
Firminy-Vert : De l’utopie municipale à 

l’icône patrimoniale  



75 Km 









Urbanisme, 
« Pour ou 
contre 
l’Homme ? », 
1959 



La maison de Barbapapa, 1972 



La maison de Barbapapa, 1972 



Cœurs 
vaillants, 1959 



FIRMINY-VERT et CHANDIGARH 
Cité sans joie et Suisse de l’Inde 

 
 

de la quête d’utopie à l’utopie 
patrimoniale 



270 km 

CHANDIGARH 



« Si [la Loire] ne compte pas parmi les 
grands départements sinistrés aux villes 

totalement détruites, aux villages disparus 
ou meurtris, il est hélas trop connu pour sa 

Rue sans joie qui, de Rive-de-Gier à 
Firminy, déroule son ruban monotone de 

taudis accumulés ». 
 

Eugène Claudius-Petit, 1949. 







« On aurait pu l’appeler “la Noire” cette 
ville de Firminy dont les maisons en grès 
houiller sont chargées des poussières de 

toutes les fumées. […] [C’est un] 
assemblage de constructions résultant du 

hasard des intérêts mêlés, imbriqués, 
contrariés où l’on ne peut discerner nulle 
volonté d’ordonnance ou d’architecture ». 

 
 

Eugène Claudius-Petit, projet de livre sur Firminy, tapuscrit, s. d. 
(1960-1967). 

 







 

Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 



Photo : Le Progrès 



« Un niveau de vie élevé ne suffit pas à apporter le vrai bien-

être et à satisfaire toutes les aspirations de l’homme. À quoi 

bon un équipement économique puissant et même un 

équipement social perfectionné, si la santé physique et 

morale d’une grande partie des habitants s’étiole dans un 

cadre de vie médiocre?» 

           

Eugène Claudius-Petit 



« Le bien-être est assuré sans quoi 
n’est guère possible la pratique de 

la vertu » 
 

André Vera, L’urbanisme ou la vie heureuse, 1936. 







 En 1953, sur les 7 653 logements 
que compte la ville, environ 5 000 ( Firminy en 1953 

 
 7 653 logements  
  70% ont un évier 
  13 % ont un W.C intérieur  
  6,5 % ont un cabinet de toilette 
  25 % sont rattachés aux égouts  



 



« C’était d’abord une question de 
foi, non dans l’avenir de la cité, 
mais dans la capacité des hommes 
d’infléchir leur destin » 
 
 

Texte préparatoire au livre sur Firminy, 1960-1966 





« Que cette ville soit une ville 
nouvelle  symbole de la liberté de 
l’Inde affranchie des traditions du 
passé, expression de la foi de la 
Nation en l’avenir » 
 

Nehru, 1950 





« Le renouveau qu’attendent les jeunes, et 
quelques autres, pourrait être entrevu 

aussi manifestement qu’à Firminy partout 
où on accepte de jouer correctement le jeu 

de notre temps, partout où on cherche à 
tirer tout le possible des pouvoirs que 

donne la République, si décriée souvent, si 
mal servie toujours ». 

 
Eugène Claudius-Petit, gde livre sur Firminy, tapuscrit, s. d. 

(1960-1967). 

 



 
« Certes, il s’est construit bien des fois des 

“ensembles” comme celui dont il est parlé et 
bien des villes ont dépensé des efforts aussi 

grands que ceux engagés par Firminy. 
Aussi bien, n’est-ce pas de records qu’il sera 

question […]. 
C’est la façon dont les choses ont été faites qui 
présente un intérêt, et l’orientation qu’elles ont 

prise ». 
 

Eugène Claudius-Petit 
 
 









 



L’échelle 
humaine 
toujours. 
Du tracé 

régulateur 
appelous… 



 

… au Modulor à Chandigarh 













 





Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 





 



 



 

Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 



 



 



 

Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 



Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 
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Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 
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Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 



 





Photo : Ito Josué, MAM Saint-Etienne 
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Photo : Fonds Eugène-Claudius Petit 



Fondation Le Corbusier 



Réalisation Luca Sampo 



1958 : définition de la 
première étape du projet de 
centre civique 

Fondation Le Corbusier 

















1959 : la commande de l’Unité d’habitation 





































 



1960 : commande d’une église paroissiale 













 































« Je tiens d’une manière toute 
particulière à ce que cette sculpture 
soit faite car sa valeur sera plus tard 
inestimable surtout dans une ville où 

il n’existe pas grand chose de cet 
ordre ». 

 
 

Lettre d’Eugène Claudius-Petit à l’entreprise Stribick, 
10 septembre 1963. 



2003 
Pour Saint-Etienne Métropole, l’église Saint-Pierre devient  

 
« L’accélérateur de la dynamique culturelle et touristique du territoire » 



 



 















2007 







Mc aujourd’hui 











« Il tomba dans les champs qui vont 
s’effacer devant la capitale. 

Il y est maintenant, au cœur même et 
intégré dans le sol. 

Il fleurira bientôt en toutes les mesures de 
la 1ère ville du monde qui sera organisé 

tout d’une pièce sur cette gamme 
d’harmonie ». 

 
Le Corbusier 



LC ET MODULOR 





















 20 000 visiteurs / an en moyenne 
 
   70% = scolaires, étudiants (en hausse) 
 
   Autre public = CSP supérieures 
 
   20% = étrangers (notamment Italie, 
Espagne, Japon) 
 
   50% = région, surtout scolaires. 
   Public individuel : majoritairement 
hors-région 
 



« Nous avons choisi d’habiter l’espace, de 
faire vivre le Corbusier dans son propre 
édifice, humainement présent par de 

grandes photographies qui nous plongent 
au cœur de la thématique de chaque salle, 
il nous commente l’exposition par un choix 

de citation écrite directement sur les 
murs » 







 



 













Exposition de dessins  
d’enfants 
« Ma ville » 
2006 









Photo : Miss Siripa 







Abattoirs de Firminy, système de toiture Jean Prouvé 











        
mœurs et les décors de la vie ne 
sont pas les seuls à changer. Les 
moyens techniques non plus. Le 

photographe d’hier et 

 « Il est intéressant de noter que les 
mœurs et les décors de la vie ne sont pas 
les seuls à changer. Les moyens 
techniques non plus. Le photographe 
d’hier et celui d’aujourd’hui ne regardent 
plus les hommes et les choses de la 
même façon, avec le même esprit. 
Le regard est toujours neuf et la vision se 
renouvelle. Le monde, vu par l’objectif, est 
« cadré » selon l’esprit du temps » 

Eugène Claudius-Petit, 1965 
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