
Norbert Bézard (1896-1956), militant fasciste,
compagnon de route de Le Corbusier

Le sarthois Norbert Bézard est connu pour avoir travaillé avec Le Corbusier 
à un projet de Ferme et Village radieux. Leur collaboration pourrait surprendre, 

mais ce serait oublier leur affinité idéologique. Il n'est pas ce paysan 
 mis en scène par l’architecte dans ses écrits.

Bézard naît à Loué en 1896, où son père, issu d'une famille de meuniers, ancien 
instituteur, cafetier, fit construire et tenait l'hôtel de la gare. Après son certificat 
d'études et une formation de pâtissier, il est mobilisé en 1916. Sa famille paie un 
lourd tribut à la Grande Guerre : un de ces frères est tué, un autre perd un bras, lui-
même a les pieds gelés à Verdun et gardera les séquelles des gaz. Il appartient à cette 
génération profondément ébranlée par le premier conflit mondial.

Après la guerre, il se marie avec Célestine Ménager, une institutrice ; ils auront 
deux enfants. Il est un temps employé des chemins de fer à Juigné-sur-Sarthe, 
boulanger dans divers localités, notamment Saint-Pierre-des-Nids en 1923. Trois ans 
plus tard, il rejoint ses parents retraités à Piacé. En 1931, il y est enregistré comme 
apiculteur. Toute sa vie il occupe au besoin divers emplois : ouvrier agricole, facteur… 
Dans sa première lettre à Le Corbusier, il se présente comme « ouvrier maçon ».

Bézard adhère au Faisceau (1925-1928) avec son frère aîné, un des meneurs du 
parti fasciste dans la Meuse. Celui-ci, Pierre Bézard (1881-1960), prend part en 1926 
à l'agression d’un journaliste antifasciste. Reconnu comme l’instigateur, la justice le 
condamne lourdement. Pendant le procès, lui et ses complices furent défendus par 
l’avocat Philippe Lamour, membre du Faisceau.

Norbert Bézard rencontre Le Corbusier en 1932, lors d’une réunion du groupe 
Prélude à Paris. À cette date, intégré à une mouvance fasciste, il en connaît 
personnellement les acteurs clés : Lamour, Pierre Winter, Hubert Lagardelle, 
François de Pierrefeu... Après l’éclatement du Faisceau, la tentative du Parti 
Révolutionnaire Fasciste (1928-1930) et la revue Plans (1930-1932), Prélude 
rassemble les fidèles d’une révolution de type fasciste.
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De 1933 à 1936 le groupe publie le bulletin Prélude (qui lui donne son nom). 
Bézard y signe des articles sur le syndicalisme, les régions, l’urbanisme rural, dans 
la volonté de moderniser les campagnes, contre-balancer l’attraction des villes. Leur 
doctrine, fondée sur un syndicalisme et une mystique corporatistes, se déploie vers le 
monde agraire, les régions naturelles formant une des bases de la société organique 
qu’ils théorisent. « Représentant de la région Maine-Bretagne », Bézard ne regroupe 
cependant que quelques proches dans la Sarthe.

Dans un monde rural en crise, animé de débats dont la presse se fait l’écho chaque 
jour, marqué par Henri Dorgères et ses Chemises vertes, la rhétorique de Prélude 
reste sans portée... Mais Le Corbusier joue la caisse de résonance. Le projet de Ferme 
et de Village est aussi un outil de propagande, devant frapper les esprits, ouvrir la voie 
à une société régénérée. Pendant plus de dix ans, Bézard et Le Corbusier y travaillent 
dans la matrice de Prélude et en diffusent les idées.

Habitant de Piacé, familier des travaux agricoles et ardent militant, Bézard se met 
au service du projet de Ferme et Village radieux dès sa rencontre avec Le Corbusier 
en 1932. Pour l’élaboration des plans, il rassemble des données sur sa commune, 
la polyculture et l’élevage du Haut-Maine. En 1934, dans le vocabulaire corbuséen 
(pilotis, toit terrasse, plan libre, fenêtre en longueur et façade libre) sont dessinés 
Logis du paysan, Ferme et Village. Ce dernier est au centre de 50 fermes identiques, 
de 20 hectares chacune. Bézard et Le Corbusier publient ces travaux dans Prélude.

Projet consubstantiel à Prélude et sa vision d’une société autoritaire, l’idéologie 
s’étend du Logis, contenant d’une famille patriarcale, à la Ferme rationalisée et aux 
bâtiments-symboles du Village : le silo (contrôle de la production par les producteurs), 
la mairie (siège du syndic) et le club (lieu de la nouvelle communauté). Plans et 
doctrine intègrent le Village dans le découpage territorial et les organes d’un État 
syndicaliste, des assemblées économiques régionales et fédérales, des corporations 
jusqu’au Conseil des sages dont, comme l’écrit Bézard, « un homme, le chef, en a la 
vertu symbolique d’exécution » (« Les Voies du syndicalisme », Prélude, n° 11, mai 
1934, p. 7).

 
Le Corbusier inclut le projet dans La Ville radieuse (1935) puis différents 

ouvrages, faisant de Bézard un paysan, voilant leur appartenance politique. En 
1937, dans son sillage, Bézard participe au Congrès International d’Architecture 
Moderne, signe un rapport sur l’« urbanisme rural » et contribue au Pavillon des 
Temps nouveaux pour l’exposition de Paris. Cette même année, il emménage à Saint-
Rigomer-des-Bois chez Jean Hodot, un membre de Prélude.

Après la défaite de 1940, Prélude promeut ses idées auprès du régime de Vichy. 
Lagardelle, Winter y joueront un rôle : ministre-secrétaire d’État au Travail et 
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Inspecteur général du Travail. Le Corbusier s’y installe de janvier 1941 à l'été 1942. 
Il multiplie les projets de livres, dont celui auprès de l’éditeur collaborationniste 
Fernand Sorlot sur la Ferme et le Centre coopératif associant ses écrits et ceux de 
Bézard. La Libération marquera le point d’arrêt des activités du groupe.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, remariée après le décès de sa 
première épouse, Bézard est à Paris, ouvrier chez Renault. À la fin de sa vie il débute 
peinture et céramique. S’il produit, appuyé par Le Corbusier, des assiettes au motif 
de la chapelle de Ronchamp, sa pratique se fonde pour l’essentiel sur des sujets liés à 
la chasse, la pêche, la nature, dans une manière traditionnelle.

De nos jours, aux côtés de Le Corbusier, la figure d’un Bézard « militant de la 
ruralité » (formule creuse occultant la vérité) et « artiste » est mise en valeur par des 
acteurs culturels. Ils passent sous silence ses idées et engagements fascistes révélés 
par les recherches historiques. Cette négation est préjudiciable : elle ôte au public la 
possibilité de saisir l’essence de leur projet d’« urbanisation totale ».

Laurent Huron, octobre 2021
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