
 
LE VERRE, MATERIAU FONDAMENTAL DE L'ARCHITECTURE MODERNE 
Le Corbusier, 1935 
 
I. 
 
Cent années, représentant la première ère du machinisme, viennent de s'écouler dans la 
recherche d'innombrables techniques nouvelles, provoquant l'introduction de tant de 
méthodes et d'objets de consommation nouveaux que la Société traditionnelle s’en est 
trouvée désarticulée, brisée et est aujourd'hui dans la nécessité urgente de se reformer. 
Cette nouvelle forme sera celle de la seconde ère du machinisme. En vérité, l’ère d'une 
nouvelle civilisation machiniste. Le lieu n'est pas ici de développer ce thème. 
 
Mais, revenant à l'architecture et à l'urbanisme qui en est le prolongement direct, je puis 
affirmer que le verre sera la caractéristique des constructions de la nouvelle ère machiniste 
et cela parce qu'il est le moyen la plus direct par lequel nous allons retrouver l’une des 
conditions essentielles de la vie : le soleil et la lumière. La seconde ère du machinisme aura 
pour tâche de remettre l’homme dans les conditions naturelles harmonieuses, des 
conditions humaines et cosmiques. La première ère du machinisme (1830-1950) l'en avait 
arraché. 
 
Le verre, c'est le moyen le plus miraculeux d'obéir à nouveau à la loi du soleil. 
 
II. 
 
L’histoire de l'architecture dans les régions tempérées est, on peut le dire, l’histoire même 
de la conquête de la lumière. Lutte difficile, obstinée entre des fonctions antagonistes : 
l’une, le mur, destiné à porter la maison (et il est nécessaire que le mur soit le plus compact 
possible) ; l’autre, la fenêtre pour éclairer la maison (et la fenêtre a tendance à détruire la 
solidité du mur). Ainsi, pendant des siècles, c'est une cote mal taillée entre deux fonctions 
antagonistes et le progrès est presque imperceptible à travers les siècles, tant que durent 
les modes de construction en pierre, combiné au bois, et au fer, c’est-à-dire tant que le 
mur porte les planchers de la maison. 
 
L'acier intervient au XIXe siècle; le béton armé à la fin du XIXe siècle. Tout à coup, par le 
développement de ces deux techniques nouvelles, on s'aperçoit que les planchers ne sont 
plus portés par des murs, mais par de petits poteaux placés à l’intérieur de la maison. On 
s’aperçoit qu'il est absolument inutile de fonder des murs dans le sol et d'en faire des 
façades dressées au devant des ossatures de béton et d’acier. La révolution est 
d'importance, mais on s'en rend peu compte ; les Académies sévissent dans tous les 
enseignements. On s'obstine à vouloir encore « dessiner » des façades. Ces façades ne 
sont plus que des masques. C’est ici le tournant. Combien il est difficile à des architectes, 
et surtout à des professeurs d’abandonner totalement la notion de la façade traditionnelle, 
pour se lancer à la découverte d’autre chose. On s'obstine donc dans l’équivoque actuelle 
qui consiste à édifier des masques de pierre au devant de magnifiques structures d’acier 
ou de ciment ouvertes entièrement — à 100% — sur toutes leurs faces, à la pleine lumière ; 
ceci coûte des sommes considérables et les habitants des villes, dans leurs logis ou dans 
leurs bureaux, continuent à ne pas recevoir le flux de lumière auquel ils auraient plein droit. 
Ce sont les Académies qui règnent avec leurs mensonges et leur imbécillité. Un beau jour, 
tout cela s’écroulera ; suffisamment de leçons et de preuves auront été administrées par 
les précurseurs qui, eux, recherchent actuellement, en toute loyauté, l’expression saine de 
l’architecture moderne. Un jour, le « pan de verre » deviendra l'évidence même ; on ne le 
discutera plus. Il faut d'abord pour cela que ceux qui ont le bénéfice de ces bienfaits soient 
assez nombreux pour que cela soit su et reconnu : le « pan de verre » est la conquête des 
Temps Modernes. Les murs ne portent plus les planchers ; c'est au contraire chaque 



plancher qui, bien simplement, porte son étage de verre dont le poids n'intervient plus 
matériellement dans la construction. La libération est totale. Encore une fois, là est la 
grande révolution architecturale. 
 
III. 
 
Voici donc la lumière au maximum pénétrant dans le logis, dans le bureau ou dans l’atelier : 
elle est à 100 %.  
 
Mais il s’agit d’administrer cette nouvelle conquête qui ne va pas sans perturbations 
grandes et sans poser des questions qui demeurent à résoudre par les techniciens de 
diverses natures. 
En effet, de nouveaux problèmes surgissent et qui sont d'importance : 
 

a) Le problème du froid derrière le pan de verre, 
 
b) Le problème du chaud derrière le pan de verre, 
 
c) L'éblouissement derrière le pan de verre, 
 
d) Le nettoyage du pan de verre, 
 
e) Les revendications du confort à certaines heures de la journée, 
 
f) Un problème d'esthétique générale. 

 
Ainsi, les recherches techniques continuent. 
 
IV. 
 
Mais, avant de faire face à ces nouvelles difficultés et avant de chercher à leur apporter les 
solutions désirables, il est utile que nous voyions sans plus tarder ce qu'est le nouveau pan 
de verre. S'il est suffisamment éloquent pour nous inciter à poursuivre la recherche des 
solutions connexes. Si le pan de verre n'était qu’une vérité technique qui mette l'homme 
devant un nouveau désarroi, mieux vaudrait peut-être ne pas poursuivre dans le sens de la 
découverte acquise ; mais, si le pan de verre, au contraire, satisfaisant à des besoins 
impératifs de la nature humaine, porte en lui des possibilités de solutions architecturales 
multiples, diversifiées, souples, variées et plaisantes, alors nous nous sentirons le courage 
et surtout le devoir de poursuivre la route découverte. 
 
Qu'est donc exactement le « pan de verre »? 
 
D’étage en étage des planchers sont étalés comme des cartes à jouer disposées 
horizontalement sûr des aiguilles ou des fils de fer représentant ici dans la réalité, des 
poteaux d’acier ou de ciment. Ce qui était autrefois une façade n’existe plus ; c’est une 
ouverture béante qu’il s’agit de clôturer contre les intempéries et contre les voleurs. 
 
Cette clôture, puisque les usines nous offrent des matériaux nouveaux, sera formée d’une 
résille rigide de fer, de ciment ou même de bois, sertissant dans ses mailles des matériaux 
transparents ou translucides : le verre. 
 
Voici donc déjà trois aspects entièrement différents de l'épiderme de la maison, suivant 
que sera employé le fer ou le béton ou le bois. Et chacune de ces méthodes comporte 
même une diversité très grande d’application selon le choix qui sera fait des matériaux 
vitrifiés, destinés à remplir l'espace entre les planchers.  
 



C’est alors tout un nouveau jeu de combinaisons.  
 
Rien n’empêchera, de plus, de combiner, dans la constitution de la résille rigide, destinée à 
porter les matériaux vitrifiés, l’acier ou le béton avec des éléments de pierre traités cette 
fois-ci, dans certains cas bien entendu, comme remplissage destiné à diminuer une 
certaine part se matériaux vitrifiés (par exemple les vastes surfaces de notre récent projet 
des Musées à Paris. 
 
Ceci montre que l'architecte même peut introduire dans ses recherches d'innombrables 
combinaisons qui sont fondamentalement architecturales et que, par conséquent, les gens 
qui s'obstinent à crier au scandale contre nous chaque fois que l'Académie s’enferre un 
peu plus dans le néant de ses protections, crient inutilement et sans prétexte valable. Les 
architectes travailleront, les créateurs, les imaginateurs dresseront des façades nouvelles 
qui seront aussi éloquentes que les anciennes. Ce qui fait la beauté d'une façade n'est pas 
la subordination à un style classique, mais tout simplement le jeu éloquent et décisif de la 
proportion. 
 
Ceci étant, il reste encore beaucoup de marge disponible pour apporter à l'architecture les 
ressources de richesses plastiques. En effet, les matériaux vitrifiés qui vont être employés 
joueront un rôle important vus de l’extérieur. Mais, surtout, ils vont jouer un rôle décisif, 
vus de l'intérieur et entrés dans la symphonie domestique et dans les joies quotidiennes 
que peut donner le logis par une multiplicité d’effets qui, déjà, existent, fournis par 
l'industrie et qui pourront être immensément développées encore lorsque les programmes 
seront devenus clairs. 
 
Les matériaux vitrifiés existant et a disposition sont : 
 

1° — transparents (verre, glace) 
 
2° — translucides, c'est-à-dire ne laissant pas passer le regard et doués d‘un degré 
variable de pénétration à la lumière. D'innombrables modalités existent dans la 
fabrication des matériaux vitrifiés translucides : il y en a d'admirables et il y en a de 
laids.) 
 
3° — La combinaison de l’un et de l’autre, suivant des rapports nuancés, s’offre à 
mille combinaisons judicieuses. 
 
4° — Ce nouveau mur de lumière constituant le quatrième mur de la chambre peut 
être employé architecturalement avec toute la grâce et l’imagination nécessaires et 
devenir un « mur employable », c’est-à-dire un mur qui puisse comporter un 
ameublement et atteindre à ce miracle des Temps Modernes : les quatre murs de la 
chambre sont utilisables (voir figure-croquis). Il faut bien observer que, dans l’état 
actuel de l’architecture et des façades de pierre ou de brique, le quatrième mur, 
côté fenêtre, est pratiquement inemployable, formé qu’il est de parties lumineuses 
déterminant des trumeaux d’ombres violentes. L’ombre est l’ennemi de l’homme. 
Une pièce qui possède un coin d’ombre est une pièce diminuée d’autant. 
 
5° — Le pan de verre n’a pu véritablement entrer dans la considération des 
architectes novateurs que parce qu’en ces dernières trente années, la fabrication 
du verre a subi des modifications fondamentales. Il faut bien se souvenir que, sous 
le Roi-Soleil, Louis XIV, celui-ci désireux de manifester sa splendeur et sa 
puissance, ne disposait que de surfaces de verre extrêmement limités et ne 
dépassant pas en général un mètre dans la dimension plus grande. La Galerie des 
Glaces de Versailles nous le prouve. 

 



Les techniques modernes ont doté le bâtiment d’un produit exceptionnellement beau ; on 
peut même dire miraculeusement beau, car il apparaît parfait comme un pure théorie : 
c’est la glace. La glace qui laisse pénétrer une lumière totale et qui laisse passer le regard 
sans qu’aucun objet en soit déformé. La glace qui, du dedans est aussi pure qu’un ciel 
limpide et qui, de dehors, fournit sous certains angles, une impression de fluidité, de 
brillant et de lisse émouvante. La glace qui donne le sens de la perfection. Quel matériau 
admirable pour exprimer toute une part de l’esprit des Temps Modernes. 
 
Mais les techniciens des verreries ont su trouver le moyen par lequel cette grâce ainsi 
acquise pourrait être vendue à bas prix. Ils ont découvert en ces dernières années les 
verres épais étirés et transparents. Ces verres n’ont pas la qualité impeccable de la glace, 
mais, pratiquement, ils sont employables presque au même titre et c’est là un progrès 
d’importance. 
 
Ayant à réaliser le grand pan de verre de 1.000 m2 de la Cité du Refuge, nous n’avons pas 
hésité à employer le verre étiré, en remplacement de la glace : cette décision nous a permis 
de réaliser de grands compartimentages de surfaces vitrées, obligation d’avoir à les 
recouper par des traverses de fer. 
 
Qu’il s’agisse de glace ou de verre transparent étiré, l’architecte en s’en servant a conquis 
un nouveau module, de grandeur. 
 
Dans les pans de verre, si l’on employait exclusivement les verres transparents, les solutions 
pourraient devenir parfois gênantes, parfois uniformes. Nous nous attachons ici aux 
habitants du logis qui sont partagés entre des alternatives contradictoires : celle d’aimer à 
voir au dehors le jeu du ciel, des arbres ou des perspectives, et celle, d’autre part, d’être 
mis à l’abri des regards du dehors le jeu du ciel, des arbres ou des perspectives, et celle, 
d’autre part, d’être mis à l’abri des regards du dehors et surtout d’en avoir le sentiment 
intime. C’est ici que les combinaisons de verre translucide et de verre transparent 
interviennent et que l’imagination créatrice peut se manifester. 
 
Les verres translucides sont innombrables. Ils ont même certaines vertus intrinsèques 
d'importance : par exemple, les verres prismatiques, Luxfer ou diamanté, dont l’effet est de 
briser complètement les rayons solaires et de les répartir à l’intérieur comme une douche 
répartie l’eau par innombrables gouttelettes. Ce simple phénomène scientifique peut 
intervenir d'une manière décisive dans les conceptions architecturales. Ainsi, par exemple, 
j’étais appelé récemment à construire un atelier de peinture, dans un immeuble orienté de 
telle façon qu’il était impossible d’y installer un vitrage orienté au nord. Or le nord semblait 
bien, jusqu’ici, être la loi même imposée à tout atelier de peinture. Pourquoi le Nord ? 
Simplement pour que les rayons solaires directs ne viennent pas apporter des intensités 
localisées et accidentelles et perturber ainsi le peintre dans son appréciation juste des 
couleurs et des valeurs. Ne pouvant pas installer de vitrage au Nord dans cet atelier, j’ai eu 
l’idée d’aménager les deux murs Est et Ouest en « pans de verre » munis de verre 
diamanté. Dès lors, le soleil était vaincu, ses rayons directs ne passaient pas, mais, brisés en 
innombrables faisceaux, ils reconstituaient l’atmosphère quiète et régulière désirée des 
peintres. Gain considérable, cette lumière au lieu d’être froide était chaude et brillante et 
l'atelier, au lieu d‘être une cave, est devenu un local plein de charme et rayonnant, c'est le 
cas de le dire, de lumière joyeuse. Ainsi donc, l'introduction du verre prismatique met à bas 
des usages traditionnels : un atelier de peintre n'a plus besoin d’être orienté au Nord. 
 
Une telle expérience est d'importance  lors qu’il s'agit, comme c’est le cas en ce moment-ci 
à Paris, de construire des Musées de Peinture. Les solutions médiocres ou les tours de 
force qu’il fallait faire pour introduire une lumière régulière dans les salles d'exposition, 
sont remplacés per des solutions efficaces : l'architecte a acquis une liberté considérable. 
Les architectes ne savant pas encore très nettement qu'ils disposent de ces moyens 
miraculeux. 



En dehors des verres prismatiques qui sont des verres minces, l’industrie propose à 
l’architecture des matériaux vitrifiés de grosse épaisseur, massifs, ou concaves ou 
semblables à des bouteilles fermées. Les briques de verre coulé sont d’une utilisation 
précieuse ; elles sont d’une énorme résistance au choc et elles ont un pouvoir calorifique 
très grand. Par le profil donné à leur face, des effets lumineux très intéressants ont été 
obtenus (briques Nevada). Mais on a aussi créé les briques de verre par soufflage, briques 
de forme prismatique, sorte de bouteilles hermétiques d’un pouvoir calorifique très grand 
aussi, d’une diffusion de lumière excellente. 
 
Nous avons proposé aux Laboratoires de Saint-Gobain, il y a plusieurs années, un procédé 
qui est actuellement à l’étude et qui sera mis au point prochainement : c’est la fabrication 
de grandes dalles de verre, pouvant atteindre plusieurs centimètres d’épaisseur. Ces dalles 
sont faites de mousse de verre. L’architecte disposera ainsi d’un matériau robuste et 
d’apparence très ferme qui sera translucide sans être transparent et qui aurait un pouvoir 
calorifique tel qu’il remplacera carrément un mur épais de brique ou de pierre.  
 
La porte  reste ouverte à toutes les recherches de l’industrie, de l'instant où le quatrième 
mur de la chambre est devenu une surface vitrée, de l’instant où l’on a renoncé aux façades 
de pierre, ennemie de la lumière. 
 
Il reste enfin à poser le problème de l’esthétique architecturale. Si l’introduction  du pan de 
verre dans l’architecture avait pour effet de jeter la maison dans une attitude rébarbative, 
si l'emploi du pan de verre s'opposait à toute manifestation plastique où puissent s’insérer 
les combinaisons multiples des proportions, je n'hésiterais-pas à dire que tout serait alors 
en suspens et qu'il y aurait lieu d'attendre que des recherches nouvelles portent fruit, ce 
fruit étant d’ouvrir toutes grandes les portes aux manifestations architecturales, c’est-à-
dire à l’apparition des joies esthétiques. On a voulu essayer pendant quelques années de 
faire croire que l’architecture nouvelle n’avait pas à se préoccuper des questions de l’art et 
que tout ce qui était utile se suffisait à lui-même. Je n’ai jamais consenti à admettre ce 
postulat et j’ai toujours réclamé pour l’architecte l’impérieux devoir de créer des œuvres 
de beauté plastique, la beauté plastique étant une réalité aussi impérative que l’efficacité 
technique et le cœur humain ayant des aspirations à l’harmonie qui sont en réalité le fond 
même de sa nature. 
 
Nous pouvons être rassurés : le pan de verre comme je l’ai dit ci-dessus, s’offre à toutes les 
initiatives plastiques avec une diversité illimité. Mais ce que je voudrais affirmer ici, c’est 
que l’introduction du verre dans l’architecture contemporaine, en tant que matériau 
fondamental, apporte une limpidité, une netteté, une sorte d’absolu aux combinaisons 
architecturales qui sont bien faites pour nous plaire et qui, à mon point de vue, expriment 
l’un des caractères essentiels de la civilisation machiniste : la pureté. Pureté, base de 
l’esthétique contemporaine ! Ce postulat en vaut un autre, je trouve qu’il vaut mieux que 
beaucoup d’autres. 
 
Puisque nous parlons d’esthétique, je sens qu’à ce carrefour certains esprits poseront 
cette question : ce qui peut éventuellement convenir à la maison, à la petite maison ou à 
l’immeuble locatif, s’avère incapable de faire face aux tâches architecturales d’ordre 
monumental dictées par la construction de ce qu’il est convenu d'appeler encore des 
Palais. Il y a quelques années, le problème était encore pendant et la question attendait 
réponse. Je me suis trouvé personnellement face à cette dure question : « Comment 
conférer à des édifices qui doivent atteindre à la noblesse par leur destination, les 
caractères de permanence et d'ampleur suffisants ? » Il s'agissait de la construction du 
Palais des Nations à Genève. À ce moment, rien n'avait été fait dans-ce sens. C'est après 
bien des semaines d’inquiétude, de méditations, je me suis aperçu un jour que, tout 
naturellement, un Palais pouvait trouver son expression monumentale à la suite de deux 
circonstances indissociables : la constitution d'un organisme interne, vivant, palpitant de 
vie et l'ouverture vers le dehors de cet organisme interne par le moyen des fenêtres ou des 



pans de verre. J'ai mesuré alors, par une expérience personnelle qu'ici comme ailleurs se 
posait un seul problème : un problème de plasticité, un problème d'art plastique. Que 
requiert un tel problème ? Il est comme toutes les œuvres porteuses du lyrisme humain 
(poèmes, musique, statuaire et peinture) fonction d’une symphonie d‘éléments plastiques 
qui jouent par les semblables et les contraires, fonction des lois mathématiques qui 
régissent la création humaine comme elles régissent la création naturelle, véritable 
mécanisme d'équilibre dans la tension des rapports. Ne mâchons pas les mots : 
l'architecture est une manifestation en lyrisme humain, cette manifestation n’intervient 
que par la qualité de l'intention et la pureté des rapports qui sont entrés en combinaison. 
Nul besoin de richesse superflue ou superfétatoire, nul besoin des condiments 
académiques habituels : frontons, statues, frises, etc. ... La sensation architecturale se 
manifeste par la masse des prismes qui s'élèvent dans la lumière et par la qualité des 
rapports qui les unissent. Une maison peut être un palais si, d'autre part, je puis affirmer 
qu'un palais doit être une maison, c’est-à-dire qu'un palais doit servir d’abord à des 
besognes précises et répondre ensuite à cette destination décisive de l'architecture : 
émouvoir. 
 
Une question m'était posée récemment à Rome par le Président des Syndicats 
d’Architecture, très inquiet du point de vue qui devait être pris pour décider de 
l’édification du Palazzo Littorio, en face de la Basilique de Constantin et en face du Colisée 
sur la Via Imperiale. Je lui répondais : « Pour moi, pas de doute. Pour tenir un langage 
possible en face des pierres de l’Antiquité romaine, il n’est qu’une possibilité : c’est le fer 
et la glace, ces deux matériaux intenses des techniques modernes. Car, ajoutais-je qu’est-
ce qui constitue l’unité entre des œuvres diverses, nées sous des civilisation, des climats 
ou des siècles différent ? C’est le potentiel d’énergie créatrice. C’est là qu’est l’unité, c’est 
lorsque les potentiels d’invention sont de même intensité que l’unité intervient. Toute 
l’histoire de l’architecture nous le montre. Toutes les villes riches de passés multiples nous 
le démontrent. Les œuvres qui cohabitent normalement ensemble ne sont pas forcément 
celles du même style, mais celles qui ont la même puissance créatrice au fond d’elles-
mêmes. » Et je concluais par ceci : « Ne croyez pas que c’est en imitant les formes du 
Colisée et en employant aujourd’hui, en 1934, la même pierre que celle du Colisée que vous 
obtiendrez l’unité. Vous afficherez le mensonge et ce sera tout simplement un échec 
misérable. » 
 
V. 
 
J’ai dit, au début de ces notes, que l’emploi du pan de verre posait des problèmes 
techniques nouveaux, d’importance capitale. Je les reprends l’un après l’autre : 
 
a) et b) Le froid et le chaud. Le pan de verre est une technique universelle et le soleil est un 
besoin également universel qui existe sous tout climat, sous toute latitude, sous tout 
régime du soleil. Que ce soit Buenos-Aires, l’Afrique du Nord, Paris, Berlin ou Moscou, il y 
aura toujours dans les bâtiments des hommes derrière des murs de verre ou de pierre qui 
désireront recevoir la lumière solaire. Le pan de verre répond totalement à ce besoin, mais 
selon les latitudes et les climats, les conséquences en sont diverses : à Moscou où le froid 
atteint -40° en hiver, un pan de verre simple provoquera un inconfort intolérable. A Alger, 
suivant l’orientation, le pan de verre introduira des rayons solaires en telle abondance que 
ceux-ci se transformeront en calories, l’inconfort sera périlleux et ainsi de suite. 
 
Ce sont donc des problèmes de froid et de chaud qui se posent. Et la solution ne peut pas 
être atteinte par dissociation des difficultés, mais, au contraire, par la synthèse. 
 
Il faut poser le problème sur sa base réelle qui est purement et simplement une question 
de poumon. Le poumon humain, doit être alimenté en air d’une température avoisinant 18° 
et d’une hygrométrie assez nettement déterminable selon les saisons et les climats. 



Si l’on s’attache à alimenter le poumon humain d’air respirable, la solution sera valable tant 
à Moscou qu’à Rio de Janeiro. Mais à Moscou, comme à Rio de Janeiro, apparaîtront de 
nouvelles difficultés ; celles-ci sont d’une autre nature, c’est l’intensité lumineuse, 
acceptable à Moscou, inacceptable à Rio de Janeiro. 
 
Pour liquider la question du poumon, les techniques modernes offrent des solutions 
indiscutables expérimentées déjà à mille endroits et qui n’ont qu’un défaut, c’est de 
heurter violemment la sensibilité des gens, et de provoquer des réactions psychologiques 
puériles. La solution, c’est d’installer à l’intérieur de tout vaisseau habité un régime d’air 
conditionné par circulation permanente : les locaux sont alimentés constamment en air 
neuf, en air vivant. Cet air est un air fabriqué par une centrale thermique été comme hiver. 
Des moyens existent qui répondent aux diverses nécessités climatériques. Je ne puis les 
exposer ici, faute de place, mais je suis si persuadé de la nécessité d’arriver aux solutions 
synthétiques que, dans le livre que j’ai actuellement sous presse et qui est consacré à la 
« Ville Radieuse », c’est-à-dire à l’équipement en ville, village et ferme de la nouvelle ère 
machiniste, j’ai consacré un chapitre explicite à la « respiration exacte » que j’ai désignée 
comme étant la clef de voûte de toute urbanisation moderne. 
 
Que les techniciens qui lisent le présent article sachent donc que, dans le monde entier, 
des recherches convergent de plus en plus vers le même but qui est de doter le poumon 
humain d’un air régulier. La conséquence de l’application de cette méthode rationnelle 
sera inattendue sur le plan architectural. Ce sera d’inciter à construire des façades 
hermétiques, en pans de verre, de façon à ne pas permettre à l’air en dehors d’entrer dans 
la maison, mais, seulement, à un air préparé dans de bonnes conditions, puisé au dehors 
bien entendu, mais conditionné comme son nom l’indique. 
 
Des méthodes très simples de refroidissement naturel permettront de faire circuler dans 
les locaux en plein été un air relativement frais. Ce qui sera décisif sera la présence d’un air 
mobile, vivant, en mouvement, un air de passage contrairement aux usages actuels qui 
doivent se contenter d’admettre la présence d’un air stagnant, source de tous les malaises 
de la période estivale (et hivernale aussi). 
 
En plein été, que ce soit à Moscou, à Paris ou à Rio de Janeiro, l’habitant des villes pourra 
se trouver derrière un pan de verre inondé de soleil sans subir le moindre désagrément. 
Son poumon sera rempli d’air à 18° et il sera placé, ni plus ni moins, dans les conditions 
d’un touriste en haute montagne ou d’un baigneur sur la plage de l’Océan. 
 
c) L’éblouissement. C’est une simple question de technique et de problème à bien poser. 
Mais, tout d’abord, redressons des erreurs de jugement : on prétend que, dans les pays 
chauds, la petite fenêtre est indispensable pour éviter l’éblouissement. C’est absolument 
faux. La petite fenêtre percée dans un mur opaque, laissant entre le soleil, constitue une 
espèce de coup de canon dont l’effet est de fatiguer la rétine et de provoquer un véritable 
malaise. 
 
Observons les choses droitement : vous êtes à Rome en été, par exemple. Vous êtes dans 
un trattoria ou dans un logis dont les fenêtres sont petites et par où entre le soleil. La pièce 
est noire (obscurité), le trait de soleil est comme une décharge de canon. C’est accablant ! 
Sortez dans la rue, si vous êtes côté soleil, il fait trop chaud bien entendu. Faites dix pas, 
vous êtes côté ombre. Vous êtes à l’aise. Vos yeux sont calmés si vous regardez la face à 
l’ombre des maison ou bien devant vous. Vous avez pourtant sur vous toute la lumière du 
ciel, de la lumière 100%. N’êtes-vous pas dans les mêmes conditions à l’intérieur d’une 
maison derrière un pan de verre ? La lumière qui inonde une pièce n’est pas fatigante, mais 
la lumière qui entre par un soupirail est accablante. 
 
Il vous demeure pourtant de nombreux moyens de vous abriter. Je les exprime par ce 
simple terme : le pan de verre peut être et doit être « diaphragmé » à l’intérieur du vitrage. 



Diverses modalités existent plus ou moins efficaces. Tout d’abord les volets roulants qui ont 
été inventés pour autre chose que le pan de verre et qui peuvent y être appliqués assez 
utilement. Nous autres, nous avons derrière deux grands pans de verre (à la Cité 
Universitaire et à l’Armée du Salut) employé des persiennes qui sont installées à l’intérieur 
et qui se dépoilent à gauche et à droite, (souvenez-vous que nous avons décidé qu’un 
courant d’air vivant traversait les locaux et que, par conséquent, le réchauffement de ces 
persiennes intérieures par les rayons solaires n’a aucune importance). 
 
Mais il est possible de créer derrière le pan de verre des écrans que l’on déplace à volonté 
et qui, à un état normal, en hiver par exemple, occupent un tiers du pan de verre. Ces 
mêmes écrans, déplacés en été, peuvent obstruer en totalité le pan de verre ou laisser 
filtrer à volonté des rayons lumineux : c’est l’habitant lui-même qui en dispose à son gré. 
Le pan de verre implique donc la nécessité de créer le diaphragme utile. Poser le problème, 
c’est se rapprocher de la solution. Que les techniciens s’y attachent et nous aurons à bref 
délai la réponse, si l’on admet, une fois pour toutes, de séparer la question du poumon de 
celle de l’œil et de ne pas tout confondre dans des solutions sans issue. 
 
VI.  
 
d) Le nettoyage. Le nettoyage s’opère par une méthode qui vaut l’œuf de Colomb. Il suffit 
d’installer un rail au sommet de l’immeuble. Ce rail soutient un chariot projetant au devant 
de la façade une petite passerelle attachée à des câbles. Cette passerelle descend du haut 
en bas de l’immeuble ou le longe de gauche à droite. Sur la passerelle se trouve un homme 
ou deux hommes qui nettoient en sifflant des sirs et en fumant des cigarettes ; ils ne 
dérangent personne à l’intérieur de la maison et ils effectuent leur travail en toute 
simplicité. Nous avions prévu ce système pour le Palais des Nations, en 1927. Nous l’avons 
réalisé à la Cité de Refuge à l’Armée du Salut. Cette passerelle installée en temps utile a 
permis de monter le réseau de fer du pan de verre, a permis d’effectuer la pose des verres, 
a permis de faire la peinture de la façade et est actuellement en usage constant pour le 
nettoyage régulier de cette façade. La solution est extraordinairement économique, tant en 
argent qu’en emploi du temps 
 
e) Il reste enfin à fixer un point d’ordre tout sentimental, c’est-à-dire de vaincre 
l’impression toujours désagréable d’un grand vitrage ouvert la nuit sur le dehors. Toute 
surface de verre vue de l’intérieur apparaît comme un trou noir au dehors. Certains verres 
prismatiques ou armés sont moins choquants que des verres transparents. Une nouvelle 
invention italienne, le verre Thermolux, destiné à briser l’effet des rayons solaires intenses, 
dans les pays chauds et à être calorifique, offre, de plus, cette faculté d’apparaître comme 
un tissu de soie de verre blanchâtre ou rose pâle, de nuit, lorsque les lampes sont allumées 
à l’intérieur d’un local. Le pan de verre reprend alors ici une éloquence toute particulière : 
il devient un mur blanc, la nuit, l’impression d’inquiétude est remplacée par une impression 
de quiétude. Ceci montre que les architectes peuvent s’attacher à la solution du problème 
et y apporter une réponse. 
 
f) Finissons par la question de l’esthétique générale, bien que j’ai anticipé sur ce thème 
dans les pages qui précèdent. 
 
Je veux préciser que le verre implique une notion neuve d’architecture par l’aspect 
absolument inédit, aspect qui n’a jamais existé au cours des âges antérieures. Le verre 
provoque donc une sensation architecturale neuve. Nous avons vu ci-dessus qu’il serait 
d’une grave inconséquence de vouloir se priver du verre pour des raisons d’habitudes 
esthétiques, puisque le verre nous apporte aujourd’hui la solution au problème de la 
lumière solaire. 
 
La découverte de la lumière électrique et ses applications prodigieuses en moins de 20 
années ont introduit également une nouvelle phase dans la vie de la société 



contemporaine ; c’est la vie nocturne. La vie nocturne qui est tout ensoleillée par la 
radiation étincelante et joyeuse de la lumière électrique. Les hommes se sont mis à vivre 
aussi bien de nuit que de jour. Ont-ils eu raison ? Je n’en sais rien, mais il est certain 
qu’une grande part de la vie familiale, en particulier, s’écoule dorénavant sur les flots de la 
lumière électrique.  
 
Le lyrisme qui s’attache à la lumière, qu’elle soit solaire ou artificielle, est un des éléments 
importants qu’ait à envisager l’architecture. Le terrain est libre pour les poètes comme il 
l’est pour les techniciens. 
 

* * * 
 
Est-il possible d’admettre que le verre, cette matière inconsistante, puisse constituer la 
base d’une architecture moderne, c’est-à-dire un support suffisant aux phénomènes 
plastiques, se développant dans l’espace sous l’effet de la lumière solaire ? 
 
Je ne voudrais pas répondre à cette question théoriquement, car je me sentirais inquiet. 
Mais ces dernières années de pratique m’ont mis dans la possibilité d’approfondir jusqu’à 
ses limites extrêmes les problèmes que soulève cette question, problème envisagé ici, en 
ce moment-ci, exclusivement du côté plastique. 
 
En 1931-1932, nous avons eu l’occasion d’établir des plans très poussés pour l’édification du 
Palais des Soviets à Moscou. Ce Palais devait couronner le Plan Quinquennal et il répondait 
à un programme immense bien en rapport avec la vie nouvelle de la Société contemporaine. 
Hélas ! la question a bien changé de face, puisque les Soviets ont actuellement devant eux 
l’édification d’une pièce montée gigantesque, de 480 mètres de haut, qui rassemble plus 
au gâteau de la Princesse Marina qu’à une œuvre de l’architecture contemporaine. 
 
Dans les recherches que nous avons faites sujet de ce Palais, nous étions arrivés à une 
solution synthétique qui faisait du verre l’élément fondamental de cette construction. D’un 
coup étaient réglés synchroniquement les problèmes de la lumière solaire, de la lumière 
artificielle, du chauffage et de la ventilation. Et, chose remarquable, nous avions pu, dans 
ce Palais qui comportait des services innombrables, diversifiés, allant de salles 
gigantesques destinées à 15.000 auditeurs, jusqu’à des petits bureaux de fonctionnaires, 
employé un seul et unique élément de verre qui, à chaque fois, remplissait parfaitement 
ses fonctions. Cet élément de verre était sous forme de briques géantes, comportant deux 
faces de verre translucide ou transparent (glace ou verre armé ou dalles coulées, selon les 
cas) disposées à 10 centimètres l’une de l’autre et encerclées par une sertissure de fer 
formant cadre. Cette brique était hermétique : elle avait la hauteur de plancher à plancher, 
c’est-à-dire 4 mètres en l’occurrence ; sa largeur était d’1m10.  Ces briques géantes 
s’intercalaient entre les planchers, à joints vifs, l’une contre l’autre. Elles constituaient ainsi 
les parements de tous les corps de bâtiments, qu’il s’agisse de la grande salle de 15.000 
personnes ou de l’administration, ou des vestiaires, ou de la bibliothèque, ou du théâtre, 
etc. … On criera à la monotonie ! Veuillez regarder Versailles ou les Invalides, ou toute 
œuvre de splendeur architecturale. Vous mesurerez que l’élément de verre est toujours 
constant. C’est en général la limite possible de dimension que l’on pouvait obtenir à 
l’époque. Cette uniformité est précisément un des facteurs essentiels de l’unité. 
 
D’ailleurs, la méthode que nous employions pour le Palais des Soviets constituait en réalité 
une espèce de parement à joints caractérisés d’une proportion concertée, constituant un 
opus semblable à l’opus qui a permis en tout temps l’alignement des blocs de marbre ou de 
pierre. 
 
À l’intérieur de ces briques géantes de verre était installée une résistance électrique, qui 
permettait, à volonté, de provoquer la neutralisation calorifique du vide compris entre les 
deux plaques de verre : le mur neutralisant était ainsi constitué. De plus, les tubulures d’un 



éclairage au gaz de néon étaient logées dans l’intérieur de ces briques de verre, fournissant 
une source lumineuse nocturne, semblable à celle de la lumière solaire. Quel bel effet au 
dedans comme au dehors ! 
 
L’unité est donc fournie par l’élément vitré et la diversité architecturale découlera de celle 
des volumes envisagés, de la combinaison harmonieuse des ossatures portantes et avec les 
murs de remplissage. La symphonie architecturale n’a aucune raison de n’être pas 
parfaitement apprêtée. Au contraire, les données sont d’une netteté et d’une richesse 
inconnues jusqu’ici : nervosité des ossatures, ampleur des remplissage, luisance des 
matériaux vitrifiés. 
 

* * *  
 

Allons donc ! L’architecture ne meurt pas parce que les nouvelles méthodes sont nées ! 
L’architecture renaît au contraire prodigieusement à cause des richesses admirables que 
lui ont apportées le techniques modernes, inventées au cours du XIXe et du XXe siècle. 


