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Que reste-t-il de l’ère aérospatiale ? Les défis d’un patrimoine industriel méconnu  

Laetitia Maison-Soulard & Stuart W. Leslie 

 

Introduction 

 

Au début de la Guerre Froide, les États-Unis et la France développent des complexes militaro-

industriels comprenant des bureaux, des laboratoires, des ateliers et des cités pour loger leurs 

salariés. Incarnation des ambitions aérospatiales du bloc de l’ouest, ils ont façonné des 

paysages industriels et orientés l’économie de certains territoires pendant des décennies. 

Aujourd’hui, alors que la culture de la mobilisation qui les a vus naître a laissé place aux 

logiques de marché, ces bâtiments ont perdu de leur signification. Dans quelle mesure 

l’histoire des sciences et de l’architecture pourrait-elle permettre de les sauvegarder de façon 

pertinente pour la société contemporaine ? L’étude de deux régions dans lesquelles ce 

patrimoine aérospatial est particulièrement développé – la Californie et l’Aquitaine – permet 

d’envisager quelques pistes tout en complétant une historiographie assez maigre, surtout du 

côté français1.

Le développement d’un « aerospace modernism » des deux côtés de l’Atlantique 

pendant les années 1960 

 

Dans les années 1960, les moyens de la Guerre Froide se déplacent en Californie du Sud, dans 

de nouvelles communautés construites autour, et largement dépendantes, d’industries de 

défense de hautes-technologies. Idem de l’autre côté de l’Atlantique, dans le Sud-Ouest de la 

France, où une concentration inédite d’usines aérospatiales voient le jour. Délibérément 

situées à distance de Los Angeles (point de départ de l'ère thermonucléaire) et de Bordeaux, 

ces banlieues de cols blancs offrent un contraste frappant avec celles des cols bleus 

développées autour des usines de défense construites plus près des noyaux urbains pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Le comté d'Orange, au sud de Los Angeles, encore largement 

constitué de plantations d'agrumes et de terres agricoles dans les années 1950, devient ainsi la 

plus grande concentration d’usines du complexe militaro-industriel des États-Unis, comptant 

plus de travailleurs dans les missiles guidés, les véhicules spatiaux et l'électronique de défense 

que le comté de Los Angeles avec toutes ses anciennes usines d'aviation. En Aquitaine à 

l’ouest et au sud de Bordeaux, ainsi que dans Les Landes, les exploitants agricoles, vivant 

principalement de la récolte de la résine du Pin, sont également contraints d’accueillir une 

partie du complexe militaro-industriel national – plus largement réparti sur le territoire 

français que son homologue américain –centré ici sur la mise au point des premiers missiles 

de la force de frappe et du premier bombardier nucléaire. Dans les deux cas, les géants de 

l’industrie aérospatiale implantent leurs nouveaux départements dédiés au spatial dans ces 

campus de banlieue, dont les noms en Californie – Autonetics, Nortronics, Aeronutronic –  et 

l’architecture les différencient clairement des anciennes chaînes d’assemblage d’avions 

situées en ville. « Avec ses vastes pelouses et ses arbres imposants, le complexe aérospatial 

tentaculaire de Hughes Aircraft ressemble plus à un campus universitaire qu'à un avant-poste 

industriel de la Guerre Froide », fait observer un journaliste pour le nouveau site californien 

de Fullerton. Ces campus d'entreprise, en acier et en verre, avec leurs lignes horizontales 
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fortes, leurs aménagements paysagers somptueux, leurs piscines et leurs fontaines, et la 

perméabilité délibérée entre espace intérieur et extérieur, expriment parfaitement le blue sky 

optimism en vigueur et la ferveur scientifique d'un lieu dont les regards sont tournés vers les 

étoiles.  Il en va de même pour les communautés résidentielles qui sont développées autour 

d'eux pour loger les ingénieurs qui y travaillent, dans un style que l'on pourrait qualifier de 

« aerospace modernism ».  

En Californie, les nouveaux sites bénéficient d’architectes de renom. William Pereira (1909-

1985) crée ainsi pour le département Aeronutronic de Ford, sur le front de mer de Newport 

Beach, un bâtiment dont le hall entièrement vitré donne l’impression qu’il flotte sur l’eau, 

sorte de « joyau architectural futuriste au milieu des pelouses et des arbres nouvellement 

plantés ». Pour son Space Systems Center, Douglas Aircraft choisit Huntington Beach. Le 

cabinet d'architectes Daniel Mann Johnson et Mendenhall (DMJM) y conçoit un campus 

digne de l'ampleur et de l'audace d'une mission lunaire. Un journaliste local déclare à son 

propos qu'il peut ressentir « sa beauté industrielle et son engagement à gagner la course à 

l'espace ». Ses bâtiments uniques en leur genre, dont un laboratoire de simulation spatiale 

capable de tester des engins spatiaux grandeur nature à des températures et des pressions 

équivalentes à celles d'une orbite à huit cents kilomètres (500 miles) au-dessus de la Terre, et 

un laboratoire de structure semi-circulaire permettant d’appliquer à des étages de fusée 

grandeur nature des températures et des charges dynamiques rencontrées lors d’un décollage, 

confèrent à l'endroit une atmosphère futuriste. Le Space Systems Center et ses 10 000 

scientifiques et ingénieurs transforment ainsi Huntington Beach, qui passe d'un « quartier 

ouvrier construit par les compagnies pétrolières [dans les années 1920] à une cité balnéaire 

entourant un country club », connue sous le nom de « Surf City ». Suivant l’exemple de ses 

concurrents, North American Aviation délocalise son département Autonetics à Anaheim, au 

sein d’un campus conçu par A. C. Martin, Jr. (1913-2006), déjà auteur de l’impressionnant 

siège de Thompson Ramo Wooldridge (TRW), de l’Aerospace Corporation et de plusieurs 

autres entreprises aérospatiales californiennes. Au lieu de l'agencement conventionnel d'une 

usine, l’architecte dote son bâtiment de fabrication de produits électroniques de touches 

originales telles que des jardins tropicaux dans les halls, des persiennes solaires en aluminium 

aux étages supérieurs, ainsi que des murs en pierre de lave et des entrées en verre recouvertes 

de carreaux et de motifs métalliques artistiques. Lorsqu'elle est achevée au milieu des années 

1960, Autonetics devient la plus grande usine d'électronique militaire des États-Unis, avec un 

peu plus de 30 hectares de surface utile et 36 000 employés. Une fois la totalité de son site de 

107 hectares occupée à Anaheim, avec des préfabriqués pour héberger les effectifs en surplus, 

Autonetics  acquiert 534 ha à Laguna Niguel, dans le sud du comté d'Orange, à peu près à 

égale distance de Los Angeles et de San Diego. Laguna Niguel est l'une des premières et des 

plus grandes zones urbaines planifiées de Californie du Sud, dont le schéma directeur a été 

réalisé par Victor Gruen (1903-1980), un émigré autrichien, inventeur de l’architecture des 

centres commerciaux et des galeries marchandes. Pour concevoir là son usine à 20 millions de 

dollars, Autonetics recrute William Pereira, un choix évident étant donné son style en faveur 

de l’aerospace modernism.  

S’inspirant du Mouvement métaboliste et d’autres théoriciens de l’architecture d’avant-garde, 

Pereira conçoit ici son projet en une unique mégastructure grimpant à flanc de colline sous la 

forme d’une ziggurat en béton texturé à sept niveaux, selon un brutalisme néo-babylonien.  
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En parallèle, à la périphérie de ces sites de production, des quartiers de logements sont 

aménagés selon la même esthétique moderniste de milieu de siècle, à l’image du hall du 

Space Systems Center, sous la forme de villas dédiées à un foyer. Autonetics crée même à 

Anaheim un centre de loisirs de 8 hectares pour ses employés et leur famille avec une piscine 

à trois sections, des salles d’exercices physiques, un bain de vapeur, des terrains de baseball, 

des courts de tennis et un parcours de golf de type Pitch & Putt qui n’aurait rien à envier à un 

country club privé. 

En France, au blue sky dream américain répond la reconstruction de la « grandeur » nationale 

chère au Général de Gaulle. Le développement de l’industrie aérospatiale après-guerre est 

ainsi conçu dans le cadre d’une forte orientation en faveur de la dissuasion nucléaire et d'une 

planification nationale des activités industrielles. L'Etat impose en effet l’implantation d’une 

douzaine de firmes aérospatiales autour de Bordeaux et sur la façade atlantique à la fois pour 

des raisons techniques et géographiques (il est facile de tester un missile à blanc en l’envoyant 

dans l’océan atlantique par ex.), mais aussi idéologiques, en l’occurrence l’impératif de la 

décongestion parisienne. Du point de vue architectural, nombreuses sont les similitudes avec 

le modèle américain, même si les bâtiments sont à plus petite échelle, et s’ils restent empreints 

d’une logique de grand ensemble typique de l’époque des Trente Glorieuses. Cette version 

française de l’aerospace modernism se traduit par un leitmotiv scandé par les architectes de 

l’époque : « air, lumière, espace ». Si les plans de masse sont simples et emprunts de 

rationalisme et de fonctionnalisme, l’aménagement intérieur des bâtiments est 

particulièrement soigné comme en Californie. Les bureaux de la Snecma à Blanquefort créés 

par l’architecte en Chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux (BCPN) Jean Fayeton 

(1908-1968) bénéficient d’escaliers en marbre des Pyrénées, de la climatisation, et de cloisons 

amovibles qui permettent d’ajuster la taille des espaces. Pour la seconde usine Dassault de la 

région bordelaise (à Martignas), les architectes Maurice et Jacques Fildier (1887-1973 et 

1918-) conçoivent un bâtiment administratif en tripode afin que dans chaque ailes, les 

laboratoires et les bureaux bénéficient d’une double exposition. Cette recherche de la lumière 

est également présente dans le luxueux hall d’entrée, doté de portes vitrées. Cette transparence 

tranche avec l’apparence des bâtiments techniques qui incarnent, eux, la nécessité du secret et 

de la sécurité pour confiner les grands dispositifs imposés par la Big Science. De hautes « big 

boxes » s’élèvent ainsi à une vingtaine de mètres de haut afin d’intégrer des éléments sur un 

missile en position verticale. Au CEA, un vaste bâtiment circulaire est construit pour héberger 

une centrifugeuse de 25 m de long destinée à étudier les phénomènes d’accélération et de 

décélération sur une ogive nucléaire. En ce qui concerne les logements, l’un des projets 

majeurs concerne les 3000 salariés du Centre d’essais des Landes, pour qui le Ministère des 

Armées et celui de la Construction décident d’étoffer les villages de Biscarrosse et de 

Parentis. Les architectes en charge de l’opération, l’agence aquitaine d’André Grésy (1925-

2018) et de Jean-Raphaël Hébrard (1927-2006) et les architectes parisiens BCPN Jean Monge 

(1916-1991) et Philippe Canac (1928-2018), répondent à ce besoin de densification par une 

logique de grand ensemble. Inventé après-guerre dans l’urgence de la Reconstruction, ce 

modèle incarne encore alors la modernité urbaine2.  Ces tours et ces barres, préfabriquées et 

standardisées, sont ainsi élevées rapidement et à moindre coût, en béton armé pour l’ossature 

et en briques creuses pour le remplissage. Les seules fantaisies qui viennent égayer les façades 
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sont les lames de bois pour les garde-corps, des revêtements en ardoises ou en grès-cérame 

sur les murs.  

 

Le choc économique de la fin des années 1980 et les conséquences sur les sites de 

production 

 

A partir de la fin des années 1980, un changement de paradigme économique s’opère, qui va 

durablement marquer l’industrie aérospatiale et ses sites de production jusqu’à nos jours. La 

fin de la Guerre Froide accompagnant la chute de l’Union soviétique et la fin du Pacte de 

Varsovie conduit à reconsidérer, au niveau mondial, le format des armées, tant en volume que 

dans la manière de les équiper. En parallèle, la double élection de Maragret Thatcher (1925-

2013) en 1979 et de Ronald Reagan (1911-2004) en 1980 initie une rupture idéologique 

majeure concernant le rôle de l’Etat et la manière d’acquérir des armements, la concurrence et 

l’initiative privée étant favorisée. Si le premier mandat de Reagan est marqué par une 

« Guerre des étoiles » visant la militarisation de l’espace, dès 1986, les stratèges du Pentagone 

estiment que la Guerre Froide est gagnée et les Etats-Unis s’engagent dans une réduction 

massive des dépenses d’armement. La chute est spectaculaire. Entre 1985 et 1997, les achats 

d’avions militaires du Department of Defense baissent de 75%, les dépenses de missiles 

baissent de 82 % et les dépenses spatiales militaires de 56%3. En France, la contraction 

budgétaire s’effectue avec retard mais n’en est pas moins brutale. Les dépenses de Défense 

passent de 4% au début des années 1980 à 2,7 % du PIB en 1999. Des deux côtés de 

l’Atlantique, les restructurations capitalistiques s’enchaînent et le nombre d’emplois dans 

l’aérospatial diminue. 

Les conséquences sur les sites précédemment étudiés sont lourdes, en particulier aux Etats-

Unis. La Californie du Sud perd 150 000 emplois dans le domaine aérospatial entre 1988 et 

1996, puis 130 000 de plus dans la décennie suivante. Le « Crash of Blue Sky California » 

frappe durement les cités d’Anaheim et de Fullerton alors que Douglas, North American et 

Northrop disparaissent dans un mouvement de fusion entrepreneurial, entraînant avec eux le 

déclin de l’ensemble des complexes aérospatiaux. En 1995, Hughes ferme définitivement la 

cité dédiée à ses salariés qui pendant quatre décennies a pourtant tenu la promesse du rêve 

américain. Boeing rachète en 1996 la branche aérospatiale de Hughes mais y met fin dix ans 

plus tard, les 3700 derniers employés étant alors affectés à d’autres implantations. Ce qu’il 

reste d’Autonetics à Anaheim est un gigantesque monument à la gloire des salariés de 

l’industrie aérospatiale, érigé par Boeing en 2009. Ford a démoli le campus d’Aeronutronic et 

réaménagé la propriété en 500 villas de luxe. Rockwell International a acheté la ziggurat de 

Laguna Nigel mais ne l’a jamais occupée. Et, lorsque l’armée de l’Air a annulé un important 

contrat de défense, Rockwell a cédé le bâtiment au gouvernement fédéral qui l’a transformé 

en bureaux. Plus précieux pour le développement résidentiel que comme bâtiment unique, il 

est aujourd’hui menacé de démolition, malgré l’action du comité de préservation du comté 

d’Orange qui tente de trouver des stratégies de réaffectation rentables.  

En Aquitaine, le secteur aérospatial, dont la majorité des entreprises dépend des budgets de 

défense, perd 3970 salariés entre 1990 et 1995 ; cela peut paraître peu par rapport au cas 

californien mais concerne 20 % des effectifs régionaux. Malgré cela, les implantations sont 

majoritairement conservées, grâce à un repositionnement des programmes vers le civil (avions 
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Dassault Falcon notamment) et le spatial avec Ariane. Les fusions d’entreprises conduisent à 

créer quatre groupes majeurs (Airbus, Dassault, Thales et Safran), aptes à résister à la 

concurrence internationale et dont relève aujourd’hui la majorité des sites aquitains. Ces 

derniers, comme « gelés » pendant la crise, retrouvent un dynamisme architectural à partir des 

années 2000. Au sein d’une usine actuelle, il n’est donc pas rare de découvrir un bâtiment 

désaffecté voisinant avec un atelier réaffecté à une nouvelle ligne de production et avec une 

halle flambant neuve comme c’est le cas chez ArianeGroup. Mais d’autres entreprises, telles 

que Thales, préfèrent reconstruire un peu plus loin un ensemble cohérent plutôt que d’adapter 

en permanence des surfaces existantes à de nouveaux enjeux. 

 

Le patrimoine aérospatial, témoin d’un « régime de savoirs » 

 

Cette évolution des complexes militaro-industriels nous conduit à considérer le patrimoine 

aérospatial comme le témoignage d’une succession de régimes de savoirs. L’historien des 

sciences Dominique Pestre a en effet développé la notion de « régime de savoirs » pour 

caractériser, pendant une période donnée, « un assemblage d’institutions et de croyances, de 

pratiques et de régulations politiques et économiques qui délimitent la place et le mode d’être 

des sciences4». Ainsi, selon Pestre, pendant un temps, une sorte d’équilibre – non dénué de 

tensions – s’établit entre les différents acteurs dont les activités reposent sur, ou sont liées à, 

des savoirs scientifiques, y compris les activités industrielles. Au cœur de leurs pratiques 

existe une vision partagée des enjeux scientifiques, dépassant largement les contours des 

paradigmes en vigueur, définissant aussi bien un mode de production qu’une stratégie 

géopolitique. Interpréter ainsi l’architecture, en la replaçant dans une histoire sociale des 

sciences, permet de tisser des liens avec les sciences et techniques contemporaines et de 

pointer les changements advenus. Dans le cadre de l’industrie aérospatiale, le passage de la 

logique d’arsenal propre à la Guerre Froide à une logique de marché est exemplaire de ce 

changement de régime décrit par l’historien (même s’il advient dix ans plus tard par rapport 

au basculement majeur identifié par Dominique Pestre, qui le place plutôt dès la fin des 

Trente Glorieuses). D’un régime basé sur l’État-providence, guerrier et interventionniste, on 

passe ainsi à un régime néolibéral à dominante financière. Les conséquences architecturales 

au sein des implantations ont été importantes,  ainsi que sur les savoir-faire. Dans ce cadre, ce 

qu’il reste des complexes des années 1960 peut être vu comme l’incarnation de la Big Science 

mise au service de la de la domination du monde par le bloc de l’Ouest et, en plus pour la 

France, de la restauration de sa « grandeur ». L’architecture y joue un rôle majeur, chaque 

pays proposant à travers elle sa vision de la modernité. De façon similaire, on pourra 

considérer le nouveau campus Thales à Mérignac comme la traduction architecturale du Lean 

management en vigueur aujourd’hui (c’est-à-dire une méthode d’amélioration continue, 

optimisant ressources et temps, garantissant la performance économique tout en maintenant le 

bien-être des équipes).  

Préserver des bâtiments illustrant ces régimes contribuerait à faire prendre conscience des 

enjeux qui gouvernent l’évolution d’une filière comme l’aérospatiale, voire de démontrer 

comment une entreprise a relevé les défis du passage d’un régime de savoirs à l’autre. Une 

telle approche peut aussi favoriser une mémoire collective, et contribuer à étendre les droits 

culturels5. D’autant que les usines de la Guerre Froide sont les héritages vivants d’une guerre 
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comptant bien peu d’autres monuments, dont les combattants oubliés - les employés - n’ont 

jamais été pleinement reconnus. De simples visites in situ –  comme nous l’avons fait à 

Biscarrosse avec les habitants actuels – montre à quel point la vie de l’entreprise se mêlait à la 

vie privée. Ces gens ont le sentiment d’avoir été pionniers dans bien des aspects. Notre 

approche renouvellerait également les modes de présentation de l’aventure aérospatiale, en 

vigueur aujourd’hui dans les musées, traditionnellement patriotiques, apolitiques, peu 

inclusifs et décontextualisés de l’environnement industriel6. Par rapport à la quarantaine de 

musées aérospatiaux californiens, seule une poignée d’institutions retracent cette histoire en 

Aquitaine. Un nouveau projet de musée, désigné « Tarmaq » est donc en construction à 

Mérignac, près de Bordeaux, avec l’idée d’en faire justement une « Cité des savoirs 

aéronautiques et spatiaux ». Ce lieu exposera notamment des aéronefs anciens dans une 

« galerie de l’innovation » en insistant sur les processus de production et proposera des 

espaces dédiés à la formation. L’histoire aérospatiale est tout sauf désincarnée. 

 

1. Pour les États-Unis, on pourra consulter la bibliographie relative aux sciences et 

techniques pendant la Guerre Froide et à la Corporate Architecture, en particulier Leslie, 

Stuart W., 2013, « Aerospaces : Southern California architecture in a cold war world », 

History and Technology, An International Journal, vol. 29, n°4, p. 331-368. En France, 

l’architecture industrielle et administrative post-1945 est encore peu investiguée. Notre 

récente publication ouvre ainsi la voie à ce champ de recherche, cf. Maison-Soulard, 

Laetitia et Vincent Frigant, L’industrie aérospatiale en Nouvelle-Aquitaine : un siècle 

d’histoire et de patrimoine, Bordeaux, Le Festin, 2020. 

2. Sur le sujet, voir notamment Vayssière, Bruno, 1988, Reconstruction, déconstruction : 

le hard french ou l’architecture française des Trente Glorieuses, Paris, Picard. 

3. Lorell, Mark, et. Al. Going Global ? US Government policy and the Defense 

Aerospace industry. Report preparated for the US Air Force, RAND, Santa Monica, 

2002. 

4. Pestre, Dominique, 2003, Science, argent et politique : un essai d’interprétation, 

Paris, INRA, p. 36. On pourrait rapprocher ce concept de la notion de 

« configuration » proposée par le sociologue allemand Norbert Elias (1897-1990) pour 

décrire la société, tant l’interdépendance des acteurs est ici centrale. Norbert, Elias, 

1991, La société des individus, Paris, Fayard. Merci à l’historien Jérôme Lamy pour la 

suggestion de cette comparaison. 

5. Les « droits culturels » sont défendus dans différents textes internationaux récents. 

Travailler sur le patrimoine dans une perspective incluant les droits culturels implique 

ainsi des mécanismes plus participatifs et inclusifs. Voir OHCHR | A cultural rights 

approach to heritage. 

6. Cette critique de la décontextualisation industrielle au sein des musées a pourtant 

émergée dès les années 1970 dans ce que le célèbre muséologue français André 

Desvallées appelait le « complexe du sale ». Voir Desvallées, André, 1992, “Musées 

scientifiques, musées techniques, musées industriels”, in Schroeder-Gudehus, Brigitte, 

La Société industrielle et ses musées : Demande sociale et choix politiques, 1890-

1990, Paris, éditions des archives contemporaines, 1992, p. 97-115. 
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