
 
 

 

 

 

Lors de sa 40 e session qui s’est tenue à Istanbul, le Comité du p atrimoine mondial de 
l’UNESCO a décidé d’inscrire sur la Liste du patrim oine mondial, dans la catégorie 
« Sites culturels », l’œuvre architecturale de Le C orbusier. L’immeuble Clarté, 
construit à Genève au début des années 30, en fait partie. La Ville de Genève se 
félicite de cette décision. Membre de l'Association des sites Le Corbusier , elle a 
apporté un soutien actif à cette candidature. 
 
Le dossier de candidature d’inscription d’un ensemble de bâtiments appartenant à l’œuvre 
architecturale de Le Corbusier sur la Liste du patrimoine mondial est le fruit d’un travail 
collectif entamé depuis plus de dix ans. Il a été élaboré par l’Allemagne, l’Argentine, la 
Belgique, la France, l’Inde, le Japon et la Suisse.  
 
Un ensemble pertinent 
Il s’agissait d’une demande d’inscription sérielle transnationale. Les 17 éléments qui 
composent la série, dont l’immeuble Clarté à Genève, constituent un ensemble pertinent au 
regard de l’influence de l’œuvre de Le Corbusier dans le monde. Les différents éléments 
constitutifs contribuent tous à la valeur universelle exceptionnelle de la série et lui confèrent 
sa cohérence interne. 
 
Il faut souligner que la démarche entreprise par les sept pays partenaires a été l’occasion 
d’une exceptionnelle prise de conscience de l’importance de cette œuvre comme référent  
incontournable, sur les plans théorique et artistique, de l’architecture des 20e et 21e siècles et 
de l’urgence de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit représentée sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, meilleur garant à leurs yeux, de sa préservation sur le long terme. 
 
L’immeuble Clarté à Genève 
Construit rue Saint-Laurent à Genève en 1931-32 selon des plans de Le Corbusier et de son 
cousin Pierre Jeanneret, sur l’initiative du serrurier et ferronnier d’art genevois Edouard 
Wanner, promoteur de l’opération, l’immeuble Clarté est un bâtiment locatif de 9 étages avec 
50 appartements regroupés autour de deux cages d’escalier. Le promoteur, un industriel 
novateur de la place, cherchait à développer la standardisation de la construction et fournit 
tous les éléments d’acier nécessaires, assemblés sur place par soudure à l’arc, procédé 
novateur à l’époque. 
 
Ce premier édifice de grandes dimensions à ossature de fer soudée correspond à un type 
architectural et à une forme d’habitat urbain nouveaux. La structure ponctuelle rend possible 
l’aménagement libre d’une grande variété de logements ; c’est aussi la première fois que Le 
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Corbusier introduit dans un immeuble locatif des logements en duplex, sortes de « villas 
suspendues ». La clientèle visée par l’opération se compose de fonctionnaires internationaux 
et de membres des professions libérales. 
 
Une œuvre d’avant-garde 
Œuvre d’avant-garde, l’immeuble Clarté constitue un jalon de l’architecture moderne au plan 
mondial, initiant ce mouvement à Genève, ville alors marquée par l’installation sur son 
territoire d’organisations internationales, dont la Société des Nations. Introduisant les 
éléments d’une esthétique nouvelle, caractérisée notamment par des façades de fer et de 
verre, ainsi que par les lignes horizontales de vastes balcons rapportés, l’immeuble Clarté fut 
l’occasion pour Le Corbusier d’exprimer le concept des « cinq points » : pilotis, toiture 
terrasse, plan libre, façade libre et fenêtre en bandeau. 
 
L’immeuble fait l’objet d’un classement au titre de monument historique depuis 1986, 
marquant ainsi, il y a trente ans, le début de la reconnaissance par les autorités locales de la 
signification historique et architecturale du patrimoine du 20e siècle. 
 
 
Liste chronologique des 17 éléments constitutifs du  dossier de candidature 
 

1. Maisons La Roche et Jeanneret, Paris, Île-de-France, France (1923) 
2. Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux, Vaud, Suisse (1923) 
3. Cité Frugès, Pessac, Aquitaine, France (1924) 
4. Maison Guiette, Anvers, Flandre, Belgique (1926) 
5. Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart, Bade-Wurtemberg, Allemagne (1927) 
6. Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy, Île-de-France, France (1928) 
7. Immeuble Clarté, Genève, Suisse (1930) 
8. Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt, Île-de-France, France 

(1931) 
9. Unité d’habitation, Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France (1945) 
10. Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges, Lorraine, France (1946) 
11. Maison du Docteur Curutchet, La Plata, Province de Buenos-Aires, Argentine (1949) 
12. Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, Franche-Comté, France (1950) 
13. Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

France (1951) 
14. Complexe du Capitole, Chandigarh, Pendjab, Inde (1952) 
15. Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux, Rhône-Alpes, France (1953) 
16. Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, Taito-Ku, Tokyo, Japon (1955) 
17. Maison de la Culture de Firminy, Firminy, Rhône-Alpes, France (1953) 

 
 
Contacts . 

M. Rémy Pagani, Conseiller administratif en charge des constructions et de l’aménagement 
tél. 079 818 96 02 - 022 418 20 20 

M. Philippe Beuchat, Conseiller en conservation du patrimoine architectural 
Tél. 022 418 82 52 
 
www.sites-le-corbusier.org 
 


