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Livrée en 1952, la Cité Radieuse  de 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus 
connu sous le pseudonyme « Le Corbusier », 
propose une expérimentation architec-
turale singulière suite aux besoins de 
logements de l’après-guerre. 

Rebaptisée par les Marseillais, « La Maison 
du Fada » comporte 337 appartements 
sur 9 étages, une école, des bureaux, 
un hôtel, des commerces... 

Ce « Village Vertical » présente également 
des particularités sur le traitement de la 
lumière, la distribution des espaces ou 
encore sur la dichotomie entre habitat 
individuel et habitat collectif.

Ce document pédagogique agrémente la 
visite commentée qui dure approximati-
vement 2h. Elle comprend les extérieurs 
(parc, façades, toit-terrasse), ainsi que 
l’intérieur (les rues, le jardin d’hiver et 
l’appartement-témoin). 
Le médiateur du CAUE mène une visite 
sensible des lieux : la couleur dans l’ar-
chitecture, les matériaux utilisés, la place 
de l’homme dans l’espace, se mesurer, 
habiter, rencontrer, et vivre ensemble 
sont autant de thèmes abordés.

PLUS QU’UNE SIMPLE VISITE ARCHI-

TECTURALE, LES ÉLÈVES RENCONTRENT 

UN ART DE VIVRE.
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Véritable paquebot de béton en 
cale sèche, la Cité Radieuse s’orne 
d’un toit terrasse qui est un pont de 
navire. De nombreux autres éléments 
rappellent l’influence de l’architec-
ture navale dans la conception du 
bâtiment. 

SAURAS-TU LES DÉBUSQUER ?
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DÉBUT CONSTRUCTION : 1947
FIN CONSTRUCTION : 1952
TYPE DE BÂTIMENT : habitation
APPARTEMENTS : 337
HAUTEUR : 56m
LONGUEUR : 137m
LARGEUR : 24m
ADRESSE   

280 boulevard Michelet,  
8e arrondissement de Marseille
MONUMENT HISTORIQUE  

classé au Patrimoine Mondial  
de l’Unesco et Patrimoine  
du XXe siècle

ARCHITECTE

Charles-Édouard Jeanneret-Gris 
dit "Le Corbusier"
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2,26 m

1,83 m

1,13 m

Le Corbusier souhaitait une architecture 
adaptée à ses usagers. Pour cela, il mit 
au point le Modulor, nom créé à partir 
des mots module et nombre d’or. C’est 
un outil de dimensionnement harmo-
nique issu des proportions humaines et 
des mathématiques, qui vise l’équilibre et 
la beauté. Cet outil permit au Corbusier 
de penser les espaces, les volumes, les 
agencements en fonction de l’Homme, 
de sa taille et de ses gestes.
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En réaction à la vil le horizontale 
dévoreuse d'espace, Le Corbusier 
propose ici un village vertical où 
tous les éléments s'empilent : 
habitat ions, commerces, loisirs, 
rues, etc.
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PRÉSENTATION

Arrivée sur les lieux
par le boulevard
Michelet

COMMERCES 

& JARDIN D'HIVER

Extérieur
du bâtiment

3e 
étage



11

TOIT-TERRASSE

MODULOR

Fin de la visite, 
retour à l'extérieur 
du bâtiment

3e 
étage

RDC 
Hall

6e 
étage

9e 
étage

APPARTEMENT

TÉMOIN 643

OPT-

ION

VENTRE 

DE L'ARCHITECTE
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Appartement 
montant

Loggia Cuisine
équipée

Chambre 
des parents

Appartement 
descendant

Rue 
& Portes d'entrée

Parmi les 337 appartements, un type de 
logement est majoritairement présent. Il 
fait 98m², en duplex et traversant. Il est 
prévu pour une famille de deux parents et de 
deux à quatre enfants. Il se décline en deux 
versions : les montants et les descendants.
L’appartement « témoin » n°643 est un 
montant, en jaune sur le schéma ci-dessous.
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3.

Salle de bain 
parentale

5.

Douche 
des enfants

4.

Chambres
des enfants

1.

Salle 
à manger

2.

Salon
À TOI 

DE JOUER !

PLACE 

LES ÉLÉMENTS 

SUIVANTS DANS 

L'APPARTEMENT 

MONTANT
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Sur le toit-terrasse, c’est la “re-création” ! 
Pour un esprit sain dans un corps sain, 
Le Corbusier a imaginé plusieurs équi-
pements pour se reposer, se cultiver et 
faire du sport. Sur le dessin ci-contre :

OBSERVE ET PLACE LES ÉQUIPEMENTS 

PROPICES À L’USAGE DE CES TROIS 

FONCTIONS.

JEU #1

5 JEUX POUR COMPRENDRE L'ARCHITECTURE 

DU TOIT-TERRASSE DE LA CITÉ RADIEUSE !
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1. Solarium 
2. Gymnase
3. Cour de récréation
4. Théatre plein air
5. Pataugeoire
6. Cage d'ascenseurs
7. École maternelle
8. Cheminées de ventilation X2
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JEU #2

As-tu remarqué que tu n’as pas le vertige 
même si tu te trouves à 56m de haut, et 
pourtant tu peux admirer la vue ? 
C'est parce que les gardes-corps sont 
hauts et le sol incliné.

TRACE LE REGARD DU MODULOR.
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Le béton, qu'est-ce que c'est ? De quoi 
est-il composé et comment s'utilise-t-il ?

Comment le fait-on ? Tu peux le comparer 
aux pâtés de sable que tu fais sur la plage.

Pour le béton, on mélange tous les éléments 
ci-dessus, et on le coule dans un moule 
adapté à la forme que l'on souhaite, ici 
dans un coffrage en bois.

JEU #3

COMPLÈTE LA LÉGENDE

BÉTON

C   M     T G   AV     R S   B     E     
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Sur le toit, tu remarqueras que Le Corbu-
sier apporte un certain soin au dessin des 
éléments techniques du bâtiment. C’est 
notamment le cas avec les cheminées 
magistrales qui rappellent celles que l’on 
peut observer dans l’architecture navale. 

JEU #4 REGARDE LES TOITS 

PLATS DES BÂTIMENTS 

ENVIRONNANTS 

ET LEURS CHEMINÉES. 

DESSINES-EN QUELQUES 

UNES SUR LE DESSIN 

CI-DESSOUS.
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JEU #5

DESSINE LA CHEMINÉE 

DE LA CITÉ RADIEUSE 

MANQUANTE SUR L'IMAGE 

CI-DESSUS.
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Place-toi au niveau de la grande tour qui 
abrite la machinerie des ascenseurs.
À l’aide du tuto ci-dessous : 

FAIS APPARAÎTRE LES NERVURES ET 

LES NŒUDS DU COFFRAGE EN BOIS 

SUR LA FEUILLE VOLANTE FOURNIE.

À TOI DE GRATTER !
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