
1. 
Présentation

Le Corbusier, Villa Savoye,1931

2.
Auteur

Commande 
et processus 
de création

Lieu

Période

Le Corbusier (1887-1965) architecte, urbaniste français.
De  son  vrai  nom,  Charles-Édouard  Jeanneret  est  en
réalité Suisse !
A 18 ans, il a sa première commande de maison. Il étudie
la  technique  du  béton  armée.  Il  voyage  beaucoup,
construit dans le monde entier. 
Le  Corbusier  est  un  architecte  mondialement  connu ;
théoricien de l’urbanisme : il s’engage résolument dans la
modernité  en  plaçant  l’homme  au  centre  du  projet
architectural  et  en  utilisant  les  techniques  nouvelles.
Lumière, espace, nature, calme sont ses maîtres mots afin
d’aménager  un habitat  séparé des lieux de travail  mais
relié  par  des  zones  de  circulation.  «  L’herbe  est  une  belle  chose,  la  forêt  aussi ;  nous  les
toucherons donc le moins possible et la maison se posera sur l’herbe comme un objet. »

1943 : Charte d’Athènes,                                                          La Cité Radieuse à Marseille, 1952 
1950 : Siège de L’ONU, avec un collectif d’architectes, 

Commande  privée par  de  riches  industriels  de  la  famille  Savoye  (un  couple,  un  enfant).
Simultanément, Le Corbusier construit l’immeuble de l’Armée du Salut à Paris et de nombreux
logements collectifs après la guerre.

Lieu, Poissy à une 30n km de Paris, sur un vaste terrain herbeux entouré d’une forêt.

Problème de la croissance urbaine dans le monde et en France. 
L’objectif de la Charte d'Athènes - rédigée lors du congrès international d’architecture moderne
qui est présidé par Le Corbusier en 1933 - est d’éviter le développement désordonné des villes
qui posent 3 problèmes :  
- l’étalement urbain qui dépensent de l’espace, 
- la disparition des limites villes-campagnes, 
- l’enjeu des constructions en hauteurs pour des citadins plus nombreux.
Le thème en est « la ville fonctionnelle ». Il s’agit de prendre en compte 4 fonctions  : habiter,
travailler, se récréer, circuler et tenter une urbanisation harmonieuse.
Ces  concepts  ont  été  largement  adoptés  pour  reconstruire  les  villes  européennes  après  la
Seconde guerre mondiale 
Le Corbusier se voit confier par le ministère de la Reconstruction (crée par le Gouvernement
provisoire du Gal de Gaulle, en 1944) la réalisation d’un immeuble à Marseille, la Cité radieuse.



3.  
Description 
de l’œuvre

Description
Matériaux : Béton (gravier et mortier) armé (coulé autour d’une armature métallique) et verre.
Couleur     : Blanc  et  vert  de  la  végétation  et  ciel  changeant.  A l’intérieur :  quelques  couleurs
primaires sur certains murs (bleu, rouge, jaune).
Espace : situation un grand pré légèrement bombé entouré de bois épais. La maison ne s’intègre
pas  à  l’environnement :  elle  est  posée  tel  un  objet  architectural.  Cette  maison  est  un
parallélépipède de plan carré, construit sur pilotis offrant 4 faces égales au 4 points cardinaux. Le
Corbusier  privilégie  le  regard :  contempler  du  terrain  l’objet  architectural,  contempler  de  la
maison l’environnement.
Lecture du plan   : 
Le plan est rectangulaire mais presque carré ; la continuité entre les 3 étages obtenus par une
rampe en pente douce : « Il s’agit d’une promenade architecturale, qui offre des aspects variés et
complètement inattendus… »
Le rez-de-chaussée, en forme de fer à cheval, comporte garage et chambres pour le personnel de
maison. Cette partie n’est pas porteuse et pratiquement transparente avec des façades de verre. 
Pourquoi des pilotis ? En raison du terrain bombé, la surélévation de la partie habitable permet de
contempler la vue. Les pilotis ont une triple fonction :
-isoler le bâtiment de l’humidité,
- l’élever vers la lumière, 
- supprimer les murs porteurs, ce qui permet de plus grandes surfaces.
Le premier étage de la villa Savoye est la partie habitée par la famille. On y trouve les chambres,
le grand salon, la cuisine, la terrasse. Particularité peu commune : la salle de bain se trouve dans
la chambre des parents !
Annexe  réalité,  si  le  béton  armé  est  performant  et  si  les  principes  architecturaux  sont
révolutionnaires,  il  n’existe  pas  en  1930  de  matériaux  isolants  de  qualité  et  des
disfonctionnements  vont  vite  apparaître  (infiltrations  d’eau  avec  les  toits  plats,  problème  de
chauffage). 
La famille Savoye n’y habitera que 3 ans.

La Cité Radieuse de Marseille : sur pilotis avec un toit terrasse, une école et un gymnase et des
appartements lumineux. Cet habitat collectif reprend les mêmes principes architecturaux que ceux
de la villa Savoye.
Cf : le site marseille-citeradieuse

4. Ville, 
espace-
temps

La ville     : Le Corbusier met l’habitant au cœur de ses projets urbanistiques et architecturaux et
cherchent un habitat harmonieux.






