
 

 

 

 

 

 

Mercredi  24 août 2022 

      

GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    
EVEUX, Couvent Notre-Dame de La Tourette 

Si vous voulez une œuvre belle et forte 

qui exprime admiration et celle de 

l Ordre pour l art d aujourd hui et                   

dise votre confiance en lui,                      

demandez à Le Corbusier,                                     

vous ne serez pas déçu…  

Lettre du Père Couturier, dominicain                       

directeur de la revue Art Sacré ,                     

aux religieux de la province de Lyon 

 

 

Porche d entrée ouvert (2,26m de côté), selon le Modulor 

Fenêtres ponctuées de morceaux de sucre  

  

Les fleurs de béton  
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GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    
EVEUX, Couvent Notre-Dame de La Tourette  

Pour nous la pauvreté des bâtiments doit 

être très stricte, sans aucun luxe ni superflu 

et par conséquent cela implique que les 

nécessités vitales soient respectées :                       

le silence, la température suffisante pour              

le travail intellectuel continu, les parcours 

des allées et venues réduits au maximum …  

Lettre du Père Couturier à Le Corbusier                          

du 2 août 1953 

 

 

Da s l’atriu  Bibliothèque ou salle des hôtes 
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GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    
EVEUX, Couvent Notre-Dame de La Tourette, le réfectoire 

 Ce couvent de rude béton est 

u e œuv e d a our. Il ne se parle 

pas. C est de l i té ieu  u il se vit.                   

C est à l i té ieu  ue se passe 

l esse tiel  

Le Corbusier                           
 

Fenêtres Mondrian  Vue panoramique alentour : voir sans être vu  
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GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    
EVEUX, oratoire et église du Couvent de La Tourette 

Pyra ide de l’oratoire 

Oratoire Au bout du couloir,                         

la porte d’e tr e à l’ glise 

Couloir d’acc s à l’ glise 

Couloir d’acc s et mitraillettes de lumière de l’ glise 

Les canons de lumière 
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GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    
EVEUX, église du Couvent de La Tourette 

Pyramide de l’oratoire 
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GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    
Le groupe da s le par  du usée de l’auto o ile 

Pyra ide de l’oratoire 
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GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    
ROCHETAILLEE-SUR-SAÔNE, musée de l’automobile 
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GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE 

MORESTEL & SA REGION                    

ROCHETAILLEE-SUR-SAÔNE, musée de l’automobile 


