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HDA : Le Corbusier (1887-1965) 

Le Corbusier laisse rarement les gens indifférents. Charles-
Edouard Jeanneret dit Le Corbusier est un artiste complet 

(architecte, peintre, sculpteur, designer et poète) qui a marqué 
l’histoire du XX°siècle. Il a construit plus de 75 édifices dans 12 
pays différents et travaillé sur plus de 200 projets.  
 
L’œuvre de Le Corbusier s’inscrit pleinement dans le mouvement 
moderne ou Style international, un courant architectural mondial 

apparu après la Première Guerre mondiale (1918).  
L’ornement et la décoration d’avant guerre laissent place aux 

formes simples, aux couleurs primaires, aux volumes épurés, au jeu avec la lumière.  
Il fait la part belle aux nouveaux matériaux : le métal, le béton et le verre.  
C’est une architecture fonctionnaliste : la forme d’un bâtiment dépend de sa fonction.  
 
Il invente le Modulor : un système de proportion basée sur le nombre d’or et les mesures du corps 
humain qui a pour but de rendre l’architecture ou le mobilier fonctionnels et agréables. 
Pour Le Corbusier, la maison est une « machine à habiter » : il construira aussi bien des villas 
blanches (villa Savoye, 1931) que de l’habitat collectif (les Cités radieuses). Cette architecture est 
une réponse au besoin de logements sociaux qui émerge après-guerre.  
La vision de Le Corbusier est résumée dans Les Cinq Points d’une nouvelle architecture (1926) : 
 

 les pilotis transforment le rez-de-chaussée en espace dégagé. 
 le toit-terrasse peut servir de jardin, d’espace sportif, de 
solarium… 
 le plan libre libère l’espace dans les appartements. 
 l’ossature indépendante : un poteau remplace un mur portant.  
 la façade libre : elle peut donc être largement ouverte  

L’homme doit pouvoir s’épanouir dans un cadre où « soleil - espace - verdure » prédominent. 

Firminy-Vert (1953-1965) : la plus grande concentration d’œuvres du Corbusier en Europe 

C’est une ville au fort passé minier, qui voit sa 
population s’accroitre au XIXème et XXème siècles 
grâce à l’essor minier et métallurgique. 

En 1953, le maire Eugène Claudius Petit fait le 
bilan : trop de taudis, pas assez d’accès à l’eau 
potable, des équipements scolaires, sportifs et 
culturels manquants.  

Il lance alors le projet de Firminy-Vert, radicalement 

différent de « Firminy la noire ». Avec une équipe 
d’architectes (Le Corbusier, Claudius-Petit, 
Wogensky, Gardien, Oubrerie, …) inspirés par le 
mouvement moderne, ils repensent la manière de 

vivre la ville au XX°s. L’idée est de réserver 80% de 
la surface aux espaces verts en misant sur la 
verticalité et l’économie d’espace (grands 
immeubles), et en socialisant l’espace public.  

Le Corbusier travaille à partir de 1954 sur le « Centre Civique » composé de quatre bâtiments et d’un 
immeuble collectif: 

http://www.fondationsuisse.fr/FR/architecture2D.html
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 La maison de la culture (1961-
1965) est le seul bâtiment réalisé 
de son vivant. 
112m de long, une toiture en voûte 
inversée, une façade ouest très 
inclinée, et des pans de verre 
ondulatoires en façade Est et 

Ouest conçus avec le compositeur 

Iannis Xenakis comme des 

rythmes lumineux et colorés.  
 Le stade (1966-1968) 4180 

places dont finalement seulement 
500 abritées.  
 La piscine (1969-1971)  
 L’église Saint-Pierre (1970-
2006).  
Bâtiment à base carrée de 25,5m 

de côté largement ouvert à la lumière se développant en un cône 
tronqué culminant à 33m de hauteur en béton plein, façade Est 
percé selon la constellation d’Orion, 3 canons à lumière, 2 étages, 2 
chapelles, porte principale colorée 

 L’Unité d’habitation 
(1965-1966)  
3 prévues au départ).  
Cité jardin verticale de 

130m de long, 21m de large 
et 56m de haut sur 20 
niveaux, appartements 
meublés en duplex 
imbriqués comme des Lego 
autour d’une rue intérieure. 

Cet ensemble reçoit le Grand Prix d’urbanisme en 1961 et est en 
partie classé monument historique en 1984. 

L’œuvre de Le Corbusier n’a pas fait l’unanimité dans la 
population. Si les habitants de l’Unité ont conscience de vivre dans 
un immeuble pas comme les autres, l’idée d’appartenance et de 

collectif s’est atténuée au fil du temps. Conçu pour une cité en pleine expansion, l’équipement 
culturel et sportif de Firminy est aujourd’hui exceptionnel pour une ville de 17 000 habitants. 
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