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4ème de couverture 
 
Le quartier de Firminy-Vert est un quartier singulier, ceint de quatre oeuvres attribuées à Le Corbusier, 
dont un centre culturel (seule oeuvre terminée du vivant de Le Corbusier), un stade, la dernière unité 
d'habitation et l'église Saint-Pierre, qui fut inaugurée en novembre 2006. 
L'oeuvre de l'architecte, célébrée en vue de la faire accéder au rang du patrimoine mondial, laisse planer 
une ombre qui masque la perception des vies ordinaires du quartier. 
L'immeuble collectif dont il est question ici ressemble à l'unité d'habitation Le Corbusier. Toutefois, il 
n'en a que l'apparence. L'enquête ethnologique qui débuta au Corbusier, dernière unité d'habitation, s'est 
déplacée afin d'observer et d'écouter les locataires d'un habitat collectif ordinaire dont la vie s'estompe 
derrière le feu sacré du patrimoine Le Corbusier. 
Un regard porté sur la vie ordinaire des habitants du « grand H » amorce un questionnement sur les 
enjeux liés à notre mémoire, à son statut et à la nécessité d'une collecte sans concession. 
 
 

AUTEUR 
 
Noël JOUENNE est ethnologue, membre du laboratoire d’Anthropologie Urbaine du CNRS et 
chercheur indépendant. Ses travaux portent sur l'habitat collectif et ont donné lieu à un premier livre 
consacré à l'unité d'habitation Le Corbusier. L'auteur nous livre aujourd'hui un second volet d'une 
enquête qui se poursuit sur les nouveaux lotissements. 
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