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Vie personnelle et formation professionnelle

LE CORBUSIER, ombres et lumières
Françoise Desmonts

Dans la mythologie, Dédale est le génial architecte du labyrinthe, à l’époque romaine, Vitruve le
premier théoricien. Par la suite Mansart et Ledoux illustrent avec éclat chacun leur siècle.

Pourquoi me suis-je intéressée à Le Corbusier, célébrissime architecte du XXe siècle ? Je n’ai aucune
connaissance en architecture. De formation et de goûts classiques, je n’apprécie pas vraiment les
constructions modernes ou post-modernes. Mais en visitant, il y a quelques années, une exposition à
la villa Savoye, j’ai été intriguée par quelques lettres échangées entre madame Savoye et notre archi-
tecte, correspondance au ton vif. J’ai voulu en savoir plus sur le personnage et sa philosophie per-
sonnelle et professionnelle. 

Les architectes du passé construisaient des églises ou des palais, les maisons, elles, étaient laissées
aux maçons, voire aux particuliers. « En 1924, en tous pays, l’Architecture s’occupe de la maison
ordinaire et courante, pour hommes normaux et courants. Elle laisse tomber les palais. Voilà un
signe des temps.»1

Autodidacte génial? Novateur reconnu ou tenté par le plagiat? Suiveur des dictateurs ou utopiste
bienveillant,  rationaliste  pur et  dur ou brillant  improvisateur,  soucieux du sort  des masses labo-
rieuses ou tenant d’une classe supérieure? Son nom claque au firmament de l’architecture du XXe

siècle comme celui de Picasso dans la peinture, d’Einstein dans la science et de Proust dans la litté-
rature.

Nous nous demanderons quelles étaient les zones d’ombres et de lumières dans la vie privée et pro-
fessionnelle de ce bâtisseur du XXe siècle à la personnalité contrastée et déroutante.

Vie personnelle et formation professionnelle

Famille et premiers travaux
Charles-Edouard Jeanneret est né en Suisse, à La Chaux-de-Fonds en 1887. Il est connu depuis 1920
sous le pseudonyme de Le Corbusier dont l’origine est soit le nom d’un ancêtre, Lecorbésier soit un
sobriquet qui lui fut donné à cause de son profil en bec de corbeau. Il se démarque aussi par ce
moyen de son cousin, Pierre Jeanneret avec qui il travailla. Il est né dans la même ville que le poète
Blaise Cendrars, naturalisé français et que Chevrolet,  le constructeur de voitures qui s’exila aux
États-Unis. Lui s’installera à Paris en 1917 et prendra la nationalité française en 1930 ou plutôt re-
prendra, étant le lointain descendant de protestants émigrés. Il meurt en 1965, probablement victime
d’un malaise en nageant dans la Méditerranée. 

1 Phrase de Le Corbusier citée in Pessac/Frugès Le Corbusier inconnu de M.PETUAUD-LETANG, Aéditions 2016. p.6.
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LE CORBUSIER, OMBRES ET LUMIÈRES

Son père, graveur-ciseleur de boîtiers de montres, lui fait découvrir, en de grandes randonnées autour
de la Chaux-de-Fonds, les beautés de la nature qui tiendra toujours une grande place dans ses réali-
sations, mais il s’inquiète de son manque d’aptitudes scolaires.  Albert,  son aîné d’un an, réussit
mieux que lui à l’école. Charles-Édouard éprouve une certaine jalousie à son égard car il est, pense-
t-il, le préféré de ses parents. À quatorze ans, il entre à l’école d’Arts Appliqués et Industriels de la
ville horlogère et dessine des boîtiers de montres. Mais gêné par une vue déficiente, le jeune garçon
ne peut poursuivre ce type de travail qui exige de la minutie. De plus, il se sent attiré par la peinture
et suit les cours de dessin d’art du directeur de l’école d’Art de la Chaux-de-Fonds, dirigée par
Charles L’Éplattenier. En 1902 (il n’a que 15 ans), il reçoit une première récompense à l’Exposition
des  Arts  Décoratifs  de Turin.  Le directeur,  peintre,  sculpteur,  architecte  et  décorateur  suisse  lui
conseille cependant de se diriger vers l’architecture et la décoration en 1904. Il lui aurait dit : « Toi,
tu seras l'architecte. »1 En 1905, à dix-huit ans, il collabore à la construction d’une première maison,
la villa  Fallet, de style art nouveau régionaliste, sous l'égide de l'architecte Chapallaz. En 1913, il
obtient le brevet de capacité de l’enseignement du dessin. Il n’a pas de diplôme d’architecte mais,
comme le dit Auguste Perret qui a quitté les Beaux-Arts avec son frère avant d’être diplômé : « On
devient ingénieur. On naît architecte. »2 Charles Garnier avait quitté l’école à 15 ans et était un auto-
didacte. Van der Rohe à 14 ans entre en apprentissage chez des architectes.

Le frère de Charles-Édouard devint violoniste et compositeur mais, fragile et dépressif,  il fut sans
doute pour cette raison protégé par sa mère qui se reconnaissait mieux dans ce fils, musicien comme
elle,  et  Charles-Édouard  reproche  à  Albert  d’essayer  de  l’apitoyer.  L’architecte  débutant,  lui,
construit, autonome, en 1912/13, pour ses parents ou plutôt pour se faire plaisir, une maison à propos
de laquelle il dira : « De graveur que j’étais, pour devenir un architecte de la conception que je me
suis faite de cette vocation, il faut faire un pas immense. »3 La maison blanche est disproportionnée
au train de vie parental. Madame Jeanneret en veut-elle à son fils d’avoir transformé ses parents en
cobayes d’une construction qui les ruine au point qu’elle fit, un temps, des ménages en plus de ses
leçons de piano après le licenciement de son mari ? Charles-Édouard part pour Paris en 1917. Il
s’installe rue Jacob où il reste 17 ans. Puis, il vit de 1934 jusqu’à sa mort aux derniers étages d’un
immeuble qu’il a édifié rue Nungesser et Coli dans le XVIe arrondissement. Ses parents vendent en
1918 leur ruineuse maison mais l’acheteur du bien s’avère insolvable et  les Jeanneret y laissent
toutes leurs économies tandis que le fiston relativise les conséquences de ces péripéties. À Paris, il
se montre directif avec les membres de sa famille et leur intime l’ordre de copier et de dater leurs
lettres. Mais c’est surtout avec sa mère qu’il correspond très régulièrement, cherchant à éblouir enfin
celle qu’il appelle affectueusement sa « petite maman ». Il s’évertue à obtenir d’elle, sinon des féli-
citations du moins des encouragements pour ses constructions, ayant renoncé à en obtenir pour ses
peintures qu’elle refuse d’accrocher chez elle, crime de lèse-artiste. Il est proche de son cousin puis-
qu’il travaille avec lui de 1922 jusqu’à la fracture de Vichy, époque où Pierre Jeanneret prendra ses
distances pour revenir, après la guerre, travailler avec lui. 

En 1924, il construit pour ses parents une nouvelle maison, au bord du lac Léman, plus adaptée à
leur situation. Mais son père meurt en 1926, sa mère mourra en 1960,  âgée de cent ans, cinq ans
avant son fils.

1 F. CHASLIN, Un Corbusier, p.35, Paris 2015
2 K. BRITTON, Auguste Perret, Paris 2003/2007.
3 Télérama, hors série avril 2015, Lettre à L’Eplattenier 22 nov. 1908.
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Vie personnelle et formation professionnelle

Présentation physique
Le Corbusier est soucieux de sa présentation. Toutefois, il  s’était fait faire un ensemble en velours

côtelé comme celui du garde-chasse, appelé La Forestière, confortable
pour passer du chantier à l’agence. La tenue est plus décontractée encore
devant ses maquettes ou ses peintures dans ses appartements. Il aime aus-
si s’exposer en maillot de bain à Roquebrune, accompagné de sa femme
ou de son chien. Amateur de naturisme, (on a retrouvé chez lui un ou-
vrage intitulé De la nudité, dix ans de lutte contre les préjugés qui tuent)
il est nu, peignant près de son cabanon (la cuisse balafrée par une grande
cicatrice, blessure provoquée par la pale d’une hélice de bateau) ou en
pyjama à la villa Eileen Gray devant sa fresque. Mais au contact de ses
relations, il ne rompt pas avec la tradition d’élégance vestimentaire de sa
corporation. Nous connaissons les nombreuses photos de l’architecte, une
pipe à la bouche, en costume strict orné d’une pochette blanche et sur-
monté d’un nœud papillon plus commode que la cravate qui traîne sur la
table de dessin ; de grosses lunettes d’écaille barrent son visage ou son
front. La description faite par Fernand Léger est savoureuse : « Je vis ve-
nir à moi, très raide, un extraordinaire objet mobile, tout en ombres chi-
noises, surmonté d’un chapeau melon avec des lunettes et un costume de
clergyman. L’objet avançait lentement à bicyclette, obéissant strictement
aux lois de la perspective. »1 Ne voyez-vous pas M. Hulot ou le facteur
de Tati, gendre d’un de ses amis? Maurice Jardot, un galeriste, fait toute-
fois de lui un portrait peu amène : « Il n’a pas le visage ouvert ni le sou-
rire aisé de ceux qui provoquent impérieusement de la sympathie.»2

Les femmes
S’il se familiarise rapidement avec les arcanes de l’architecture, la gent féminine demeure longtemps
pour lui un mystère. Il avait beaucoup de mal à fréquenter d’autres femmes que des prostituées et, en
1906, il écrit : « On embrasse alors son oreiller, tant pis ! » 3

Il rencontra sa future femme, Yvonne en 1922, en réalité Jeanne-Victorine Gallis, monégasque, ven-
deuse et mannequin dans la maison de couture de la sœur de Paul Poiret, compagne de son ami
Ozenfant. Dans cette boutique-atelier, Le Corbusier avait exposé des peintures. Il ne la présente à sa
famille qu’en 1926, après la mort de son père. Malgré son hostilité au mariage, il l’épouse en 1930,
année où il épouse également la nationalité française. Elle vivra trente ans avec lui. Mais inutile de
voir en elle la Gala de Dali ou la Béatrice de Dante, Vonvon n’est pas une muse, ne s’intéresse abso-
lument pas à l’architecture et tient plutôt de la midinette. Ils n’ont guère de sujets de conversation.
Les absences prolongées de son mari aggraveront ses tendances dépressives et son addiction à l’al-
cool qui entraînera des problèmes de santé. Sans doute est-ce cette addiction qui provoque souvent
un comportement étrange. Elle ouvre complètement nue sa porte à un invité. Elle humilie son grand
homme en public et lui qui est si autoritaire, irritable et vindicatif se fait tout petit devant son « petit
animal sauvage, ombrageux ».4 Elle le rudoie et n’est guère impressionnée par ses titres : « Écoute
un peu, Honoris causa. »5 Romain Rolland écrit en 1942 : « On voit tout de suite que ce n’est pas la

1 N.F. WEBER, C'était Le Corbusier, p.229, Paris 2009. 
2 F. CHASLIN, op. cit., p.378.
3 N.F. WEBER, op. cit., p.112.
4 F. CHASLIN, op. cit., p.45.
5 Ibid., p.204.
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"La Forestière", tenue de
travail.
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