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Un peu d’histoire…: 
 
L’architecte Piet Blom (1934-1999) a réalisé au cours de 
sa vie plusieurs constructions remarquables. Les plus 
connues sont les maisons cubiques de Rotterdam.  
 
Piet Blom est un architecte connu, mais ses créations 
ont soulevé bien des débats. Son style a été 
désapprouvé par la plupart de ses collègues. Son idée de 
faire vivre les gens dans des arbres n’a pratiquement pas 
eu de suite. Pourtant ceux et celles qui vivent 
actuellement dans les cubes trouvent cela formidable. 
 
Les cubes sont un lieu de détente qui attire beaucoup 
de touristes surtout de l’étranger et notamment 
beaucoup de jeunes. Quelques unes de ces maisons ont 
été transformées en hôtel confortable. 
Description:  
 
En se promenant dans Rotterdam, on peut apercevoir 
entre l’église St. Laurens et le vieux port de drôles de 
maisons en forme de cubes renversés, perchées sur des 
colonnes hexagonales… 

On accède aux maisons grâce à des passerelles  qui 
montent et descendent… 
 
Si vous êtes piqués par la curiosité, vous pouvez les 
visiter !!  
 
 Le premier étage est occupé par un grand salon et la 

cuisine : les murs étant inclinés, les meubles doivent 
être découpés pour s’adapter à l’architecture, impossible 
d’y accrocher un cadre !!!! Le  deuxième étage présente 
un aménagement particulier : la salle de bain se situe au 
centre autour duquel ce répartisse une chambre, un 
bureaux et un escalier en colimaçon. Le dernier étage 
est un unique salon vitré, Il n’est pas très grand mais 
c’est suffisant pour observer une magnifique vue sur 
Rotterdam !!!     
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Les Architectes n’ont pas fini de nous surprendre avec des bâtiments toujours 
plus originaux...   

Les maisons cubiques 

J’ai pu prendre ces trois photos, illustrant cette 
page, lors de mon voyage au Pays-Bas. 

22 


