




Mars 2020  /  Marzo 2020  /  March 2020

LC. REVUE DE RECHERCHES 
SUR LE CORBUSIER #1 

Le Corbusier. Machine 
abstraction. 1928. FLC 172



DIRECTOR
Juan Calatrava

EDITORIAL DIRECTORS
Arnaud Dercelles & Jorge Torres

SCIENTIFIC COMMITTEE / EXPERTS 

José Ramón Alonso
Santos Barea 
Rémi Baudouï 
Tim Benton 
Veronique Boone
Luis Burriel Bielza
Juan Calatrava
Jean-Louis Cohen
Carlos Eduardo Comas
Ricardo Daza
Arnaud Dercelles
Marie-Jeanne Dumont
Laurent Duport
Bénédicte Duvernay 
Panayotis Farantatos
Yuri Fujii
Pierre Hyppolite
Richard Klein

Elise Koering
Mickaël Labbé
Alejandro Lapunzina
Marta Llorente
Clara E. Mejía
Xavier Monteys
Guillemette Morel Journel
Hiroya Murakami
Cecilia O’Byrne
Jean-Pierre Porcher
Anna Rosellini
Olivier Salon
Marta Sequeira
Catherine de Smet
Maria Candela Suarez
Marida Talamona
Jorge Torres Cueco

EDITORIAL BOARD
David Arredondo 
Alejandro Campos
Raúl Castellanos
Ana del Cid
Juan Deltell

Francisco Antonio García 
Paula Lacomba
Alejandro Martínez
Ricardo Meri
Carla Sentieri

ADVISORY BOARD
Maristella Casciato
Toyo Ito
Caroline Maniaque
Carlo Olmo 
Antoine Picon

Bruno Reichlin
Arthur Ruëgg
Tetsuyu Shiraishi
Stanislaus Von Moos

DESIGN AND LAYOUT
Alejandro Campos

PERIODICITY
Two annual issues that may or may not correspond to a single thematic structure
 
JOURNAL STRUCTURE
- � Editorial
- � Invited paper (member Scientific Committee or prestigious researcher)
- � Research papers by peer-review
- � Documentation: unpublished text by Le Corbusier, with critical introduction and 

footnotes by a commissioned researcher. Documents from the FLC funds (drawings, 
projects, correspondence, postal letters)
- � Le Corbusier contemporain: contemporary artistic manifestations around Le Corbusier
- � Reviews (books, news, exhibitions or events on Le Corbusier)
- � Closure (photograph, text, drawing, from a publication by Le Corbusier)

LANGUAGE
Français/Spanish/English, with abstracts in all three languages

EDITORIAL STRUCTURE
- � Editorial Board
- � Scientific Committee
- � Advisory Board
- � External journal reviewers

EVALUATION
- � Acceptance by the Editorial Committee (compliance with the journal’s guidelines)
- � First review by the Scientific Committee, deciding if it will be subjected to peer-review
- � Peer-review, necessary (if any) changes will be requested.
- � Definitive acceptance and publication

PATRONS
Fondation Le Corbusier
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, UPV
Grupo de Investigación Proyecto Arquitectura, UPV
Grupo de Investigación Arquitectura y Cultura Contemporánea, Universidad de Granada

PUBLISHER
Editorial Universitat Politècnica de València

SUBMISSIONS AND AUTHOR GUIDELINES
Submissions are welcome in response to the themes outlined. 
Please check the website for current calls and author guidelines.  
http://polipapers.upv.es/index.php/LC/index

CONTACT
Jorge Torres Cueco
Departamento de Proyectos Arquitectónicos. UPV
Camino de Vera s/n. 46022 Valencia. Spain.
Tel: +34 963 877 380 - jtorrescueco@gmail.com

SALE - SUBSCRIPTION
For futher information, contact the Editorial UPV: pedidos@editorial.upv.es

© Papers: their authors
© Illustrations: their authors
© Illustrations related to Le Corbusier: FLC/ADAGP, Paris

ISSN: in process e-ISSN: in process

LC. REVUE DE RECHERCHES SUR LE CORBUSIER #1 (03/2020)



- 3 -

EDITORIAL
5 LC. Revue de recherches sur Le Corbusier
 Juan Calatrava - Arnaud Dercelles - Jorge Torres

ARTICLE INVITÉ
9 La correspondance familiale de Le Corbusier
 R. Baudouï, A. Dercelles

RECHERCHES
25 Plâtre de Paris. Las maquetas de Le Corbusier y Charles Lasnon
 (1922-1938): diálogos sobre la materia y la forma
 M. A. de la Cova

39 Le Corbusier et le problème du vêtement. De quoi « rhabiller »
 la théorie
 C. Felix-Fromentin 

59 A Hidden Gem: Le Corbusier’s Proposition for a Museum and 
 Cultural Centre at Raj Ghat, New Delhi
 R. M. Woitschützke

DOCUMENTATION
69 Le Corbusier, Nature, Homme et Architecture
 J. Torres
 Tout arrive enfin à la mer
 Le Corbusier

LE CORBUSIER CONTEMPORAIN
85 Le plan Voisin, entre ruines et onirisme
 A. Dos Santos

RECENSIONS
92 Marta Sequeira. Towards a public space: Le Corbusier ant the Greco-Latin 
 Tradition in the modern city
 Los inicios del nuevo espacio publico europeo
 X. Monteys

93 Danièle Pauly. Dessins de Le Corbusier. Catalogue raisonné, Tome I 1902-1916
 R. Baudouï

CLOTURE
95 La Main Ouverte. Carnet Nivola I. FLC W1-8-15-001



L’Esprit Nouveau, premier 
numéro, octobre 1920.

- 4 -



- 5 -

L’Esprit Nouveau, premier 
numéro, octobre 1920.

LC. #01
EDITORIAL



Éditorial
 

Octobre 1920, le premier numéro de L’Esprit Nouveau voit le jour. La revue bien qu’officiellement dirigée 
par Paul Dermée, est en réalité pilotée de concert par Amédée Ozenfant et Charles-Edouard Jeanneret. 
Sur la première page on peut lire ce que seront ses objectifs : “faire comprendre l’esprit qui anime l’époque 
contemporaine; faire saisir la beauté de cette époque, l’originalité de son esprit […] montrer l’esprit unitaire 
qui anime dans leurs recherches les différentes élites de notre Société. Présenter, commenter clairement les 
œuvres, les recherches, les idées de ceux qui aujourd’hui conduisent notre civilisation”.  A cette déclaration 
d’intention suit une énumération des champs disciplinaires qui se doivent d’être traités :

 

ESTHÉTIQUE EXPÉRIMENTALE

PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITECTURE

LITTÉRATURE, MUSIQUE

ESTHÉTIQUE DE L’INGÉNIEUR

LE MUSIC-HALL, LE CINÉMA, LE THÉÂTRE, LE COSTUME

LE LIVRE, LE MEUBLE, LES SPORTS

ESTHÉTIQUE DE LA VIE MODERNE

Ce long inventaire est le reflet des disciplines que Le Corbusier abordera tout au long de sa vie et qui 
s’incarneront dans un concept : la Synthèse des Arts, programme qu’il formule dès 1935 sous le nom de 
“Sainte Alliance des Arts Majeurs ou Le grand art en gésine”. Cet étendard corbuséen sera porté à de différentes 
reprises et à travers de nombreux discours, écrits, publications, etc. “Unité”, “Appel pour une synthèse des 
arts majeurs”, “L’espace indicible”, New World of Space (1947) ou L’Atelier de la recherche patiente (1960), 
ne sont que quelques-unes des incarnations d’un engagement théorique, quasi existentiel, d’une recherche 
patiente qui parcourt toute sa production dans les disciplines les plus diverses: tapis, peinture, sculpture, 
gravure, lithographie, photographie, architecture, urbanisme, publicité ou mobilier, toutes considérées sous la 
même optique créatrice.

LC, de manière analogue, souhaite devenir une nouvelle revue dont l’épicentre sera Le Corbusier et la pluralité 
de son œuvre. A l’origine L’atelier de la recherche patiente devait se nommer Le Corbusier et son temps, 
car Le Corbusier lui-même se voulait être un homme de son temps. Comme L’Esprit Nouveau, La recherche 
patiente souhaite être une “Revue du monde consacrée à l’esthétique de notre temps, dans toutes ses 
manifestations”. C’est de cela qu’il s’agit : partir de Le Corbusier pour décrire des circonvolutions généreuses 
afin d’appréhender l’esthétique et les arts de notre époque. Il s’agit aussi de reconnaître un héritage tourné 
vers le futur qui nous permette de réunir un large spectre d’articles susceptibles de revenir des origines de 
Charles-Edouard Jeanneret, celles de ses prédécesseurs, son époque, jusqu’à leur résurgence, manifestation 
et déclinaison dans le présent et le futur, et ce à travers la grande variété des manifestations artistiques, sans 
limites ni a priori.

Articles de recherche biographique, littéraire ou textuelle, analyse de projets d’architecture, de créations 
plastiques, de design ou musique, essais de critique génétique ou inférentielle (selon la dénomination de 
Michael Baxandall), travaux de nature graphique, photographique, essais portant sur l’esthétique, … Tous 
seront donc susceptibles d’être publiés car notre seule exigence sera de valoriser une recherche patiente dans 
laquelle Le Corbusier s’inscrit toujours, même en filigrane. Cent ans auparavant Le Corbusier louait l’ “esprit 
de construction et de synthèse, guidé par une conception claire” ; nous nous attacherons donc à privilégier 
les travaux de recherche rigoureux, originaux et signifiants.

Juan Calatrava / Arnaud Dercelles / Jorge Torres Cueco
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Editorial
 

Octubre de 1920. El primer número de L’Esprit Nouveau ve la luz. La revista, aunque oficialmente dirigida  por 
Paul Dermée, en realidad es pilotada por Amedée Ozenfant y Le Corbusier. En la primera página podemos leer 
sus objetivos: “hacer comprender el espíritu que anima la época contemporánea; hacer entender la belleza de 
esta época, la originalidad de su espíritu [...] mostrar el espíritu unitario que anima en sus investigaciones a las 
diferentes élites de nuestra Sociedad. Presentar, comentar claramente las obras, las investigaciones, las ideas 
de aquellos que hoy lideran nuestra civilización”. A esta declaración de intenciones le sigue una enumeración 
de las áreas disciplinares que deberían ser abordadas en esta nueva revista:

 

ESTÉTICA EXPERIMENTAL

PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA

LITERATURA, MÚSICA

ESTÉTICA DEL INGENIERO

EL MUSIC-HALL, CINE, TEATRO, MODA

EL LIBRO, EL MUEBLE, LOS DEPORTES

ESTÉTICA DE LA VIDA MODERNA

Este largo inventario es el reflejo de las disciplinas que Le Corbusier abordará a lo largo de toda su vida y que 
se encarnarán en un concepto: la Síntesis de las Artes, que es un programa vital formulado ya en 1935 bajo la 
denominación de “Sainte Alliance des Arts Majeurs ou Le grand art en gésine”. Este emblema lecorbusierano 
se llevará a cabo en diferentes ocasiones y a través de numerosos discursos, escritos, publicaciones… 
“Unité”, “Appel pour une synthèse des arts majeurs”, “L’espace indicible”, New World of Space (1947) o 
L’Atelier de la recherche patiente (1960), no son sino distintas formulaciones de ese compromiso teórico, 
casi existencial, de una búsqueda paciente que recorre toda su producción en las más diversas disciplinas: 
tapices, pintura, escultura, grabado, litografía, fotografía, arquitectura, urbanismo, publicidad o mobiliario, que 
son consideradas bajo la misma óptica creativa.

LC, de manera análoga, desea convertirse en una nueva revista cuyo epicentro será Le Corbusier y la pluralidad 
de su obra.  Inicialmente, el libro L’atelier de la recherche patiente iba a recibir el título de Le Corbusier et son 
temps, pues el mismo Le Corbusier quería ser un hombre de su tiempo. Como L’Esprit Nouveau, LC desea 
ser una “Revista  mundial dedicada a la estética de nuestro tiempo, en todas sus manifestaciones”. Este 
es nuestro programa: partir de Le Corbusier para describir generosas circunvoluciones para aprehender la 
estética y las artes de nuestro tiempo. Se trata también de reconocer una herencia dirigida hacia el futuro que 
nos permita reunir un gran espectro de artículos susceptibles de indagar los orígenes de Charles Edouard 
Jeanneret, de sus predecesores, de su época, hasta su emergencia, manifestación y declive en el presente y 
futuro, y ello a través de cualquier manifestación artística sin límites ni a priori. 

Artículos de investigación biográfica, literaria o textual, análisis de proyectos de arquitectura, de creaciones 
plásticas, de diseño o música, ensayos de crítica genética o inferencial, trabajos de naturaleza gráfica, de 
fotografía, ensayos sobre estética. Todos serán susceptibles de ser publicados, pues nuestro único requisito 
será promover una recherche patiente en la que Le Corbusier siempre forme parte, aunque sea en un 
segundo plano. Hace casi cien años Le Corbusier elogió el “espíritu de construcción y síntesis, guiado por una 
concepción clara”, por lo tanto, nos esforzaremos por dar prioridad a los trabajos de investigación rigurosos, 
originales y significativos.

 
Juan Calatrava / Arnaud Dercelles / Jorge Torres Cueco
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Editorial
 

The first issue of L’Esprit Nouveau came out in October 1920. The magazine, although officially directed by 
Paul Dermée, was actually managed by Amedée Ozenfant and Le Corbusier. On the first page we can read 
its objectives “to explain the spirit that animates the contemporary era; to express the beauty of this time, 
the originality of its spirit [...] to show the unitary spirit that encourages the different elites of our Society in 
their investigations. To present and to clearly comment on the works, research, ideas of those who lead our 
civilization nowadays”. This declaration of intent is followed by an enumeration of the disciplinary areas that 
would be addressed in this new magazine:

 

EXPERIMENTAL AESTHETICS

PAINTING, SCULPTURE, ARCHITECTURE

LITERATURE, MUSIC

AESTHETICS IN ENGINEERING

MUSIC-HALL, FILM, THEATER, FASHION

BOOKS, FURNITURE, SPORTS

AESTHETICS OF THE MODERN LIFE

This long inventory is the reflection of the several disciplines that Le Corbusier addressed throughout his life and 
that can be explained by a concept: the Synthesis of the Arts, which was a vital program already formulated 
in 1935 under the name of “Sainte Alliance des Arts Majeurs ou Le grand art en gésine”. This Lecorbusian 
emblem was held on different occasions and in numerous speeches, writings, publications... “Unité”, “Appel 
pour une synthèse des arts majeurs”, “L’espace indicible”, New World of Space (1947) or L ‘Atelier de la 
recherche patiente (1960), are all different formulations of that theoretical, almost existential commitment, of 
a patient search that covers all its production in the most diverse disciplines: tapestry, painting, sculpture, 
engraving, lithography, photography, architecture, urbanism, advertising or furniture, which are all considered 
under the same creative approach.

LC, in a similar way, wishes to become a new journal whose epicentre will be Le Corbusier and the plurality 
of his work. Initially, the book L’atelier de la recherche patiente was to receive the title of Le Corbusier et 
son temps, as Le Corbusier himself wanted to be a man of his time. Like L’Esprit Nouveau, LC wants to be 
a “global journal dedicated to the aesthetics of our time, in all its manifestations”. This is our program: to 
describe generous convolutions starting from the figure of Le Corbusier in order to apprehend the aesthetics 
and arts of our time. We also want to recognize a heritage that will be oriented towards the future, in order to 
allow us to gather a wide spectrum of articles that can investigate the origins of Charles Edouard Jeanneret, his 
predecessors, his time, until his emergence, manifestation and decline, in the present and in the future. Trying 
to achieve this goal through any artistic manifestation without any limit or a priori.

The journal will publish articles including biographical, literary or textual researches, as well as analysis of 
architectural projects, plastic creations, designs or music, essays on genetic or inferential criticism, graphic or 
photography works, essays on aesthetics, etc. Our only requirement will be to promote a recherche patiente 
in which Le Corbusier will always be a part, even in the background. Almost a hundred years ago Le Corbusier 
praised the “spirit of construction and synthesis, guided by a clear conception”, therefore, we will strive to give 
priority to rigorous, original and meaningful research.

 
 
Juan Calatrava / Arnaud Dercelles / Jorge Torres Cueco
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FIG. 1
Lettre à sa mère, 6/09/1946.
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LA CORRESPONDANCE FAMILIALE 
DE LE CORBUSIER

Arnaud Dercelles et Rémi Baudouï

Résumé : Accumulée durant près de soixante ans, la correspondance familiale de Le Corbusier demeure une 
source documentaire précieuse. Récit de vie, récit historique, récit de la création, elle affiche aujourd’hui encore 
une richesse incroyable que les auteurs essaient d’éclairer pour en comprendre l’économie domestique, l’efficacité 
sociale mais aussi la fonction propédeutique.

Mots-clé : Escriture; Correspondance; Le Corbusier; Pierre Jeanneret; Auto-narration; Biographie.

Resumen: Acumulada durante cerca de sesenta años, la correspondencia familiar de Le Corbusier permanece 
como una fuente documental preciosa. Relato de vida, relato histórico, relato de la creación, hoy en día todavía 
muestra una riqueza increíble sobre la que los autores intentan arrojar luz para comprender su economía domésti-
ca, la eficiencia social pero también la función propedéutica.

Palabras clave: Escritura; Correspondencia; Le Corbusier; Pierre Jeanneret; Auto-narración; Biografía.

Abstract: Le Corbusier’s family correspondence, accumulated over nearly sixty years, remains a valuable doc-
umentary source. A life story, a historical narrative, a tale of creation, it still displays today an incredible richness 
that the authors try to enlighten to understand its domestic economy, its social efficiency but also its propaedeutic 
function.

Keywords: Writing; Correspondence; Le Corbusier; Pierre Jeanneret; Self-narration; Biography.

Introduction
Bien que le XXème ait généralisé les modalités de la communication moderne, – dont le pneumatique et le 
téléphone – sa première moitié ne s’est pas immédiatement affranchie du mode traditionnel de l’écriture ma-
nuscrite, de la carte postale et de la lettre, acheminées le plus souvent au rythme d’une temporalité donnée. 
L’usage même de la lettre, qui requiert à la fois une distance spatiale (du point de départ de celui qui écrit au 
point d’arrivée où se trouve le récepteur)  et une temporelle (le temps de l’acheminement qui fait que l’action 
décrite peut être révolue au moment de sa réception), est pour Le Corbusier un outil particulièrement légitime 
dans la mise en ordre de ses réflexions et de mise en débat de ses idées dans un échange interpersonnel. 

Dans la tradition des échanges épistolaires du XIXème siècle, la correspondance demeure encore dans le 
premier XXème siècle, un outil de socialisation de celui qui s’y adonne soit au sein du cercle familial ou d’un 
cercle amical. A ce titre, la lettre comme les lettres qui s’insèrent dans une correspondance entre deux per-
sonnes fonctionnent aussi comme un outil de réflexivité. Chaque correspondant peut à partir de ses lettres et 
les réponses apportées par son interlocuteur chercher à restituer son parcours, ses intentions et ses projets 
et en soupeser et valider leur efficience et leur échec. S’épancher par la correspondance – comme il en fut 
également du journal intime – sous la Révolution industrielle, a offert à chacun les conditions d’interroger ses 
activités  dans un  monde en pleines mutations. Déployée chez les écrivains et les artistes, elle prit également 
place chez les entrepreneurs, les politiques et les industriels.    

De fait, la correspondance se révèle soumise à une porosité entre la sphère privée et la res publica. Même s’il 
ne s’agit que de parler de la vie privée, les événements de l’existence qui s’agitent en toile de fond, intera-
gissent sur les analyses offertes par les auteurs. Par essence personnelle, la correspondance familiale estompe 
les limites entre le domaine privé et le domaine public, en abordant des sujets d’ordre sociétal, intellectuel et 
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moral. Son efficacité sociale attestée relève de sa fonction propédeutique des perspectives qu’elle offre dans 
son auto-construction individuelle. Au-delà de l’écriture de l’instant, elle déploie pour le futur des potentialités 
de souvenirs et  de récits qui participent de la construction mémorielle de sa propre histoire. Il est donc logique 
de comprendre en quoi les grands hommes se sont souvent retrouvés dans la nécessité de construire à partir 
de la conservation de leurs correspondances, la mémoire active de leur destin passé et à venir.  

Sans correspondance, le grand homme n’existerait sans doute pas dans sa complexité. Il faut ici convoquer 
nombre de personnalités qui ont cultivé le sens de leur existence en édifiant leur biographie par l’emploi et 
l’exploitation d’une ou plusieurs correspondances conservées précieusement. Ces correspondances font au-
jourd’hui le bonheur des historiens. Que pourraient être sans  leur correspondances, Lyautey, De Gaulle ou 
encore Camus, Gide et Mauriac. 

L’immensité des correspondances de Le Corbusier, et notamment sa correspondance familiale, prend sens 
dans cette analyse fonctionnelle de ce mode d’échange. Elle est un objet de l’immédiateté mais aussi de la 
prise de possession du futur dans la narration du présent. Déjà, le 9 janvier 1919, Le Corbusier écrit « Voici tout 
d’un trait de plume beaucoup d’histoire sur moi ». Derrière cette formule se dresse le dessein réel de partager 
avec ses parents des pans entiers de son existence. En tant que récit initial de l’absence, la correspondance 
familiale connaît des évolutions successives. Elle se transforme rapidement en récit d’une vie entièrement 
vouée à l’architecture et  à la création. A travers l’évocation de cette correspondance dont nous tenterons 
de délimiter en premier les contours de ce qu’elle est, dans un deuxième temps de ce qu’elle dit. Enfin nous 
interrogerons sur la rupture conceptuelle qu’offre la correspondance au milieu des années 1950.

Les contours de la correspondance familiale de Le Corbusier
Ce n’est que dans l’éloignement de La Chaux-de-Fonds que la correspondance s’intensifie, durant les voyages 
d’études et de formation mais aussi lors de son installation définitive à Paris. Deux temps forts sont percep-
tibles. Le premier, qui recouvre la période de 1907 à 1911 et comprend les itinéraires italiens, allemands et le 
voyage d’Orient, déploie 131 lettres. Le second, qui recouvre la période parisienne de 1918 à 1925, comprend 
197 lettres. Dans les deux cas, la structure de la lettre demeure identique. Celui qui est encore Charles-
Édouard Jeanneret décrit avec minutie sa vie quotidienne, ses découvertes, les œuvres visitées et les leçons 
qu’il en tire. Au-delà de ces véritables journaux intimes, il s’attarde dans quelques passages plus personnels 
sur sa relation affective avec ses parents et les autres membres de sa famille.  

Cette première correspondance révèle des attentes ambivalentes. Principal acteur de ces échanges, notre 
architecte exige rapidement de ses parents une attention et des réponses rapides, dans des contraintes et 
délais qu’il fixe d’autorité. Cette demande répond à un besoin de construire une relation durable qui lui offre 
l’opportunité de soumettre aux siens ses goûts et ses expertises d’architecte, comme s’il s’attendait in fine à 
une approbation parentale. Il se fixe une discipline drastique estimant que la correspondance doit être produite 
régulièrement, selon une périodicité acceptée par tous. Il impose un cadre de normes et de contraintes qu’il 
qualifie de « discipline facile et indispensable » : « Le principe que je voudrais voir adopter une fois pour toutes 
:   Par la longueur des courriers, il est difficile de répondre complètement à une lettre si l’on n’a pas copié la 
sienne : Donc prière de copier vos lettres pour que vous sachiez à quoi je réponds. Ensuite prière de dater vos 
lettres ;  Enfin prière quand vous répondrez aux miennes d’indiquer la date des dites. Ainsi papa, maman et 
Albert emploient tous cette formule : ‘ Nous avons reçu ta lettre ‘ : Or il y en a eu trois!!  ». Il s’astreint à res-
pecter scrupuleusement ses propres consignes : « Afin de ne rien embrouiller, je vais reprendre vos dernières 
missives, passer aux faits divers ensuite ».

Une écriture aussi organisée et planifiée bénéficie d’un espace-temps particulier. Il y consacre ses nuits. Ce 
système rigide souffre quelques exceptions lorsqu’après après avoir relu un courrier déjà transmis, il en rédige 
immédiatement un autre pour nuancer son propos ou amender un verdict. Il se rétracte considérant être allé 
trop loin dans ses récriminations ou ses critiques qu’il juge après coup infantiles. Cette attitude souligne a 
contrario la différence de statut entre les lettres adressées aux proches et celles qu’il destine à des personna-
lités publiques, dans lesquelles il cherche à contenir ses émotions.
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FIG. 2
Lettre à sa mère,  29 juin 
1947.

FIG. 3
Lettre à Yvonne, décembre 
1953. 

La correspondance familiale ne se limite pas à ses seuls père et mère. La tante Pauline participe activement à 
ces échanges croisés. Elle est en effet aussi destinataire des lettres adressées à Georges et Marie-Charlotte 
Amélie. Lorsqu’elle n’est pas nommément désignée comme telle, elle est habilitée à prendre connaissance 
des lettres adressées aux parents : « Si je n’écris pas à tante Pauline, c’est que je sais que mes épîtres lui 
sont remises et qu’elle doit les considérer comme écrites pour elle aussi ». Elle peut même répondre à une 
lettre qui ne lui est pas personnellement adressée. Elle joue un rôle particulier dans la correspondance avec 
les deux frères. Adorée par ses neveux - pour sa gentillesse, son écoute et sa disponibilité - elle autorise un 
dialogue moins conventionnel qu’avec les parents. Cette tante bienveillante construit avec Charles-Édouard 
une relation faite d’attention et d’affection. Tante Pauline joue un rôle de médiateur : d’un côté, elle intercède 
auprès de sa belle-sœur et de son frère pour défendre les choix pris par leurs enfants, de l’autre, elle donne 
des nouvelles des parents à Charles-Edouard.  Elle est la première à reconnaître les sacrifices consentis par 
son neveu pour assumer ses choix professionnels. Elle s’évertue à maintenir contre vents et marées les liens 
entre Charles-Édouard et ses parents en période de crises, jugeant que par-dessus tout la cellule familiale doit 
rester soudée. 

Le second pivot familial est incarné par Albert, l’« unique affection profonde » dont Charles-Édouard connaît 
l’infaillibilité. La correspondance entre les frères est naturellement plus spontanée. Les échanges avec Albert 
révèlent aussi, de manière plus prégnante, l’intimité corbuséenne et ses conflits intérieurs. C’est à son frère 
qu’il confie que son maître, Charles L’Eplattenier « est un second père » qui le « traite en véritable fils ». La cor-
respondance entre Charles-Édouard et Albert est notamment celle d’un dialogue entre deux artistes, qui tout 
en s’engageant dans des voies différentes se reconnaissent un destin commun. Entre la musique, le théâtre et 
la littérature les sujets de discussions ne manquent pas. Charles-Édouard se révèle être un mélomane averti, 
admirateur de la musique classique européenne du XVIIIe au XXe siècle. 

Pierre Jeanneret vient aussi s’inscrire dans le cercle familial élargi. Le statut des lettres échangées est bien 
différent de celui qui concerne le reste de la famille. Elles reflètent les enjeux d’un échange moins centré sur 
l’affectif que sur des problèmes professionnels qui touchent aussi bien la gestion de leurs affaires que des 
préoccupations d’ordre éthique. Car entre Pierre et Charles-Édouard, la communauté de destin professionnel 
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FIG. 4
Lettre à sa mère, 

31 août 1955.
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a scellé la communauté de destin affectif. Pierre Jeanneret quitte la Suisse en 1918 sur un même geste de rejet 
de la bourgeoisie suisse « cette nation de vachers et banquiers » et se rend chez les frères Perret sur recom-
mandation de son cousin. La première lettre connue date du 12 décembre 1923 et a été écrite dans le cadre 
des activités professionnelles qu’ils mènent en commun depuis 1920. Dès cette époque Pierre Jeanneret 
reproche à son cousin de vouloir s’approprier la paternité de leurs recherches communes. Le ton est circons-
tancié, c’est celui de la relation professionnelle distanciée par laquelle Pierre tente de construire et de  justifier 
son rapport d’égalité avec son associé.  Au-delà des fréquentes tensions qui connaîtront même plus tard une 
longue période de mise à distance, c’est finalement la solidité de leur relation à long terme qui frappe le lecteur. 

Au cœur des conflits et des désillusions, Pierre incarne l’abnégation. Il se méfie du « trop écrire » préférant 
sans doute les discussions franches et directes avec Charles-Edouard qui permettent de régler dans l’instant 
leurs désaccords mais aussi de les dépasser dans le travail de création collective. Le Corbusier lui-même 
semble avoir rapidement intégré la manière d’échanger avec Pierre. Il se fait fort de rappeler à son cousin : « Si 
on déclenche l’orage, il faut attendre que ça passe. Ça met du temps. Evite de le déclencher trop souvent ». 
Mais Pierre Jeanneret est lui aussi un confident à part entière et occupe une position proche de celle d’Albert. 

À ces liens du sang et de l’hérédité, s’ajoutent les liens du cœur qui feront d’Yvonne un membre à part entière 
de la correspondance familiale. Les échanges épistolaires avec Le Corbusier débutent dès le 23 août 1922 et 
s’étendront jusqu’au décès d’Yvonne le 5 octobre 1957 Dans ses lettres à Yvonne il fait preuve d’une totale 
liberté. Il y parle en toute confiance. Il raconte ses activités ou évoque ses relations avec ses parents, sans hé-
sitations ni faux-semblants. Il évoque ainsi aisément les distances qui l’éloignent de l’univers parental. Au-delà 
d’un style relâché, et finalement assez inhabituel, par lequel Charles-Édouard dévoile ses sentiments, Yvonne 
est surtout perçue comme la future gardienne du foyer qui assurera au ménage la tranquillité nécessaire au 
déploiement de son activité créatrice. Yvonne se retrouve resituée dans une « économie domestique » qui lui 
assigne sa place et définit ses missions pour la durée de l’existence. 

La multiplicité des destinataires auxquels il s’adresse dans une même période, permet d’apprécier la conti-
nuité et la constance de son auteur et de ses actions. Procéder à une lecture croisée à l’aide des réponses 
des destinataires facilite la perception, aide à comprendre les échanges dans leur construction et dans leurs 
positionnements. L’échange épistolaire est une pratique essentielle chez Le Corbusier. Il le considère et l’in-
tègre comme un processus de création à part entière où la discipline s’impose : il demande par exemple à 
ses parents de mettre en référence la lettre à laquelle ils répondent et s’agace de constater que ses questions 
restent sans réponse dans une correspondance qui se révèle plus parallèle que croisée.

Les dires et faits de la correspondance familiale de l’architecte 
international

L’émotion, la sensibilité et la spontanéité sont omniprésentes. Avec les siens, Charles-Édouard exprime ce 
qu’il ressent au gré de ses découvertes : « j’ai vu et souvent palpé les plus belles choses que l’esprit humain 
ait produites…toutes ces choses-là m’emballent […] C’est une jouissance des doigts ». Ressentir, être surpris, 
jouir d’un paysage, contempler le spectacle de la nature mais aussi des architectures, des rues, des quartiers 
et des monuments, toutes ces émotions façonnent sa sensibilité et contribuent à la construction d’hypothèses 
et de modèles théoriques, à l’exemple de la découverte de la Chartreuse d’Ema, inspiratrice fameuse de la 
cellule corbuséenne.

Chez lui, la sensation précède toujours la conceptualisation. Elle est partie intégrante de ce processus que 
transcrit une écriture alerte, immédiate, rarement corrigée ou amendée a posteriori. Cette langue, ciselée par 
la recherche du mot juste, se révèle pour ses parents à la fois rassurante mais aussi déroutante, parfois dé-
rangeante voire agressive et sans tendresse. Car chez Jeanneret, il n’existe pas de distance réelle entre le 
récit de ses réflexions d’ordre professionnel et son ressenti familial. Les deux s’entremêlent dans la pratique 
de l’écriture: « On devrait chaque jour écrire ce qu’on a pensé afin de faire d’une impression ressentie soit à 
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l’état d’insinuante musique, ou de choc brutal, un nouveau fruit à suspendre à l’arbre de notre esprit, une 
goutte de rosée matinale au cœur de la rose de notre âme ». Ecrire c’est donc « philosopher, réfléchir et coor-
donner ses pensées ». L’écriture répond à un véritable besoin chez Jeanneret comme chez Le Corbusier. Elle 
lui procure le plaisir de communiquer avec les siens, de mettre de l’ordre dans ses idées et de codifier son art. 
Les codes épistolaires se confondent parfois avec ceux du journal intime, exercice auquel se livrait son père 
Georges-Édouard, et qu’il pratiquera lui-même1.

Plus que son courrier professionnel, la correspondance familiale de Le Corbusier, permet de plonger au cœur 
même du processus créatif de l’architecte et de mieux comprendre le travail d’une pensée en perpétuel mou-
vement. Ces lettres plus empreintes de véracité que tout autre récit, constituent un matériau indispensable à 
la compréhension de l’homme et à l’interprétation de son œuvre architecturale et plastique. En 1926, lors du 
décès de son père, Le Corbusier a 39 ans. Il a déjà franchi les épreuves qui font de lui un homme et un créateur 
accompli. L’âge mur de sa vocation d’architecte renvoie à une double capacité : la première réside dans sa 
faculté à conceptualiser sa production et à  la situer dans un cadre théorique évolutif ; la seconde témoigne 
de son désir de dialogue et d’échanges qui le conduit à maîtriser le projet architectural de sa conception 
jusqu’à la réalisation puis à la livraison à son commanditaire. C’est durant ce nouveau quart de siècle que Le 
Corbusier formalise les principes des Cinq points d’une architecture nouvelle, le Gratte-ciel cartésien, la Ville 
radieuse, les Unités d’habitation grandeur conforme, la rue intérieure mais aussi le Modulor en tant que norme 
universelle de construction, le pan de verre, la ville verte, la polychromie architecturale, les grilles climatiques, 
les voutes de briques, les claustras, le musée à croissance illimitée, les murs à respiration exacte, ou encore 
la Charte d’Athènes… Après la production d’écrits théoriques à l’instar de ceux qui alimentèrent la rédaction 
de Vers une architecture, Le Corbusier étoffe son répertoire et démontre ses compétences et ses qualités en 
matérialisant ses créations. Les projets manifestes s’enchaînent alors : la cité-jardin de Pessac - Quartiers mo-
dernes Frugès -, les pavillons de la cité du Weissenhof de Stuttgart, la villa Savoye, l’immeuble Molitor de la rue 
Nungesser et Coli, le Centrosoyuz à Moscou, la Cité de Refuge à Paris, le Pavillon suisse à la Cité universitaire 
internationale de Paris, l’Unité d’habitation de Marseille… 

Les noms des lieux cités en en-tête de ses lettres témoignent, dans une topographie vertigineuse, de son 
extrême célérité à se déplacer de l’Europe du Nord aux rivages d’Alger, des berges de la Volga aux villes 
verticales des États-Unis. L’inventaire exhaustif des recherches et des réalisations conduites par Le Corbusier 
entre 1926 et 1946 atteste de la dimension internationale de l’architecte. Si l’on s’interroge sur le rôle et la 
fonction du voyage dans cette période de maturité, on constate que cette mobilité ne répond plus à un besoin 
ou un désir de la formation à l’image du «Grand Tour» de 1911 immortalisé par le Voyage d’Orient. Voyager 
relève désormais de la promotion de son architecture et de l’engagement dans de nouveaux combats en 
faveur de l’architecture moderne, notamment au sein des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM). Si l’on peut décrire le «Grand Tour» comme une flânerie qui épouse maintes considérations sociales et 
culturelles - à l’image du célèbre ouvrage de Rodolphe Töpffer, Premiers Voyages en Zigzag2 dont Charles-
Édouard Jeanneret fut un lecteur assidu3 -, les voyages de Le Corbusier en différent profondément. L’enjeu 
n’est plus la découverte de l’autre dans son altérité culturelle. Les intentions sont pragmatiques. Il doit être 
présent là où les projets et les hommes l’attendent et sur les lieux qui justifient son combat : villes, municipalités, 
institutions diverses qui l’accueillent et le courtisent à l’occasion d’une conférence ou d’une consultation ; 
séjours de quelques heures voire de plusieurs semaines pour surveiller la progression d’une construction ou 
coordonner un chantier de la  première pierre jusqu’au second œuvre et qui alternent dans un tourbillon 
incessant. Les déplacements programmés se conjuguent aux allers-retours improvisés, pour répondre aux 
suppliques d’un maître d’ouvrage ferrailler contre des autorités récalcitrantes. Au cœur de cette effervescence 
permanente, Le Corbusier s’ingénie à bâtir tant bien que mal un emploi du temps qui lui permette de concilier 
des responsabilités dissemblables : alimenter la création architecturale et plastique, maintenir son autorité à 
l’atelier de la rue de Sèvres, préserver son foyer. Cette vie d’itinérance assumée confine parfois à l’écœurement: 
« Ma vie aura été de chien, mais pleinement vécue: à la limite de la crevaison mais vainqueur tout de même »4.

Pour parcourir le monde, il utilise tous les moyens de transport à sa disposition et souvent les plus nouveaux : 
voiture, train, bateau, avion et même le dirigeable pour se rendre au Brésil… Les lettres témoignent de sa 
capacité à expérimenter et à s’adapter à l’offre en fonction des contraintes de ses itinéraires et des difficultés 
d’accès. Les deux premiers voyages en Espagne sont effectués en voiture, la route étant alors « le vrai, le 
juste, l’économe, le ponctuel, l’ingénieux. La route est une vérité »5. Il choisit le bateau pour l’Amérique du Sud 

1. L’hypothèse de journaux 
intimes est attestée par 
certains auteurs jusqu’à 

1913. Les agendas et 
carnets, publiés ou connus 

de Le Corbusier poursuivent 
cette tradition du journal.

2. Rodolphe Töpffer, 
Premiers Voyages en 

Zigzag. Ou excursions d’un 
Pensionnat en Vacances 

en Suisse et sur le Revers 
méridional des Alpes, Paris, 

Garnier Frères, Libraires 
Éditeurs, 1874.

3. Voir à ce sujet : 
Stanislaus von Moos,  

« Voyages en Zigzag », in 
Stanislaus von Moos et 

Arthur Rüegg, Le Corbusier 
before Le Corbusier; 

Applied Arts, Architecture, 
Painting and Photography, 

1907-1922, New York, Bard 
Graduate Center for Studies 

in the Decorative Arts, Yale 
University Press, 2002.

4. Lettre du 6 mai 1947, 
CÉJ à sa mère.

5. Le Corbusier, « Retours. 
Ou l’enseignement du 

voyage. Coupe en travers. 
Espagne. Maroc. Algérie. 

Territoires du Sud », in 
Plans, octobre 1931, p. 93.



- 17 -

et les États-Unis. En 1929, le premier voyage outre-Atlantique, à destination du Brésil, représente 14 jours de 
traversée à bord du paquebot Massilia. Ce temps suspendu de la croisière invite à la nonchalance et à la rê-
verie. Il permet de décrire longuement et minutieusement la croisière. Pour se déplacer rapidement dans un 
pays aussi vaste qu’un continent, il choisit l’avion. Il l’expérimentera aussi en survolant le M’Zab, en mars 
1933, à bord d’un biplace que pilote Durafour, confirmant que l’avion est le mode de transport qui permet au 
regard d’associer urbanisation et topographie et de concevoir le plan territorial pour construire les établisse-
ments humains. La publication en 1935 de son ouvrage Aircraft doit se lire comme un hymne à la gloire de 
l’aviation qui offre le moyen d’élargir le regard, de circonscrire l’espace, et de mieux comprendre la ville et le 
territoire : « the Airplane indicts the city. The city is ruthless to man. Cities are old, decayed, frightening, di-
seased. They are finished. Pre-machine civilization is finished »6.    

Devenu globe-trotter international, l’architecte s’est transformé en «homme pressé» semblable au plus célèbre 
d’entre eux, Pierre, le héros du roman éponyme de Paul Morand7. Toutefois, à la différence de ce dernier, Le 
Corbusier voit encore dans son foyer avec Yvonne, le lieu central de son ressourcement et de son équilibre. Il 
pourrait être tentant d’opposer les voyages du temps de l’apprentissage et de la découverte aux voyages 
d’affaires et de considérer que si les premiers avaient effectivement joué leur rôle initiatique, les seconds n’au-
raient pas réellement contribué au développement de l’artiste. La lecture de la correspondance familiale étayée 
par celle des sketchbooks vient démentir cette hypothèse. Quand bien même il lui arrive d’être malmené par 
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un agenda surchargé, Le Corbusier s’évertue à rester curieux et disponible pour observer, transcrire et rappor-
ter le moindre détail touchant à l’architecture ou au paysage susceptible de nourrir sa création. Il profite de 
chaque escale pour visiter des villes et des sites qui lui sont encore inconnus. 

L’accélération des moyens mis à sa disposition, fait évoluer la nature des lettres. Les longues missives litté-
raires propices à la réflexion et aux émotions favorisées par le temps distendu des grandes croisières transo-
céaniques du début des années 1930, laissent progressivement la place au style de lettres plus succinctes 
rédigées rapidement dans la chambre d’un grand hôtel. Le recours au télégramme met un terme définitif à 
la forme élaborée de la correspondance. Le voyage professionnel bouscule aussi les conventions narratives 
du voyage de formation. Il participe de cette inversion de l’ «économie littéraire» observée dans la première 
période. Au seuil des années 1930, le voyage ne peut plus être défini comme le socle de la correspondance 
familiale à l’instar des années de jeunesse. Les lettres échangées au cours de la Seconde Guerre mondiale en 
témoignent. Entre juin 1940 et août 1944, Le Corbusier, hormis deux voyages à Alger, réside successivement 
à Ozon, Vézelay, Vichy et Paris.

Quelques deux cent lettres sont aujourd’hui répertoriées pour cette seule période. Par le nombre de lettres 
échangées, ces quatre années représentent, la période la plus dense de toute l’existence de Le Corbusier. 
La guerre et l’occupation allemande justifient le besoin impérieux de correspondre avec les siens, pour les 
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