
Cadastre napoléonien de 1813 :
les bâtiments actuels de la propriété
n'existent pas encore.

Cadastre actuel 2018 :
report en rouge des bâtiments qui
existaient en 1813.

Histoire du site - chronologie sommaire

1813 : Cadastre napoléonien : les bâtiments actuels n'existent pas encore.

1905 : Le hameau de La Goulotte compte quatre maisons qui étaient à l’origine un
ensemble de granges faisant partie de la même ferme « la ferme Rousseau ». 
La ferme de La Goulotte est dévastée par une tornade et le propriétaire M. Paul
Rousseau abandonne le bâtiment. 
[Référence livre - Christian Derouet - source Wikipédia]

Toutefois les Rousseau continuent d’habiter une maison du hameau où Zervos ai-
mera passer du temps avec Paul Rousseau. Le terrain en contre-bas de la Goulotte
appartient toujours aux Rousseau, toutefois il est loué à un propriétaire de chevaux
qui les fait paître à cet endroit.

1927 : À partir de 1927, Jean Badovici (architecte) et sa compagne Eileen Gray (irlandaise
artiste spécialiste de la laque, designer de mobilier et architecte), acquièrent quatre
maisons dans l’idée de créer une communauté d’artistes et d’artisans d’art dans le
village de Vézelay. 

Ils s'intéressent à la restauration de vieilles maisons dans le bourg :

1926-32 : Ils travaillent à la maison Battachon-Renaudin dite « de la Tour Rouge », rue de
l’Argenterie, et appartenant au peintre décorateur Renaudin dont Jean avait déjà
réalisé l’atelier à Paris (participation d'Eileen Gray)

1927-31 : Jean achète et aménage une maison rue de l'Argenterie, qui devient la maison Ba-
dovici (les plans sont ceux de Jean Badovici et d’Eileen Gray), dans laquelle il ha-
bite beaucoup entre 1930 et 1940. Il y accueille des amis dont Fernand Léger et Le
Corbusier, qui y peignent chacun une fresque (cf p74-99-162), et le poète Pierre
Guéguen.

1927-32 : Maison rue de la Porte-Neuve : Jean achète des maisons et les transforme en loge-
ments d’artistes.

1926-31 : Et également la maison de La Goulotte (véracité à confirmer).

Le Corbusier dit de Badovici : « À Vézelay, il a fait quelques chefs-d'œuvre en
transformant avec une saveur et une netteté, une intégrité remarquable, de vieilles
baraques lui appartenant". [cf. L'Architecture d'aujourd'hui, juillet-août 1956,
source Fondation Christian et Yvonne Zervos]. Le Corbusier a d’ailleurs dessiné
une fresque dans la maison personnelle de Jean Badovici. 

Maison Zervos
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DIAGNOSTIC - Chronologie du site de La Goulotte

SITE
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sarl  d'architecture 

La Goulotte ; vue : date non connue
avant les travaux d'extension de 1937-43.

1935 : Lors d’une promenade (à l’occasion de la pendaison de crémaillère d’une des
maisons de Jean Badovici) les Zervos découvrent La Goulotte dont l’emplacement
qui domine la vallée, face aux collines du Morvan, les séduit. Ils en deviendront
propriétaires en 1937, pour en faire une maison de campagne, une résidence
secondaire pour les beaux jours.

Dans une un carte postale datée d’août 1937, Yvonne Zervos décrit le bien que le
couple vient d’acquérir : « Une chambre à feu et une chambre à four au rez-de-
chaussée, une chambre et un cabinet au premier étage, un grenier dessus couvert
de tuiles, une cave derrière ayant entrée par la grange » [source : Fondation
Christian et Yvonne Zervos]

13 août 1937 : Acte de vente par l'Etude de Maître Edmond Picard Notaire à Vézelay 
" Achat à M. et Mme Guidoux pour la somme de 10 000 fr., achat de terrain de 3
ares 50 centiares pour 200 fr. par Christian Zervos demeurant 146 boulevard
Montparnasse à Paris.
Maison sise à Vézelay, hameau de La Goulotte, comprenant une chambre à feu et
une chambre à four au rez-de-chaussée, une chambre et un cabinet au premier
étage, un grenier dessus, couvert de tuiles - cave derrière ayant entrée par la
grange. Grange, écurie, poulailler - toit à porcs - cour devant la maison, jardin
derrière la grange et terrain derrière. Hangar et cour fermée. Le tout d'une conte-
nance de cinquante ares environ."

31 août 1937 : Achat complémentaire de huit ares environ de verger.
15 septembre 1938 : Achat complémentaire de dix-sept ares dont quinze ares de vigne et deux

ares environ de terre. L'acquéreur aura la jouissance de l'immeuble vendu à comp-
ter du premier novembre 1948.

3 octobre 1942 : Achat complémentaire de trente ares de terrain environ, défrichés.

1942 ou 1943 : une chambre est aménagée (pour les enfants adoptifs) près de la grange avec
l’aide d’artisans locaux. Il y a un poulailler, un abri pour les moutons et pour la
vache. [Référence livre - Christian Derouet - source Wikipédia]

Jean Badovici dessine les plans d’extension et le réaménagement intérieur dans un
style moderne proche de celui de son ami Le Corbusier, dans le but d’en faire un
lieu de repos, d’accueillir les amis du couple. 
Jean Badovici dépose des brevets d’invention de systèmes d’huisserie, de volets
coulissants ou à auvents qu’il utilise à La Goulotte. 

Entre 1937-1943,  et sans doute après guerre, travaux d'aménagement et d'extension dont la
conception est assurée par Badovici (dates source Wikipédia) et la mise en œuvre
par le maçon Visantin, d'origine italienne, installé à Seigland (Foissy-lès-Vézelay)
(d'après le témoignage de Yves Dupont) : 
- Terrasse
- Balcon déambulatoire
- Escalier à vis de la tour panoramique
- Pièce/dressing
- Fenêtres en longueur
- Volets coulissants.

La ferme est composée de deux bâtiments R+1 et alignés :

- l'un plus haut, d'habitation, implanté au nord [1], est surmonté d'une lucarne courante
aujourd'hui disparue

- l'autre, plus bas, au sud [2], est ambigu dans sa forme (porte cochère, porte, fenêtres) et
ressemble à une grange ; la grande lucarne sur toiture, inhabituelle (grand cadre de charpente
chevillé) est déjà présente ; placée au strict aplomb de la porte de grange, correspondrait-elle à
de premiers travaux ?
La porte cochère est fermée par une porte de bois surmontée d'une imposte de proportion allon-
gée. La fenêtre de l'étage paraît avoir été déplacée vers le sud lors de la campagne
d'aménagement des mezzanines.

Une clôture délimite la propriété du chemin communal.

[2] [1]



article de l'Yonne Républicaine publié en 1970.
L'article cite la maison comme "une grande bâtisse rose".

liste de petits travaux récents réalisés par l'association.
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La maison dans les années 1970 (?).
Les façades étaient enduites d'un ton rosé,

badigeonné de blanc pour 
la seule façade principale sud-est.

Le grand bandeau en acier du 
bureau-atelier de Christian Zervos

est toujours en place. Il sera remplacé par
un bandeau en aluminium en 2001.

Une vigne vierge recouvre le pignon.  

Mai 1970 : Christian Zervos rédige un testament olographe qui précise les conditions d'un
legs de l'ensemble de ses biens et propriétés à la Ville de Vézelay dont sa maison
sise au lieudit "La Goulotte" à charge pour la municipalité d’y créer une fondation
« Yvonne Zervos ».

12 septembre 1970 : Christian Zervos meurt d’une crise cardiaque à Paris, rue du Bac.

1980 : La Municipalité de Vézelay entre en possession du legs.

début années 80 : Arrachage (partiel ?) de la vigne (selon témoignages de Renée Saulnier et
d'Yves Dupont, petit-fils de Paul Rousseau) ; la vigne est encore visible sur la vue
aérienne IGN de 1983.

1982 (20 mai) : plan de relevés de la maison Zervos établis par les architectes Biro et Fernier. 

1998 : Ouverture au public de la maison Zervos. 

2001 : La façade sud-est de la maison est repeinte en blanc. D'après les témoignages de
Renée Saulnier et de Pascal Laraud, le peintre ayant réalisé les travaux, le fond
existant était alors blanc mais sali.
Les persiennes de rez-de-chaussée sont remplacées par des volets, peints en gris. 
L'électricité est remise aux normes au rez-de-chaussée et un chauffage électrique
est installé dans deux pièces. 
Le grand bandeau coulissant du bureau-atelier de Christian Zervos est remplacé par
un bandeau de proportions semblables en aluminium.
(Travaux exécutés par l'association).

2001-04 : Réfection agrandissement de la terrasse sud ; le sol est réalisé en béton imprimé
d'un module de dalles.

2004-06 : Aménagement de l'atelier d'artiste (maison des artistes).

2015 : Pose d'un garde-corps de sécurité le long de la tranchée d'accès à la cave.
(Travaux exécutés par l'association).

2015 : Réfection de la toiture de la tour panoramique.
(Travaux exécutés par l'association Fondation Yvonne et Christian Zervos).

2018 : La commune de Vézelay confie une étude préalable au cabinet Cité Site (Domini-
que Jouffroy architecte du patrimoine et Philippe Saunier architecte urbaniste) as-
socié à Antoine Leriche architecte du patrimoine, ABJV paysagistes concepteurs
(Julien Viniane et Alice Broilliard), et TT-Géomètres-experts.

La Goulotte
Vue actuelle de Vézelay depuis la maison,

en partie masquée par la forêt.


