
« Il vaut mieux s’adresser à des hommes de génie

sans la foi qu’à des croyants sans talent » 

Marie-Alain  Couturier

L’art sacré 1950

Le Couvent dominicain de la Tourette
Œuvre de Le Corbusier 

achevée en 1960



l’arrivée au domaine de La Tourette sur la commune d’Eveux



Evision sur l’imposante masse du Couvent à  partir de l’angle Ouestace



les deux derniers niveaux du bâtiment sont consacrés aux cellules
chacune dispose d’une loggia privative orientée vers l’extérieur

elles se développent sur les trois faces du corps en U du bâtiment
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Bien que distincte du bâtiment
principal dont elle ferme le U

l’Eglise s’inscrit parfaitement
dans le plan en quadrilatère  

le petit volume adossé au mur nord de l’Eglise constitue la crypte



Un autre volume adossé au mur sud de l’Eglise constitue la sacristie
la disposition de la crypte et de la sacristie forme symboliquement le transept

de la toiture
terrasse engazonnée
dépassent les canons

à lumière
appelés ici mitraillettes



le clocher de l’Eglise
avec sa cloche

en porte à faux sur un angle 



Une grande meurtrière
limitée en hauteur par
une passerelle de liaison
sépare l’église de l’aile
ouest

les carrés de Mondrian
ponctuent la façade
Intérieure de cette aile

devant les fenêtres
aux extrémités des couloirs

des fleurs de béton 
obligent à se pencher
pour voir à l’extérieur



les pans de verre ondulatoire dûs à Xénakis
collaborateur de Le Corbusier

laissent entrer la lumière sans éblouir
en créant une rythmique 



le pan incliné donne de la dimension à l’atrium



la visite est organisée sous la direction d’un Père dominicain



la construction sur pilotis
permet un certain allègement

du volume construit
ainsi qu’une libération du sol



les loggias des cellules sont en encorbellement sur la façade
avec des parements de galets incrustés dans le béton



dans la bibliothèque
l’alternance de panneaux
de verre et de béton peint
aux couleurs vives
sont  des carrés type
Mondrian 



devant
les étroits volets 
bois verticaux
qui servent
d’aérateurs



les réseaux organiques cheminent en apparent



le design d’un
meuble conçu
par Le Corbusier 
La couleur des portes
en noir et blanc
sont  celles de
l’ordre dominicain 



dans la salle capitulaire ou du chapitre



toujours autour de notre guide



la perspective sur la vallée de la Brévenne et le village de l’Arbresle



à l’intérieur du réfectoire les éléments porteurs en béton brut des planchers sont proéminents 



à l’intérieur de l’Eglise les ouïes d’éclairage et leurs différents rayons de couleurs



au fond de l’Eglise la niche d’orgue
apparait en saillie

le gabarit de l’Eglise
pousse à lever les yeux vers le haut



le chœur de l’Eglise en légère surélévation 



la Chapelle sur l’un des cotés du chœur 



à l’intérieur de la crypte

le galbe du mur



dans la crypte des autels individuels



l’éclairage de la crypte et de la chapelle par les canons à lumière



face au mur oblique de la sacristie
éclairée par les canons à lumière
à section polygonale

sur la gauche
le passage de l’intérieur 
de l’Eglise vers la sacristie



la glacière du domaine
de la Tourette construite
par le seigneur du lieu
vers 1764
servait à contenir la glace
prélevée l’hiver dans les
pièces d’eau du château
capacité  53 m3
hauteur   10 m dont
les 3 / 4 enterrés 



sarcophage paléochrétien du Ive sculpté à Arles et retrouvé à la Tourette au début du XIXe



vieux cimetière où sont enterrés des pères dominicains de la Tourette



en prenant un peu de recul …



le groupe Philo  et Partage  visite de la Tourette  25 mai 2019



le couvent de la Tourette est l’une des dernières
grandes œuvres de Le Corbusier décédé le 27 août 1965

Le couvent a été classé le 17 juillet 2016
au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Le couvent est aujourd’hui 
Un haut lieu de rencontres, de culture et de spiritualité

Il abrite une communauté dominicaine 
d’une dizaine de personnes


