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Le patrimoine Le Corbusier  
en France

Un principe fondamental :  
le concept du Modulor

→

UN TÉMOIGNAGE EXCEPTIONNEL  
DE L’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE  

MODERNE

-  78 édifices construits dans 12 pays  
(Japon, Inde, France, etc.)

-  42 projets d’urbanisme conçus
-  14 habitats collectifs et une dizaine  
de maisons individuelles

- 8 000 dessins
-  Plus de 450 tableaux sculptures

-  Plusieurs musées et bâtiments 
publics

⁄ Le Corbusier a imaginé et construit 28 bâtiments en France. De la Maison de la Culture de Firminy à la 
Cité radieuse marseillaise, en passant par la chapelle Notre - Dame du Haut à Ronchamp, Le Corbusier 
fait connaître l’architecture moderne et ses lignes minimalistes en appliquant ses concepts à des 
unités d’habitation, des églises ou encore des équipements sportifs à travers le pays.

Un architecte à l’approche  
novatrice reconnue à l’international
Historien, architecte bâtisseur, urbaniste, mais aussi écrivain, théoricien, designer, peintre et 
sculpteur, Charles-Édouard Jeanneret dit Le Corbusier est reconnu dans le monde entier, de 
Firminy à Chandigarh, de Berlin à São Paulo, de la chapelle franc-comtoise de Ronchamp au 
siège new-yorkais de l’ONU ou à l’Unité d’Habitation de Marseille connue sous le nom de Cité 
radieuse. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des fondateurs, après la première guerre 
mondiale, de l’architecture moderne. 

⁄ C’est dans des carnets glissés dans ses poches que 
le Corbusier consigne des milliers d’observations 
graphiques et textuelles dans lesquelles il puisera 
pour mobiliser ses souvenirs. Il veut transformer 
le mode de production des édifices : adhérant 
aux techniques modernes, il explore le potentiel 
des ossatures en béton, des structures en acier et 
après 1945 des structures en câbles comme à la 
Maison de la Culture.

Dès 1907, il inaugure une série de périples d’une 
dizaine d’années à travers l’Europe et le Moyen-
Orient. Il est fasciné par la villa d’Hadrien à Tivoli et 
la basilique Saint-Pierre mais aussi par l’Acropole 
dont il réalise de nombreux croquis. Il s’installe à 
Paris en 1917 avec pour projet de devenir peintre 
d’avant-garde et de construire pour l’industrie. Il 
fonde à l’été 1920 la revue « L’Esprit nouveau »  
dans laquelle il signe ses articles sous son 
pseudonyme Le Corbusier ; elle fera de lui l’un des 
principaux penseurs de l’architecture moderne 
dans le monde entier.

Sa carrière architecturale ne démarre vraiment qu’à 
partir de 1922. Avec son cousin Pierre Jeanneret, ils 
dessinent et construisent des maisons pour des 
amis artistes appelées « villas puristes » qui feront 
le tour du monde et imposeront Le Corbusier 
comme le maître de la modernité. Associé par la 
suite à Charlotte Perriand, ils créent des intérieurs 
et des sièges, emblématiques de la modernité. 
L’industriel Frugès leur commande un ensemble 
de logements ouvriers à Pessac, leur permettant 
de mettre en avant la construction standardisée.

Ces voyages sont aussi l’occasion de rencontrer 
quelques initiateurs du mouvement moderne 
(Gropius, Perret, Mies van der Rohe…), qui 
seront décisifs pour l’orientation de son 
travail.

Apparue au début du XXème siècle, l’architecture du 
mouvement moderne se caractérise par un décor 
minimaliste, des lignes géométriques pures et 
une rationalité dans la construction. 

À la simplicité des formes s’ajoutent l’organisation 
et la rigueur, qui président les choix architecturaux. 
Enfin, un des principes fondateurs de ce 
mouvement architectural est de placer l’homme 
au centre de la conception, en recherchant un 
espace propice au bonheur et au bien-être, avec 
la prise en compte de l’espace, de la lumière, de la 
nature, etc.

Dans le travail de Le Corbusier, cinq points sont 
essentiels : les pilotis, le toit-terrasse, la fenêtre 
bandeau, la façade libre, le plan libre. Il appliquera 
ces principes de construction tout au long de sa 
carrière. 

L’objectif du travail de Le Corbusier, qui s’appuie 
sur une analyse constante de la ville et de ses 
transformations, est de prouver que l’architecture 
apporte une réponse aux problèmes de la cité et 
peut jouer un rôle dans l’organisation sociale.

L’approche novatrice de l’architecte est au-
jourd’hui reconnue par tous les experts comme 
une évidence.

⁄ Le Corbusier élabore un système de proportions «Le Modulor» 
fondé sur la mesure du corps humain : silhouette humaine 
standardisée servant d’unité de mesure à la conception des 
structures et des proportions des espaces de vie des unités 
d’habitation, le Modulor devait permettre, selon l’architecte, un 
confort maximal dans les relations entre l’Homme et son espace 
vital.

Ce Modulor servira ainsi de référence lors de la conception de la 
Cité radieuse de Marseille, la Maison radieuse de Rezé ou l’Unité 
d’Habitation de Firminy-Vert. 

Avec cette nouvelle unité de mesure, Le Corbusier pense créer un 
système plus adapté que le système métrique, car directement lié 
à la morphologie humaine.

Poissy Paris

Saint-Dié

Ronchamp

Eveux-sur-l’Arbresle

Firminy

Boulogne-Billancourt

Pessac

Marseille
Roquebrune Cap-Martin

Sites français candidats  
au patrimoine mondial  

de l’humanité
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La Maison de la Culture, candidate à l’inscription sur la liste  
du patrimoine mondial de l’UNESCO

Le centre de re-création du corps…

… et de l’esprit

⁄ La commande initiale du Maire de Firminy à  
Le Corbusier de réalisation d’une Maison des jeunes 
et d’un stade remonte à l’automne 1955.

La conception de l’édifice s’inscrit dans un temps 
long entre les premiers croquis de 1956 et le début 
du chantier. Le point haut du site offre une vision 
exceptionnelle de l’édifice qui permet d’apprécier sa 
forme oblongue de 112 mètres et surtout la courbe 
de sa toiture. Unique au milieu des années soixante, 
cette solution est originale et audacieuse.

À l’origine dans le premier projet, les tribunes du 
stade portaient littéralement la Maison des Jeunes 
sur leur dos dessinant en coupe la forme d’un 
trapèze inversé. Le Corbusier modifie son projet en 
1958 et sépare les deux équipements.

Réalisé du vivant de l’architecte, l’édifice est 
aujourd’hui appelé « Maison de la Culture ».

La Maison de la Culture, propriété de la Ville de 
Firminy, fait partie de la série d’œuvres faisant 
l’objet d’un dossier de nomination en séries 
et transnationale à l’inscription sur la liste du 
patrimoine mondial, « L’œuvre architecturale de 
Le Corbusier : une contribution exceptionnelle au 
mouvement Moderne ».

Trois critères contribuent à la valeur exceptionnelle 
de l’œuvre :

•  La Maison de la Culture est le prototype d’un 
équipement culturel tel que Le Corbusier le conçoit 
aux pieds des immeubles de logement dans la 
Charte d’Athènes et d’un concept inventé par le 
Ministre André Malraux,

•  Elle contribue au renouvellement des formes et 
conceptions spatiales de l’architecture moderne,

•  La couverture permet à Le Corbusier de tester une 
solution technique nouvelle, celle d’une toiture 
posée sur des câbles tendus entre deux façades.

⁄ Achevé en novembre 1968, le stade d’athlétisme 
et le terrain de football sont installés au fond de 
l’ancienne carrière de pierres. Le Corbusier tire 
parti de la forme de la cuvette allongée et les 
gradins en épousent cette forme. 

Jouant sur les mots, l’architecte baptise ce stade 
« centre de re-création du corps », allusion faite 
simultanément aux usages de loisirs et de pratique 
sportive.

Le chantier, repris par André Wogenscky, suite au 
décès de l’architecte en 1965, est conforme aux 
intentions premières de Le Corbusier.

D’une capacité de 4 180 places, cet édifice, seul 
stade réalisé par l’architecte, est classé Monument 
Historique depuis 1984.

Prévue sur le plan général d’urbanisme par Le 
Corbusier en 1958, la piscine quant à elle, sera 
conçue par André Wogenscky en 1971. Restaurée 
en 2006, elle est pour sa part inscrite à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 
2005.

⁄ Il décide pour cela de faire appel à un architecte 
visionnaire, et prend ainsi contact avec Le Corbusier. 

Au sein du plan d’aménagement de Firminy-Vert, Le 
Corbusier intervient personnellement à partir de 1955 
pour la construction du centre culturel et sportif et 
l’emplacement du futur lieu de culte. Il choisit le site 
où va s’installer la Maison de la Culture et le stade. Il 
travaille à l’aménagement du site qui doit accueillir 
trois unités d’habitation sur les hauteurs du nouveau 
quartier. Plus tard, à partir de 1960, il conçoit le projet 

de l’église Saint-Pierre. L’achèvement des chantiers 
engagés lors du décès de Le Corbusier, en 1965, a été 
organisé selon les dispositions testamentaires de Le 
Corbusier lui-même. 

Récompensé en 1961 par le Grand Prix de l’Urba-
nisme, Firminy-Vert se compose d’une Maison 
de la Culture, d’un stade, d’une piscine et d’une 
Église (église Saint-Pierre de Firminy-Vert). A cela 
s’ajoute une Unité d’Habitation, la plus grande au 
monde conçue par l’architecte.

⁄ L’église Saint-Pierre, inaugurée le 25 novembre 
2006, est un des derniers bâtiments de Le Corbusier 
construit dans le monde.

L’architecte étant décédé au stade de l’avant-projet, 
c’est José Oubrerie, achitecte dans les ateliers de 
Le Corbusier, et Jean-François Grange-Chavanis, 
architecte en chef des Monuments Historiques, qui 
mettent au point le projet l‘exécution et conduisent 
la construction achevée en novembre 2006, sur la 
base des plans de Le Corbusier, et dans l’esprit de 
l’ensemble du site de Firminy-Vert.

L’église présente une structure conique qui rappelle 
le palais de l’Assemblée, un des édifices majeurs du 
capitole de Chandigarh en Inde. Ce cône de béton 
est volontairement laissé brut de décoffrage : une 
dalle percée de deux canons à lumière en ferme son 
sommet.

La coque abrite la nef où se révèlent des jeux de lu-
mière multiples en fonction de l’heure de la journée.

L’édifice a été classé au titre des Monuments  
Historiques en 2012.

Firminy-Vert, un site unique  
d’œuvres pensées par Le Corbusier 
Maire de Firminy de 1953 à 1971, l’ancien ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Eugène 
Claudius-Petit, décide de lancer une vaste opération de réhabilitation de sa ville et d’y créer un 
nouveau quartier : Firminy-Vert. Il espère ainsi faire de Firminy une « ville de la lumière », tournée 
vers la modernité.

4
Monuments  

historiques

23 000
visiteurs par an

1er 
site culturel 

d’accueil des visiteurs
 étrangers  

dans la Loire

2e
site mondial après 

Chandigarh (Inde)
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L’œuvre architecturale de Le Corbusier :  
une candidature transnationale  
au patrimoine mondial de l’humanité
Dans le cadre d’une candidature groupée et transnationale, dix-sept œuvres réalisées par Le 
Corbusier ont été sélectionnées à travers le monde et sont candidates à l’inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO). Cette sélection s’appuie notamment sur les qualités 
architecturales ou urbaines intrinsèques des œuvres, mais également leur authenticité et leur 
contribution à la valeur universelle exceptionnelle de la série des œuvres de Le Corbusier.

Ces œuvres sont les suivantes :

•  Chandigarh : Bâtiments  
du Capitole.

INDE

•  Anvers : Maison Guiette.

BELGIQUE

31 JANVIER 2015
Dépôt officiel de 

 la candidature par 
l’État français auprès  

du Comité du 
patrimoine mondial.

FÉVRIER 2015 À MAI 2016
Phase d’évaluation internationale 

par les experts de l’ICOMOS (Conseil 
international des monuments et 

des sites).

JUIN 2016
Avis du Comité  

du patrimoine mondial

•  Corseaux : Petite villa  
au bord du lac Léman

•  Genève : Immeuble Clarté.

SUISSE

•  Firminy : Maison de la Culture 
•  Eveux sur l’Arbresle : Couvent Sainte-Marie 

de la Tourette 
•  Marseille : Unité d’Habitation 
•  Roquebrune Cap-Martin :  

Cabanon de Le Corbusier 
• Pessac : Cité Frugès 
•  Ronchamp : Chapelle Notre-Dame du Haut 
•  Saint-Dié des Vosges : Usine Duval 
•  Boulogne-Billancourt : Immeuble locatif  

de la porte Molitor 
•  Poissy : Villa Savoye et loge du jardinier 
•  Paris : Maison La Roche et Jeanneret.

FRANCE

•  Stuttgart : Maisons  
de la Weissenhof, - Siedlung.

ALLEMAGNE

•  Tokyo : Musée National 
d’Art Occidental.

JAPON

•  La Plata : Maison  
du Docteur Curutchet.

ARGENTINE

Calendrier  de la candidature :

Le site Le Corbusier accueille chaque année un nombre croissant de visiteurs. L’an dernier, ce sont 
près de 24 000 personnes qui ont arpenté le site, soit une hausse de 38 % par rapport à l’année 
précédente. Avec cette reconnaissance, le site de Firminy-Vert espère accroître sa visibilité à 
l’international et engendrer ainsi une hausse des visites et des retombées économiques et 
touristiques.

Une distinction pour une attractivité 
renforcée

Une hausse de la fréquentation touristique

⁄  Idéalement situé à proximité d’un axe routier es-
sentiel (RN88) à moins d’1h de Lyon, et desservi par 
une gare TER, le site Le Corbusier de Firminy-Vert pour-
rait attirer de plus en plus de visiteurs, notamment 
étrangers (actuellement 18 % des visiteurs). L’inscrip-
tion sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
se traduit généralement de façon concrète par une 

hausse de la fréquentation touristique, pouvant  
atteindre + 30 % (source ICOMOS 2011).
Le classement du site représente donc un enjeu 
majeur pour l’attractivité culturelle du territoire  
stéphanois, aussi bien à l’échelle nationale qu’inter-
nationale.

Des retombées économiques

⁄ Au niveau régional, la richesse dégagée par le 
tourisme s’élève à 4,1 milliards d’euros. 3,4 % de 
cette richesse est imputable au tourisme. 
Sur le territoire stéphanois, on note une croissance 
des effectifs dans les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration entre 2008 et 2012 (+3 %).

L’inscription sur la liste du patrimoine de l’humanité 
du site Le Corbusier permettrait de conforter 
cette dynamique touristique sur l’ensemble 
du territoire stéphanois en multipliant les 
courts séjours et les weekends (hausse de la 
fréquentation des hôtels et restaurants…).

Une visibilité renforcée à l’international

⁄ En entrant sur la liste des sites inscrits au patrimoine mondial de l’humanité, Firminy 
accèdera également au réseau international des sites reconnus par l’UNESCO.  
Un développement des coopérations internationales est donc espéré, avec la venue 
de multiples délégations étrangères. 
À titre de comparaison, la reconnaissance internationale de l’UNESCO en matière 
de design a permis à Saint-Étienne d’organiser des expositions à l’étranger et 
de nombreuses délégations ont été accueillies dans le cadre de la Biennale 
Internationale Design, venues des quatre coins du monde. 
Pour rappel, Saint-Étienne est la seule ville française et deuxième ville 
européenne après Berlin à avoir intégrer le réseau des villes créatives 
design UNESCO. Elle a rejoint depuis 2010, 15 autres métropoles 
internationales (Montréal, Pékin, Séoul, etc.).
Autant de nouvelles opportunités de faire rayonner l’ensemble  
du territoire stéphanois !

SOUTENEZ 
 LA CANDIDATURE 

 DU SITE 
 DE FIRMINY-VERT  

AU PATRIMOINE 
 MONDIAL  

DE L’HUMANITÉ  
SUR LE SITE : 

www.sitelecorbusier.com



Direction du Marketing territorial / Tourisme
Saint-Étienne Métropole

2 avenue Grüner, CS 80257,  
42006 Saint-Étienne

www.saint-etienne-ambassadeurs.fr

Site Le Corbusier
Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole

Rue de Saint-Just-Malmont,  
42 700 Firminy

www.sitelecorbusier.com

Organisez vos évènements 
professionnels dans un lieu unique !
Vous organisez une conférence, un séminaire interne, vous lancez un nouveau produit ?
Vous êtes à la recherche d’un lieu particulier, avec une véritable identité ?   
Pensez à l’auditorium de l’Eglise Saint-Pierre de Firminy-Vert !

⁄ Situé au cœur de l’église imaginée par Le Corbusier, au cœur d’un ensemble architectural unique en 
Europe, l’auditorium est configuré en amphithéâtre et baigné de lumière naturelle.
•  155 m² dédiés à l’organisation d’évènements professionnels
•  Une capacité d’accueil de 80 à 120 personnes
•  Possibilité de cocktail sur place
•  Possibilité de prolonger la journée de travail par une visite du site Le Corbusier

Plus d’infos :  
04 77 61 08 72  
information@sitelecorbusier.com
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Soutenez la candidature  
de l’œuvre architecturale  

Le Corbusier sur le site  
www.sitelecorbusier.com


