
1 – PRÉSENTER L’ŒUVRE

 FICHE D'IDENTITÉ :

La cite radieuse surnommée "La maison du fada" ,   Le corbusier,  1947-1952, Marseille,  boulevard
Michelet, 9ème arrondissement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES     : 137 m de long x 56 m de haut, 18 étages, 36 piliers de 7 m,
le tout pour 2.000 habitants.

Les 4 fonctions du bâtiment :

•  Un  lieu  de  circulation   :  des  couloirs  assez  larges  pour  que  les  voisins  puissent  bavarder.
• Un lieu de travail   :des commerces (la librairie très branchée architecture et design), école maternelle,
entreprise. 

•  Un  lieu  de  divertissement :  bibliothèque,  ciné-club,  toit-terrasse  avec  pataugeoire,  et  hôtel  sont
intégrés  à  l’immeuble.
• Un lieu d'habitation  :337 appartements avec terrasse et baie vitrée, en duplex. Chaque appartement
est unique.

Les 4 éléments essentiels de la construction : Les fondations, les pilotis, le sol artificiel ,l’ossature.

- LE NOM DE L'ARCHITECTE ET LES ÉLÉMENTS DE SA VIE EN RELATION AVEC L’ŒUVRE.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris  plus connu sous le pseudonyme Le Corbusier,  est  un architecte,
urbaniste, et peintre. Ses travaux bouleversent radicalement l'art de bâtir. 

Selon lui, l'architecture doit fonctionner comme une machine, au service du plus grand nombre. 
Il parle de «     machine à habiter     ». Il souhaite « transformer l'habitat en un véritable service public ».
Au  lendemain  de  la  guerre,  il  propose  ses  "Unités  d'habitation" et  réalise  la  Cité  radieuse
de Marseille. 
Grand théoricien, il  publie le Modulor* (contraction de module et nombre d'or -1950)
Modulor : présentation de l'architecture moderne comme sorte d'unité de mesure idéale basée sur un
homme d'1,83m.

- LE CONTEXTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION : COMMANDE et
POLITIQUE URBAINE

Elle fut commanditée en décembre 1945 par le ministre Raoul Dautry (ministère de la Reconstruction)
De 1945 à 1973, la France connaît une grave pénurie de logements (crise immobilière) à cause des
destructions  de  la  2nde  Guerre  mondiale  conjuguées  à  la  croissance  démographique  des  Trente
Glorieuses (Baby-boom) 

Elle fait partie d'un projet d'édification de cinq «        unités d’habitation     »
Les 4 autres cités radieuses :Rezé, Berlin, Briey et Firminy

2 - DÉCRIRE ET EXPLIQUER  

- Le SITE   L’objectif est de faire des appartements confortables, silencieux, lumineux, spacieux, tout en
construisant une œuvre architecturale magistrale, rigoureuse et élégante, dans un cadre verdoyant. 

 - L'ÉDIFICE : Bâtiment très imposant ayant un axe longitudinal orienté Nord-Sud.

- LES VOLUMES, LA STRUCTURE,  ET LEURS IMPACTS 
 Un parallélépipède posé sur des pilotis 

 LE CORBUSIER (1887 - La Chaux de Fonds (Suisse) /1965 - Roquebrune-Cap-Martin), 

LA CITE RADIEUSE, 1947-1952, MARSEILLE



Pour cette construction,  Le Corbusier s'inspire des structures de paquebots transatlantiques et
construit le bâtiment selon les mesures   du modulor.
Selon lui, le pilotis  permet à l'urbaniste moderne d'éviter intelligemment les contraintes du terrain à
bâtir et de sa topographie...

- LES ESPACES EXTÉRIEURS

La structure de la façade   : tracé orthogonal et largement ouverte à la lumière

• Les façades ne portant plus l'immeuble, il y a de larges baies vitrées.
• Les balustrades en béton des balcons sont perforées de brise-soleil 
• Les murs de séparation sont peints avec des couleurs pures (aucun ornement)

Matériau utilisé : béton précontraint 

• c''est un béton traité pour une très forte résistance, aussi bien à l'écrasement qu'à la flexion. 
• Il permet des constructions monumentales aux formes variées.

- LES ESPACES INTÉRIEURS : Principe du casier à bouteille
 
La plupart des logements est composée de 2 appartements en duplex traversant (2 balcons Est et
Ouest), imbriqués tête-bêche autour d'une rue intérieure. 

L’appartement type (98m2) basé sur le Modulor (par exemple : la hauteur sous plafond correspond à
un Modulor le bras levé, soit : 2,86m) est conçu pour 4 personnes , grand volume pour le séjour, loggia
(balcon ouvert, parfois couvert) et des baies vitrées sur toute la hauteur.

•  Le rez-de-chaussée est occupé par les espaces de vie commune. 
• Le 1er étage est occupé par les pièces à usage privé (chambres, salles de bain, toilettes)
• Fonctionnels : Présence de nombreux rangements
• Modulables : Système de cloisons qui permettent de moduler les pièces en fonction de ses

envie.

3 – CONCLURE ET PRÉCISER

- CE QUE L'ARCHITECTE A VOULU EXPRIMER : 

A la poursuite de la cité-idéale, une cité verticale.

Dans les années 1920, le Corbusier réfléchit à une nouvelle configuration de la ville. 
Il milite pour une rénovation radicale de l'urbanisme prônant une ville fonctionnelle. 

« La froideur géométrique répond à la volonté d'illustrer le triomphe de l'esprit humain sur la nature par
le biais des mathématiques (inspiration gréco-classique / Homme de vitruve) »



- L'INTÉRÊT ARCHITECTURAL DE L'ÉDIFICE :
 
Mise en applications des  « 5 points pour une architecture nouvelle *»

Du point de vue architectural, le pilotis permet l'obtention d'un "plan libre", point fondamental de
l'architecture moderne. 
C'est l'un des premiers immeubles barres. 

LE COURANT ARTISTIQUE : MOUVEMENT MODERNE

Courant d'architecture de la première moitié du XX° siècle. 
Il prône une architecture sans ornementation, dont la forme est strictement approprié à un besoin.

LES LIENS AVEC D'AUTRES ARTISTES ET/OU ŒUVRES
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Illustration 2 : La villa Savoye, 
Le Corbusier : utilisation du plan 
libre et des pilotis – 1928 à 1921

Illustration 3: Le 
Modulor permet de 
créer des logements à 
échelle humaine et donc
de favoriser le bien-être
des habitants.

Illustration 5: Vincent Callebaut, paris en 2050

Illustration 6: Vincent Callebaut , Des jardins à 
empiler comme des galets illustrent le désir de 
"créer une urbanisation fertile capable de 
produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme",
Chine

Illustration 4:  Vincent Callebaut
Architectures "Des grattes ciel 
gonflés à l'hélium", Chine


