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Projet pour la mosaïque de l'hôpital mémorial de Sa int-Lô par 
Fernand Léger 

(Saint-Lô, v. 1955)  
Références Cote : 1 Num 2011/122 

Série Num : Reproductions de documents d'archives sur support informatique. 
Sous-série 1 Num : Documents isolés prêtés.  

Nature Étude par Fernand Léger pour la mosaïque de l’hôpital mémorial franco-américain de 
Saint-Lô. 

Forme Mine de plomb, aquarelle, gouache sur papier. 
22 x 106cm. 

Objet Étude pour la grande mosaïque (14,20 m par 2,36 m) devant orner l’entrée principale 
du nouvel hôpital de Saint-Lô, dont la construction fut partiellement financée par des 
citoyens états-uniens (l’hôpital mémorial sera inauguré le 10 mai 1956). Si cette 
maquette ne correspond pas exactement à l’œuvre exécutée à la fin de l’année 1955, 
elle présente de très importantes similitudes. Cette étude peut aussi être comparée à 
plusieurs autres reproduites dans Un architecte, des artistes : Paul Nelson, Léger, 
Calder, Brassaï, Hélion, Braque, Miró...  page 51 (voir « Pour approfondir »). Très 
graphique, la mosaïque célèbre l’amitié franco-états-unienne et la renaissance de la 
région, dix années après sa libération. La profusion de couleurs rompt avec la tradition 
en matière de décoration architecturale, en particulier hospitalière, mais n’est pourtant 
qu’un fragment de l’intention de Léger, d’autres projets de polychromie de l’artiste 
ayant été finalement rejetés (voir « Éclairages).  
 

Date et 
contexte 

Étude réalisée probablement en 1955, quelques temps seulement avant le décès de 
l’artiste (août 1955). La mosaïque saint-loise est donc une des dernières œuvres d’un 
artiste au faîte de sa gloire, la réalisation étant confiée à des collaborateurs. Fernand 
Léger, né à Argentan, est un artiste « moderne » à l’œuvre originale qui en inspira de 
nombreux autres.  
 

Intérêt 
pédagogique 

Histoire de l’Art : L’étude de la mosaïque de Léger permet d’aborder la place de l’art 
dans la ville (arts de l’espace), mais aussi le rapport entre l’art et la mémoire (arts du 
visuel).  
Arts plastiques :  
- Elaboration d’une œuvre d’art, du projet à la réalisation. 
- L’art des années cinquante. Ruptures et continuités.  
- Fernand Léger, un artiste bas-normand humaniste.  
Histoire :  
- L’étude de la mosaïque s’intègre dans celle des conditions de la reconstruction, avec 
la célébration de la coopération des Etats-Unis à l’édification d’un hôpital dès plus 
modernes. On peut aussi évoquer l’hôpital irlandais qui fonctionna avant que l’hôpital 
mémorial n’entra en fonction.   
 

Mots clés 
 

Reconstruction – Aide américaine - Hôpital – Arts – Léger - Saint-Lô – Histoire des 
Arts.  
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Éclairages 
L'HOPITAL MÉMORIAL FRANCE-ÉTATS-UNIS DE SAINT-LÔ : 
LE PREMIER HÔPITAL EN HAUTEUR MODERNE DE FRANCE 
Né d'une initiative américaine, financé en partie par les Américains eux-mêmes, l'hôpital mémorial 
France-États-Unis de Saint-Lô (Manche) symbolisait l'amitié entre les deux peuples et se 
présentait aux yeux des Français comme un modèle. Cependant, faute de financement, les 
travaux s'éternisèrent. Même si les autorités françaises s'étaient attachées au projet, considéré 
comme un moment exemplaire de la reconstruction du territoire et même si elles l'estimaient 
prioritaire, l'inflation remettait constamment les équilibres financiers en question. Quoi qu'il en soit, 
l'édifice inauguré en 1956 fut salué unanimement, même inachevé, comme une œuvre majeure. Il 
reste aujourd'hui une très belle réalisation, encore tout à fait moderne, et répondant parfaitement 
aux besoins pour la satisfaction desquels il fut créé. 
 
Historique 
Fondé au début du XIIIe siècle, restauré 
après un grave incendie en 1936, l'hôpital de 
Saint-Lô avait été entièrement détruit le 6 juin 
1944, ainsi d'ailleurs que la quasi-totalité de 
la ville, lors de l'offensive des Alliés pour 
libérer le pays. Bouleversés par l'ampleur des 
dégâts provoqués à Saint-Lô par leurs 
propres forces, les Américains souhaitèrent 
participer à la construction d'un nouvel hôpital 
en hommage aux soldats tombés pour la 
libération de la ville. Aussi décidèrent-ils « de 
coopérer financièrement à l'édification d'un 
hôpital mémorial qui serait comme le témoin 
de la bataille formidable qui s'était déroulée 
sur les plages de la Manche et à l'intérieur du Cotentin.»1 
En fait, il fut fait appel à l'aide privée à travers l'American Aid to France chargée de la collecte des 
fonds. Celle-ci fut réalisée directement dans la population américaine et sollicita des milliers de 
donateurs, comme en témoigne le livre d'or, composé de petits panneaux en parchemin placés 
dans une niche lumineuse à l'entrée du hall et sur lesquels figurent des paroles émouvantes. Une 
inscription en mosaïque placée à l'entrée de l'édifice rappelant cet élan charitable dit : « Cet hôpital 
mémorial, symbole de l'amitié franco-américaine, est dédié à la mémoire de tous ceux qui, par leur 
sacrifice, ont contribué à la libération de la France. Grâce aux dons recueillis par l'American Aid to 
France, le peuple américain a aidé la ville de Saint-Lô à édifier cet hôpital. » 
A l'origine, il avait été prévu que le coût de la reconstruction de l'hôpital, diminué du montant des 
dommages de guerre, serait financé à hauteur de 20 % par l'Etat, de 40 % par la Sécurité sociale 
et de 40 % par la Commission administrative. C'est cette dernière part que les Américains avaient 
souhaité prendre en charge. L'American Aid to France réussit à réunir relativement rapidement 
180 000 dollars, ce qui était moins toutefois que les résultats initialement escomptés. Cette somme 
permit d'acheter le terrain, d'engager les architectes et de commencer les fondations. Mais elle ne 

                                                                 

1
 Communiqué de presse établi lors de l'inauguration, n° 115 (I), p. 2.  

L’ancien hôpital de Saint-Lô  
Arch. dép. Manche (6 Fi 502 717) 
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tarda pas, une fois convertie en francs français selon un taux de change pas toujours des plus 
avantageux, à être totalement absorbée dans cette opération de démarrage. 
Au fil du temps, la fragile situation économique de l'après-guerre et l'inflation galopante aidant, les 
prix de la construction augmentèrent considérablement et le devis dut être réévalué à plusieurs 
reprises. De leur côté, les subventions se firent attendre. Les crédits manquèrent et les difficultés 
de financement s'accumulèrent. De ce fait, le chantier s'éternisa : alors que la première pierre avait 
été posée le 18 juillet 19482, soit déjà deux ans après la décision de construire l'hôpital, le 
ministère de la Santé décida fin 1951 que seule la partie ouest de l'hôpital serait réalisée dans 
l'immédiat. Et ce n'est, en définitive, que le 10 mai 1956 que l'hôpital inachevé fut inauguré. Les 
travaux s'étendirent donc sur près de huit années alors qu'ils devaient ne durer que deux ans. 
 
Un architecte particulièrement bien choisi : Paul N elson (1895-1979) 

Comme il s'agissait de l'hôpital de la ville, la 
maîtrise de l'ouvrage appartenait à la 
commission administrative de l'hôpital et à la 
municipalité. Mais l'aspect parti culier de 
l'opération fit que les autorités nationales 
d'une part, et les Américains de l'autre, eurent 
aussi leur mot à dire. L'hôpital ne devait pas 
être n'importe quel hôpital : il devait être un 
hôpital modèle, conçu selon les techniques 
hospitalières américaines les plus récentes et 
symbole de modernité. Le choix de l'architecte 
en résulta. On fit appel à Paul Nelson, 

considéré non seulement comme le meilleur 
spécialiste de l'architecture hospitalière, mais 
aussi comme la vivante incarnation du lien 
existant entre la France et les États-Unis. De la 

biographie de Paul Nelson, on retiendra, en effet, les trois points essentiels suivants : la qualité de 
sa formation d'architecte ; la réalité de son expérience dans le domaine hospitalier ; le 
déroulement de sa vie et de sa carrière de part et d'autre de l'Atlantique. Né à Chicago le 8 
novembre 1895, inscrit à l'université de Princeton entre 1913 et 1917, c'est en France que Paul 
Nelson entreprend réellement ses études d'architecture. Il entre à l'Ecole des beaux-arts de Paris 
en 1920 et y fréquente, à partir de 1924, l'atelier d'Auguste Perret en compagnie de Le Corbusier. 
L'œuvre de Paul Nelson est marquée dès le départ par une réflexion originale en matière de 
préfabrication et par la recherche d'une nouvelle structuration de l'espace, comme en témoignent 
particulièrement ses projets de 1937 : son projet de Palais de la découverte pour l'Exposition 
internationale des sciences et des techniques de Paris et surtout, son projet expérimental de « 
maison suspendue ». 
L'œuvre de Paul Nelson s'exprime très tôt dans le domaine hospitalier. Son projet de diplôme 
porte sur le programme d'un centre homéopathique et lui vaut de devenir D.P.L.G. en 1927. Puis il 
élabore un premier projet pour la Cité hospitalière et universitaire de Lille en 1932, mais c'est un 
projet ultérieur de Jean Walter qui sera finalement réalisé3. Il construit à Ismaïlia en 1934 le 

                                                                 

2
 Par Germaine Poinso-Chapuis, ministre de la Santé publique, en présence de S.E. Jefferson Cattery, 

ambassadeur des Etats-Unis en France. 
3
 Auguste Perret écrivait, le 20 juin 1933, en postface à l'ouvrage de présentation du projet de Nelson : « 

Paul Nelson qui a étudié sous ma direction pendant plusieurs années a été un de mes plus brillants élèves. 
Il s'est spécialisé dans l'étude des Établissements hospitaliers, et a obtenu son diplôme d'architecte sur l'une 

Paul Nelson présentant la maquette de l’hôpital le 
jour de l’inauguration (10 mai 1956) 
Arch. dép. Manche (40 Num 045) 
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pavillon chirurgical de l'hôpital de la Compagnie du canal de Suez. Il utilise des membranes de 
verre en strates dans sa construction ainsi que des pavés de verre pour les parois intérieures. Il 
l'équipe d'écrans para-solaires flexibles et met au point un nouveau concept de salles d'opérations 
ovoïdes. Paul Nelson a publié lui-même cette réalisation et les nombreuses innovations qu'elle 
comporte4. 
Marié à une Française en 1920, Paul Nelson, qui se fera naturaliser en 1973, n'a jamais cessé 
d'avoir son cœur à la fois en France et aux États-Unis. En 1917, il rejoint l'escadrille Lafayette, puis 
l'U.S. Air Force, comme volontaire. En 1945 et 1946, il est conseiller technique au ministère de la 
Reconstruction. En 1946, il prend la responsabilité de l'exposition parisienne Techniques 
américaines de l'habitation et de l'urbanisme, organisée pour mieux comparer les méthodes de 
reconstruction. Dans les années soixante, il est consultant aussi bien de l'U.S. Public Health 
Service que du ministère français de la Santé publique et il enseigne tant dans les universités 
américaines qu'aux Beaux-Arts. Mais il a surtout été pendant la guerre le président de France for 
ever, mouvement destiné à faire connaître les peintres et les sculpteurs français aux Américains et 
à les convaincre que la France n'était pas perdue du fait qu'elle avait perdu une bataille. 
Compte tenu de la nature de l'opération à Saint-Lô, Paul Nelson s'était adjoint trois autres 
architectes pour la réalisation de l'hôpital mémorial : deux architectes parisiens, Roger Gilbert et 
Charles Sébillote, ainsi que l'architecte urbaniste de Saint-Lô, Marcel Mercier, garant d'une exacte 
adaptation au plan de reconstruction de la ville. Il faut souligner enfin le rôle essentiel dans la 
conception de l'hôpital mémorial de Saint-Lô qu'a tenu Fernand Léger que des liens d'amitié très 
intenses liaient à Paul Nelson. Fernand Léger n'est pas seulement, en effet, l'auteur de la 
mosaïque qui décore le péristyle à l'entrée de l'hôpital, mosaïque symbolisant l'espoir dans la 
victoire et l'amitié des deux peuples. Léger a tenu à participer à la construction du mémorial qu'il 
considérait comme une œuvre majeure5. Il en a décoré les murs extérieurs. Il a choisi les couleurs 
des couloirs et des chambres : Paul Nelson, en effet, considérait le choix des couleurs comme un 
élément essentiel de la cure médicale et comme un facteur potentiel de guérison.  
 
Peu de contraintes  
L'hôpital de Saint-Lô n'eut pas à pâtir de contraintes physiques majeures. Il disposait d'un vaste 
espace situé sur la route de Villedieu-les-Poêles à la périphérie de la ville, à environ 1,5 km du 
centre : il n'y avait ni problèmes de place, ni problèmes de foncier à résoudre. De même, la qualité 
du sous-sol était telle que les fondations n'offraient pas de difficultés particulières : un banc de 
schiste s'étendait à faible profondeur sous toute la surface du terrain. En définitive, la seule 
contrainte physique qui s'imposait réellement aux architectes était la contrainte climatique. Situé 
au sommet d'une colline relativement élevée, l'hôpital était soumis à de fortes intempéries : pluies, 
fréquentes en Normandie, et vents d'ouest parfois violents. On verra comment les architectes ont 
admirablement maîtrisé ces sujétions. 
Plus importantes étaient les contraintes imposées par le maître de l'ouvrage, les administrations 
de tutelle ou les diverses parties ayant participé au financement et à la commande. Le Train de 
l'amitié, par exemple, association américaine ayant pour but de venir en aide aux enfants de 
France et l'une des donatrices, avait subordonné son aide à la condition expresse que le nouvel 

                                                                                                                                                                                                                     

de ces études, qui l'ont amené à dresser pour la ville de Lille le très beau projet de la Cité hospitalière ». 
(Paul Nelson, « Cité hospitalière de Lille », Cahiers d'art, Paris, 1933). 
4
 Paul Nelson, « Deux études : maison de santé (1932) et pavillon de chirurgie (1936) », Architecture 

hospitalière, Paris, Éditions Albert Morancé, 1955 
5
 « Nelson, lui avait dit un jour Fernand Léger auquel le liait une amitié de trente ans, il y a en France deux 

événements architecturaux. Il y a Marseille (la cité radieuse de Le Corbusier) et il y a Saint-Lô. Et Saint-Lô, 
c'est humain. Je veux collaborer à cette œuvre-là. » Communiqué de presse établi lors de l'inauguration, n° 
115 (I), p. 4. 
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hôpital disposât d'un étage entier de pédiatrie. La municipalité souhaitait pour sa part que le nouvel 
établissement abritât à la fois un hôpital et un hospice pour rester fidèle à la constitution établie 
vers 1225 par l'évêque de Coutances et baron de Saint-Lô, Hugues de Morville, toujours 
considérée comme la charte de l'établissement. Celle-ci stipulait, en effet, que trois catégories de 
personnes y devaient être hébergées : « les malades grabataires nommés aussi pensionnaires ; 
les pauvres passants ; les enfants trouvés ou petits pauvres »6. Il semble que le ministère de la 
Santé publique ait eu un tout autre point de vue, consistant à bâtir un centre hospitalier sans 
hospice. Une lettre adressée au maire de Saint-Lô par Paul Nelson et Roger Gilbert, le 16 
décembre1946, permet de découvrir ces divergences de vues7. Loin d'être tiraillés à ce sujet, les 
architectes n'hésitent pas à prendre parti pour l'abandon de l'hospice, hospice qui ne serait pas de 
nature, selon eux, à intéresser les Américains. On sent bien, dans cette correspondance le poids 
des Américains et notamment de l'American Aid to France. 
 
Un parti architectural en tous points remarquable 
Le parti architectural adopté répondait d'une part à la contrainte climatique exposée ci-dessus et 
d'autre part, à un certain nombre de principes sans doute hérités des techniques hospitalières 
américaines considérés par Paul Nelson comme intangibles : la partition entre les services 
techniques étalés en surface et 
l'hospitalisation montée en hauteur ; la 
séparation complète entre le domaine des 
malades et la circulation des visiteurs ; 
l'organisation des services en unités de 
soins de vingt à trente lits maximum ; 
l'aménagement de couloirs très larges et 
de vastes circulations; l'importance de la 
couleur. À cela s'ajoutait une conception 
très personnelle des salles d'opération, 
mise au point depuis 1934 à Ismaïlia. 
Pour répondre aux conditions climatiques 
sévères de Saint-Lô, les architectes ont 
donné aux bâtiments une implantation et 
une orientation originale. Paul Nelson et 
ses associés avaient eu l'idée de 
construire à l'ouest, perpendiculairement à 
l'axe du bâtiment hospitalier proprement dit, une aile destinée au logement des sœurs et des 
infirmières, formant écran contre le mauvais temps. A l'abri de ce véritable paravent, ils ont placé 
face au sud une première façade sur laquelle s'ouvre la moitié des chambres de malades puis, 
décrochée au moyen d'un mur perpendiculaire presque aveugle constituant comme un second 
paravent, une deuxième façade orientée elle aussi vers le midi et correspondant à l'autre moitié 
des chambres. 
Mais le principe de base qui avait été adopté avant tout était d'étaler en surface les services 
techniques de diagnostic et de traitement dont les interconnections sont essentielles et de monter 
en hauteur l'hospitalisation proprement dite. Ce modèle, tout à fait original alors, devait devenir un 
véritable archétype et connaître sous la dénomination d'hôpital-socle tour une diffusion 
spectaculaire, tant à l'étranger qu'en France. La séparation des circulations entre les malades et 
les visiteurs était pour Nelson un véritable dogme : 

                                                                 

6
 Discours du maire de Saint-Lô lors de l'inauguration de l'hôpital, 10 mars 1956. 

7
 Lettre de Paul Nelson à Roger Gilbert, 16 décembre 1946. En possession de l'auteur. 

Le chantier de l’hôpital mémorial (14 juin 1950) 
Arch. dép. Manche (40 Num 029) 
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« Les visiteurs ne voient jamais quelque chose de médical, soulignait-il, et les malades vivent, de 
leur côté, en dehors de tous les bruits dune grande cité hospitalière. Les ambulances accostent 
côté nord à un quai qui leur est réservé et auquel n'accède aucun visiteur. Les visiteurs passent à 
travers des jardins intérieurs avant de gagner les ascenseurs qui leur sont réservés. Les malades 
ont leurs propres ascenseurs et les circuits qu'ils empruntent sont différents de ceux des visiteurs. 
Les uns et les autres ne se croisent jamais.» 8 
Le concept d'unité de soins avait pour objet de rendre le travail du personnel infirmier à la fois plus 
performant et moins pénible. Il résultait d'une analyse scientifique approfondie de ce travail. Paul 
Nelson déclarait lui-même en 1956 : 
« L'unité de soins repose sur le principe qu'une infirmière ne doit pas avoir plus de vingt-cinq à 
trente mètres à parcourir pour répondre à l'appel du malade le plus éloigné de son poste de garde. 
Après tout, n'est-ce pas l'infirmière qui soigne le malade ? Il faut tout faire pour épargner sa peine 
et assurer sa productivité. C'est ce qui vous explique qu'à Saint-Lô, la distribution intérieure vous 
paraisse si humaine, si mesurée eu égard au caractère géant de l'ensemble de la construction. 
Tout y est basé sur des unités de soins de vingt à trente lits. Il y a deux unités de soins par étage 
— une dans chaque aile. Avec cinquante ou soixante lits par étage et huit étages, on arrive à 400 
lits, ce qui est une formule économique.9 
Les couloirs étaient exceptionnellement 
larges : ils avaient été conçus pour que 
deux lits puissent toujours s'y croiser. Ils 
étaient, par ailleurs, toujours très éclairés. 
Pour Paul Nelson, « oui, l'hôpital est rempli 
de couloirs. Je tenais beaucoup à ce que 
les malades soient remplis de cette 
espérance que prodigue le couloir. Je puis 
vous dire que cette utilisation du couloir est 
une création, une originalité, une 
expérience dans le domaine hospitalier »10

  
Il a déjà été question de la couleur. La 
couleur mise au service de la cure 
médicale était une idée particulièrement 
chère à Nelson :  
« Depuis longtemps, confiait-il, je voulais 
faire des chambres de malades colorées. Le visiteur du malade doit le voir avec le maximum 
d'optimisme. Dans une chambre grise ou blanche, un malade est comme un cadavre. Pourquoi ne 
pas colorer, me suis-je dit, le mur devant lequel repose le malade : cela lui donnera bien meilleure 
mine. Et quand il pourra se lever, il verra la couleur qui palpitait derrière lui et il en sera revigoré. 
On m'a permis à Saint-Lô de réaliser mon idée. Vous verrez ces étages, ces chambres remplies 
de couleurs vives, chaudes et gaies : jaune citron, rouge garance, bleu charron, rouge orange. Et 
la beauté des dallages vert Veronese. Et vous me direz si la polychromie n'est pas le clou de cet 
hôpital pour la vie. »11

  

                                                                 

8
 Communiqué de presse, op. cit., p. 5. 

9
 Ibid., p. 6. 

10
 Extrait d'un article de La Manche Libre du 13 mai 1956. 

11
 Communiqué de presse op. cit., p. 6. 

Une chambre de l’hôpital mémorial (1956) 
Arch. dép. Manche (40 Num 004) 
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Les salles d'opération, enfin, avaient été tout 
particulièrement étudiées. La grande innovation 
était la création d'une zone stérile rigoureusement 
aseptisée et isolée où se déroulaient tous les 
actes opératoires. Aux quatre angles de cette 
salle s'ouvraient les quatre salles d'opération, en 
forme de gros œufs coupés dans leurs plus 
grandes dimensions et posés sur le sol. 
Mais, sur le plan architectural, l'invention la plus 
spectaculaire était celle de façades entièrement 
vitrées « en ruche » et de murs « flexibles ». Paul 
Nelson s'en expliquait de la manière suivante : 
« J'ai inventé des châssis en aluminium coulé de 
60 X 60 cm. Les deux façades méridionales n'ont 
pas de mur. Elles sont constituées uniquement 
par un gigantesque assemblage de ces châssis 
vitrés. Ces châssis, au lieu de recevoir des vitres, 
pourraient tout aussi bien être obstrués par des 
éléments opaques. Les cloisons intérieures 
viennent en biseau s'appuyer sur ces châssis. 
Rien de plus simple que de les déplacer pour les 
besoins qui peuvent se faire jour. Tous les 60 
centimètres, vous avez un point d'appui. Auriez-

vous la même souplesse, la même flexibilité avec des fenêtres classiques ? À Saint-Lô, à chaque 
étage, le cloisonnement diffère selon les besoins des services. L'étage maternité n'est pas 
distribué de la même manière que les étages de médecine générale. C'est le grand avantage de 
ces châssis en aluminium qui constituent, assemblés, comme les alvéoles d'une ruche. »12 
Jean Laborie, dans un article paru fin 1956, rendait hommage à ces « claustras » et soulignait 
qu'une telle disposition n'avait encore jamais été réalisée13. Bien plus, les architectes avaient établi 
un module de 1,20 mètre dont les dimensions de toutes les parties constitutives du bâtiment 
étaient un multiple ou sous-multiple. Les étages étaient supportés par un quadrillage de piliers 
uniformément écartés de six mètres, cinq fois le module. La hauteur des poutres et plafonds était 
uniformément de soixante centimètres, soit un demi-module. On a vu que les claustras étaient eux 
aussi d'un demi-module de côté. Les carrelages du sol avaient trente centimètres ou un mètre 
vingt de côté, et le reste à l'avenant. Roger Gilbert, l'un des deux architectes parisiens associés au 
projet exposant de son côté le parti architectural retenu pour Saint-Lô, insiste tout particulièrement 
sur l'importance donnée à la lumière : 
Dès l'entrée, le malade doit avoir l'impression de pénétrer dans un lieu accueillant où tout est clair, 
gai et ensoleillé. C'est pourquoi les abords, les halls d'admission, les couloirs de desserte aux 
ascenseurs pour les trajets des malades sont très largement vitrés et donnent sur des cours 
intérieures gazonnées et plantées. Dans les étages, les couloirs sont spacieux et larges, et 
toujours très éclairés. Les chambres d'hospitalisation donnent toutes au sud, avec de grandes 
dalles pare-soleil formant balcon de cure aux étages supérieurs, et la façade est entièrement vitrée 
sur un grand parc toujours vert. Chaque unité de soins possède également un solarium pour la 
détente et la récréation des convalescents. 

                                                                 

12
 Communiqué de presse op. cit., p. 5 et 6. 

13
 Jean Laborie, « L'Hôpital Mémorial France-États-Unis de Saint-Lô (Manche) », La Technique des Travaux, 

Paris, novembre-décembre 1956, p. 12. 

Une salle d’opération (1956) 
Arch. dép. Manche (40 Num 099) 
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L’hôpital en 1956 

On attendait un millier de visiteurs le 10 
mai 1956, jour de l'inauguration ; ils 
furent quinze mille à venir ! Le 
programme officiel prévoyait entre 
autres, le dévoilement de la fresque de 
Fernand Léger et une visite de l'hôpital 
conduite et commentée par Paul Nelson. 
Une exposition présentait par ailleurs, 
des œuvres de Fernand Léger, décédé 
neuf mois auparavant. Le public réserva 
un accueil enthousiaste au nouvel 
hôpital. Les visiteurs se dirent frappés 
par la modernité des locaux, dotés à la 
fois d'un éclairage zénithal procuré par 
des hublots perçant terrasse et plafonds, 
et d'un éclairage latéral dispensé par les 
patios et par les jardins intérieurs. Jean 

Laborie note, par exemple, que « le hall d'entrée ressemble bien plus à celui d'une aérogare qu'à 
celui d'un hôpital. Le comptoir de réception est garni de tableaux aux touches multicolores ; 
derrière lui se trouve le standard téléphonique. Le plafond est percé de hublots tronconiques 
recouverts en plexiglas absolument transparents par lesquels on peut voir la fuite des murs 
verticaux, ce qui ne manque pas de produire une certaine impression de grandeur».14 
La distribution de l'hôpital et le contraste entre le très vaste rez-de-chaussée, consacré aux 
services médicaux et logistiques, et le bâtiment d'hospitalisation, tout en hauteur, ne manquait pas 
de frapper. En effet, avaient été disposés au rez-de-chaussée tous les services autres que 
l'hospitalisation proprement dite, située dans les étages, et que la cuisine et la buanderie, placées 
en sous-sol. On y trouvait notamment, outre le hall d'entrée qualifié d'atrium et l'accueil, le service 
administratif, la pharmacie, les laboratoires, les services radiologiques, les urgences, le groupe 
opératoire, ainsi que le restaurant du personnel. Les salles d'opération ovoïdes frappaient par leur 
modernité. La voûte ovoïde permettait, en effet, un renouvellement complet de l'air (douze fois par 
heure) sans activer les poussières. Cette voûte servait en outre de support à un système 
révolutionnaire d'éclairage : soixante et onze alvéoles contenant chacune un projecteur dont les 
faisceaux lumineux convergeaient sur la table d'opération en une plage d'intensité réglable de 40 
cm de diamètre. L'acoustique avait, elle aussi, fait l'objet d'une étude soignée. 
Il convient de remarquer que, si beaucoup d'innovations mises en œuvre à Saint-Lô étaient 
inspirées des techniques hospitalières les plus modernes d'outre-Atlantique, c'est en France que 
Nelson avait puisé ses idées en matière de salles d'opération. Il considérait, en effet, que « c'est la 
France qui mène le monde pour toutes les recherches et innovations en matière de salles 
d'opération, que ce soit pour la conception, pour l'éclairage ou pour l'équipement des salles»15. 
Paul Nelson avait présenté lui-même sa « salle d'opération ovoïde » dans un article paru en 
décembre 1949 dans L'architecture d'aujourd'hui16. 
Le bâtiment d'hospitalisation était marqué par une distribution très rigoureuse entre les étages. Le 
premier étage était celui de la maternité, avec ses salles de travail et ses nurseries. Le deuxième 

                                                                 

14
 Ibid., p. 6. 

15
 Communiqué de presse op. cit., p. 3. 

16
 Paul Nelson, « La salle d’opérations ovoïde», L'architecture d'aujourd'hui, n" 27. Paris, décembre 1949. 

L’inauguration (10 mai 1956) 
Arch. dép. Manche (40 Num 018) 
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étage était réservé à la pédiatrie, les quatre suivants à la chirurgie et à la médecine générale, enfin 
les deux derniers aux tuberculeux. Ce septième et ce huitième étage avaient des balcons 
exceptionnellement larges permettant d'y déplacer les lits, formant ainsi de véritables galeries de 
cure. Dans le même esprit, chacun de ces étages comportait une salle de réunion ouverte à l'air 
libre. À chaque étage, les chambres donnaient sur le midi, tandis que le côté nord était réservé à la 
desserte de ces chambres : bureaux des infirmières et des médecins, lingerie, sanitaires, local 
pour les fleurs, évacuation des ordures et linges souillés, etc. Les chambres étaient de un à quatre 
lits, le lit unique étant réservé au malade à isoler. Il n'y avait donc, dès l'origine, aucune salle 
commune. Paul Nelson était très clair à ce sujet : « J'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas plus de quatre lits 
par chambre [...] Un malade doit pouvoir se tourner vers la fenêtre pour regarder le paysage. Il doit 
pouvoir se tourner aussi du côté où il n'aura pas le spectacle d'un malade [...] Mais nous avons 
aussi beaucoup utilisé la nature, les admirables vallonnements de la campagne. Par toutes les 
fenêtres, par toutes les baies, c'est un envahissement du dedans par le dehors.»17

  
De fait, par contraste avec la façade nord, celle du sud apparaissait particulièrement ouverte et on 
louait à l'envi le miracle produit par ses dix mille vitres : « Cette immense verrière des deux 

façades méridionales [...] dégage elle aussi 
une harmonie intense. C'est peut-être le plus 
grand manifeste de l'architecture moderne 
brisant la masse du mur et le cadre rigide de 
la fenêtre pour recourir au mur translucide 
qui n'est qu'une immense et féerique 
fenêtre»18. Ce point de vue exprimé en 1956 
serait fortement tempéré aujourd'hui, dans la 
mesure où la structure de poteaux et de 
poutres restait tout de même extrêmement 
apparente. Il n'en reste pas moins qu'il 
s'agissait là d'une architecture quelque peu 
révolutionnaire pour l'époque.  
 
L’hôpital aujourd'hui 

La construction initiale a été progressivement achevée et complétée par un certain nombre de 
bâtiments annexes distincts, conformément en partie au plan de masse d'origine. Globalement 
l'hôpital de Nelson, qui a en outre extrêmement bien vieilli, n'a pas subi de modifications majeures 
et le jugement porté en 1956 par le docteur Bridgman reste vrai aujourd'hui : l'hôpital mémorial de 
Saint-Lô est à la fois un établissement fonctionnel et une œuvre d'art.19 
L'harmonie provient du jeu des volumes, étroitement liés aux fonctions dévolues aux différentes 
parties de l'édifice : alternance de bâtiments bas, de patios et de jardins pour toute la partie 
technique et logistique ; bâtiments en hauteur, de trois hauteurs différentes, pour les salles de 
naissance de la maternité surmontées de la centrale d'air conditionné pour la tour des ascenseurs 
avec son château d'eau sommital, et pour l'hospitalisation. Pour la façade sud, celle qui éclaire 
l'ensemble des malades hospitalisés, on peut, aujourd'hui encore, parler de perfection 
architecturale. Nelson a réussi, par le décrochement central de la façade, par l'adjonction d'une 
aile ouest perpendiculaire à cette façade et par l'usage de la couleur, à faire chanter et à 
humaniser ce qui n'aurait pu être qu'une « barre » parfaitement insipide, à l'instar de bien des 

                                                                 

17
 Article de La Manche Libre du 13 mai 1956, op. cit 

18
 Communiqué de presse établi lors de l'inauguration, n° 115 (III), p. 4.  

19
 D. Robert Frédéric Bridgman « L'hôpital mémorial de Saint-Lô, description de l'hôpital mémorial», 

Techniques hospitalières, n° 131-132, Paris, août-septembre 1956, p. 71.  

Carte postale (sans date) 
Arch. dép. Manche (6 Fi 502 72) 
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constructions sociales et hospitalières postérieures. On a vu que, le jour de l'inauguration, seule 
l'aile ouest du bâtiment d'hospitalisation était terminée et équipée, ce qui permettait de recevoir un 
peu plus de deux cents malades. Ce n'est qu'en 1967, soit onze années plus tard, que l'autre aile 
sera achevée, elle portera la capacité de l'établissement à 495 lits. Le service des urgences a été 
mis en place en 1974. D'autres services ont pu être créés, notamment entre 1980 et 1986. C'est 
ainsi qu'une unité de long et moyen séjour a été bâtie en dehors du bâtiment initial, au sud de 
l'emprise. Cette unité de cent vingt lits accueille en particulier les personnes âgées. Le plateau 
technique a évolué pour faire place à un matériel de plus en plus moderne et performant : ainsi 
l'agrandissement du service d'imagerie médicale a permis l'installation d'un scanographe. De 
nouvelles salles d'examen ont été aménagées pour les consultations de médecins devenus plus 
nombreux. Comme dans tous les autres hôpitaux, on a dû réaménager les chambres pour y 
diminuer le nombre de lits. La norme est en effet passée à des chambres de seulement un ou 
deux lits, équipées d'un cabinet de toilette, comportant des éléments de confort devenus 
indispensables (double vitrage, téléphone, télévision ...) et offrant une meilleure sécurité médicale. 
Ces restructurations ont été d'autant plus faciles à réaliser que le système modulaire, conçu dès 
l'origine par Paul Nelson pour assurer la meilleure flexibilité, permettait toutes les adaptations 
nécessaires. D'autre part, la qualité des matériaux employés et le soin apporté aux finitions ont 
évité des charges d'entretien trop lourdes. C'est seulement au bout de trente années que 
d'importants travaux concernant la structure même de l'hôpital ont été entrepris : réfection des 
façades, rénovation du réseau d'alimentation et de distribution de l'eau, notamment. Nombreux 
sont ceux qui ont pensé que l'hôpital mémorial était disproportionné par rapport aux besoins 
sanitaires à desservir : jugé beaucoup trop grand lors de sa construction, il se révèle, trente ans 
après, d'une capacité tout juste suffisante [...] Les circulations particulièrement spacieuses sont 
[notamment] parfaitement adaptées à un trafic beaucoup plus dense. Rares sont les 
établissements où deux lits peuvent se croiser dans les couloirs [...] L'orientation des chambres 
plein sud, les grandes baies vitrées qui donnent sur la beauté apaisante du parc sont souvent 
considérées comme un attrait exceptionnel, surtout pour les malades qui ont déjà été hospitalisés 
dans un autre établissement de soins. La capacité moyenne de l'établissement (530 lits), des 
conceptions architecturales profondément empreintes d'humanité ne sont sans doute pas 
étrangères à une certaine convivialité, une sorte d'attention toute particulière aux hospitalisés »20. 
On peut se demander par quelle magie cet hôpital, conçu il y a plus d'un demi-siècle, demeure 
aujourd'hui à la fois si moderne et si humain. C'est, encore une fois Nelson lui-même qui, dans 
l'interview qu'il donne à La Manche Libre du 13 mai 1956, répond à la question : « Vous 
comprenez le point de départ, la base de l'étude, c'est le malade. Il est là, dans son lit. Je pars de 
lui, de ce centre qu'il constitue pour tout ordonner à l'entour ... ». Et encore, ici « les jaunes, les 
bleus, les ocres, les rouges chantent dans les couloirs, dans les salles, dans toutes les chambres 
l'espoir de la guérison ». A l'époque, les idées architecturales développées à Saint-Lô rompaient 
avec la tradition : hôpital situé hors la ville ; séparation fonctionnelle des bâtiments ; structure en 
hauteur, sur piliers ; locaux vastes et spacieux ; grands couloirs de circulation ; toutes les 
chambres orientées au sud ; vue agréable sur la campagne et sur un parc ; chatoiement des 
couleurs... Mais le principe de base le plus important était d'étaler en surface les services 
techniques de diagnostic et de traitement dont les interconnections sont essentielles, et de monter 
en hauteur l'hospitalisation proprement dite. Ce modèle, tout à fait original alors, devait devenir un 
véritable archétype et connaître, sous la dénomination d'hôpital-socle tour, une diffusion 
spectaculaire, tant à l'étranger qu'en France. Les architectes avaient voulu alors réaliser l'hôpital le 

                                                                 

20
 Nicolas Fleuriot, Étude de l'hôpital mémorial de Saint-Lô envisagé sous plusieurs aspects, ENPC, janvier 

1993, non paginé. 
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plus moderne d'Europe. Ils y ont parfaitement réussi. Bien plus, ils ont réalisé une œuvre qui, 
aujourd'hui encore, reste une œuvre extrêmement moderne. 
 

Georges Beisson 
diplômé d'études supérieures de l'École du Louvre 

Livraisons d’histoire de l’architecture, n° 7 (1 er semestre 2004) 

 

 

Fernand Léger 
(1881, Argentan – 1955, Gif-sur-Yvette) 
Considéré comme l’une des grandes 
figures de l’art moderne, Fernand Léger 
est un peintre français dont l’œuvre, riche 
et cohérente, traverse toute la première 
moitié du XXème siècle. 
 
1881-1917. De la naissance au 
combat. L’effervescence cubiste 
Rien ne prédestinait Fernand Léger, fils 
d’un éleveur de bœufs normand, à 
devenir une figure marquante de l’avant-
garde parisienne. Peu studieux mais bon 
dessinateur, il travaille comme apprenti 

chez un architecte à Caen. Il monte à Paris à 19 ans et suit en auditeur libre les cours du peintre 
Gérôme, à l’Ecole des Beaux-arts. En 1907, année décisive pour lui, Léger s’installe à la Ruche 
dans l’effervescence artistique de Montparnasse, où il se lie d’amitié avec Robert Delaunay, Marc 
Chagall, Blaise Cendrars… Amené au cubisme par la leçon de Cézanne, il forge rapidement son 
propre style en marge des recherches de Braque et Picasso. Pour transcrire le dynamisme de son 
époque, il développe une peinture basée sur les contrastes de formes et de couleurs, clé de voûte 
de son esthétique qu'aucune évolution ultérieure ne remettra en cause. Il expose aux Salons 
d’Automne et des Indépendants et participe au groupe La Section d’Or. En 1913, le marchand 
Daniel-Henry Kahnweiler lui propose un contrat d’exclusivité. Son départ pour la guerre en août 
1914 marque une rupture brutale. Au front, Léger dessine sur des supports de fortune, avant d’être 
hospitalisé puis réformé en 1917. 
 
1918-1930. Peindre la vie moderne. Villes, machines  et objets 
Après la guerre, les thèmes de la ville et de la machine retiennent toute l’attention du peintre. 
Inspiré par la vie moderne, Léger prône un « nouveau réalisme », accordé à la beauté plastique de 
la civilisation industrielle. Conscient que la peinture est concurrencée par le spectacle de la grande 
ville, il intègre à ses compositions, signaux urbains et motifs mécaniques, tandis que la figure 
humaine, désensualisée et standardisée, est réduite à la géométrie. Dans les années 20, de 
multiples collaborations permettent au peintre de s’ouvrir à d’autres champs de création : la 
littérature, les spectacles vivants, l’architecture… Fasciné par le cinéma, Léger travaille avec les 
réalisateurs Abel Gance et Marcel L’Herbier. Surtout, il réalise Le Ballet mécanique (1924), 
considéré comme « le premier film sans scénario », expérience qui l’incite à reprendre le principe 
du gros plan dans ses peintures. L’objet, devenu le sujet central de ses œuvres, s’affranchit de la 
pesanteur dans la série des Objets dans l’espace. 
 

Détail de la mosaïque de l’hôpital mémorial  
Arch. dép. Manche (5 Num 2011 168) 
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1930-1939. Classicisme et décoratif. Le retour à la  figure 
Reconnu internationalement à partir des années 30, Fernand Léger expose en Europe et aux 
Etats-Unis, où il se rend à plusieurs reprises. Dès cette époque, sa recherche picturale s'écarte de 
l’esthétique mécaniste pour s’inscrire dans la grande tradition picturale. Ses œuvres témoignent 
d’un retour à la figure et du développement de recherches décoratives, en dialogue avec 
l’architecture. Dans l’esprit du Front populaire, Léger prend position lors des débats sur la Querelle 
du réalisme, organisés par Aragon à la Maison de la culture à Paris. L’année 1937 est marquée 
par sa participation à l’Exposition internationale des Arts et techniques. 
 
1940-1945. L’exil américain. La couleur en dehors 
Au début de la guerre, Léger fuit la France pour New York, « le plus formidable spectacle du 
monde ». Cette période américaine est particulièrement créative. Avec la série des Plongeurs et 
des Cyclistes, Léger invente le principe de la couleur en dehors, par lequel il dissocie couleurs et 
formes. Il enseigne en Californie à Mills College et installe son atelier à New York l’hiver, et à 
Rouses Point l’été. Il retrouve ses amis exilés comme le compositeur Darius Milhaud et les 
peintres regroupés dans la galerie de Pierre Matisse. En 1945, Fernand Léger adhère au parti 
communiste français et rentre en France. A son retour, il retrouve son atelier rue Notre-Dame-des-
Champs et ouvre une nouvelle école à Montrouge, puis à Paris.  
 
1946-1955. Les dernières années. Les projets monume ntaux 
A la fin de sa vie, Léger, animé par l’idéal d’un art pour tous, se lance dans de nombreux projets 
monumentaux, pour des commandes d’art sacré (chapelle d'Assy, église du Sacré-Cœur 
d’Audincourt…) ou des édifices publics (université de Caracas, palais de l’ONU à New York…). 
Foncièrement optimistes, ses séries comme La Grande Parade et La Partie de campagne 
évoquent le monde des loisirs et les progrès sociaux. L’année 1950 est marquée par la série des 
Constructeurs, qui fait l’objet de nombreuses études. Son album Cirque est publié par l’éditeur 
Tériade au même moment. Dès 1949, Fernand Léger descend régulièrement à Biot (Alpes-
Maritimes) pour travailler avec l’atelier Brice à des sculptures polychromes en céramique. 
Le peintre disparaît le 17 août 1955 à Gif-sur-Yvette. 
En 1960, Nadia Léger, sa veuve, et Georges Bauquier, son assistant, inaugurent le musée 
national Fernand Léger, sur le terrain acheté par l’artiste, juste avant sa mort, au pied du village de 
Biot. 
 

Musée national Fernand Léger 
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/f.leger/ 

 
 

La mosaïque de l’hôpital mémorial de Saint-Lô 
Une mosaïque qui annonce la couleur !  
 
Ce n’est pas à sa « normandité » que Fernand Léger (1881-1955) dû d’orner d’une mosaïque 
monumentale l’entrée principale de l’hôpital mémorial de Saint-Lô, mais à son amitié, à sa 
complicité même, avec l’architecte Paul Nelson (1895-1979). Avant-guerre, Paul Nelson témoignait 
de son admiration pour le peintre Léger21 et l’entraînait aux Etats-Unis pour élaborer, ensemble, 

                                                                 

21
 « Une peinture de Léger ne demande plus un mur pour être accrochée – elle demande une pièce. On ne 

peut pas la placer n’importe où. Une peinture ou une sculpture qu’on peut mettre n’importe où ne sont pas 
spatiales. Il est intéressant de noter l’analogie entre la peinture qui quitte le mur pour épouser l’espace et 
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des projets de « peinture architecturale ». Aussi, lorsqu’en 1946 il est désigné par le gouvernement 
français et l’Aide américaine à la France comme architecte en chef du futur hôpital saint-lois, 
s’associe-t-il les services du peintre. Nelson et Léger avaient en commun de vouloir voir collaborer 
l’architecture et la peinture, et d’introduire la couleur dans les édifices qui leur seraient confiés, 
même et surtout dans les hôpitaux car l’un comme l’autre attribuaient des vertus thérapeutiques 
aux couleurs. Dès 1924, Léger n’avait-il pas proclamé « Faisons entrer la couleur, nécessité vitale 
comme l’eau et le feu ». Plus tard, il renchérissait « On sait que tel ton active ou nourrit telle 
dépression nerveuse, un autre active, neutralise... ». A l’invitation de Paul Nelson, le peintre 
argentanais ne se fit donc pas prier, déclarant « il y a en France deux évènements architecturaux. 
Il y a Marseille et il y a St-Lô. Et St-Lô est humain. Je veux collaborer à cette œuvre »22 
Léger prévoit un traitement polychrome des façades de l’hôpital, connu par une maquette 
présentée à l’exposition de la Maison de la Pensée française en 1954 (et conservée au Centre 
Pompidou). Il affirme à cette occasion que « le décor architectural ne peut être qu’abstrait » et qu’il 
faut « respecter entre les couleurs les réserves grises et blanches offertes par l’architecture elle-
même. » Ce projet de grandes plages jaunes, orange, bleues et rouges sur la façade nord ne verra 
pas le jour23 et l’intervention chromatique se limitera à la mise en couleurs des menuiseries 
métalliques de la façade sud. De même, celui de dresser sur le rond-point, à l’entrée de l’hôpital, 

une œuvre monumentale, haute de deux étages, polychrome et 
contrastant avec la rigueur géométrique du bâtiment, « La fleur qui 
marche »,  est abandonné24.  
Au moins, la couleur entre-t-elle dans les chambres et les salles. Les 
teintes sont choisies selon la fonction de la pièce. Les murs des 
chambres des patients sont gris clairs à l’exception du mur situé 
derrière le lit, peint de couleur vive25. En 1956, Paul Nelson pourra se 
réjouir « On m'a permis à Saint-Lô de réaliser mon idée. Vous verrez 
ces étages, ces chambres remplies de couleurs vives, chaudes et 
gaies : jaune citron, rouge garance, bleu charron, rouge orange. Et la 
beauté des dallages vert Véronèse. Et vous me direz si la 
polychromie n'est pas le clou de cet hôpital pour la vie. »26 Cette 
vision optimiste est partagée avec Fernand Léger. Maître du 
mouvement « moderne », Léger veut profiter du chantier saint-lois 
pour diffuser auprès d’un large public son goût pour le monumental, 
la couleur, l’animation. Sortir du tableau de chevalet, animer un mur, 
communiquer son optimisme. Léger travaille donc à allier architecture 
et couleur mais son audace ne recueille pas les suffrages des 

décideurs saint-lois. Au moins ne lui discute-t-on pas le décor mural de l’entrée. Léger ne trouve 
sans doute pas là l’occasion de donner libre cours à sa conception de la monumentalité car les 
contraintes sont fortes : hauteur réduite, concavité du mur, piliers qui barrent la composition. Il 
réalise plusieurs études dont celle que conserve le musée des Beaux-Arts de Saint-Lô et qui fait 
l’objet de ce didac’doc, présentée dans le cadre de l’exposition Une renaissance au 20e siècle – La 

                                                                                                                                                                                                                     

l’évolution architecturale où le mur n’existe plus. L’avenir de l’architecture est dans l’espace. Léger est en 
voie de rendre nécessaire la véritable architecture. » Cahiers d’Art, n° 1-3, 1937. 
22

 Communiqué de presse établi lors de l'inauguration de l’hôpital mémorial de Saint-Lô.  
23

 La commission administrative rejette cette idée pour des motifs financiers et esthétiques. 
24

 On remarque le modèle réduit de cette statue sur la maquette présentée par Paul Nelson aux invités le 
jour de l’inauguration (Arch. dép. Manche 40 Num 045), page 4 du présent Didac’doc.  
25

 « Dans une chambre grise ou blanche, un malade est comme un cadavre ». Paul Nelson. Communiqué de 
presse établi lors de l'inauguration de l’hôpital mémorial de Saint-Lô. 
26

 Communiqué de presse établi lors de l'inauguration de l’hôpital mémorial de Saint-Lô. 

Détail de la mosaïque de 
l’hôpital mémorial  

Arch. dép. Manche (5 
Num 2011 170) 
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Reconstruction de la Manche (1944-1964), organisée par le conseil général de la Manche aux 
archives départementales de la Manche du 25 juin au 2 décembre 2011.   
Léger a offert le carton de la mosaïque avant de mourir, emporté par une crise cardiaque en août 
1955. Nadia Khodossievitch-Léger (depuis 1952) veilla à la réalisation de la mosaïque qui fut 
confiée à son collaborateur ravennois Lino Melano. Avec M. Paréja, professeur à l’Ecole des 
Beaux-arts de Montevidéo, en mission en France, et trois élèves de l’Ecole parisien de Mosaïque 
et de Céramique27, il s’applique à exécuter 
l’œuvre posthume du maître. « Nous travaillons 
comme ont travaillé les Maîtres byzantins. 
Comme eux, nous utilisons des marbres blancs 
français et italiens, et aussi des émaux de 
Venise. Ces émaux (des pâtes de verre) ont été 
exécutés dans les ateliers de l’île de Murano. Ici 
nous les taillons, un par un et les mettons en 
place… Vous remarquerez que les milliers de 
morceaux déjà scellés ne sont pas 
rigoureusement sur le même plan. Ainsi 
procédaient les artistes byzantins, pour faire 

vibrer les couleurs, modifier l’aspect des 
teintes, créer des nuances et des reflets… 
Nous ne cherchons pas à inventer. Nous 
voulons très simplement réaliser une œuvre digne de celles du passé. » explique Melano au 
journaliste de La Manche Libre qui visite le chantier en novembre 1955.  
Déjà de son vivant, Fernand Léger qui honora de nombreuses commandes de composition 
murales28 après la guerre, n’hésitait pas à confier à des collaborateurs l’exécution de ses œuvres, 
les invitant à interpréter ses projets dans le cadre d’une collaboration artistique désirée29.  
 

Œuvre très graphique, ample, éclatante, 
joyeuse, la mosaïque imaginée par 
Fernand Léger recouvre (« détruit » aurait 
dit Léger) un mur aveugle sous un péristyle 
à l’entrée de l’hôpital. Remarquable par ses 
dimensions (40,32 m² et 14,20 m x 2,36 m), 
la fresque combine aplats de couleur qui 
donnent du relief et figures iconiques 
bornées par le cerne noir si caractéristique 
de la peinture de Léger. Deux femmes 
unissent leurs mains autour d’une branche 
de pommier fleurie, sur fond de drapeaux 
français et états-unien. Manière de célébrer 
l’amitié franco-américaine, la participation 

                                                                 

27
 M. Herzele, triestin naturalisé français, M. Carelli, brésilien, et M. Place d’après La Manche Libre, 6 

novembre 1955. 
28

 Mosaïques de l’église de Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d’Assy, église du Sacré-Cœur 
d’Audincourt, palais de l’ONU à New York, Université de Caracas, Gaz de France. 
29

 « l’art mural est un art collectif à la différence de la peinture de chevalet qui est l’expression de la 
personnalité de l’artiste » Cité par PIGUET (Philippe), « Le mur, l’architecte et Fernand Léger » dans L’Oeil, 
n° 604 (juillet-août 2008).  

La mosaïque de l’hôpital mémorial  
Arch. dép. Manche (5 Num 2011 163) 

Les mosaïstes au travail  
Arch. dép. Manche (Br 893, p. 14) 
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des Etats-Unis à la construction de l’hôpital le plus moderne d’Europe, la vie et la renaissance de 
la Normandie. Le message est confirmé par une vaste inscription qui occupe l’emplacement qui 
avait été réservé dans la partie gauche de l’étude : « L’HOPITAL MEMORIAL FRANCE ETATS-
UNIS DE SAINT-LO SYMBOLE DE L’AMITIE FRANCO AMERICAINE EST DEDIE A LA 
MEMOIRE DE TOUS CEUX QUI PAR LEUR SACRIFICE ONT CONTRIBUE A LA LIBERATION 
DE LA FRANCE GRACE AUX DONS RECUEILLIS PAR L’AMERICAN AID TO FRANCE LE 
PEUPLE AMERICAIN A AIDE LA VILLE DE SAINT-LO A EDIFIER CET HOPITAL ». De part et 
d’autre du tableau central, les dates 1939 et 1945 viennent rappeler les circonstances de 
l’édification de l’hôpital. Mais nulle évocation des souffrances du pays, au contraire une gaîté 
obtenue grâce au bariolage des couleurs, à leur vivacité, à l’effet « gros plan » des motifs, à la 
naïveté du trait. Une composition optimiste et très graphique qui n’est pas sans annoncer le pop 
art de la décennie suivante.   
Faut-il pourtant avec Olivier Cinqualbre (voir sources) y voir 
une contribution des plus classiques, loin d’une « peinture 
spatiale », la fresque étant confinée à son mur comme l’était 
auparavant la peinture à son cadre, et imaginer la désillusion 
de Fernand Léger (qui cependant mourut avant que la 
mosaïque fut réalisée !) ? Ou, avec le journaliste de La 
Manche Libre, en 1955, célébrer la plus importante mosaïque 
(de type byzantin) réalisée en France « qui enrichira Saint-Lô 
comme la chapelle de Matisse a enrichi Saint-Paul-de-
Vence » ?  
D’aucuns ont écrit que la mosaïque fut concédée à Léger 
pour le consoler du rejet des précédents projets (polychromie 
de la façade nord et statue monumentale), semblant 
minimiser la portée du travail de l’artiste. C’est ignorer qu’une 
œuvre murale figure déjà sur la maquette polychrome 
conservée au centre Pompidou. La mosaïque n’est donc pas 
un lot de consolation pour l’artiste mais sa dernière invitation 
à abuser de la couleur.     
 

Olivier Jouault 
Service éducatif des archives départementales de la Manche  
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- CINQUALBRE (Olivier), « Paul Nelson. Chronique d’une recherche partagée » dans Un 
architecte, des artistes : Paul Nelson, Léger, Calder, Brassaï, Hélion, Braque, Miró...  Saint-Lô, 
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L’inauguration (10 mai 1956) 
Arch. dép. Manche (40 Num 010) 
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Prolongements   
- Visite de l’exposition Une renaissance au 20e siècle – La Reconstruction de la Manche 

(1944-1964), organisée par la Conservation des antiquités et objets d’art du département 
de la Manche, aux archives départementales de la Manche du 25 juin au 2 décembre 2011. 

- Une étude de la mosaïque in situ, avec la possibilité de confronter l’étude ici présentée à 
l’œuvre finale. 

- Visite du musée des Beaux-arts de Saint-Lô (maquettes de l’hôpital, œuvres de Fernand 
Léger). 

- Promenade urbaine à la découverte de son patrimoine, particulièrement des traces de 
l’intégration des arts à l’architecture.  

- Étude d’un projet urbanistique ou d’un édifice caractéristique de la Reconstruction, à partir 
d’exemples empruntés au catalogue de l’exposition Une renaissance au 20e siècle – La 
Reconstruction de la Manche ou de l’inventaire (en cours) mis à votre disposition sur le site 
des AOA de la Manche (http://objet.art.manche.fr/). 
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