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Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.beApport 8.06

LA MAISON ACTUELLE

Dans les années 1950, les plans, les aménagements
et les équipements des maisons sont repensés pour
en accroître la modernité et le confort.

n Dans les maisons traditionnelles, les pièces sont
cloisonnées. On y accède par des couloirs et en fran-
chissant des portes. Certaines pièces ne sont occupées
que de temps en temps. Il arrive par exemple que le
salon soit utilisé seulement lorsqu’on reçoit des visi-
teurs. C’est le plus souvent la salle à manger qui est le
cadre habituel de la vie familiale, parfois la cuisine. Ces
deux pièces ne sont pas ouvertes l’une sur l’autre.

n Dans la maison actuelle, ces séparations ne sont plus
aussi nettes. Souvent, le « séjour » réunit en une seule
grande pièce un espace pour vivre et se détendre, un
autre pour cuisiner et un autre encore pour manger. À
partir des années 1960, ce modèle s’applique aussi aux
habitations anciennes  : les portes sont enlevées, les
cloisons supprimées. La distinction entre pièces
accessibles aux personnes étrangères à la famille
et pièces à usage privé disparaît. La vie familiale
occupe toute la maison et les visiteurs doivent l’accep-
ter. L’important est le plaisir de se sentir partout chez
soi.

n La maison actuelle est aussi une maison conforta-
ble  : chauffage central, cuisine équipée, salle de bain,
meubles fonctionnels, luminaires* nombreux et variés,
appareils électroménagers*, etc. Contrairement à nos
ancêtres, dont les maisons n’étaient pas toujours très
accueillantes, nos contemporains aiment se retrouver
chez eux.

Une villa de rêve

Dès les années 1960, beaucoup de
citadins* aisés rêvent de quitter leurs
vieilles maisons de centre-ville pour
s’installer dans des villas* en périphé-
rie* ou à la campagne. Il ne s’agit pas
seulement d’habiter ailleurs, mais aussi
d’habiter autrement. L’architecture
des maisons évolue. Finies les enfilades
de pièces séparées par des portes, finis
les couloirs et les cages d’escalier. La
maison moderne offre des intérieurs
où les pièces s’ouvrent les unes sur les
autres.

u Intérieur et plan du rez-de-chaussée d’une
villa* actuelle. Dessins extraits de 200 plans
et modèles de maisons, 9e éd., Paris, France-
Plans, 1975, p. 68.


