
 Hida1 Le Corbusier ….Un architecte  qui pose un regard novateur 

   sur le 20
ème

 siècle 

Exemple choisi : La Cité radieuse à Marseille 
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le bilan de la Seconde Guerre Mondiale est lourd : 

des villes entières ont été bombardées et 

détruites. Il faut reconstruire pour loger les 

sans-abris. L'apparition de nouveaux matériaux: 

béton armé (béton et grillage), acier, verre va 

faciliter cette nouvelle architecture qui s'incarne 

déjà dans la construction de gratte-ciels  aux 

États-Unis mais aussi d'usines et de blocs 

d'habitations  en Europe au tournant du 19ème 

siècle (Europe).  

L’Etat confie à l’architecte déjà très connu un 

projet de construction de logements, dès la fin de 

la guerre 

Le Corbusier proposeici  une nouvelle forme 

d'architecture « l'unité d'habitation » pour loger 

« la  masse »: un immeuble qui offrirait des 

services comme dans une ville d'où le nom du 

bâtiment : cité (ville) radieuse. L'architecte 
considère que ce n'est pas à l'Homme de 
s'adapter au logement de masse mais qu'il faut 
adapter le logement de masse aux besoins de 
l'Homme pour une meilleure qualité de vie. 

 

Le contexte 
historique 

 

Sa structure 

Des dalles et poteaux 

pas de murs porteurs 

En béton armé, brut de décoffrage 
(Pas de revêtement 

 337 Cellules 
(appartements de 
type duplex (sur 2 
niveaux) et orientés 
Est-Ouest pour avoir le 
soleil toute la journée 
(d'où l'adjectif radieux !) 

 Son  toit-terrasse  
avec son école maternelle, sa 
piscine, ses bancs… 

Une nouvelle forme d'habitation pour l'époque:  

l'unité d'habitation ou le village vertical:  

des boutiques, un restaurant, une bibliothèque, une maison 

d'édition, un bar, un hôtel, afin de faciliter la vie des 

habitants. Ceux-ci sont répartis sur deux étages. Les 2 

derniers étages donnent accès à l'école maternelle et au 

toit terrasse. 

-Sur le toit-terrasse: une partie de l'école maternelle et 

un théâtre. C'est un espace de détente accessible au 

public avec aussi un bassin pour les enfants, des aires de 

jeux abrités par un mur brise-vent pour spectacles en 

plein air ainsi qu'une piste d'athlétisme et un gymnase. 

  
La cité radieuse appartient au Mouvement moderne (ou Modernisme) qui est apparu 
dans la première moitié duXX° siècle. Ce mouvement d'architecture est caractérisé par 

des lignes géométriques et la priorité donnée àl'aspect fonctionnel du 
bâtiment (peu ou pas dedécoration). 

 

 

Le Corbusier (1887-1965)  (pseudonyme de Charles-Édouard Jeanneret) originaire de Suisse puis installé en 
France. Un des plus grands architectes du 2ème siècle par ses idées novatrices, ses projets et les nombreuses 
réalisations dans le monde.  
Il est l’un des représentants du Mouvement moderne en architecture, dit aussi le Modernisme apparu après 

la première guerre mondiale en Europe. 

 L'architecture moderne est pure, simple et géométrique, une architecture fonctionnelle et utilise les 

matériauxnouveaux de la révolution industrielle comme le fer-acier, le béton et le verre.  

Ce mouvement influencera de nombreux architectes jusqu'à aujourd'hui. 

 

Le mouvement 

L’architecte 

« …Une CitéRadieuse pour que l'homme (de tout milieu social confondu)se 
cultive le corps et l'esprit  ainsi l'homme ne peut pas perdre son identité 
personnelle… » 
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Le centre-ville du Havre reconstruit par Auguste 

Perret dès 1945 
(Le Corbusier fut son élève) 

Un exemple autre de logements sociaux  
en région parisienne –dans les années 60-
pour répondre aux besoins humains d’une 

industrialisation croissante. 

Dessin du Modulor par Le Corbusier daté du 6 janvier 
1946.  
Outil de mesure crée par l’architecte, basé sur le 
nombre d’or afin de créer des espaces harmonieux et à 
« échelle humaine ». 

 

Contexte historique Seconde guerre mondiale-reconstruction-Révolution industrielle Nouveaux matériaux. 

Contexte artistiqueArchitecture moderne (modernisme) 

Vocabulaire artistiqueNombre d’or-Modulor-structure-matériaux-dalle-pilotis-espace ouvert-Lumière-Qualité 

de vie-Cellule d’habitation-Fonctionnalité-espace urbain- 

Mots à retenir 
 

Un concept innovant 

 

 

 


