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Si j’évoque ici ma grand-mère, c’est parce que c’est elle qui va
jouer un rôle moteur dans ce projet. C’est elle qui va faire le choix
de la modernité, alors que son histoire, sa culture et son milieu la
conduisaient naturellement à acheter un manoir ou un château aussi
imposant que cossu. Mais en 1928, ce qu’elle veut, c’est bâtir et se
tourner résolument vers l’avenir. Elle prévoit d’ailleurs, dès sa première
lettre à Le Corbusier « qu’il soit possible de l’agrandir dans quelques
années sans que l’agrandissement abime la maison ». C’est par
cette phrase que débute le courrier de l’été (juillet) 1928 qu’il faut
considérer comme une lettre de commande. Sa forme est étonnante.
Elle est écrite à la main, sans aucune fioriture. On pourrait presque
croire qu’il s’agit d’un brouillon d’autant qu’on ne lit aucune formule
de politesse, ce qui est d’ailleurs surprenant. Peut-être la dernière
page a-t-elle été perdue, mais le fait que cette lettre ait été retrouvée
dans les archives de Le Corbusier, atteste qu’elle a bien été expédiée.
Les demandes sont détaillées et précises. On se dit à première lecture
que la latitude laissée à l’architecte sera bien mince. Compte tenu des
souvenirs qu’elle nous a laissés, cela ne me surprend pas  ; ma grandmère savait très bien ce qu’elle voulait, n’était pas très « commode » et
ne s’en laissait pas facilement compter.
Mais plus encore que sur la forme, c’est sur le contenu de cette
lettre qu’il faut s’arrêter, car en matière de construction, et c’est
particulièrement vrai des maisons individuelles, le client a toute
son importance. C’est lui qui impose ce qu’il veut parce que c’est
lui qui va y vivre, c’est-à-dire : manger, dormir, aimer, rire, pleurer et
partager tout cela avec les siens. Il ne faut pas perdre de vue cette
dimension très concrète de la demande de mes grands-parents.
Pour eux, il ne s’agissait pas de poser un manifeste ou faire œuvre de
mécène. Il était question, ni plus ni moins, de construire une maison
de campagne, et d’y être heureux. Si ma grand-mère avait entendu
parler de machine à habiter, le rendez-vous de juin serait resté sans
lendemain !
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Monsieur
Chambre à coucher 5/4 pour mon fils faisant
chambre et bureau et au milieu prise de
courant.
Salle de bain avec une grande glace contre
le mur et un éclairage au dessus et au lavabo.
Water séparé armoire à linge et à costumes.
1 chambre à coucher à 2 lits pour les amis.
Eclairage au lit et au milieu. Prise de courant
toilette
À l’étage chambre à 2 lits 5/4 éclairage
indirect, lampe électrique à chaque litet
2 prises de courant grande salle de bains
éclairage et prise de courant au lavabo, grande
glace contre le mur éclairage à la glace
1 boudoir à côté de la chambre
1 lingerie 2.50/3 armoires de chaque côté à
glissières
table rabattante de 1m20 à la fenêtre,
lumière au dessus de la table et prise de
courant force pour repasser
Lumière au plafond
Logement jardinier 2 pièces cuisine water
garage 3 voitures avec eau et lumière et
logement du chauffeur au dessus 2 pièces
cuisine et water grenier
––––––––––––––––––––––––––––––
À voir : tapis de caoutchouc ou parquet dans
les chambres. Carrelage partout ailleurs.
Armoire à provision - Serrures ???
Isolant pour les murs extérieurs –contre les
chaleurs et le froid.
Devis descriptif - quantitatif - estimatif
Tous les travaux en supplément ou en
diminution seront établis sur le prix de ??? de
base du forfait.

Voici les principaux détails de
ce que je désire avoir dans la maison de
campagne. D’abord, je voudrais qu’il soit
possible de l’agrandir dans quelques années
sans que l’agrandissement abime la maison.
J’y veux l’eau chaude et froide, le gaz,
l’électricité (lumière et force) le chauffage
central. Au rez-de-chaussée 1 grande pièce de
12m/ , 1 vestiaire, (lavabo-water), 1 cuisine,
7
1’office, 1 fruitier, 1 chambre à coucher 8/4,
une autre chambre à coucher 4/4 séparées par
une salle de bains avec water
À l’étage ma chambre 5/4 avec grande salle de
bains, water fermé et 1 boudoir de 15 m²
Service : 2 chambres de bonnes avec prise
d’eau et un water. 1 garage pour 3 voitures.
1 logement de concierge et 1 logement de
chauffeur. 1 débarras pour outils et un
grenier.
1 cave à vin et une autre cave.
––––––––––––––––––––––––––––––
Détails : Une cuisine comme à Ville d’Avray
avec 3 prises de courant force et 2 éclairages.
Un office un peu plus grand que celui de Ville
d’Avray avec un emplacement pour la lessiveuse
électrique et une prise de courant force.
Un vestiaire assez grand avec une lampe au
plafond et une autre au lavabo.
Dans la grande pièce, éclairage indirect et
torchères sur la table pour manger. 5 prises de
courant, une grande cheminée il ne faut pas que
cette salle soit strictement rectangulaire mais
comporte des coins confortables.
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