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Romchamp, Eveux, Firminy, l’œuvre
religieuse de Le Corbusier

Le Corbusier a marqué de son empreinte l’architecture
du XXème siècle. Cet homme agnostique appelé à bâtir des
édifices religieux a su donner une dimension spirituelle qui
fascine toujours aujourd’hui.
Marc Chauveau nous apportera son éclairage sur ces
constructions innovantes où la lumière et les équilibres
de la matière, dans leur sobriété, forcent le respect et
l’admiration.

Mar c CHAUVE AU

13 f é v r i er

L’œuvre religieuse et Le Corbusier
Préambule : 1ère visite à La Tourette
Au couvent de la Tourette, les frères Dominicains reçoivent
des milliers de visiteurs, parfois une, deux voire trois journées. Au-delà de la visite, pénétrer l’architecture de Le Corbusier est essentiel.
On peut y voir des étudiants en architecture du monde
entier mesurer, faire des croquis et des maquettes.
L’ambiance très particulière dans ce couvent permet de
faire des rencontres et de parler de son logis.
Lors de la première visite d’un groupe, les visages, d’abord
fermés, s’ouvrent au fur et à mesure de nos explications sur
notre vie dans cette architecture, sur ses apports, sur ce qu’elle
représente dans l’œuvre de Le Corbusier.
La première fois, les visiteurs sont un peu circonspects face
à ces bétons gris. A la fin de la visite, leur regard est différent
98 % des visiteurs ont intégré l’étrangeté de cet édifice et la
présence de l’Homme en son coeur
Toute de béton, l’architecture de Le Corbusier est, sans fioritures, sans décoration. Le béton permet des formes tout à
fait inouïes et de grands espaces. Le Corbusier a dit « je
construis l’église avec deux matériaux, le béton et la lumière »
L’œuvre est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité pour l’UNESCO depuis le 17 juillet 2016.
Confronté au dessin d’une fenêtre, le regard de Le Corbusier est fort différent du nôtre. Il pense à la forme idéale pour
que la lumière puisse rentrer, au dessin qu’elle tracera sur le
mur, au rai de lumière au sol… En fonction des saisons, le
soleil la traversera différemment et créera des formes différentes.
Dans cette architecture si rigoureuse et nue, ce genre de
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détails nous attire et nous enchante. En
fonction des heures de la journée, la lumière nous offre des éclairages différents
dans un même lieu. Cette architecture
nous apprend la perméabilité, cette capacité à s’émerveiller devant le beau créé par
la lumière qui rentre dans tous les bâtiments de Le Corbusier.
Cette architecture façonne le regard et
l’esprit, le cœur induit une certaine posture pour appréhender le non-traditionnel, pour en capter la source.
A noter qu’à la fin de la guerre, Monsieur
Trouin avait échafaudé un projet pour la
grotte de Marie-Madeleine au-dessus de
Marseille : les gens logeraient sur place
et des escaliers mèneraient à la grotte.
Le Corbusier avait imaginé agrandir la
grotte, creuser une bâtisse souterraine où
la lumière du sud aurait été captée par des
puits traversant la falaise. Le diocèse de
Toulon abandonne le projet et Le Corbusier en est profondément blessé.
1 – Des liens nouveaux se
tissent entre l’Eglise et les
artistes
Dans un article célèbre de 1947, le Père
Angelier, dominicain et co-directeur de la
revue « La Sacrée » avec le père Régamey,
fait le constat que l’Eglise s’est éloignée
des grands courants artistiques depuis
le XIXe siècle. « Imaginez si les églises en
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France avaient fait appel à Monet, Manet,
Cézanne, Rodin, Gauguin, Van Gogh et
Sisley ». Il prône le tissage de nouveaux
liens d’amitié avec les artistes.
Le Père Couturier, parti faire des conférences aux Etats-Unis, est bloqué là-bas 3
ans. Il va connaître Dominique Menhill et
Ferdinand Léger en exil. A son retour en
France en 1945, il dit : « Si on fait appel à
un artiste, le critère de choix de cet artiste
n’est pas qu’ il soit quelqu’un, mais qu’ il soit
plutôt généreux parce que si son œuvre a du
genre, elle aura une dimension spirituelle intrinsèque ». L’esprit du lien évolue : « mieux
vaut finalement faire appel à un artiste qui
n’a pas la foi, mais qui a du génie plutôt que
le contraire » L’application en sera faite à
l’église du plateau d’Assy près de Chamonix (la façade est de Ferdinand Léger, le
baptistère de Chagall, Braque et Matisse).
Mais aussi entre 1947 et 1951 à la chapelle Matisse à Vence sur la Côte d’Azur, à
l’église de Gondecourt à côté de SochauxMontbéliard dans un quartier populaire,
puis dans le même temps à l’église Ronchamp de Le Corbusier. Celui-ci, après
réflexion, accepte le projet de la Tourette.
C’est le résultat d’une vraie rencontre entre
Le Corbusier et le Père Couturier: convergence de l’art moderne et de la spiritualité
(un architecte catholique se serait cru obligé de faire une copie des anciennes églises).
2 – L’église de Ronchamp
Il entame des cours de dessin en vue de
la reconstruction de l’église de Ronchamp,
construite au 18ème siècle, détruite par la
foudre en 1913, reconstruite entre 1919 et
1920 et bombardée en 1944. Il lui est demandé de réutiliser les pierres des édifices
précédents (on recouvre parfois de crépi
des murs en pierres).
L’église a une double vocation : recueillement et lieu de pèlerinage pour le 8 septembre. Le Corbusier dit « on voit aux 4
horizons » et « c’est une chapelle pour les
pèlerins qui marchent » parce que « l’architecture marche ». Cette approche est dynamique. « L’architecture est en marche et

invite à faire le tour de l’édifice».
Le jeu de la lumière à l’intérieur en donne une appréhension dite dynamique. Dès la porte d’entrée, naît l’envie
de tourner autour. On peut alors voir plusieurs façades ; le
grand mur, puis la chapelle en extérieur : l’élégance brute
du béton avec un coffrage extrêmement soigné. L’impression est celle d’une carapace. (La paroi est double, véritable
prouesse architecturale ; grande élégance avec un espace vide
entre le mur et la coque)…
Il est possible de faire des processions autour et d’assister à
des célébrations, de parler sans micro grâce à un abat-voix solidaire du toit.. C’est impressionnant ! Près du rebord d’une
fenêtre, la statue de la Vierge Notre-Dame du Haut, rescapée de l’église bombardée ou incendiée. Placée sur une petite
plate-forme pivotante, elle peut être dirigée vers l’intérieur de
l’église et, le jour de grands pèlerinages, regarder les fidèles
et les pèlerins.
Le Corbusier dit « entre le moment où vous arrivez et le
moment où vous êtes en face de l’autel, vous avez fait un demitour » et, à propos des bancs, « si j’avais pu ne pas en installer, j’aurais été satisfait car le destin de l’ homme est de prier
debout ».
Un rai de lumière donne élégance et légèreté à la voûte.
Avec Le Corbusier, un simple détail donne une impression
d’élévation.
Il utilise des vitrages, et non des vitraux dans un double
mur. Le vitrage est parfois côté intérieur et porte des passages de la prière du « Je Vous Salue Marie », comme une
sorte de constellation.
L’église de Ronchamp domine le village de Ronchamp.
Au milieu du 17ème siècle, dans la colline s’est construite
une petite église paroissiale transférée plus tard en bas dans
le village. Seule la chapelle restera sur la colline, plutôt dévolue aux pèlerinages de septembre.
Au départ, Le Corbusier, sollicité, avait refusé de la
construire. Le Père Couturier insiste. Le Corbusier se défend en disant « je n’ai pas le droit, prenez un architecte catholique » et le Père Couturier répond : « je m’en fous que vous ne
soyez pas catholique. Il nous faut un grand artiste et l’ intensité
esthétique ».
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3– Retour à la Tourette
Une fois la chapelle terminée, Le Corbusier la présente
à l’évêque de Besançon et dit : « en bâtissant cette chapelle,
j’ai voulu créer un lieu de silence, de prière, de paix de joie
intérieure. Le sentiment de sacré a animé notre effort ». Il
termine : « Excellence, je vous remets cette chapelle de béton
pétrie » (inauguration en 1955)
Fin 1953, les frères dominicains de Lyon souhaitent
construire un couvent pour faire leurs séminaires. Ils disent
« si aujourd’ hui on doit construire un couvent, il nous faut les 5
meilleurs architectes. Aujourd’ hui le meilleur c’est Le Corbusier
qui est en train de faire Ronchamp. »
Le Corbusier accepte immédiatement. Il va se rendre sur
place pour esquisser le couvent. 3 ans de préparation, de
1953 à 1956, puis 3 ans pour la construction, de 1956 à
1959. A Paris, il avait rencontré le Père Couturier et les Frères
dominicains de Lyon qui lui avaient expliqué la vie dominicaine dans un couvent. Le Corbusier va dire aux Frères :
« vous avez besoin de lieux pour travailler et pour dormir, je
vais vous faire des cellules ; des lieux pour travailler, je vais
vous faire des salles de cours et une bibliothèque ; pour manger,
je vais vous faire un réfectoire ; d’un lieu pour prier donc une
église ». Le Père Couturier souhaite qu’il construise un bâtiment empreint de rigueur et de classicisme et lui conseille
d’aller visiter l’abbaye cistercienne du 12ème siècle et le couvent San Marco de Florence avec les fameuses fresques de
Fra Angélico. Le Corbusier est très enthousiaste à la vue du
grand lavabo à l’entrée du réfectoire. Il le réutilisera. Une
certaine rigueur architecturale va toucher Le Corbusier :
pas de sculptures, pas de peintures, pas de fresques, pas de
chapiteaux, pas de vitraux, pas de mosaïques, pas de tapisseries, uniquement de la pierre et de la lumière. Il est donc
conquis et fait de nombreux croquis avant de revenir à la
Tourette.
Le réfectoire fut construit pour 80 prêtres. Dans le couvent
vivaient aussi 50 frères étudiants, 20 à 25 frères professeurs,
des pères devenus professeurs et une douzaine de frères coopérateurs pour assurer le service de la cantine et de la buanderie. La vie y est calquée sur le modèle monastique.
Chaque année, depuis 10 ans, le couvent reçoit pendant
11 semaines les étudiants en architecture de l’Ecole de SaintEtienne.
Ils doivent faire des relevés très précis et prendre des cotes
pour réaliser des maquettes en 3 dimensions dans leur atelier.
Les professeurs disent : « ces 2 bâtiments ont 800 ans d’ écart
et peuvent se regarder de la même façon avec la même rigueur,
dans la même démarche, avec des circulations et de la lumière.
Cette maîtrise et la mise en scène de la lumière constituent une
démarche courageuse pour aborder l’architecture ».
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4 - Le Corbusier et
la théorisation de
l’architecture
Dès les années 30, Le Corbusier théorise l’architecture :
Des planchers qui reçoivent la lumière.
Des piliers en béton et les poutres, squelette de la structure,
Un plancher et un autre étage.
Les cloisons peuvent être enlevées, les
murs ne sont pas porteurs.
La façade est libre avec des fenêtres
d’un bord à l’autre. Aujourd’hui, ce type
de construction perdure: par exemple, les
grandes tours dans le centre de Lyon, près
de la Part-Dieu (Piliers, poutres, planchers).
Dans les années 30, Le Corbusier renouvelle l’habitat collectif. Une petite
parenthèse importante pour comprendre
le couvent. Il faut libérer l’espace, libérer
les façades, faire entrer la lumière comme
pour les piscines, les agrès et les salles de
sport. Le soleil doit entrer dans la maison ;
c’est bon pour la santé. Le Corbusier dit :
« Il faut absolument refuser le permis de
construire à tout architecte qui n’aurait pas
prévu au moins 2 heures de soleil direct en
hiver dans les salles de séjour ».
(A noter que, dans la presqu’île de Lyon,
les immeubles ne voient pas le soleil direct
tant les rues sont étroites). Aujourd’hui, les
immeubles sont construits encore selon les
principes de Le Corbusier et si vous cherchez un appartement, vous allez privilégier
un appartement avec vue, donnant sur un
espace vert et ensoleillé.
Le Corbusier construit des immeubles
et des maisons pour des gens fortunés et
des mécènes, de grandes villas, et, dans
le même temps, il théorise pour l’habitat
social.
Après la guerre, entre 1947 et 1952, il
participe au programme de reconstruction. Il crée la première unité d’habitation
à Marseille et, dans le même temps, des
villas d’un très grand luxe avec toujours
la même quête d’espace, de soleil, et de
lumière.

5 - Mai 68 et l’ouverture au
monde

6 – Parti-pris de construction : foi et
organisation des espaces

Petit rappel historique : quand St Dominique crée l’Ordre des Dominicains
en 1215, il y a 800 ans, il construit en
ville ; il refuse que les moines exploitent
les terres agricoles. L’Ordre Dominicain
s’est ainsi appelé l’Ordre mendiant. Au
début du 13ème siècle, les Dominicains et
les Franciscains créent leurs établissements
en ville dont c’est l’émergence. St Dominique implante les couvents dans les lieux
de la modernité.

Le Père Couturier avait dit à Le Corbusier : « construisez-nous un couvent entre terre et ciel ». « Regardez l’ église et
la crypte qui sont les bâtiments les plus spirituels du couvent,
ils sont ancrés sur le sol, ils ne sont pas sous terre ». Le Père
Couturier a beaucoup discuté avec Le Corbusier. Il a compris : « nous les Frères, comme chrétiens, nous nous confessons et
le lieu où nous prions n’a pas à être coupé du monde, mais au
contraire à être en contact avec le monde, ancré dans le monde.
Mais on a pris un peu d’ élévation par rapport à la condition
matérielle. Alors le lieu où nous habitons est entre terre et ciel ».

En mai 1968 les 45 frères étudiants décident de rentrer sans procession organisée,
en désordre. Ils mettent les tables face à
face, s’installent autour et constatent : « Il
se passe des choses à l’université dont on ne
peut pas ne pas discuter ». Dans cet univers
un peu clos, la vie monastique est remise
en cause.
Entre 1968 et 1970, un
tiers des Frères remettent en cause leur formation et quittent la vie religieuse pour se
marier.
D’autres s’installent en petites unités :
« on n’a rien à faire entre nous dans cette
citadelle de Savoie. Nous devons retourner
en ville au contact des gens et étudier dans
les Universités en contact avec le monde
d’aujourd’ hui ». Il ne restera que quelques
Frères sur place. Ils ont l’intuition qu’il
faut mettre en dialogue, en question la
philosophie, la théologie ; « organisons des
colloques, des séminaires ».
Le couvent, classé monument historique,
s’est ouvert au public et au monde en 1979.
Les Ecoles d’Architecture commencent à
venir le visiter, des colloques architecturaux sont organisés. Il est totalement dominicain aujourd’hui.

Le Corbusier inscrit le bâtiment dans le paysage. Ce n’est
pas simplement une parcelle où l’on construit un bâtiment,
c’est un positionnement sur un espace... Le terrain est en
pente… Le Corbusier dessine l’horizon naturel, avec les
Monts du Lyonnais, et par là-bas, les Monts du Beaujolais. «
Vous avez un horizon naturel, les collines, un terrain en pente et
vous devez construire. Si je vous demandais de construire votre
maison, l’ immense majorité d’entre vous me diraient : « on
va terrasser le terrain et quand on aura un terrain plat, nous
construirons notre maison. C’est ce que beaucoup d’entre nous
imaginerions de faire. C’est-à-dire qu’en terme architectural,
tout le monde aurait compris : assiette sur la base plane et
construction de votre maison ».
Que fait Le Corbusier ? Après avoir dessiné l’horizon naturel, il positionne le soleil, il dessine la pente du terrain.
Puis, une fois dessiné le toit, horizon artificiel, et le terrain,
il trace son rectangle, l’extérieur des 3 étages d’habitation,
d’où l’expression de Le Corbusier : « les pilotis toucheront le
sol là où ils peuvent »
Résultat : quand vous êtes dans la prairie, vous avez une vue
sous le couvent et quand vous êtes à l’intérieur du couvent,
vous avez une vue sur l’extérieur. On n’a jamais le sentiment
d’être enfermé mais on est vraiment en communication avec
l’intérieur et l’extérieur. Nous avons l’élégance de ces petits
pilotis qui soutiennent un bâtiment de 3 étages sans aucune
pesanteur.
Le Corbusier explique justement l’ensemble architectural
par références aux Météores. Dans les années 30, la Chartreuse de Galluzzo à côté de Florence l’avait beaucoup marqué. Et il s’exprime par un texte très beau : « une chartreuse,
vous avez un toit avec des arcades, un espace au centre et autour
de petites maisons pour chaque chartreux » et Le Corbusier
ajoute : « je viens de voir une cité avec un espace commun au
centre des circulations, et autour de ces espaces communs sont
articulés des espaces individuels » C’est l’articulation entre le
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communautaire et l’individuel. Pour lui, cette articulation
entre espace privé, espace communautaire est essentielle.
Quand Le Corbusier commence à construire, il théorise,
crée une proportion autour de l’homme, reprend la méthode
proportionnelle d’autrefois où on comptait en pouces anglais: on établissait les proportions des espaces en fonction
des proportions de l’homme. L’homme d’aujourd’hui, c’est
un américain sportif, qui mesure 1,83 mètre ; quand il lève
le bras, ça fait 2,10 mètres et quand il écarte les bras, ça
fait 1,83 mètre. Voilà bien l’influence de Léonard de Vinci.
Ce sont les proportions du Modulor. (Le Modulor est une
notion architecturale inventée par Le Corbusier en 1945)
Le Corbusier, n’est pas un architecte catholique, chrétien.
Donc, il interroge les Frères, il veut comprendre ce qu’ils font.
Comment construire en fonction des besoins ? Il demande
aux Frères : « comment concilier construction et foi ? » Les
Frères répondent :
«Il faut prendre en compte 2 fonctions : la fonction de communication, de circulation, pour aller du réfectoire à l’ église, à
la table, à l’escalier qui monte vers les dortoirs et les chambres.
Donc circulation. 2éme fonction : vous dites votre chapelet, vous
méditez, vous priez en faisant le tour ».
Le Corbusier a compris, il y a deux fonctions pour le
même espace. Donc il ne va pas créer un cloître en carré
mais en croix avec de grands espaces de circulation qui vont
relier l’église au réfectoire et aux escaliers. Le cloître est donc
en bas en forme de croix avec un espace de circulation. Le
toit-terrasse sera affecté à la méditation,: 2 fonctions, 2 espaces…
Un exemple de construction érigée dans le même état d’esprit : la villa Noailles.
Robert Malet Steven a construit à Hyères la fameuse villa
Noailles. La maison a été agrandie, le bloc initial construit
avec sa terrasse, un grand mur de 3 mètres de haut qui cache
tout, et son jardin. Il peint le mur en blanc ; dans ce mur en
blanc, il ouvre des rectangles de 3 mètres sur 2 avec vue sur
la montagne, sur la mer, sur la ville. Quand vous êtes sur la
terrasse, vous avez des tableaux de paysage accrochés sur un
mur blanc. C’est magnifique.
Le Corbusier dit : « à pouvoir tout voir, vous ne voyez rien ».
Il fait donc une sélection, de façon à construire une vraie
maison : de la chambre, on aperçoit de réels tableaux de paysage.
C’est pour ça qu’aujourd’hui, 55 ans après l’ouverture du
couvent, les moines ne bougent pas beaucoup mais le monde
vient à eux. Il y a 60 chambres, c’est un lieu extrêmement
ouvert et le fait d’être à la campagne n’est plus un handi27

cap. Mais si on veut comprendre la Tourette, il faut connaître un peu les tenants
et aboutissants qui façonnent la pensée
dominicaine et son adéquation avec cette
architecture.
Lors des photos de l’inauguration avec
Le Corbusier, un journaliste du Progrès
vient voir Le Corbusier et lui dit : « Comment se fait-il que vous ayez pu construire
l’ église de Ronchamp et maintenant être
membre des Dominicains ? » Le Corbusier répond tout en sachant que les Frères
étaient témoins de la réponse : « c’est très
beau. Cela appartient au secret, à l’ intime
de chaque être ». Il refuse l’étiquette dans
un sens comme dans l’autre.
Au cours de la dernière phase, travaillent
avec lui deux autres personnes : Ianis Xenakis, plus connu comme musicien, mais
aussi technicien, ingénieur, architecte, et
André Wogenscky, ingénieur et architecte,
et présent au quotidien de la construction.
Epilogue : la mort de
l’artiste
Le Corbusier vient une 4ème fois à
La Tourette mais dans son cercueil ; il
meurt en août 1965 à Roquebrune-Cap
Martin sur la Côte d’Azur. Les obsèques
nationales sont organisées par André MALRAUX dans la Cour Carrée du Louvre
et son cercueil remonte en voiture - corbillard jusqu’à l’Elysée, et fait une halte à
mi-chemin à la Tourette. Le cercueil de
Le Corbusier reposera une nuit dans la
chapelle, il sera veillé par les Frères, puis
repartira le lendemain. Après la crémation, ses cendres seront déposées dans le
cimetière de Roquebrune Cap Martin.
Charlotte Perriand, la grande visionnaire
qui a travaillé beaucoup avec Le Corbusier
et qui a fait la fameuse chaise, a demandé
l’organisation d’un même cortège en 1999
pour son décès.

Le bleu Guimet,
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