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22 Àl’occasion des Journées du Patrimoine de 2012,
pour l’association «  Fondation Christian et
Yvonne Zervos », j’ai invité les visiteurs à partir

à la découverte d’un patrimoine relativement caché de
Vézelay, un patrimoine du XXe siècle  : les maisons
transformées par deux figures de l’architecture et du
design, Eileen Gray et Jean Badovici.

Eileen Gray, est une designer d’origine irlandaise,
créatrice de mobilier et d’objets au XXe siècle.

Jean Badovici, est un architecte d’origine roumaine,
qui, lui, a laissé peu d’empreinte dans l’histoire ; il fut
un passeur, à la tête d’une revue, côtoyant et publiant
les pionniers de l’architecture moderne.

Ils sont connus pour leur œuvre commune majeure :
la construction de la villa E1027 à Roquebrune-Cap-
Martin (Alpes Maritimes). Mais ces deux personnages
ont laissé leur trace à Vézelay, bien loin des rivages mé-

diterranéens, avant leur
aventure de la villa E1027.

Comment sont-ils arrivés
là  ? Quelles idées les ont
guidés  ? Quelles étaient
leurs intentions en réhabi-
litant ces maisons du vil-
lage ? Difficile de répondre
formellement à ces ques-
tions, car cette histoire n’est
pas encore tout à fait écrite.

Nous analyserons, lors
de ce parcours, trois mai-
sons, situées dans une par-

tie de Vézelay assez peu fréquentée, sur le versant Nord
du village, à l’écart de la rue principale.

Cet article reprend le cheminement et le rythme de
la visite in situ suivie par de nombreuses personnes et
rendue possible par la collaboration des actuels pro-
priétaires des maisons.

La maison Renaudin
Située au bout de la rue du Crot, elle est appelée par-

fois aussi la « Maison de la Tour Rouge ».
Achetée en 1926 par Madame Battachon, pour le

peintre fresquiste Yves Renaudin, elle est constituée de
plusieurs petites maisons que des acquisitions succes-
sives vont permettre de transformer une seule de-
meure-atelier.

Il s’agit de la première commande de l’architecte Ba-
dovici à Vézelay ; c’est donc grâce à ce client qu’il arrive
dans le village en 1926. Les travaux principaux durent
jusqu’à 1932  ; on dispose de trois croquis de la main
d’Eileen Gray, et d’une abondante correspondance entre
Badovici et le maçon Papillon, qui fut chargé des tra-
vaux. Il habitait d’ailleurs non loin de là, dans une mai-
son voisine. Il semblerait que Renaudin, donc le client
lui-même, ait supervisé les travaux. D’ailleurs ce fut
aussi le cas pour la propre maison de Badovici que nous
allons étudier plus loin.

Depuis l’espace public, très peu d’indices témoignent
d’une rénovation selon les principes modernes : la hau-
teur des pans de mur fait penser à une surélévation et
seule la fenêtre en long trahit une rénovation d’avant-
garde.

ARCHITECTURE

Les maisons d’Eileen Gray
et Jean Badovici à Vézelay

Texte : CYRIL BRULÉ
Photos : ALINE ISOARD, C. BRULÉ

Jean Badovici, architecte. la villa E1027 à Roquebrune-Cap-Martin. Eileen Gray, designer
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Il faut donc pénétrer dans le jardin pour bien com-
prendre les transformations effectuées sur le lieu par
E. Gray et J. Badovici : l’enchaînement des volumes, as-
sez remarquable, permet de lire les principes directeurs
du projet : l’idée fondamentale a été de déplacer le cen-
tre de gravité de la maison vers le jardin.

À l’origine, un petit bâtiment de pierre, accompagné
d’une grange, succède à une série de maisons sur cave,
sans doute de paysans, d’artisans, ou de vignerons. Peu
à peu seront rachetées chacune de ces constructions de
1926 à 1934. Badovici lui-même, paraît-il, achète la der-
nière maison, encore non rénovée en 1938.

L’atelier d’artiste occupe l’angle Nord-Ouest, ample-
ment vitré sur les deux faces. Il est prolongé d’une ter-
rasse qui s’ouvre sur le jardin soutenue par des piliers
en béton. Celle-ci a été remaniée par les propriétaires
actuels, qui ont cependant conservé la rambarde en
tube de métal.

Le projet est à la fois une affirmation franche des
grands principes modernistes : le programme de l’ate-
lier d’artiste est recherché par les architectes de
l’époque, car il permet de déployer les grandes surfaces
vitrées pour obtenir la luminosité nécessaire au travail
de l’artiste, une double hauteur, et articule mezzanine
et escalier ouvert.

Mais ici, ces avancées formelles ne sont pourtant pas
provocantes, elles sont tempérées par des détails qui fa-
vorisent l’insertion dans le cadre existant : toits de tuiles
plates à une pente, dont la direction est alternée, ouver-
tures assez également réparties.

Citons à ce propos les 5 points de l’architecture mo-
derne. En 1927, Le Corbusier publie dans la revue L’Ar-
chitecture Vivante (n° 17, 1927) –  la revue dirigée par
Jean Badovici – les éléments d’un « code nouveau de l’ar-
chitecture » qu’il intitule « Les cinq points d’une archi-
tecture nouvelle » :

1. Les pilotis. « (…) La maison sur pilotis ! La mai-
son s’enfonçait dans le sol : locaux obscurs et souvent
humides. Le ciment armé nous donne les pilotis. La mai-
son est en l’air, loin du sol ; le jardin passe sous la mai-
son, le jardin est aussi sur la maison, sur le toit.

2. Les toits-jardins. (…) Le ciment armé est le nou-
veau moyen permettant la réalisation de la toiture ho-
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mogène. Des raisons techniques, des raisons d’écono-
mie, des raisons de confort et des raisons sentimentales
nous conduisent adopter le toit-terrasse.

3. Le plan libre. Jusqu’ici : murs portants ; partant
du sous-sol, ils se superposent, constituant le rez-de-
chaussée et les étages, jusqu’aux combles. Le plan est
esclave des murs portants. Le béton armé dans la mai-
son apporte le plan libre ! Les étages ne se superposent
plus par cloisonnements. Ils sont libres.

Grande économie de cube bâti, emploi rigoureux de
chaque centimètre. Grande économie d’argent. Ratio-
nalisme aisé du plan nouveau !

4. La fenêtre en longueur.  La fenêtre est l’un des
buts essentiels de la maison.

Le progrès apporte une libération. Le ciment armé
fait révolution dans l’histoire de la fenêtre. Les fenêtres
peuvent courir d’un bord à l’autre de la façade. La fe-
nêtre est l’élément mécanique-type de la maison ; pour
tous nos hôtels particuliers, toutes nos villas, toutes nos
maisons ouvrières, tous nos immeubles locatifs…

5. La façade libre. Les poteaux en retrait des fa-
çades, à l’intérieur de la maison.

Le plancher se poursuit en porte-à-faux. Les façades
ne sont plus que des membranes légères de murs iso-
lants ou de fenêtres. La façade est libre  ; les fenêtres,
sans être interrompues, peuvent courir d’un bord à l’au-
tre de la façade. »

Avec ces principes, Le Corbusier renverse beaucoup
de concepts classiques, qui présidaient à la construction

des bâtiments depuis des centaines d’années : le pilotis,
donc le vide, à la place du socle plein ; la fenêtre en lon-
gueur à l’inverse des proportions verticales des fenêtres
traditionnelles, la terrasse à la place du toit.

Sur cette maison de Vézelay, on peut lire encore, fi-
nalement, l’ensemble de ces préceptes, accompagnés de
leur remise en question… Par exemple, on trouve bien
un toit terrasse, au-dessus de l’atelier, qui procure une
terrasse à la chambre, mais il s’insère parmi les volumes
en ciseaux des autres corps de bâtiment.

Est-ce dû à la prudence du client ? À l’incapacité des
artisans locaux à employer les nouveaux matériaux ? À
la présence d’un bâti ancien traditionnel et à un cadre
villageois préservé ? À la timidité du couple de concep-
teurs ou à une réelle volonté de leur part de tempérer
ces grands commandements modernes ?

Intérieurement, les anciens corps de bâtiment indé-
pendants sont reliés par des percements, ou même un
passage construit sur une descente de cave.

C’est une maison où l’espace se dilate et se rétrécit
selon la fonction des pièces. Au niveau inférieur, une
chambre d’ami est créée, elle bénéficie de la lumière na-
turelle du fait de la déclivité du terrain. Elle a sa propre
cuisine et est reliée directement au jardin par une porte
de sortie. Cette chambre-studio indépendante peut être
vue comme une signature d’Eileen Gray,

Des ameublements intégrés à toutes les pièces de la
maison étaient prévus, dessinés, mais n’ont jamais été
réalisés : lit entourés de rangements et de cloisons mo-
biles, écrans repliables permettant de masquer cer-
taines communications entre les pièces au rdc…

Par la suite, la maison a été vendue par Renaudin,
qui est allé finir ses jours à Saint-Père, et a été transfor-
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mée en pension de famille (comptant une dizaine de
chambres). Elle a donc été quelque peu transformée in-
térieurement.

Beaucoup de menuiseries extérieures ont été chan-
gées pour des modèles en aluminium. Cependant, il
reste quelques châssis d’origine, d’une grande finesse,
dont celui de la chambre d’amis au sous-sol. On dis-
tingue aussi les linteaux en métal, qui rouillent et posent
de gros problèmes de pérennité.

La maison rue de l’Argenterie
C’est la maison de Jean Badovici. Il en a été proprié-

taire de 1927 à sa mort en 1956, et y a beaucoup habité
dans les années 30 et 40, divers témoignages l’attestent.

Il s’agit en fait de deux petites masures accolées,
presque coincées entre les bâtiments voisins.

Badovici les achète en 1927 (avec, peut-être, l’aide fi-
nancière d’Eileen Gray) et les réunit pour n’en faire
qu’une, d’une surface au sol d’environ 40 m².

Nous sommes dans la petite échelle.
Ayant peu de moyens, Badovici jetait son dévolu sur

d’étroites maisons paysannes, de vignerons, d’ouvriers
agricoles, qui ne devaient pas valoir bien cher à l’époque.

De cette partie de la rue de l’Argenterie, la vue est
magnifique, elle porte au loin, au Nord-Ouest, notam-
ment sur une vigne dont il s’occupait, dit-on, située sur
le versant en face.

Ce projet est un projet à 4 mains  : des plans de la
main de « Bado » et d’autres de la main d’E. Gray ont
été retrouvés : les concepteurs s’attachent d’abord à la
façade.

Apparemment Badovici a tout d’abord envisagé des
modifications radicales  : surélever l’élévation sur rue
de façon importante en ajoutant deux étages supplé-
mentaires à l’aide d’une ossature ajoutée au-dessus des
vieux murs de pierre. La différence entre ancien et nou-
veau devait être effacée.

La maison aurait eu un air de ressemblance avec les
projets de Le Corbusier et de toute l’avant-garde de
l’époque : fenêtres en bandeau, contraste entre surfaces
pleines lisses et surfaces vitrées importantes, le tout
obéissant à des tracés régulateurs comme le montrent
ces dessins issus des archives d’Eileen Gray. Ces plans,
dessinés à la main, sans doute par Eileen Gray elle-
même, témoignent d’une remarquable disposition à ti-
rer parti des petits espaces. En cela ils reflètent une

ARCHITECTURE

Légendes

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste  —  A. LERICHE Architecte du patrimoine  —  Paysage  —  TT-Géomètres-experts Étude préalable de la maison Zervos à Vézelay (89)  —  27/03/2019  —   page 203
SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

Les maisons d'Eileen Gray et Jean Badovici à Vézelay - par Cyril Brulé



26

préoccupation très
contemporaine. Ils sont
plus en accord avec l’exis-
tant que ceux de Bado-
vici, se cantonnant à une
maison occupant les
deux anciens niveaux.
Ces dessins restant im-
précis, on imagine que le
chantier a nécessité une
présence constante.

À l’exception des meu-
bles intégrés – divans-ta-
ble-cheminée, bar, biblio-

thèques, table de travail, penderie-table, chevet
rétractable, et luminaires – la rénovation réalisée cor-
respond bien à ces documents.

On y conserve notamment la vieille cheminée de
pierre et le plafond à poutres de bois.

L’endroit est meublé par des productions de série, plu-
tôt que par les meubles sur mesure prévus à l’origine : le
fameux fauteuil B11 de Marcel Breuer en tubes d’acier,
des chaises de campagne en bois et toile utilisés par l’ar-
mée anglaise dans les colonies, le célèbre paravent d’Ei-
leen Gray en panneaux imbriqués peints en noir.

Même dans ce petit espace, le duo de créateur arrive
à donner une impression de volume, car le séjour béné-
ficie d’une double hauteur. 

Dans le grenier, ils aménagent un petit bureau pour
l’architecte, que l’on distingue depuis la rue grâce à la
surélévation de la toiture dans laquelle deux ouvertures
verticales prennent place.

Avec le balcon imposant, c’est le seul élément volu-
métrique qui signale l’intervention.

Par contre, les architectes font subir d’importantes
modifications aux percements existants des façades : la
porte du garage redimensionnée, la fenêtre à droite re-
dessinée en verticale ; à l’étage l’immense baie vitrée de
la chambre-dressing qui s’ouvre sur la vue.

Aujourd’hui, subsistent quelques éléments d’origine :
les menuiseries de la fenêtre de droite au rdc et celle du
bureau qui donne sur le toit, les autres ayant été chan-
gées dans les années 1970 pour des huisseries en alu-
minium qui n’ont pas la finesse des précédentes. On
peut déplorer que la balustrade d’origine n’ait pas été
conservée, elle était sans doute en tubes d’acier, façon
bastingage, comme nous l’avons vu sur la précédente
maison. De même, Eileen Gray aurait conçu des per-
siennes coulissantes qui protégeaient la pièce du soleil
couchant ; elles ont disparu.

À l’intérieur les destructions ont été importantes,
ainsi que sur la façade arrière.

Revenons sur le séjour double hauteur : c’est sur une
des faces de ce volume que Le Corbusier va réaliser sa
peinture murale en 1936, face à la peinture de Fernand
Léger, qui, elle, recouvrait le mur du fond de la cour de-
puis quelque temps.

L’attirance de Fernand Léger (et Le Corbusier) pour
ces murs, s’est forgée dans les années 1930-1940. Trou-
vant la surface de la peinture de chevalet très limitée,
ils se lancent à l’assaut des surfaces architecturales.

Badovici lui permet de s’essayer à l’art de la peinture
murale pour la première fois. Il écrit plus tard un article
important pour défendre cette position dans l’Architec-
ture d’Aujourd’hui (1937), intitulé « Le mur a crevé »
dans lequel il tente de défendre l’engagement de ses
amis en expliquant comment le passage de la peinture
murale à la « fresque spatiale » a pour objet la « des-
truction des murs par la peinture ».

La cour était très étroite, c’était presque une cave. On
imagine que l’idée de l’agrandir visuellement par la
peinture a germé lors d’une des nombreuses soirées qui
se sont déroulées ici. Beaucoup de gens ont fréquenté
la maison ; « Bado » recevait énormément. Les amis lo-
geaient au « Cheval Blanc » ou dans les logements d’ar-
tiste situés plus bas : son vieil ami Christian Zervos, qu’il
avait connu lors de ses études (ils partageaient la même
« piaule »), des poètes, des artistes, des écrivains.
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Quelques-uns laissent des écrits sur les murs. Notam-
ment Paul Eluard, réfugié un temps à la Goulotte pen-
dant la guerre : « La confiance est dans la poitrine à la
hauteur où l’aube de leurs seins se lève » ; « Vézelay,
chair ancienne, chair enfantine, corps d’oubli ».

À la vente de la maison dans les années 50, ces ins-
criptions sont déposées, puis vendues. La peinture de
Léger finit au Centre Pompidou, puis elle est exposée
depuis son ouverture au Musée Zervos de Vézelay.

Le mur sur lequel elle se trouvait a été abattu pour
agrandir la courette.

Laissons les derniers mots à Le Corbusier, qui sé-
journe fréquemment ici et paraît apprécier les propor-
tions de la maison. Il en fait un modèle pour ses propres
maisons d’ouvriers, un sujet de prédilection du Mouve-
ment Moderne qui souhaite répondre aux besoins d’une
société en pleine mutation.

Dans « La Ville Radieuse » son ouvrage de 1933, il note
des similitudes d’échelle entre les maisons tradition-
nelles grecques et les demeures du XVIème siècle de Vé-
zelay :

«  Jean Badovici, l’architecte, le directeur de l’Archi-
tecture Vivante a acheté quelques-unes de ces maisons
croulantes. Il les aménage. Il y apporte l’esprit moderne.
Voici sa propre habitation  : une vieille, vieille maison,
avec des plafonds en poutres de chêne. Les hauteurs
d’étage sont de 2m 20. Il crève un plancher ; il relie ainsi
deux étages ; il en fait une cellule d’habitation moderne.
Foin d’archéologie  ! Il s’installe là avec des outils du
temps présent. »

Il conclut : « Tout est minuscule, mais tout est grand.
C’est un écrin à la mesure humaine. »

On peut y voir comme un écho à ce qui va le travailler
après-guerre : notamment les cellules étroites de l’Unité
d’Habitation qu’il construira à Marseille, Nantes, Fir-
miny et Saint-Dié.

Les logements d’artistes rue de la Porte Neuve

Jean Badovici achète d’abord deux premières par-
celles en 1927, puis il complètera son acquisition en
1932 par une autre maison mitoyenne.

Son but est de les transformer en logements pour ar-
tistes. Sans doute a-t-il en tête la vie en communauté,
qu’il a peut-être expérimentée, au Monte Verita, près
d’Ascona, sur les rives du lac Majeur, dans le Tessin, où
une colonie d’artistes s’est installée dès la fin du XIXème

siècle, et y vit selon les principes végétariens, naturels,
naturistes, en communion avec la nature, dans un rejet
du monde industrialisé. Un mode de vie alternatif pour-
rait-on dire aujourd’hui.

C’est aussi une préoccupation constante d’Eileen
Gray, qui transparaît dans ses meubles, son design : une
grande attention aux gestes, à favoriser la liberté du
corps, que ce soit sur un fauteuil, au salon, dans les
pièces de service, au lit (tablettes qui se rétractent, pla-
teaux qui se déplient, tiroirs astucieux, etc).

Ces maisons ont la même échelle que celle de
« Bado »   : étroites, serrées les unes contre les autres,
avec un jardin à l’arrière.

Badovici et Gray relient les espaces intérieurs entre
eux, ajoutent des escaliers entre les niveaux. On trouve
une cuisine centrale, commune, puisque l’on vit en col-
lectivité, mais les étages disposent de plus d’intimité.

En façade, grâce aux dessins prêtés par l’actuel pro-
priétaire qui a acquis l’ensemble en 1960, les modifica-
tions apportées par Badovici sont bien identifiées : il re-
proportionne les percements, reconstruit l’escalier
d’accès. Ce sont des modifications mineures, qui ne se
remarquent pas d’emblée.

Caroline Constant, la biographe d’Eileen Gray voit,
elle, des traces signant la participation de la designer à
ce projet : on remarquerait toujours la grille décentrée
et percée de trous dans les portes de bois de la cave et le
traitement similaire des portes d’un garage situé de l’au-

C’est aussi une préoccupation
constante d’Eileen Gray, qui
transparaît dans ses meubles,
son design : une grande attention
aux gestes, à favoriser la liberté
du corps, que ce soit sur un
fauteuil, au salon, dans les pièces
de service, au lit (tablettes qui se
rétractent, plateaux qui se
déplient, tiroirs astucieux, etc).
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tre côté de la rue (mais qui n’a jamais servi, du fait d’une
différence de niveau importante avec la rue). Eileen
Gray aurait conçu les mêmes pour la façade de sa bou-
tique parisienne.

Quelques éléments biographiques sur Eileen
Gray et Jean Badovici

Eileen Gray est née en 1878, dans une famille aisée,
aristocratique, irlandaise. Elle suit l’éducation d’une
jeune fille de bonne famille à l’époque et se dirige vers
la peinture, puis se spécialise dans la laque à Paris au-
près d’un maître japonais. Elle acquiert un appartement
rue Bonaparte, qu’elle habitera toute sa vie, en face de
l’école des Beaux-Arts.

Elle va connaître le succès à Paris juste avant la Pre-
mière Guerre Mondiale, avec ses paravents en laque,
puis se mettre à créer des meubles et des objets, des ta-
pis, des luminaires. Elle combine alors abstraction géo-
métriques et inspiration japonaise.

En 1922, elle ouvre sa galerie rue du Faubourg Saint-
Honoré, la Galerie Jean Desert, dont Jean Badovici des-
sine la façade.

C’est vers cette époque, 1925, qu’elle amorce un tour-
nant ; elle renie ses laques et objets luxueux et se tourne
vers l’univers du tubulaire, du chrome et du métal, ma-
tériaux que Marcel Breuer et Charlotte Perriand travail-
lent également.

C’est également à ce moment qu’elle va se tourner
vers l’architecture, elle a alors 45 ans.

Jean Badovici était roumain, de son vrai nom Bado-
viso, né à Bucarest le 6 janvier 1893 (de 15 ans son ca-
det), il est naturalisé français au début des années 30.

Il est sorti diplômé de l’École Spéciale d’Architecture
en 1919, après avoir également suivi une préparation
aux Beaux Arts .

Il partage alors une chambre d’étudiant, à l’Hôtel des
Carmes, avec Christian Zervos.

Badovici travaille pour l’éditeur Albert Morancé ;
c’est lui qui va faire rentrer Christian Zervos dans la
maison, pour y publier les Cahiers d’Art.

Badovici, lui, dirige L’Architecture vivante, documents
sur l’activité constructive, qu’il va faire vivre pendant 10
ans. Édition luxueuse, paraissant 4 fois par an, la revue
soutiendra les architectes modernes, d’abord en allant
chercher des exemples dans le Nord de l’Europe, puis
en particulier Le Corbusier qui y commente ses réalisa-
tions et devient de plus en plus omniprésent.

En 1924, il participe à Wendingen la revue hollan-
daise proche du mouvement de Stijl qui consacre un nu-
méro entier à Eileen Gray. Ils se connaissent déjà, mais
leur relation va alors prendre un tournant créatif sans
précédent  : ils voyagent beaucoup ensemble  : Alle-
magne, Pérou, Mexique, New-York.

Les projets de Vézelay font partie de l’apprentissage
d’Eileen Gray, elle apprend aussi beaucoup avec
Adrienne Gorska (qui est alors l’élève de Mallet-Ste-
vens), aujourd’hui assez oubliée (la sœur de Tamara de
Lempicka, la célèbre peintre Art Déco).

C’est lorsqu’ils conçoivent les maisons de Vézelay
que la créativité de Gray et Badovici commence à ex-
ploser et que s’annonce la villa E1027, leur grande œu-
vre commune.

Comme un cadeau d’amour d’Eileen pour Jean, elle
est destinée à “un homme seul, sportif, qui peut accueillir
beaucoup d’amis”. Un numéro spécial de l’Architecture
Vivante de 1929 consacre cette villa en tant que réalisa-
tion essentielle du Mouvement Moderne. On y admire la
pureté des lignes, l’extrême finesse du dessin architectu-
ral, des baies, des persiennes, du toit terrasse, de chaque
meuble, qui fait l’objet de plans/coupes/détail.

Un dialogue à deux voies, « De l’éclectisme au doute »,
introduit l’ouvrage.

Leur collaboration continue un peu. En 1930-31 Ei-
leen Gray ré-aménage l’appartement de Jean Badovici,Eileen Gray fauteuil « Transat » 1925-1930
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Sources :

Un diamant brut, Yvette Szczupak-Thomas, Points, 2009
Eileen Gray, Caroline Constant, Phaidon, 2003
Eileen Gray et Jean Badovici (préface de Jean-Paul Rayon,
Jean-Lucien Bonillo et Pierre-Antoine Gatier), 1027 :
Maison en bord de mer, Imbernon, 2006
Réédition du numéro spécial de la revue d'avant-garde
L'Architecture vivante publiée en 1929 par Albert Mo-
rancé, augmentée d'un 32 pages composé de 3 articles.
La première peinture murale de Fernand Léger (Vézelay,
1936), Christian Derouet, Les Cahiers du musée national
d’art moderne n° 95, Printemps 2006

Eileen Gray âgée, dans son appartement parisien.

rue Chateaubriand à Paris : un espace assez réduit, un
studio de célibataire, avec des rangements astucieux, en
hauteur, accessibles par des échelles et des escaliers ré-
tractables. Elle emploie ses matériaux de prédilection :
métal, miroirs, surfaces pures et lisses.

« Bado » poursuit son activité avec la revue jusqu’en
1933, date à laquelle elle s’arrête, la maison d’édition
cessant de la financer.

Toujours à la charnière et à la défense des avant-
gardes, comme un passeur, il est brillant causeur, en-
thousiaste, il envisage différents moyens de subsister. Il
participe au Congrès International d’Architecture Mo-
derne de 1933 (C.I.A.M.), aux côtés de Christian Zervos,
Fernand Léger, André Lurçat, Le Corbusier  ; ce IVe

congrès débouche sur la Charte d’Athènes. C’est le plus
célèbre, qui prend la forme d’une croisière de Marseille
à Athènes. Il va déployer beaucoup d’énergie pour or-
ganiser ces congrès, et en rendre compte.

Mais il a aussi un tempérament d’ingénieur, et déve-
loppe des brevets dans des domaines surprenants :
ainsi, dans le Pavillon de l’Esprit Nouveau de Le Corbu-
sier, il présente un nouveau moyen de sauvetage, un ca-
not de sauvetage insubmersible.

Il est mobilisé en 1939, puis reprend ses études après
la débâcle. Il séjourne alors régulièrement pendant la
guerre à Vézelay.

En 1945, il participe à la reconstruction de Maubeuge
sous la direction d’André Lurçat, puis à la reconstruc-
tion de Solesmes. Il fait des plans d’urbanisme pour de
petites villes du nord de la France.

Il meurt à Monaco en 1956, peu de temps après le
dernier CIAM qui s’est tenu à Dubrovnik.

Un hommage se tient au musée des Arts décoratifs,
un autre paraît dans l’Architecture d’Aujourd’hui. Et
puis c’est l’oubli…

Eileen, elle, s’éloigne de Badovici, dans les années 30.
Ensuite, elle construit peu  : une maison à Menton,

« Tempe a Pailla » de 1931 à 1934, pour son usage per-
sonnel ; puis quelques projets plus sociaux correspon-
dant à l’avènement des congés payés et du Front Popu-
laire, dont un centre de vacances et de loisirs présenté
à l’Exposition Internationale de 1937 à Paris.

Après la guerre, elle disparaît, pour ainsi dire, de la
circulation, réhabilitant une dernière maison pour son
usage personnel : Lou Préou, près de St-Tropez. On no-
tera que ces projets réalisés après E1027, concernent
des réhabilitations de bâtiments existants ; elle semble
être à l’aise dans le bâti ancien. Faut-il y voir une rémi-
niscence de Vézelay ?

Elle s’éteint à l’âge de 98 ans, dans son appartement
parisien, ayant été redécouverte, à la fin de sa vie et cé-
lébrée pour son œuvre novatrice. ■

Remerciement aux propriétaires des maisons visi-
tées : Stassart-Springer, Saulnier, Ginesty.
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