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Conclusion du diagnostic : La Goulotte, patrimoine du XXe siècle

Le premier chapitre de l’étude préalable à la rénovation et adaptation des espaces du site de la
Maison Zervos à Vézelay a cherché à approcher l’esprit du lieu, dans toutes ses composantes.

Alors que la Maison Zervos a été labellisée Maison des Illustres, en particulier au titre de la
présence d’Yvonne et Christian Zervos entre 1937 et 1970, et de leur œuvre, l’étude a souhaité
mieux cerner l’apport de Jean Badovici, l’influence d’Eileen Gray, le parcours des Zervos et de
leurs hôtes, au moment de l’épreuve de l’occupation, et au sein d’un territoire de la ruralité.

Le choix des Zervos
Comme pour le choix des auteurs et artistes pour Cahiers d’Art, le jugement des Zervos est
pertinent et ils n’ont pas choisi ce lieu par hasard.

L’endroit est exceptionnel, très fort dans sa relation en face à face avec Vézelay, et capable
d’amplifier la dynamique de leur action pour une nouvelle approche artistique autour de l’Art
Moderne. 
Les Zervos sauront en faire un atout en faisant venir à La Goulotte les intellectuels, poètes,
artistes, architectes, de Paris et du monde entier, contribuant à élargir l’aura exceptionnelle de
Vézelay.

Aujourd’hui grâce au legs, ce face à face qui est un fait historique avéré, est fondateur.

Le rôle décisif de Jean Badovici
C’est l’architecte Jean Badovici qui fait connaître La Goulotte au couple Zervos ; il leur fait
partager son rêve de communauté d’artistes à Vézelay, sa passion de l’Art et de l’Architecture
Modernes… 
Son rôle, sa proximité artistique avec Eileen Gray, avec l’avant-garde par le biais de sa revue
L’Architecture Vivante sont le second atout du lieu puisqu’à l’aventure des Zervos se superpose
celle de l’architecte de l’extension, et son œuvre qui est un exemple rare de la pratique d’un
moderne sur le bâti existant.

Une période charnière et tourmentée, un patrimoine fragile
Les travaux se déroulent pendant une période très difficile, juste avant la seconde guerre
mondiale et pendant l’occupation allemande, pour un usage en résidence secondaire, au milieu
d’un monde rural alors vécu comme un havre, mais aujourd’hui en grande partie effacé. 

La juxtaposition des modes de vie, entre la ruralité traditionnelle et l’apport extérieur de
personnages urbains est aussi un sujet de mémoire, de cette époque de transition de la première
moitié du XXe siècle, qui voit la disparition progressive de l’ancienne France rurale.

Ce contexte explique en grande partie le ressenti de nos contemporains. 

Le bâti semble transformé ou édifié avec parcimonie, les matériaux sont simples et minces, les
volumes sont minuscules bien qu’expressifs. Les dispositions visibles paraissent fragiles de
même que l’ensemble de ce patrimoine architectural et paysager en relative déshérence depuis
la disparition il y a presque cinquante ans de leurs propriétaires et animateurs.
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Les atouts du site de La Goulotte
L’étude diagnostic, attentive, patiente, s’est attachée à ce que chacun des nombreux (et pourtant
fragiles) atouts du site soient décrits, assimilés, reconnus, évalués, pour être dans la mesure du
possible sauvegardés pour sa postérité. 

L'étude démontre ainsi que les maisons et le site sont des lieux patrimoniaux et de mémoire à
plusieurs titres :
- par la présence vivante d’Yvonne et Christian Zervos, collectionneurs, éditeurs, amateurs d’art
éclairés, qui en ont fait un foyer actif de rencontres et d’échanges pour les auteurs et artistes
engagés dans ce mouvement, et l'ont aménagé à leur goût, avec l'accrochage de peintures
exceptionnelles et un mobilier d'avant-garde
- par la dimension créative des créations de Jean Badovici architecte ayant participé activement
avec Eileen Gray à l’émergence et la diffusion des idées Modernes
- par ce que traduit le caractère des lieux, entre monde rural et refuge de la ville, qui rappelle la
dureté de ce temps dans le quotidien mais surtout la formidable énergie créatrice et humaniste
qui habitait ces gens.

Les atouts du site de La Goulotte pour Vézelay et le vézelien
Cette complexité du site de La Goulotte, liée à un projet de mise en valeur au service de la
vision de l’art que portaient les Zervos et Badovici, sont des atouts puissants pour le pays de
Vézelay.

Associé à la densité mémorielle de la colline, le projet de mise en valeur du hameau est l’occa-
sion de développer face à Vézelay un double contrepoint. 
D’une part le site de La Goulotte doit amplifier l'ouverture du paysage, et le projet servira de
point d’appui pour reconstruire celui-ci autour de préoccupations environnementales et de
pérennité du paysage traditionnel dans le Parc Régional du Morvan. 
D’autre part le programme est une fenêtre ouverte sur la modernité, et relie l’histoire millénaire
de Vézelay aux problématiques artistiques et humanistes de notre temps.

Pour une évolution du statut du site de la Maison Zervos à La Goulotte 
Les différents relevés des bâtiments, de leurs composants, des mobiliers, la mise en évidence
des lignes de force du site paysager et des vestiges de la période, montrent une identité
marquée, aux dimensions multiples, encore assez lisibles et complètes.

Ces éléments patrimoniaux ont pour point commun leur discrétion, leur extrême fragilité, qu’ils
soient matériels, paysagers ou immatériels. 
Leur rusticité expressive évoque les restrictions de l’époque, et les vestiges d’un paysage rural
généreux qui sont en train de disparaître. Qui se souvient de Jean Badovici (pourtant le monde
entier connait Eileen Gray) ?  A-t-on le souvenir des Zervos (pourtant ils sont inséparables de
l’œuvre de Picasso, de la diffusion des idées de l’Art Moderne à travers Cahiers d’Art, ou ont
participé aux aventures des CIAM d’Athènes ou du Festival d’Avignon…) ?

Alors que c’est l’association de ces caractères qui fait sens, qui donne sa cohérence à
l’évocation historique, ne faut-il pas envisager, au-delà du simple label de Maison des Illustres
attribué à la Maison Zervos, une protection complémentaire, plus large, qui englobe le bâti et
ses abords, sous la forme d’un classement (ou d’une inscription) au titre des Monuments
Historiques, afin que soit protégé dans son état d'origine, et mis en valeur, l’ensemble des
aspects mémoriels de La Goulotte, patrimoine du XXe siècle, hameau paysager remarquable
face à la colline de Vézelay ? 
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