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Maison Zervos à Vézelay (89)
Étude préalable [1,1. l'esprit du lieu]

1,13 - La transformation de l'ancienne
ferme de La Goulotte, une œuvre
de l'architecte Jean Badovici 
qui cristallise son ambition de créer 
une communauté d'artistes à Vézelay



Jean Badovici 
•  Bucarest, 1893 - Monaco, 1956 • 

Jean Badovici fut toute sa vie, 
un passeur enthousiaste, 
brillant causeur 
et par son œuvre de directeur de la revue
l'Architecture Vivante
grand connaisseur 
des mouvements artistiques 
de son époque.

Devant sa maison à Vézelay,
Fonds Jean Badovici
Centre Pompidou

Jean Badovici, Eileen Gray et La Goulotte - chronologie sommaire

Jean Badovici
Eileen Gray

Œuvres communes / Contexte

• 9 août 1878 :  Naissance de Kathleen Eileen Moray Smith à Enniscorthy dans le sud de
l’Irlande, dans le comté de Wexford, au sein d’une famille aisée artistocratique. 

• 1893 : La famille prend le nom de Gray après que la mère ait hérité d’un titre de Pairie
d’Écosse. 

• 6 janvier 1893 : Naissance de Jean Badovisio à Bucarest en Roumanie.

• 1900 : Eileen Gray découvre Paris à l’occasion de l’Exposition universelle. 
Elle commence des études de peinture à la Slade School of Fine Art, section d’art
de l’University College de Londres où elle découvre l’art du laque. 

• 1901 : Eileen Gray étudie l’art du laque dans l’atelier de D. Charles artisan-restaurateur à
Soho. 

• 1902 : Elle part à Paris avec Kathleen Bruce et Jesse Gravin rencontrées pendant ses étu-
des à la Slade School of Fine Art pour suivre des cours à l’Académie Julian et à
l’Académie Colarossi. 

• 1904 : Eileen Gray retourne à Londres pour continuer sa formation aux techniques du
laque et reprendre les cours à la Slade School of Fine Art. 

• 1906 : À Paris, elle étudie sous la direction de Seizo Sugawara artisan laqueur avec qui
elle collabore jusqu’à la fin des années 1920.

• 1907 : Elle achète un appartement à Paris au 21 rue Bonaparte dans lequel elle vivra
jusqu’à sa mort. 

• 1908-1909 : Elle apprend à tisser et à teindre les fils de laine lors d’un voyage dans les
contreforts de l’Atlas avec Evelyn Wyld.

• 1910 : Elle ouvre deux ateliers. Celui situé au 11 rue Guénégaud, dédié à la laque et l’autre
au 17-19 rue Visconti consacré au tissage de tapis. 

• 1913 : Elle présente sa première exposition au Salon des artistes décorateurs. 

• 1913 : Jean Badovici arrive à Paris.
• Octobre 1914 : Il repart pour la Roumanie mais exempté de service militaire à la suite d’un

accident, il est démobilisé et rentre à Paris en janvier 1915. 
• 1915 : Jean Badovici débute des études d’architecture à l’École des Beaux-Arts. Il partage

une chambre d’étudiants à l’Hôtel des Carmes avec Christian Zervos. Ils se lient au
poète italien Giuseppe Ungaretti hébergé lui aussi à l’Hôtel des Carmes. 
Durant ses années d’études, « il travaille comme dessinateur chez Brassart & Cie,
ingénieur-constructeur » acquérant ainsi « des connaissances qu’il mettra en
application dans ses projets architecturaux, ses inventions et projets… » (Jean-
François Archieri : « Jean Badovici : une histoire confisquée », in : « Eileen Gray
», sous la direction de Cloé Pitiot, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition du
Centre Pompidou, 2013).

• 1917 : Inventeur, Jean Badovici dépose plusieurs brevets pour ses inventions, le premier en
1917 pour un « Moteur Rotatif » (brevet n° 483 350). Il s'inscrit à l'  École Spéciale
d'Architecture.

• 1919 : Il sort major de sa promotion, diplomé de l’École spéciale d’architecture. 
• Fin 1919-début 1920 : Jean Badovici voyage en Italie avec Christian Zervos. 
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Eileen Gray
• Enniscorthy, Irlande, 1878 

- Paris, 1976 • 

La villa E-1027 peu après 1926
publiée dans L'architecture vivante

éditions Albert Morancé.

Villa E1027
Eileen Gray et Jean Badovici

architectes
Plan de RDC

• 1919-1924 : Eileen Gray redécore l’appartement de Madame Mathieu Lévy, rue de Lota à
Paris, modiste et couturière propriétaire de l’enseigne Suzanne Talbot. C’est pour ce
projet qu’elle réalise le « Fauteuil aux dragons », une chaise longue en bois laqué
qu’elle baptise « Pirogue », ses paravents en briques de bois laquées et le « Canapé
Lota ». 

• 1920 : Jean Badovici rencontre Le Corbusier. 
• 1921 : Eileen Gray et Jean Badovici se rencontrent. 
• 1922 : Jean Badovici adhère à la Société des architectes modernes. 

• 1922 : Eileen Gray ouvre la Galerie Jean Désert au 217 de la rue du Faubourg-Saint-
Honoré avec Jean Badovici pour promouvoir et commercialiser ses créations
« paravents en laque, mobilier en bois, tentures murales, lampes, divans, miroirs,
tapis » selon la publicité de la galerie. 
Jean Badovici travaille sur le bâtiment. La façade en acier et verre contraste avec le
reste du bâtiment qui est en pierre. 

• 1923 : Eileen Gray conçoit  « Une chambre à coucher boudoir pour Monte-Carlo »
présentée lors du XIVème Salon de la société des artistes décorateurs de Paris. 

• 1923 : Jean Badovici dirige (jusqu'en 33) L’Architecture Vivante chez l’éditeur Albert
Morancé, revue d’avant-garde placée sous le patronage de Paul Valéry et Auguste
Perret. 
Cette revue internationale est éditée quatre fois par an et soutient les architectes
d'avant-garde, le groupe De Stijl, le Constructivisme russe, le Bauhaus.

• 1923 : Jean Badovici se charge de la conception et de la réalisation de l’atelier du peintre
décorateur Yves Renaudin à Paris. 

• 1924 : Jean Badovici participe à Wendingen, revue hollandaise proche du mouvement Stijl
[Le mouvement Stijl regroupe des architectes, peintres, plasticiens qui produisent
des visions d’intérieurs colorées de couleurs primaires toujours représentées en
axiométries] qui consacre un numéro entier à Eileen Gray. À partir de ce moment-là
ils voyagent ensemble : Allemagne, Pérou, Mexique, New York. 

• 1924 : Eileen Gray s’oriente vers l’univers du tubulaire, du chrome, du métal, du liège et
du rhodoïd et délaisse la laque, les objets luxueux et, poussée par Jean Badovici, se
tourne vers l’architecture. Elle apprend l’architecture avec Jean Badovici et
Adrienne Gorska qui lui enseigne les bases et la pratique. 

• 1925 : Visite commune de la maison Schröder de Gerrit Rietveld à Utrecht.

• 1926 : Badovici participe aux deux premiers numéros de la nouvelle revue Cahiers d’art
créée par Zervos.

• 1926 : Eileen Gray choisit et achète un terrain au nom et pour le compte de Jean Badovici
au Cap-Martin à Roquebrune. 

• 1927 : Eileen Gray achète un appartement au 21 rue Bonaparte, quartier Latin (6ème

arrondissement). 
• 1927 : Le Corbusier publie dans la revue l’Architecture Vivante « Les cinq points d’une

architecture nouvelle ». La maison sur pilotis, les toits-jardins, le plan libre, la
fenêtre en longueur, la façade libre. 

• 1926-1929 : Dès 1926, Jean Badovici dessine les plans de construction de La villa E-1027 à
Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes). À partir de 1927, Eileen Gray finalise
les plans et l’agencement intérieur. Elle y développe les cinq points de l’architecture
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La Goulotte avant 1937.

Maison Badovici-Saulnier
Maion d'artiste 1927-32
avec Eileen Gray.
Caroline Constant, Eileen Gray.

Maison Badovici
Rue de l'Argenterie 1927-31.

moderne de Le Corbusier. 
La maison comporte deux niveaux : le rez-de-chaussée haut (étage d’occupation) et
le rez-de-chaussée bas (réservée aux chambres d’amis et au personnel).
[Cette maison sera jusqu’à la mort de Jean Badovici en 1956 sa maison de
vacances, devenant le lieu de rassemblement estival d’une partie des architectes du
courant moderniste dont Le Corbusier qui y a passé plusieurs étés avant de
construire son propre Cabanon de vacances à côté. 
Le nom  de la Villa est E-1027: E pour Eileen, 10 pour J de Jean, 2 pour le B de
Badovici et 7 pour le G de Gray, en fonction des lettres de l’alphabet.

1929 : Elle est présentée dans le numéro de « L’architecture vivante » édité par Jean
Badovici comme suit : « La maison a été construite pour un homme aimant le
travail, les sports et aimant recevoir ses amis », Description, Eileen Gray et Jean
Badovici, « E 1027. Maison de bord de mer », numéro spécial de l’Architecture
vivante », Paris, Éd. Albert Morancé, 1929 automne-hiver 1929, p.16. 
Eileen Gray ne vivra que quelques mois dans cette maison avant de se séparer de
Jean Badovici en 1930. 

1938 : Le Corbusier peint neuf fresques murales sur les murs intérieurs de la maison.
1956 : À la mort de Jean Badovici, la maison est vendue aux enchères par Le Corbusier.
1956 : La maison est achetée par Marie-Louise Schelbert qui la lègue à son médecin qui

vend le mobilier avant de finir assassiné par son jardinier en 1996.
1975 : Inscription à l’Inventaire des Monuments Historiques.
Dans les années 1990 : La maison est laissée à l’abandon, squattée et vandalisée.
1999 : Le Conservatoire du littoral achète la maison.
À partir de 2000 : Classement au titre des monuments historiques par arrêté du 27 mars 2000.
2000 : Travaux de restauration extérieur et intérieur. 
2015 : Début d’une nouvelle campagne de travaux (restauration du solarium, salle de

bain, assainissement de l’ensemble du site)].

• 1926-1932 : La décision de réaliser une maison qui deviendra la E1027 est contemporaine
de la collaboration du couple avec divers artistes à Vézelay.
Restauration de la maison dite « Maison de la Tour Rouge » à Vézelay, achetée par
Madame Battachon pour le peintre fresquiste Yves Renaudin (1891-1978). 
Le terrain est constitué de plusieurs petites maisons sur cave rachetées petit à petit
entre 1926 et 1934. Badovici pourrait lui-même avoir acheté la dernière maison à
rénover en 1938. Ces maisons vont être transformées en une seule demeure-atelier.
[Il existe trois croquis de la main d’Eileen Gray et une abondante correspondance
entre Badovici et le maçon Papillon chargé des travaux.]
À partir de cette date, Jean Badovici acquiert plusieurs maisons à Vézelay en
espérant créer une communauté d’artistes et d’artisans dans l’esprit de celle de la
colline de Monte Verita près d’Ascona en Suisse, sur les rives du lac Majeur où une
colonie d’artistes s’est installée dès la fin du XIXème siècle pour y vivre selon des
principes végétariens, naturels, naturistes en communion avec la nature. 

• 1927-1931 : Achat en 1927 de la maison rue de l’Argenterie à Vézelay, achetée en 1927, pour
y vivre ensemble. Il s’agit de deux petites maisons accolées d’une surface au sol de
40 m2. Jean Badovici l’a beaucoup habitée entre 1930 et 1940. De cette maison, il
pouvait voir au loin au Nord-Ouest, la vigne dont il s’occupait. 
Les plans sont ceux de Jean Badovici et d’Eileen Gray. 
Le Corbusier écrit dans son ouvrage « La Ville radieuse » en 1933 : « Jean
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La Goulotte après son extension.
Au nord, des rangs de vigne

(vue non datée,  années 70 ?).

Galerie Jean Désert, 
217 rue du Faubourg Saint-Honoré, 

Paris (1922-1930).

Eileen Gray ouvre la Galerie Jean Désert
au 217 de la rue du Faubourg-Saint-

Honoré avec Jean Badovici pour
promouvoir et commercialiser ses

créations « paravents en laque, mobilier
en bois, tentures murales, lampes,

divans, miroirs, tapis » 
selon la publicité de la galerie. 

Grande composition murale
de la Maison Badovici

rue de l'Argenterie
Par Fernand Léger, 1934

(peinte sur site par Raoul Simon en
1936).

Badovici, l’architecte, le directeur de l’Architecture 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 2m20. 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. [...] Tout est
minuscule, mais tout est grand. C’est un écrin à la mesure humaine ». 
Jean Badovici publie fin 1929 un numéro spécial de L’Architecture vivante sur 
« E1027 Maison en bord de mer ».

• 1927-1932 : En 1927, Jean Badovici achète deux premières parcelles rue de la Porte Neuve à
Vézelay, puis une autre mitoyenne en 1932, dans le but d’en faire des logements
d’artistes. Viendront y séjourner Paul Gueguen, Jean Follin et Le Corbusier. 

• 1927-1936 : Jean Badovici dirige chez Morancé le premier catalogue des œuvres de Le
Corbusier et de Pierre Jeanneret. 

• 1927 : Les Cinq points de l'architecture moderne, sont publiés par Le Corbusier et Pierre
Jeanneret.

• 1929 : Jean Badovici et Eileen Gray rédigent De l'éclectisme au doute (publié en 1994).
• 1929-1931 : Eileen Gray réaménage l’appartement de Jean Badovici au 14 de la rue

Chateaubriand à Paris. L’appartement est un petit studio, avec des espaces réduits
dont les rangements sont en hauteur, accessibles par des échelles et des escaliers
retractables.

• 1930 : Jean Badovici dépose son brevet pour une « fenêtre mécanique type paravent » 
(n° 691 186), mise en œuvre dans la villa E-1027. 

• Avril 1930 : Jean Badovici est naturalisé français. 
• 1930 : Jean Badovici et Eileen Gray sont invités à participer à la première exposition de

l'Union des artistes modernes (U. A. M.), sous la présidence de Robert Mallet-
Stevens ; ils présentent leur Maison en bord de mer. 

• 1930 : Fermeture de la Galerie Jean Désert. 
• 1931 : Jean Badovici et Eileen Gray se séparent.
• 1931-1934 : Eileen Gray dessine pour elle-même la Villa Tempe a Pailla [en dialecte

mentonnais « Le temps de bailler »] située à Castellar sur les hauteurs de Menton,
aménagée entièrement par elle. La maison est classée depuis 1990 au titre des
Monuments Historiques. [La maison est durant la seconde guerre mondiale
occupée et détruite par les bombardements. À partir de 1946, Eileen Gray se lance
dans la restauration de la maison mais décide de la vendre en 1955 au peintre
Graham Sutherland.]

• 1933 : Arrêt d’Architecture Vivante, la maison d’édition cessant de le financer. 
Participation au Congrès International d'Architecture Moderne d'Athènes.

• 1934 : Jean Badovici dépose son brevet d’invention pour le « canot de sauvetage de grande
capacité, inchavirable et insubmersible » (n° 769 237). 

• 1934 : Fernand Léger, au retour du IVe Congrès International d’Architecture Moderne (C.
I. A. M.) d’Athènes, propose à Badovici pour un mur extérieur de sa maison de
Vézelay une grande composition murale (3,88 x 4,40 m, transposée sur toile, elle
est visible au Musée Zervos Maison de Romain Rolland). 

• 1936 : Influencé par cette œuvre, Le Corbusier effectue une peinture dans la maison
Badovici à Vézelay puis, à la suite, réalisera sept peintures sur les murs intérieurs et
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Immeuble Les Arcades (A-2), 
Maubeuge 
avenue Franklin-Roosevelt 
et place de la Concorde

Immeuble Le Building (D-4), 
Maubeuge 1952
place des Nations 
avenue du Lieutenant-Colonel-Martin.

L'immeuble à logements appelé 
Le Building a été construit entre 1952 et
1955 par les architectes Jean Badovici et
Maurice Gouvernet. 
Ce dernier était également responsable de
la construction de l'îlot.

Les îlots O et P ont été construits avec la
participation de Jean Badovici (dont blocs
O-56, P-3 et P5).

extérieurs de la villa E.1027 (en 1938-1939).

• 1937-1943 : Jean Badovici et Eileen Gray travaillent ensemble à l’aménagement de la Maison
Zervos à Vézelay. 

• 1937 : Eileen Gray présente un projet de centre de vacances à l’exposition internationale
de Paris dans le Pavillon des temps nouveaux de Le Corbusier.

• 1937 : Jean Badovici dépose son brevet pour un « dispositif de lancement des canots de
sauvetage actuels et tunnel isolant allant des cabines aux canots » (n° 808 782).
Cette invention est publiée par Le Corbusier dans son livre Des canons, des
munitions ? Merci ! Des logements, SVP….  et est présentée dans le pavillon de
l'Esprit Nouveau de Le Corbusier à l'exposition des Arts Décoratifs.

• 1938 : Eileen Gray rénove un appartement à Saint-Tropez. Il sera détruit pendant la guerre.
• 1940 : Jean Badovici dépose son dernier brevet pour l’invention d’un « croiseur de bataille

porte-vedettes torpilleurs » (n° 856 263).
Pendant la guerre Badovici séjourne souvent à Vézelay.

• 1942 : Il reprend des études d’urbanisme et débute des études de sciences sociales.
• 1945-56 : Badovici adhère au parti communiste français. 
• 1948 : Jean Badovici est admis à l'Union des artistes modernes (U. A. M.). 

Fin de la collaboration avec les éditions Albert Morancé sur des collections
d'ouvrages monographiques d'architectes.

• 1945-1953 : Jean Badovici est l’assistant d’André Lurçat, architecte en chef responsable de la
reconstruction de Maubeuge, ville bombardée à 80 % par les Allemands en mai
1940. Il se montrera attentif aux attentes des sinistrés, sensible à la forme urbaine
antérieure et aux délicats problèmes fonciers. Sur environ 10 ans, il produira un
travail considérable de sensibilisation, d’écriture théorique et de construction avec
la Résidence Le Building (1945-53), les immeubles Lalo, Bizet, Les Arcades
(1953), la Caisse d’Epargne (1953).Il participe aussi au relèvement des petites
villes sinistrées de Bavay et du Quesnoy et reconstruit des maisons à Solesmes
(Sarthe). 

• 1947 : L’exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’habitation au Grand Palais
consacre cette expérience architecturale exemplaire en présentant des maquettes,
des graphismes, des photographies et des plans de la reconstruction. Tous ces
éléments furent mis en forme par Badovici et sont présentés dans l’exposition à la
galerie.

• 1954-1961 : Eileen Gray entreprend la restauration et l’extension d’une bastide abandonnée
au cœur d’un vignoble au sud de Saint Tropez, qu’elle baptise Lou Pérou, dans un
terrain qu’elle avait acheté en 1939. 

• 17 août 1956 : Décès de Jean Badovici en Principauté de Monaco. 

• 1972 : Eileen Gray est nommée « Royal Designer for Industry » par la British Society of
Arts.

• 1972 : Vente aux enchères de la collection de mobilier de Jacques Doucet, amateur et
collectionneur d’art. Il remarque les premières œuvres en laque d’Eileen Gray au
Salon des décorateurs en 1913 et lui achète le paravent « Le destin », seule pièce
datée et signée de la main d’Eileen Gray. Il lui commandera par la suite des pièces
de mobilier pour ses appartements. La vente aux enchères de sa collection de
mobilier de 1972 contribue à redécouvrir l’œuvre d’Eileen Gray. 
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Fenêtre paravent - Villa E1027
brevetée par Jean Badovici

Fenêtre paravant - Dessin du brevet
déposé par Jean Badovici

le 16 mai 1929, 
délivré le 7 juillet 1930 

et publié le 2 octobre 1930
(Ministère du Commerce 

et de l'Industrie). 

Présentation lors de l'exposition
Internationale de l’Urbanisme et de
l’habitation au Grand Palais - 1947

Maubeuge
André Lurçat (architecte en chef, 
chef de groupe) ; Jean Badovici, 

M. Gouvernet (arch. d’opération) ; 
André Lurçat et Jean Badovici

(décorateurs). 

• 31 octobre 1976 : Mort d’Eileen Gray à Paris.

• 20 février - 20 mai 2013 : Eileen Gray - exposition de l'œuvre - Centre Pompidou - Paris.
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