
Présentation générale 

La Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille, 1952 

En couverture : Cité Radieuse peu avant son inauguration. 
Photo aérienne, septembre 1952. Source : bibliographie A. 

Unité d'habitation de Marseille vers la fin du chantier. 
Photo N&B, été 1952. Source : bibliographie A. 

A partir des années 20, Le Corbusier développe une réflexion urbanistique : projet d'une "ville contemporaine de 3 mil-
lions d'habitants" (1922). Il s'agit de loger un grand nombre de personnes dans une ville, avec à la fois des moyens de 
communications, de très nombreuses zones de verdure et l'accès au soleil : cela nécessite de concevoir la ville en élé-
vation et non plus à plat. 
 

Vers 1938, Le Corbusier applique cette réflexion dans l'Unité d'Habitation, organe fondamental de la Cité. Il s'agit d'un 
complexe de logis de différents types, rassemblés en hauteur pour prendre peu de place au sol, et prolongés par des 
éléments sociaux au sein du bâtiment (magasins, jardin d'enfant, cafétéria) ou à l'extérieur (école, installations sporti-
ves). Enfin, une large zone de verdure entoure l'unité d'habitation, pour l'épanouissement de ses habitants. 

Répartition des fonctions en coupe transversale et longitudinale 
Source : http://infar.architektur.uni-weimar.de/innovative_wohnungsbauaspekte/students/inno_krit/images_innokrit/70/7/7_6_schnitt.jpg 

5 points directeurs 
Le Corbusier applique ici ses 5 points fondamentaux 
de l'architecture nouvelle, rendus possibles par les 
nouvelles techniques (béton, acier), et qui élargissent 
le champ de création (volumes, jeux de lumière, …)  : 
 

- Les pilotis : désolidarisation de l'habitat du sol et sé-
paration des fonctions portantes et des cloisons. 
 

- Le plan libre : ce ne sont plus les murs qui portent, 
mais les poteaux, ce qui permet une grande liberté 
dans l'agencement des volumes ainsi qu'une liberté de 
partition du plan à tous les niveaux 
 

- La toiture terrasse : une dalle en béton armé rem-
place la charpente traditionnelle, pour aménager des 
jardins, solariums, piscines (à la place des combles). 
 

- La façade libre : vu qu'elle n'est plus porteuse, elle 
devient très mince, et peut être entièrement en verre. 
 

- La fenêtre en bandeau : elle permet l'apport d'un 
flux de lumière homogène. 

Fiche technique 
Suite à une commande du gouvernement français en 1945, Le Corbusier pro-
pose la construction de 3 grands blocs. En fin de compte, un seul est construit. 
L'Unité d'habitation verticale de Marseille, également nommée Cité Ra-
dieuse, et anciennement dite "la maison du Fada" est un immeuble de 137m 
de long (entre 130 à 165m selon les documents…) x 24m de large x 56m de 
haut, pour un poids d'environ 50.000 tonnes, implanté dans un grand parc 
(3,7Ha) de verdure. 
Inaugurée le 14 octobre 1952, la Cité Radieuse a fêté ses 50 ans en 2002 ... 
sans une ride (ou presque). 
 

Décomposée en 9 étages (répartis en 18 niveaux sur sol artificiel), l'unité com-
porte 337 cellules d'habitation de types différents (des studios jusqu'à des 
logements pour famille nombreuse), chacune en duplex, avec terrasse et baie 
vitrée. Dans les étages, on trouve des commerces et un hôtel, et le toit a éga-
lement été aménagé : piscine, école maternelle, et gymnase. 
 

Après la construction de l'Unité d'Habitation de Marseille, Le Corbusier dirige 
l'édification de 4 autres unités, dont une en Allemagne : Nantes Rezé (1953-
55), Berlin (1958), Briey en Forêt (1959-61), et Firminy (1965-67), que Le 
Corbusier ne verra pas achevée (meurt en 1965 à Roquebrune Cap Martin). 

Unité d'habitation de Marseille, chantier terminé. 
Photo N&B, hiver 1952. Source : internet. 



La Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille 
> Détails sur les pilotis 
Photos provenant d'Internet. 

Croquis des pilotis de la Cité Radieuse 
Par Nadir Afonso. Source : bibliographie C. 

La structure porteuse est décomposée en 3 parties (de haut en bas) : 
 
Le sol artificiel :  
Le sol artificiel est une table de béton armé de 135m par 24m, et reposant 
sur 17 portiques écartés de 8,38m. Dans cette unité d'habitation, la méta-
phore du paquebot cède la place à celle du sous-marin, notamment avec la 
succession de trente deux compartiments qui fragmente cette galerie des ma-
chines. Le sol artificiel, situé à 8.50m du sol naturel, a une épaisseur de 2m 
sur toute la longueur du bâtiment. Il est découpé dans le sens transversal par 
les poutres des portiques qui prennent appui sur 2 pilotis, et dans lequel 
sont aménagés des orifices permettant le passage du personnel de service. 
 
Le pilotis :  
Les pilotis atteignent ici leur plus grande maturité quant à leur degré de signifi-
cation : signification urbaine, architecturale, technique et pratique. 
Selon Le Corbusier, le pilotis permet à l'urbaniste moderne d'éviter intelli-
gemment les contraintes du terrain à bâtir et de sa topographie ... 
Du point de vue architectural, le pilotis permet l'obtention d'un "plan libre", 
point fondamental de l'architecture moderne. On peut ainsi supprimer les murs 
porteurs. Sur le plan technique, le pilotis sert de support au sol artificiel et 
à la structure alvéolaire en béton armé qui abrite les différentes cellules. De 
plus, le pilotis est conçu pour recevoir le système de canalisation des eaux 
usées ainsi que l'évacuation des vides ordures individuels de chacun des ap-
partements. 
 
Les fondations :  
Chaque pilotis repose sur une semelle de fondation elle-même supportée par 
trois puits de 1,50m de diamètre, dont le pied est élargi en champignon à 
10m de profondeur environ.  
 
De nombreuses études ont été faites par Le Corbusier afin de réaliser la 
bonne conception de ces pilotis, pensés comme des lieux majeurs du bâtiment 
et chargés d'assurer le rapport entre la ville, l'architecture et la nature. Il 
s'est d'ailleurs basé sur le Modulor pour édifier ce projet. 

Composants 

Étude de pilotis - Détails de Vladimir Bodiansky 
Dessin du 10 novembre 1947. Source : FLC & bibliographie A. 

La spécificité de l'édifice est qu'il est porté par 34 pilotis (seulement !) : le bâti 
est ainsi dégagé du sol ; le premier plancher d'habitation se trouve ainsi à 
plus de 8.50m du terrain naturel. Le sol est donc libre de tout obstacle et 
peut être utilisé comme espace de circulation piétonne (ou éventuellement au-
tomobile), mais aussi comme esplanade abritée ou aire de jeux pour les en-
fants. 
L'idée principale : les pilotis libèrent la vue. Le regard des piétons n'est plus 
canalisé entre les constructions, il passe sous l'édifice, ce qui transforme toute 
la perception urbaine. 

Rapport au sol 

Rapport au sol : Pilotis 

La Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille, 1952 

Pilotis et proportion : le Modulor à la base de tout le projet 
Croquis de Le Corbusier. Source : bibliographie B. 

" Fournir dans le silence, la solitude et face au soleil, à 
l'espace, à la verdure, un logis qui soit le réceptacle par-
fait d'une famille " - Le Corbusier 



Rapport au sol : Pilotis 

La Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille, 1952 

Dans le sens longitudinal (Nord-Sud), les portiques sont écartés de 8,38m (ce qui correspond au double de la trame du plan de 4,19m). La 
partie supérieure d'un portique se présente sous forme d'une double poutre de 12,60m entre appuis avec 2 consoles en porte-à-faux de 
4,19m. Un espace de 80cm est laissé entre les deux poutres, largeur nécessaire au passage des gaines de chauffage, de ventilation et de 
canalisations diverses. Les portiques du sol artificiel sont en béton armé et leur forme a été étudiée pour répondre à la stabilité de l'ou-
vrage, au passage des gaines (fluides et déchets) et à la plastique. 

Coffrage et ferraillage d'un pilotis, 13 août 1948. 
Source : bibliographie A. 

Pilotis et système d'évacuation des eaux usées. 
Photo de chantier du 15/09/1948.Source : bibliographie A. 

Les pilotis de la Cité Radieuse 
Photos N&B. Source : Le Corbusier, Flammarion. 

Dimensions des portiques 

Système constructif 
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0       1         2                           5m Coupe entre 2 pilotis courants - Échelle : 1/100° 
Document numérisé et retravaillé. Source : bibliographie C. 

Source : bibliographie A. 

Système de 
double poutre 

Passage de la 
structure transversale 

Passage 
des gaines 

Raccordement 
de la cuisine 

Deux demi coques 
pour un pilotis creux 

Chaque pilotis est composé de 2 demi coques, de telle sorte à créer une gaine verticale interne (passage des canalisations et conduites). 
Une double poutre (h.2m, esp.80cm) est posée sur le pilotis. Une structure transversale est mise en place pour stabiliser l'ensemble, 
créant ainsi un caisson qui permet le passage de réseaux et gaines techniques. Une dalle en béton armé est coulée sur la structure : on 
obtient alors un sol artificiel, sorte de table qui reçoit les habitations, à plus de 8.50m de hauteur par rapport au sol naturel. Les cellules 
d'habitation sont ensuite construites. Les gaines techniques sont continues sur toute la hauteur de l'édifice. 



Textures & Lumière 

La Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille, 1952 

Vue depuis le Nord de la Cité Radieuse 
Source : www.scottf.com/Europe99/citypics/unite/unite.htm 

Cité Radieuse : circulation fluide par l'emploi des pilotis. 
Source : www.scottf.com/Europe99/citypics/unite/unite.htm 

Extrémité Est de la Cité Radieuse 
Source : www.flickr.com/photos/cameronnordholm/sets/634421/ 

Un grand travail sur les textures 
Les pilotis ont été conçus comme un des lieux majeurs de ce bâtiment, dans 
le sens où ils doivent assurer la médiation entre la ville, l'architecture et la 
nature. 
 

Les pilotis, véritable entrecolonnement hypostyle, offrent à Le Corbusier l'occa-
sion de développer une écriture architecturale puissante, qui s'affranchit to-
talement de l'expression constructive. 
 

Par l'échelle (plus de 8m entre le sol naturel et le premier plancher), l'usage de 
formes pleines et le soin attentif à la mise en œuvre de la matière - béton brut 
coffré à la planche soigneusement calepinée -, les pilotis produisent une 
image qui fait passer cette partie du bâtiment de l'ordre de l'architecture à celui 
d'ouvrage d'art. 

Vue globale : reprise du béton coffré sur le pignon nord-est. 
Source : http://geocities.com/lecorbisier/grandes/lcum11.jpg 

A. Jeu de lumière sous les pilotis. B. Gros plan sur un pilotis. C. Sous face du caisson. 
Source : photos provenant d'internet. Texte : voir bibliographie A & D. 

La finition en béton brut contribue à la naissance d'un 
terme esthétique connu comme le brutalisme.  
 

Le Corbusier avait constaté que le stuc de ses premiè-
res constructions se détériorait facilement et décida de 
laisser le béton apparent. De plus, ce choix réduisait 
considérablement les coûts de construction. La tou-
che finale est apportée par les persiennes et les brise-
soleil, peints avec des couleurs vives. 

Maquette des pilotis, vue vers le Sud. Le Corbusier. 
Source : bibliographie C. 
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La Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille, 1952 
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Liens internet 

La Cité Radieuse, axonométrie. 
Source : internet. 

Modèle 3D de la Cité Radieuse de Marseille. 
Source : www.andrew.cmu.edu/user/ajb2/upic9a.jpg 

Maquette de la Cité Radieuse par des étudiants 
Source : www.bwk.tue.nl/architectuur/dmw/group4/group4-models/ 

Annexes 
Coupe est-ouest - Échelle : 1/400°. Source : bibliographie A. 

A. L'Unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier 
Jacques SBRIGLIO, éditions Parenthèses. 
 

B. La Cité radieuse de Marseille 
Le Corbusier, monographie. Ville de Marseille, atelier du patrimoine, Sept.1992. 
 

C. Unité d'habitation à Marseille de Le Corbusier 
L'homme et l'architecture, numéros 11,12,13 & 14, année 1967. 
 

D. Le Corbusier 
Collection Te Neus. Editeur en chef : Paco Asencio. Textes : Laurent Bonnet. 
Photos : Anriet Denis. Sept.2003. ISBN 3-8238-4534-9. 



Source : www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/banq-img/nantes/vuecorbu/vuecorbu.htm 

Rezé, au sud de la Loire, est une commune de Nantes 
Métropole. Dès les années 1950, la ville donne une large 
place à l'expression contemporaine. En 1953 débutent les 
travaux de l'Unité d'Habitation conçue par Le Corbusier. 18 
mois plus tard, les travaux sont achevés. 
 

L'Agglomération, durement touchée par les bombardements de la dernière 
guerre, accueille avec soulagement les 294 appartements en duplex répartis 
sur 6 rues. Cet immeuble en béton brut est dessiné selon les principes déjà 
employés à Marseille. Le bâtiment est construit sur une ossature en béton 
armé. L’unité d’habitation est sur pilotis et repose sur un sol artificiel, libérant 
le sol naturel en faveur des équipements sociaux, culturels et sportifs. 
 

Cet édifice mesure 106m de long sur 19m de large et a une hauteur de 52m. 
 

La cité de Rezé a pris le nom de Maison radieuse à la demande des habi-
tants avec l'accord de l'architecte. Cette unité d'habitation à la spécificité 
d'avoir les "pieds dans l'eau". En effet, à l'une des extrémités de l'édifice, les 
pilotis émergent de la surface du lac présent sur le parc. 

Suite à la construction de l'Unité d'Habitation de Marseille, et toujours avec la 
volonté de loger un grand nombre de personnes dans une ville, Le Corbusier 
dirige l'édification de 4 autres unités. 3 d'entres elles sont éparpillées en 
France, et une, moins connue, se trouve en Allemagne : 
 

- Rezé (région de Nantes) entre 1953 et 1955,  
- Berlin Tiergaten entre 1956 et 1958,  
- Briey en Forêt (vers Metz) entre 1959 et 1961,  
- Firminy (vers St Etienne) entre 1965 et 1967). 

Autres Unités d'habitation de Le Corbusier 

Vue générale de la Maison Radieuse - Façade principale. 
Source : http://eras.free.fr/html/archi/corbu.html 

Unité d'habitation de Rezé (Nantes). Photo : L. Hervé, 1955 
Source: www.athenaeum.ch/Sartoris/Corbusier-Nantes-1955.jpg 

Les pilotis de l'unité d'habitation de Rezé, 1955. 
Lucien Hervé. Source: www.inaplo.hu/nv/200110/1627.jpg 

Rezé les Nantes (1953-1955) 

Jeu de lumière : les pilotis se reflètent à la surface de l'eau. 
Source : http://eras.free.fr/html/archi/corbu.html 

Introduction 

Rezé les Nantes (1953-55) 

La forme des pilotis de l'unité de Rezé diffère de 
celle de Marseille : ici, les pilotis sont plus inclinés 
vers l'intérieur et ils ne sont pas arrondis.  
De plus, on peut observer que si le système de 
demi coque a été conservé, ces dernières ne sont 
plus assemblées face à face mais alternées (voir 
photo ci-dessus). 



Berlin Tiergaten (1956-58) 

Pour une longueur de 141m, une largeur de 23m et une 
hauteur de 53m, l'Unité d'habitation de Berlin est dans 
les mêmes proportions que Marseille. Cependant, elle 
comporte 530 appartements (contre 337 à la Cité Ra-
dieuse). Cette unité est la moins connue des 5 réali-
sations, d'abord du fait de son positionnement géographique, mais aussi car 
elle a été dénaturée suite à des pressions exercées par le gouvernement sur 
Le Corbusier… 
 
Fidèlement aux théories de Le Corbusier, la cité radieuse de Berlin devait être 
aussi grandiose que celles de Marseille et de Rezé les Nantes. En réalité, l'im-
meuble est dépourvu d'installation sur le toit, les quelques magasins sont 
installés au rez-de-chaussée et les logements ne respectent ni les dimen-
sions ni l'ouverture de l'espace initialement prévu, et peu bénéficient de la dou-
ble orientation. 
De plus, au niveau de la mise en œuvre, on s'éloigne également de la pen-
sée originelle de Le Corbusier : les pilotis sont moins nombreux, ils ont juste 
une petite fonction structurelle (il n'y a plus de gaine technique à l'intérieur), 
et ils sont traités plus vulgairement, avec des formes plus agressives. Enfin, 
il n'y a pas de traces de coffrage des pilotis, ils sont lisses. 
 
La vision esthétique de l'auteur est également dé-
tournée. La salle des machines et le local des ma-
gasins, les meubles ainsi que l'auberge de jeunesse 
n'ont pas été dessinés par le Corbusier, les brises 
soleils sont absents et l'architecte dût menacer de 
se plaindre directement au président de la RFA pour 
qu'on respecte la forme prévue pour les fenêtres, qui 
ne sont installées correctement qu'à partir du sep-
tième niveau. Dernier outrage, posthume cette fois, 
aux idées de Le Corbusier : le béton originalement 
brut, expression de la vision primitiviste de l'auteur, 
est recouvert d'une peinture protectrice. 
 
Malgré la marginalité de l'oeuvre berlinoise, le suc-
cès allemand est au rendez-vous. Balayant une op-
position populaire et politique très virulente avant la 
construction, le public sacre la cité radieuse de Le 
Corbusier comme l'immeuble le plus envié du mo-
ment. De toutes les réalisations contemporaines, 
l'immeuble de la colline olympique est le plus grand, 
ses appartements sont les plus spacieux, ses servi-
ces les plus nombreux. Pourtant il n'est pas la seule 
barre horizontale sur pilotis proposant des apparte-
ments en duplex ou des magasins ; mais il est le 
seul à proposer tous ces éléments en même temps. 

Berlin (1956-58) 

Autres Unités d'habitation de Le Corbusier 

Différents vues de l'unité d'habitation de Berlin 
Source : http://www.corbusierhaus-berlin.de/ 

Vue sur les pilotis : la forme arrondie a été abandonnée... 
Source: http://www.danda.be/gallery/90/ 

Maquette de l'unité d'habitation de Berlin Tiergaten. 
Centre Pompidou, Paris. Dimensions : 122 cm x 55 cm x 90 cm. 
Maquette d'étude réalisée par Le Corbusier entre 1957 et 1958. 
Source: www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000055845.html 



Briey en foret (1959-1961) 

Autres Unités d'habitation de Le Corbusier 

Vue au pied des pilotis de la cité de Briey en Forêt 
Source : http://agram.saariste.nl/scripts/fcard.asp?lookforthis=82& 
dir=corbu&pics=cb 

Briey en Forêt (1959-61) 

Pour une longueur de 141m, une largeur de 23m et une hau-
teur de 53m, l'Unité d'habitation de Berlin est dans les mêmes 
proportions que Marseille. Cependant, elle comporte 530 ap-
partements (contre 337 à la Cité Radieuse).  
 
Cette unité est la moins connue des 5 réalisations, d'abord du fait de son 
positionnement géographique, mais aussi car elle a été dénaturée suite à des 
pressions exercées par le gouvernement sur Le Corbusier… 
 

Fidèlement aux théories de Le Corbusier, la cité radieuse de Berlin devait être 
aussi grandiose que celles de Marseille et de Rezé les Nantes. En réalité, l'im-
meuble est dépourvu d'installation sur le toit, les quelques magasins sont 
installés au rez-de-chaussée et les logements ne respectent ni les dimen-
sions ni l'ouverture de l'espace initialement prévu, et peu bénéficient de la dou-
ble orientation. 
 
De plus, au niveau de la mise en œuvre, on s'éloigne également de la pen-
sée originelle de Le Corbusier : les pilotis sont moins nombreux, ils ont juste 
une petite fonction structurelle (il n'y a plus de gaine technique à l'intérieur), 
et ils sont traités plus vulgairement, avec des formes plus agressives. Enfin, 
il n'y a pas de traces de coffrage des pilotis, ils sont lisses. 
 
La vision esthétique de l'auteur est également détournée. La salle des ma-
chines et le local des magasins, les meubles ainsi que l'auberge de jeunesse 
n'ont pas été dessinés par le Corbusier, les brises soleils sont absents et l'ar-
chitecte dût menacer de se plaindre directement au président de la RFA pour 
qu'on respecte la forme prévue pour les fenêtres, qui ne sont installées correc-
tement qu'à partir du septième niveau. Dernier outrage, posthume cette fois, 
aux idées de Le Corbusier : le béton originalement brut, expression de la 
vision primitiviste de l'auteur, est recouvert d'une peinture protectrice. 
 
 

Malgré la marginalité de l'oeuvre berlinoise, le succès allemand est au rendez-
vous. Balayant une opposition populaire et politique très virulente avant la 
construction, le public sacre la cité radieuse de Le Corbusier comme l'immeu-
ble le plus envié du moment. De toutes les réalisations contemporaines, l'im-
meuble de la colline olympique est le plus grand, ses appartements sont les 
plus spacieux, ses services les plus nombreux. Pourtant il n'est pas la seule 
barre horizontale sur pilotis proposant des appartements en duplex ou des ma-
gasins ; mais il est le seul à proposer tous ces éléments en même temps. 

Unité d'habitation de Briey en Forêt 
Source: http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/ 

Unité d'habitation de Briey en Forêt 
Source: http://agram.saariste.nl/scripts/fcard.asp?lookforthis= 
82&dir=corbu&pics=cb 

Unité d'habitation de Briey en Forêt. Photo d'époque. 
Source: http://eras.free.fr/images/corbu/briey.jpg 

Unité d'habitation de Briey en Forêt 
Source : www.opac54.fr/accueil.asp?cat=AD&indic=254 

Différences majeures 

Un monument cependant accepté de tous 



Firminy (1965-1967) 

Autres Unités d'habitation de Le Corbusier 

Unité d'habitation de Firminy Vert (1965-67) 
Firminy Vert (substitut d'une ville «noire» industrielle), est 
conçue dans les années 1950 à l'initiative d'Eugène Claudius 
Petit, maire de la ville et ancien ministre de la Reconstruction, 
qui fait appel à Le Corbusier.  
 
Le permis de construire de l’unité d’habitation de Firminy fut accordé le 18 
septembre 1964. Le cahier des charges prévoyait alors un bâtiment compor-
tant 414 logements pour une surface totale de 27859 m². 
 
La pose de la première pierre de l’unité d’habitation de Firminy se fait le 21 
Mai 1965 en présence de Le Corbusier. Sa mort brutale le 28 août de la même 
année va conduire Claudius Petit à faire appel à André Wogensky pour l’a-
chèvement de la maîtrise du projet d’unité d’habitation. Wogensky a travaillé 
avec Le Corbusier d’août 1945 à janvier 1956, il connaît donc bien les métho-
des de travail de Le Corbusier et c’est tout naturellement qu’il va reprendre le 
projet jusqu’à son achèvement en octobre 1967. 
 
L’Unité d’Habitation de Firminy forme un bloc de 131m de longueur, 21m d’é-
paisseur et 50m de hauteur au-dessus du sol. Elle comprend 414 logements, 
soit 18 niveaux de 2,26 m dans lesquels on trouve 3 rues desservant 3 ni-
veaux et 4 rues de 2 niveaux seulement. A la hauteur totale viennent se rajou-
ter l’école et le toit terrasse. Cette composition en fait la plus grande des 5 
unités existantes. 
 
Ce bloc, très similaire à celui de Marseille, est porté par la tour centrale et par 
30 pilotis entre lesquels le sol reste libre. La particularité est que les pilotis 
sont alternés deux à deux, de sorte a créer des refends porteurs. 
 
L'Unité d'habitation, la seule construite sur les trois prévues, est depuis de 
nombreuses années à moitié désaffectée. Son classement en 1993 a permis 
la restauration du toit terrasse de l'immeuble et de l'école, et le lancement 
d'une étude de réutilisation de la partie vacante. 

Unité d'habitation de Firminy. Photo : Luc Pagès. 
Source : www.ville-firminy.fr/lecorbusier/archives/archives.htm 

Unité d'habitation de Firminy 
Source : http://eras.free.fr/images/corbu/firminy.jpg 

Photos de chantier 

Photographies des pilotis 

Photographies des pilotis de l'unité d'habitation de Firminy. 
Source : http://www.ville-firminy.fr/lecorbusier/index.htm 

Photographies du chantier en 1966 : façade est et pilotis. 
Source : www.ville-firminy.fr/lecorbusier/Archives/chantier.htm 



Annexes 

Autres Unités d'habitation de Le Corbusier 

Unité d'habitation de Firminy. Photo : Luc Pagès. 
Source : www.ville-firminy.fr/lecorbusier/archives/archives.htm 

En rapport avec la Maison Radieuse de Rezé les Nantes : 
http://www.athenaeum.ch/Sartoris/Corbusier-Nantes-1955.jpg 
http://eras.free.fr/html/archi/corbu.html 
http://www.ac-nantes.fr/ 
http://www.inaplo.hu/nv/200110/1627.jpg 
 
En rapport avec l'unité d'habitation de Berlin : 
http://www.corbusierhaus-berlin.de/ 
http://www.danda.be/gallery/90/ 
http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000055845.html 
http://infar.architektur.uni-weimar.de/innovative_wohnungsbauaspekte/students/
inno_krit/images_innokrit/76/7/7_2_schnitt.jpg 
 
En rapport avec l'unité d'habitation de Briey en Forêt: 
http://agram.saariste.nl/scripts/fcard.asp?lookforthis=82&dir=corbu&pics=cb 
http://www.culture.gouv.fr/dracs/lorraine/drac/Patrimoi/inventer/inv_img/imgjpg/
corbup.jpg 
http://eras.free.fr/images/corbu/briey.jpg 
http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/images/realisations/Unite%
20d'habitation%20-%20Briey%20en%20Foret.jpg 
 
En rapport avec l'unité d'habitation de Firminy : 
http://www.ville-firminy.fr/lecorbusier/index.htm 
http://www.ville-firminy.fr/lecorbusier/Archives/chantier.htm 
http://wf071.lerelaisinternet.com/galerie%20photo%20le%20Corbusier.htm 
http://defisc.patrimoine.free.fr/corbusier.htm 
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx/imgs/p59-01.htm 
 
En rapport avec la Cité Radieuse de Marseille : 
http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/ 
http://www.tomw.net.au/images/2001/sa/lunite1.jpeg 
http://odin.let.rug.nl/~kastud/histor/col2/m6569.gif 
http://odin.let.rug.nl/~kastud/histor/col2/m6569.gif 
 
Sites redirigeant vers d'autres liens intéressants : 
http://www.tu-harburg.de/b/kuehn/lec34.html 
http://www.tu-harburg.de/b/kuehn/lecorb.html 
http://www.washington.edu/ark2/archtm/France.html 

Liens internet 

Unité d'habitation de Firminy. 
Coupe ouest-est - Échelle : 1/400°.  
Source : internet. 

La Cité Radieuse, modèle 3D. 
Source : internet. 

Unité d'habitation de Berlin 
Source : http://www.corbusierhaus-berlin.de/ 

Unité d'habitation de Rezé les Nantes : la Maison Radieuse 
Source : www.ac-nantes.fr/ 

Unité d'habitation de Briey en Forêt 
Source: http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/ 


