Tunisie.
1960 Concours pour une étude d’aménagements urbain à Tunis, Tunisie.
1962 Immeuble de la Société Tunisienne de Banque, Parc Habib Thameur, Tunis, 

Tunisie.
1962 Clinique des accidents du travail à Tunis, Tunisie.
Vers 1962 Maison de M. Eddalagi, Tunisie.
1963 Hôtel-restaurant pour la Direction du Tourisme, Nefta, Tunisie.
1963-1964 Collège de l’Ambassade de France, à l’angle de la rue Moktar-Attia et de 

l’avenue Mohamed V, Tunis, Tunisie.
1964 Villa de M. Hassen Kacem, Tunisie.
1968-1970 Mosquée centrale à Londres, Angleterre.
1969 Centre culturel, rue Scipion l’Africain et avenue Mohamed V à Tunis, 

Tunisie.
Vers 1970 Centre de préaprentissage, Tunis, Tunisie.
Vers 1976 Mosquée sur la colline à l’entrée du village,  Sidi-Bou-Saïd, Tunisie
1978 Bureaux de Direction de L’OMVVM.
ND Salle des fêtes à Ousletia, Tunisie.

STYLE
Jacques Marmey est l’image emblématique d’une tendance où l’architecture oscille entre le 
rationalisme et la tradition, oscillation dont on peut trouver l’origine dans la confrontation 
entre la culture du Nord et celle de la Méditerranée. C’est la prédominance de l’une ou de 
l’autre de ces cultures qui teinte les différents projets, allant de la reconduction simple de la 
tradition, proche du mimétisme, jusqu’à son dépassement vers ce que l’on peut appeler une 
architecture méditerranéenne. (Marc Breitman)
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RAYONNEMENT

Activités d’enseignant
Professeur chef de la Section architecture de l’École des Beaux-Arts de Rabat (1934-43) et 
de Tunis (1950-1956).
Professeur d’architecture à l’École d’ingénieurs de Beyrouth de 1957 à 1959.
Professeur à l’Académie libanaise des Beaux-Arts, Beyrouth  de 1957 à 1959.
Expositions
Participe aux expositions du groupe d’architecte tunisien à Paris, Rabat et Helsinki, vers 
1946-1947.
Exposant de l’UIA à la 4e Biennale de Sâo-Paulo , Brésil en 1957 (projets sélectionnés: 
ensemble industriel de la Régie libanaise des tabacs, Lycée de Carthage, Temple protestant 
de Beyrouth).
Architecte du Pavillon de la Tunisie à l’Exposition universelle de Montréal en 1967 (en 
collaboration avec T. Haddad).
Exposant à la Biennale de Venise en 1982.
Exposition "Rationalisme et tradition" à l’Institut français d’architecture en 1983.
Exposition à la Fondation pour l’architecture de Bruxelles en 1987.
Expositions d’aquarelles: Galerie Nahoum en 1975, Galerie Cherif Rine Arts en 1978, 
Galerie Médina en 1987, Galerie des Arts à Tunis en 1987-1988. 
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DOCUMENTATION

SOURCES
Les archives de Jacques Marmey ont été déposées à l’IFA en deux fois:
une première fois par l’architecte lui-même: quelques dizaines de documents pour la 
préparation de l’ouvrage de Marc Breitmann;
une seconde fois après son décès, grâce à sa belle fille Mme Sursock: ce second versement 
comprend plusieurs milliers de dessins et photographies couvrant l’essentiel de son œuvre.
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Notice biographique par Marc Breitmann

ENTRE RATIONALISME ET TRADITION
Pour se rendre à la Villa de Carthage de Le Corbusier, il est nécessaire de passer devant un 
grand édifice de pierre enduit et taloché à la chaux, posé sur de grandes arcades surmontées 
de claustra et de moucharabieh.
J’appris que son auteur, Jacques Marmey, résidait à Sidi-Bou-Sa‹d, et qu’aux nombreux 
fidèles du Corbusier, il indiquait gentiment le chemin de la villa, sans jamais rappeler la 
présence de son œuvre. Avec mon intérêt pour cet édifice, le Lycée de Carthage, 
commence alors une belle aventure accompagnée de belles amitiés.
Jacques Marmey me fit ainsi découvrir quelques pages d’une histoire de l’architecture 
exemplaire et méconnue.

Nous avons pu présenter une partie de son œuvre à la Biennale de Venise de 1982 grâce à 
quelques contacts et à l’Institut Français d’Architecture. Le Bureau de la Recherche 
Architecturale finança une recherche que le département Histoire et Archives de l’I.F.A. 
décida de publier.
Pour reconstituer cette période, j’eus de nombreux entretiens avec Jacques Marmey. Le 
dialogue qui suit aurait pu être l’un d’eux...

Nous nous retrouvions deux à trois fois par semaine durant le printemps 1980 à Sidi-Bou-
Saïd, dans sa maison construite autour d’anciens puits romains ou dans un petit hôtel où 
fonctionnait l’air conditionné.
Un magnétophone entre le seau à glaces et les verres enregistrait nos conversations et, 
incidemment, les annonces lancées à la table de bridge voisine qu’animait son épouse.

"Mon père, médecin d’origine ardéchoise, fut appelé dès 1919 par Lyautey pour participer 
à la grande épopée marocaine; nous nous installâmes dans la médina de Rabat. Souvent le 
dimanche, il m’initiait à l’aquarelle, dans les ruelles étroites de la ville arabe.

C’était l’époque où Prost, Laprade, Laforgue réalisaient les plans d’urbanisme de Fez, 
Rabat, Meknès, des bâtiments publics comme un hôtel des Postes, le Palais de Justice, où 
Cadet et Brion construisaient la nouvelle ville indigène de Casablanca?

Oui, et si nous visitions ces nouvelles réalisations, que mon père fréquentait l’équipe de 
Lyautey, ce n’est que bien plus tard que je connus certains d’entre eux comme Laforgue qui 
réalisa la cour d’appel de Rabat avec qui je passais de longs moments à parler 
d’architecture."

Son père désirait qu’il suive après son baccalauréat, une formation de mathématicien. Doué 
dans cette matière, il suivit pendant deux années des cours à Lyon en préparation à X Ponts 
mais sa vocation était l’architecture.
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"En 1928, revenant du Maroc dans le train qui me menait de Marseille à Paris, j’oubliais 
volontairement de descendre à Lyon pour entreprendre une troisième année de 
mathématiques... et m’inscrivit à l’Ecole des Beaux-Arts, quai Malaquais."

C’est durant cette année d’admission qu’il se fait remarquer par Beaudouin pour son 
extraordinaire aptitude au dessin et à l’aquarelle.

"Il m’installa dans une péniche, qui était aménagée en atelier, sur les bords de la Seine, où 
il prépara avec succès son Grand Prix. Je recevais parfois seul les patrons de l’école. Pour 
me remercier, Beaudouin m’emmena avec lui dès 1930 afin de réaliser les relevés 
d’architecture du Mont Athos, dans le cadre de la mission archéologique organisée par 
l’Institut de France. Ce chef d’œuvre fut ma véritable école d’architecture, comme le fut 
plus tard le travail des maçons marocains dans les villes, les médersa et les palais du 
Maroc. C’est eux qui m’enseignèrent l’art de la construction, celui de monter un mur de 
pierre ou de briques, de lutter contre le soleil, de rafraîchir les maisons, de parfumer un 
patio.

Mais n’avez-vous pas suivi l’enseignement de Pontrémoli à l’Ecole des Beaux-Arts ?

Il reste encore aujourd’hui mon patron. Somme toute, j’ai passé relativement peu de temps 
à l’école. De retour du Mont Athos, j’allais à Rabat où l’on me fit comprendre que je ne 
pourrais rien faire sans un titre d’architecte. Je revins donc à Paris et en deux années, avec 
l’aide de mes camarades, j’obtins mon diplôme. C’est à l’école que je rencontrai Paul 
Herbé et Michaël Patout, avec lesquels je travaillerai quelques années plus tard en Tunisie.

Puis vous retournez au Maroc ?

Pendant ces dix années passées là-bas, j’ai appris à construire.
Nommé architecte des Biens Habous, j’ai réalisé un grand nombre d’équipements religieux 
et scolaires comme les medersa, les écoles coraniques et notamment l’extension de la 
Medersa séffarine à Fez et l’Université de la Karaouine."

En tenue militaire, rehaussée de bandes molletières, il traverse le Maroc, photographie les 
édifices, les hommes, les paysages, fixe sur de grands négatifs la blancheur nacrée des 
médinas.
Une profonde sympathie le lie à cette culture. Comme la plupart des maîtres du 
mouvement moderne, l’architecture méditerranéenne et plus précisément l’architecture 
vernaculaire faite de murs blancs, de volumes simples, sera pour lui une métaphore de la 
modernité. José Luis Sert à Ibiza, Le Corbusier en Algérie et tant d’autres vont chanter les 
louanges de ces architectures blanches sincères de proportions et de volumes, sévères de 
formes aux détails et au goût sûr" (Bernard Zehrfüss: in Annales de l’institut technique du 
bâtiment et des travaux publics, juin 1950). Et Jacques Marmey, plus que tout autre, 
illustre bien cette confrontation entre la culture du Nord qu’il incarne et celle de la 
Méditerranée qui le fascine.

"Vous utilisez à l’époque le vocabulaire architectural et les techniques de construction 
traditionnelles, pour l’ensemble de vos projets. Etiez-vous intéressé par les idées du 
mouvement moderne ou par celles développées par Robert Mallet-Stevens, Pierre Patout 
ou même Le Corbusier ?
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Mes contacts avec les idées architecturales d’avant-garde s’étaient résumés en France à 
deux conférences de Le Corbusier que nous considérions un peu à l’époque comme un 
original. Par contre, je connaissais personnellement Patout, j’ai même travaillé chez lui; j’y 
allais avec Herbé.
Mais travaillant pour les Biens Habous, dans un contexte conservateur, il n’était pas 
question de faire autre chose que des édifices traditionnels. Surtout, je disposais 
d’entreprises et d’ouvriers qui réalisaient à merveille les murs maçonnés de pierre, les 
zelliges, les charpentes de cèdres o— chaque solive était ciselée, alors..."

Pour l’ensemble de ses projets marocains, Jacques Marmey préfère déjà utiliser l’arc en 
plein cintre plutôt que l’arc d’ogive qui aurait été une concession au pittoresque. 
L’utilisation de géométries simples, tel que le carré, le demi-cercle, le cube ou la sphère, de 
matériaux de construction traditionnels comme la pierre ou la brique, lui permet de ne pas 
rompre avec la culture marocaine dans la mise en œuvre. La série de petites mosquées qu’il 
édifie à la frontière entre le Maroc espagnol et français en témoigne.

"Sur la ligne de démarcation entre les territoires sous domination française et espagnole, 
j’édifiais, sur ordre du gouvernement, une série de petites mosquées. De l’autre côté de la 
frontière, on pouvait ainsi juger positivement de la générosité française..."

Et si l’on devait faire aujourd’hui le bilan de son œuvre marocaine, on découvrirait qu’elle 
constitue un des aboutissements architecturaux d’une réflexion attentive sur la culture et 
l’architecture traditionnelle initiée dès les origines du mouvement orientaliste. Une 
approche qui dut allier la pensée du Nord avec celle de la Méditerranée.

"En 1943, vous partez pour la Tunisie. Bernard Zerhfüss venait de prendre en charge le 
poste d’architecte en chef du Gouvernement tunisien et devait constituer un atelier capable 
de mener à bien les projets de reconstruction.

Oui. Lui aussi était un ancien de l’atelier Pontrémoli et il avait entendu parler de mon 
expérience au Maroc. J’arrivais à Tunis et retrouvais Paul Herbé qui, comme je vous l’ai 
dit, était un ami. Je me souviens encore des promenades sans fin que nous faisions dans les 
années trente entre Montmartre o— il résidait et Saint-Germain. C’était toujours l’occasion 
de refaire le monde. Il s’imposera comme le théoricien de l’équipe."

La connaissance de Jacques Marmey dans la construction et dans l’architecture au Maghreb 
le désigne de fait pour assumer dans l’équipe les charges de chef d’études et de projets.

"Ce titre ne correspondait pas vraiment à grand chose; c’était tout au plus une 
dénomination administrative, l’équipe fonctionnait de manière collégiale."

Commence alors une aventure architecturale et urbaine en marge de la page d’histoire qui 
s’écrivait à la même époque sur le continent, une histoire parallèle, allégée du poids de 
l’administration souvent contraignante - l’équipe d’architecte était à la fois maître d’œuvre 
et maître d’ouvrage -, bénéficiant de l’éloignement pour échapper au joug des doctrines et 
des dogmes du mouvement moderne.
Jacques Marmey se reconnait dans les idées urbaines et architecturales des avant-gardes, 
mais par une étrange correspondance de l’histoire, il trouve ses réponses dans l’architecture 
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traditionnelle maghrébine. Le brise-soleil aura, sous son crayon, comme alter ego le 
moucharabieh, le toit-terrasse, les volumes simples, la blancheur abstraite de l’architecture, 
il les verra dans les médinas de Madhia, Tunis, Sousse ou Sfax.
Comme Le Corbusier, il aurait pu écrire: La maison est toute blanche, le dessin des choses 
s’y détache, s’y écrit absolument, noir sur blanc, c’est franc et loyal. Mettez-y des objets 
malpropres et de faux goût, tout saute aux yeux, c’est un peu des rayons X de la beauté, 
c’est une cour d’assises qui siègent en permanence, c’est l’œil de la vérité.

"Nous devions être réalistes et de notre temps, il n’y avait ni béton, ni ferraillage, ni même 
de gens compétents pour maîtriser ces nouvelles techniques. Par contre je disposais d’une 
main-d’œuvre qualifiée pour la construction traditionnelle, un maçon couvrait une pièce 
d’une voûte en berceau en une journée!

Dans l’épaisseur d’un mur de pierre, d’une voûte en brique, il y a aussi l’épaisseur 
culturelle de la tradition ?

Sans aucun doute, et je vous rappelle que nous voulions serrer au plus près la réalité et elle 
ne consistait pas pour nous à remettre en cause ni les pratiques, ni les modes de vie, encore 
moins l’architecture.
Parallèlement, je dois vous avouer qu’à mon arrivée à Tunis, j’étais profondément 
désorienté par l’absence de cèdres, de zelliges, par l’absence aussi du luxe incomparable de 
la grande architecture andalouse. Tout ce que je connaissais de ce pays se résumait à la 
voûte, au claustra de Tozeur, aux remparts de Sousse ou de Sfax et au petit quartier de la 
Goulette avec son canal, ses bateaux de pêcheurs et ses jolies maisons italiennes.

Cette réduction de palette architecturale va jouer un rôle dans votre travail au même titre 
que les programmes auxquels vous deviez faire face comme le lycée ou le dispensaire ?

A la différence de mon expérience marocaine, ils me laissaient somme toute plus de liberté 
et se prêtaient mieux à l’invention.
En Tunisie, j’ai appris à composer avec les pleins et non pas avec les vides. J’utilisais les 
tracés régulateurs arithmétiques, me conformant à ceux que m’avaient enseigné les 
malhems marocains et qu’utilisaient aussi les malhems tunisiens. Ainsi pour le Lycée de 
Carthage, je choisissais avec les maçons les moellons et les pierres, réajustais les plans 
d’exécution, surveillais l’appareillage des briques, réadaptais mon architecture aux gestes 
du malhem.

Pour le Lycée de Carthage, vous aviez installé votre agence sur place ?

C’était à l’époque le plus gros chantier et de plus, il devait servir de prototype, aussi j’ai 
utilisé de nombreuses techniques constructives différentes, allant de la maçonnerie de 
pierre au béton armé.
Du Maroc, j’ai réutilisé certaines techniques comme le chaînage des murs par un système 
de lits de briques entretoisées, disposées tous les 20 cm de hauteur, certaines techniques 
d’enduit."

Ce chantier qui débuta dès 1945 est l’aboutissement de cette recherche patiente d’une 
architecture qui, au fur et à mesure, s’éloigne de la tradition locale pour embrasser des 
champs de référence culturelle s’étendant à tout le bassin méditerranéen. Implanté entre le 
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site archéologique de Carthage et la mer, l’ensemble des bâtiments s’ouvre sur le golfe de 
Tunis et souligne par sa disposition, les caractéristiques topographiques du terrain.

"A l’aide d’un petit bateau, je me suis rendu au large pour vérifier la justesse de 
l’implantation de mes bâtiments. Je voulais, du lycée, profiter de la vue tout en respectant, 
l’intégrité du site millénaire."

Ce souci d’intégration au paysage, et par extension à l’histoire du lieu, lié à la volonté de 
bénéficier des orientations sud-sud-est et sud-est plus favorables - à l’époque il croyait 
énormément à l’orientation - , va modeler le projet.
Une double arcade distribue l’administration du lycée et s’achève sur une rampe qui permet 
l’accès à la grande salle du réfectoire. Le bâtiment des classes et des salles de laboratoires 
s’infléchit vers l’orientation sud-sud-est et s’écarte du bâtiment administratif, marquant 
ainsi l’entrée principale.
L’édifice acquiert une authenticité qui n’est pas altérée par l’innovation typologique 
comme pouvait être à l’époque en Tunisie, le lycée ou le bâtiment du contrôle civil qu’il a 
construit à Bizerte.

Dans les programmes plus traditionnels comme la maison d’habitation, le champ de 
références auquel Marmey, en collaboration avec M. Patout et P. Herbé fait appel, va se 
restreindre principalement à l’architecture vernaculaire tunisienne. Il nous dévoile une 
approche où le mimétisme et l’analogie sont les éléments essentiels de sa réflexion 
architecturale.

"Pour le Dar Patout, Michaël, qui avait un goût sûr et le don des matériaux, sut trouver des 
colonnes romaines, des chapiteaux de marbre chez les antiquaires. Il fit venir de grandes 
plaques d’ardoises qui avaient servi pour les latrines publiques et qu’il utilisa pour daller le 
patio."

Cette capacité mimétique se retrouve dans la villa Ces à Hammamet. Elle fut construite 
comme le Dar Patout pour un Européen. Là encore, une multitude d’éléments repris de la 
tradition tunisienne, de l’histoire antique, des architectures du bassin méditerranéen 
s’entrecroisent, se confondent: chambres en forme de T, colonnes aux chapiteaux finement 
ciselés, voûtes et coupoles blanchies à la chaux, colorées d’ombres et de lumières, nous 
rappellent les réalisations raffinées du petit groupe d’européens qui, dès 1920, s’étaient 
construits à Hammamet des villas comme le Dar Sébastien, inspirées de l’architecture 
vernaculaire.
Paris - 1984 - Un petit restaurant de Saint Germain des Prés en face de la maison où 
habitait Guillaume Apollinaire. C’est l’occasion pour Jacques Marmey de déguster des 
cochonnailles et une tête de veau sauce gribiche, introuvable en Tunisie où il résidait. Nous 
parlons du Liban.

"En voiture décapotable rouge, mon épouse et moi-même avions traversé le Liban de part 
en part. C’était le fruit d’honoraires, car j’avais gagné un concours pour construire à 
Hadeth, une usine à tabac. Je l’implantais sur le flanc d’une colline et la conçu comme une 
véritable machine tout en béton.

Vous faites là un projet tout-à-fait fonctionnaliste!
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La fenêtre en longueur, le voile en béton se prêtait bien au programme d’une industrie.

En fait, chaque projet est l’occasion de nouvelles tentatives, de solutions innovantes, 
élaborées en dehors de tout dogmatisme, sans modèle préétabli. Cette approche libre 
explique, dans l’unité de son œuvre, le projet de l’usine à tabac qu’il réalise en 1956.
Confronté aux problèmes complexes de fonctionnement et d’organisation d’une production 
rationalisée à l’extrême, devant résoudre de difficiles problèmes techniques comme celui 
de l’arrivée et du départ des camions de marchandises qui devaient entrer directement dans 
l’usine à des niveaux différents du bâtiment, il va projeter une gigantesque machine 
industrielle construite en béton armé. Le vocabulaire architectural se réfère aux projets 
fonctionnalistes de l’époque, comme le brise-soleil sur les bâtiments de bureaux, les voiles 
en béton armé, la fenêtre en longueur. La composition générale reste cependant empreinte 
de classicisme, notamment dans l’ordonnancement des façades. Chaque bâtiment repose 
sur un soubassement traité soit en arcades pour le centre administratif, soit percé de petites 
fenêtres carrées pour l’usine de fabrication. Des fenêtres en forme d’attique achèvent 
chacun des édifices obtenus par simple variation de leurs hauteurs et de leurs profondeurs.
Le temple protestant de Beyrouth renouvelle aussi à sa manière son langage architectural. 
Posé au sommet d’une colline, donnant sur la mer Méditerranée, il est un cube blanc sans 
fenêtre, abstrait. A l’intérieur, au travers des brises-soleil, une lumière transparente irradie 
les fidèles: un projet o— seul prédomine l’idée religieuse, sans bavardage.

De retour en Tunisie en 1960, il va être chargé de réaliser à Kairouan, le Palais de Rakada, 
une résidence pour le Président Habib Bourguiba. Confronté à une situation, à un 
programme nouveau, il va exploiter cette fois-ci les typologies des grands palais 
marocains, renouant avec la construction en pierre et en brique.
L’entrée du Palais, ponctuée d’une tour de garde sévère, donne accès à une large allée 
bordée d’arcades qui distribue les pavillons des invités et les communs. On accède au 
bâtiment principal par la porte latérale. La façade, quant à elle, s’ordonne sur un riad qui 
s’achève sur un porche donnant sur un grand jardin arabe. Un mur d’enceinte limite dans le 
désert, cette petite oasis. Ici comme dans l’ensemble de ses projets, le rationalisme des 
façades et des volumes renvoie à la sévérité et à la rigueur de l’architecture arabo-
islamique. Toute ornementation disparaît. Proportions, échelles sont restituées par le jeu 
des percements et des murs pleins, par les matériaux de construction.
Parallèlement, il réalise de nombreuses villas qui balisent dans la banlieue nord de Tunis, 
de multiples expérimentations spatiales et constructives.

Dans les années soixante-dix cependant, Jacques Marmey abandonne peu à peu 
l’architecture pour l’aquarelle. Déception d’un homme dont on ne reconnut pas le talent 
comme on l’aurait dû ? Certainement non. Il s’agissait plutôt d’une volonté de se retirer 
d’une profession qu’il ne pouvait plus mener comme il l’entendait.
Reconnu par quelques-uns à Tunis, il conserva cependant jusqu’à ses derniers jours, la 
charge de conseiller auprès de l’Office du tourisme pour les édifices hôteliers. Une manière 
pour lui de rester présent, d’un édifice à l’autre, au travers de ses multiples conseils, dans le 
monde de la construction.
Le retour du Style international, l’introduction de techniques constructives peu compatibles 
d’après lui avec le pays et la culture, sa grande dimension artistique et son peu de savoir 
commercial l’avaient mis en retrait de la construction.
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Aujourd’hui son œuvre, si pertinente dans les différents paysages du Maghreb, fait partie 
du patrimoine culturel méditerranéen. Elle témoigne d’une approche architecturale 
originale et sert de base de réflexion à ceux qui veulent reconstruire des moyens de 
médiations avec l’histoire, à ceux qui veulent, sans compromis, renouer avec la tradition.
Une vie, une œuvre, entre rationalisme et tradition.

Marc-Arnold Breitman
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