
DECOUVERTE  DE MA MAISON LA 
ROCHE ET DE L’APPARTEMENT DE LE 

CORBUSIER

Construite entre 1923 et 1925 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, 
la Maison La Roche constitue un projet architectural singulier. En 
effet, l’originalité de cette maison est de réunir une galerie de 
tableaux et les appartements du propriétaire et collectionneur : 
Raoul La Roche

L’utilisation de matériaux de construction nouveaux 
tels que le béton armé permet à Le Corbusier de 
mettre en œuvre ce qu’il nommera en 1927, les «Cinq 
points d’une architecture nouvelle». Il s’agit de la 
façade libre, du plan libre, des fenêtres en longueur, 
du toit-jardin, et des pilotis. 



Le Corbusier (1887-
1965), de son vrai nom 
Charles-Edouard 
Jeanneret, quitte sa 
ville natale de La 
Chaux-de-Fonds 
(Suisse) en 1917, pour 
s’installer 
définitivement à Paris,

Les Maisons La Roche et 
Jeanneret sont 

représentatives des 
idées développées par 
Le Corbusier dans les 

années vingt. 
Dépourvues de tout 

ornement et 
constituées de formes 
géométriques simples, 
elles sont le fruit d’un 

nouveau langage 
architectural. 

Ces deux maisons ont contribué à 
établir la renommée de l’architecte.



L’appartement-atelier de Le Corbusier conçu 
entre 1931 et 1934 occupe les deux derniers 
étages de l’immeuble Molitor; L’absence de 
vis-à-vis permet aux architectes d’élever des 
façades entièrement vitrées, réalisant ainsi 
le premier immeuble d’habitation de verre 

de l’histoire de l’architecture

Baigné de lumière, l’appartement traversant 
abrite aussi l’atelier de peinture de l’architecte. 
Le Corbusier occupera cet appartement-
terrasse de 1934 jusqu’à son décès en 1965

La mise en œuvre du plan libre rend 
possible la répartition variable du 
nombre d’appartements par étage et 
leur agencement flexibleLa surface de l’appartement est 

d’environ 240m2, répartie sur deux 
niveaux réunis par un escalier intérieur. 
Le logement et l’atelier peuvent être 
indifféremment séparés ou reliés de 
manière continue grâce à un système 
d’éléments mobiles.

Le Corbusier confie l’étude du 
mobilier à l’architecte d’intérieur 
Charlotte Perriand.



RDV LE VENDREDI 24 MAI A 
13H15 à la maison La Roche  55 rue 

du Docteur Blanche Paris 16 pour une visite d’1 
heure 

puis marche de 20 mn ou transport en commun 
jusqu’au 24 Nungesser et Coli  Paris 16 pour la visite 

de l’appartement-atelier,
TEMPS DE VISITE TOTAL 3H

TARIF: 18€ ADH  30€ NON ADH




