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NOTICE BIOGRAPHIQUE
Pierre-Louis-Moïse Forestier est né le 21 nov. 1902 à Roquefort (Aveyron), fils de Marthe 
Guérin et d'Henri Forestier, ingénieur agronome et juge au tribunal de commerce 
d'Orléans. Sa scolarité et son enfance se déroulent à Orléans, d’où sa mère est originaire et 
où sa famille s'est finalement installée. 
Un certain contexte familial - plusieurs décès dans sa famille des suites de la tuberculose, 
un oncle parisien et médecin côtoyant les milieux hygiénistes - chez qui il logera durant ses 
années de lycée – contribuera sans doute à orienter la vocation particulière du futur 
architecte…
Il entre à l'ENSBA en 1922 à l'Atelier Gromort : passionné par les problèmes constructifs il 
obtient l’autorisation de suivre les cours d’Auguste Perret à l’Atelier de bois. Il y fera 
notamment la connaissance de futurs collaborateurs : Ernö Golfinger et André Sive. Il suit 
en parallèle des cours à l'Institut d'urbanisme de Paris. 
P. Forestier ne sera diplômé par le Gouvernement qu’en 1934, alors qu’il a déjà fait ses 
preuves dans la profession. Il cumule en effet déjà les activités : tout en poursuivant ses 
études, il travaille comme dessinateur à l'agence d'Auguste Perret -  effectue son service 
militaire de nov. 1924 à mai 1926, et participe à plusieurs concours entre 1925 et 1928 . 
Par ailleurs, dès la fin 1927 Auguste Perret l'envoie  travailler en  Algérie au sein de 
l'agence de Jacques Guiauchain : il participe là-bas notamment aux projets pour le Siège du 
gouvernement général et la Maison de l’agriculture à Alger (construits par Perret Frères) 
C'est également à Alger que P. Forestier reçoit sa première commande pour un édifice 
hospitalier : une clinique d'électroradiologie réalisée pour le Docteur Blondeau . Pour le 
même commanditaire il réalisera, dans les années 1950, une villa parmi ses plus originales 
réalisations : « La Gaie galerne », dressée sur pilotis au flanc d’une colline dominant 
Alger, comme y flottant…

En 1930 il étudie un prototype de dispensaire à construire en série sous la direction du 
docteur Robert-Henri Hazemann, secrétaire général de la FNBPC (Fédération nationale des 
blessés du poumon et des chirurgicaux). Ainsi sera t’il très vite pressenti par la Fédération 
pour concevoir ce qui sera sa plus grande œuvre : la Cité sanitaire de Clairvivre (1930-
1934). Inspirée du socialisme utopique, et concrétisation des dernières théories de 
l’hygiénisme, la réalisation de la Cité est une expérience innovante, tant du point de vue de 
son programme, que des techniques et moyens mis en œuvre ou de son architecture (cf. 
commentaire associé au chapitre ad-hoc de l’inventaire). Il devient par la suite l'architecte 
attitré de la FNBPC pour laquelle il réalisera notamment un préventorium à Amélie-les-
Bains en vers 1938 ; il aura par ailleurs la charge de la Cité jusqu’à la fin de ses jours.
en 1932 il rencontre sa future épouse, la cinéaste Éliane Tayar, sur le plateau de tournage 
d’un documentaire sur la Cité… Bien que moderne et féministe celle-ci cessera son activité 
professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leur fille Colette.
De 1937 à 1939, P. Forestier exerce la fonction d’architecte-conseil de la municipalité 
d'Orléans ; à ce titre il réalise notamment une école maternelle à Olivet, le réaménagement 
du théâtre municipal et du musée de peinture d'Orléans.
Ayant semble t’il travaillé au sein de l’Agence de J. Debat-Ponsan  où il aurait participé au 
projets de construction de la direction des Services téléphoniques de Paris, ainsi qu’à celui 
du nouveau ministère des PTT, il devient - suite à un concours passé en 1938 - l'architecte 
régional des Postes en région Centre (départements du Cher, Eure-et-Loir, Indre et Loir-et-
Cher). Parmi les nombreux édifices qu'il réalise dans ce contexte, on peut citer notamment 
ceux d'Orléans (vers 1938-1940), de Bourges (1939), Nevers (1950), Blois (1951), 
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Vendôme (1955), Chartres (1957), Tours (1957) et Dreux (1959). A Orléans, il réalise 
l’hôtel des postes, des centraux téléphoniques et le centre de chèque postaux. Son dernier 
grand projet dans ce domaine est la Direction régionale des télécoms à Orléans-Saint-
Marceau (1965-1974).
Toujours en 1938 il est nommé architecte du ministère de la Santé. Il travaille également 
en parallèle pour le compte d'une association d'hygiène sociale La Renaissance sanitaire. Il 
deviendra après la guerre, administrateur de la Société française d'hygiène, de médecine 
sociale et de génie sanitaire.
En 1955, il devient l'architecte en titre de l'Institut national de la Santé et de la Recherche 
médicale (INSERM) et dessine les plans d'une quinzaine de laboratoires à Paris et en 
Province : l'un des plus remarquable étant celui qu'il édifie à Marseille (1960).
Aux côtés d'André Sive, Jean Péry et Gérald Allée, il prend part à des réalisations 
importantes : l'hôpital militaire Laveran à Marseille (1960-1963), l'hôpital de Soissons 
(1966-1975) et celui de Pamiers (1969-1975). Il réalise enfin plusieurs services des 
chroniques dans les années soixante.
L’activité de Pierre Forestier en Algérie ne s’arrête pas à sa période de formation  : dans 
les années 1940, il réalise plusieurs immeubles pour le Service de la colonisation 
hydraulique ainsi que des projets de barrages ; il deviendra également l’architecte de 
l’importante Banque nationale de Commerce et d’Industrie d’Afrique (BNCIA), pour 
laquelle il réalisera – entre 1949 et 1953 - plusieurs succursales, ainsi qu’une colonie de 
vacances adoptant un mode de préfabrication novateur.
Entre 1948 et 1958, P. Forestier participe à plusieurs concours à Dakar et élabore d’autres 
projets pour Les Moulins de l’Afrique Occidentale française.
Enfin, Pierre Forestier s’intéresse très tôt à la question de l’architecture cellulaire. Il 
participe à de nombreux concours dans ce domaine. En collaboration avec l’ingénieur Le 
Ricolais, il établit notamment des modèles de maison en bois et de maison métallique 
(1953-1954) dans lesquels l’angle droit est banni au profit d’éléments structurels 
hexagonaux… Voir à ce sujet la Maison « Hexacore »  à Buthiers (Seine-et-Marne) et la 
villa construite à Cadaquès (Espagne) vers 1954-1960.
Après une carrière bien remplie P. Forestier, homme de gauche, sensible et néanmoins très 
actif, toujours au fait des avant-gardes, décède peu de temps après son épouse (décédée en 
1986), le 13 décembre1989, après avoir confié ses archives à l’Institut français 
d’architecture.
[Notice rédigée d’après une interview de Forestier menée par Maurice Culot au moment du 
versement du fonds en 1988].

Autres titres honorifiques et fonctions 
• Membre du Comité directeur du Cercle d’études architecturales
• Chevalier de la Légion d’honneur
• Officier dans l’ordre national du Mérite au titre des Affaires sociales.

3



PROJETS CONNUS NON REPRÉSENTÉS DANS LE FONDS
D’après les ouvrages de Pierre Moreau (cf. bibliographie) et un curriculum vitæ de 
l’architecte (et sous réserve de vérification) les projets suivant semblent ne pas être  
représentés:

À l’agence Auguste Perret (période 1925-1928 ; sources complémentaires dans le 
fonds Perret) :

Étude du monument à Émile Mayrisch, Luxembourg.
Pour l’œuvre Opera Cardinal Ferrari : étude d’une colonie agricole en Italie ; 
étude du Palais de la Jeunesse. 
Étude de l’agrandissement de l’église de Juvisy-sur-Orge.
Étude pour le Palais des expositions à la porte Maillot, Paris.

En Algérie (sources complémentaires dans le fonds Perret)
1927-1928 Bureaux du gouvernement général d’Algérie (agence J. Guiauchain, Perret 

frères).
1927-1928 Maison de l’Agriculture, bd Baudin, Alger (agence J. Guiauchain, Perret 

frères).
Années 1930Groupe scolaire à Alger.
Années 1930Clinique privée d’électroradiologie pour le docteur André Blondeau, à Alger.
P. 1951* Transformation d’un magasin pour les laboratoires Roussel, Alger. (* publié 

dans L’Architecture d’aujourd’hui, n° 5, 1951).
Bâtiments hospitaliers – Santé
1937 Préventorium pour la FNBPC à Guéret.
P.1938* Préventorium de Gaucher [orth. à vérifier] (*publié dans L’Architecture 

d’aujourd’hui, n°5, 1938, p. 80).
Après 1960 Laboratoire de neuro-physiologie (ministère de la Santé publique) au centre 

Saint-Paul, Marseille.
N.D. Projet de Centre hospitalier à Montargis, avec Allée et Péry.
N.D. Unité de recherches sur les isotopes (prof. Fauvert), hôpital Beaujon, Clichy, 

avec Deguest et Gutton.
Pour les PTT
1961 Centre de tri postal à Chartres (cf. FORPI/E/56/3 : il n’est pas avéré qu’il 

s’agisse du même projet).
1967 Central téléphonique à Chartres.
Projets à Orléans
1964 Hôtel des Services sociaux.
1968 Central téléphonique, Orléans Saint-Marceau [correspond au projet intitulé 

« Hôtel des postes, Orléans-Saint-Marceau » ?].
Par ailleurs, P. Forestier date son Centre de tri postal de 1964, et le projet qui semble 
correspondre dans les archives (« Centre postal, Orléans-gare ») est daté de 1946-1954.
Autres projets
Vers 1925-28 Concours pour une maison de convalescence dans les monts Tatra, 

Tchécoslovaquie.
Concours pour un groupe scolaire à Boulogne-Billancourt, av. des 
Moulineaux (chez Debat-Ponsan ?).
Aménagement d’un magasin de chapellerie, rue Royale, Orléans.
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Projet de club-house à Saran (Loiret).
Projet de groupe scolaire à Saran (Loiret).
Concours pour le palais de justice de San Salvador.
Concours pour l’université de San Salvador.

Vers 1930-34 Concours pour un groupe scolaire à Villejuif.
1933 Participation à l’Exposition universelle de Bruxelles (médaille d’argent).
1937 Participation à l’Exposition internationale de Paris (médaille d’argent).
Après 1937 Réaménagement du théâtre municipal et du musée de peinture d’Orléans.
Vers 1938 Projet pour un complexe de loisirs (piscine et spectacles) (non réalisé).

Construction d’une école maternelle, rue du Grand-Villiers, Orléans.
P. 1939* Concours pour une colonie de vacances à Ondres (Landes), organisé par la 

Caisse interdépartementale des Assurances sociales (*publié dans 
L’Architecture d’aujourd’hui, n° 7, 1939).

1965 Central téléphonique à Loches (Indre-et-Loire).
N.D. Immeuble 92, av. Kléber à Paris, siège de la Société Les grands travaux de 

l’Est [rapport avec le projet FORPI/I/75/2 ?]
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