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

Les hôtes 
d'Yvonne et Christian Zervos 
à La Goulotte

[textes de Christian Limousin]
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Jean BADOVICI 
6 janvier 1893, Bucarest – 17 août 1956, Monaco. 
 
Architecte, membre de l’Union des artistes modernes (UAM, autour de Mallet-Stevens) et du 
Congrès international d’architecture moderne (CIAM, autour de Le Corbusier). Directeur de 
la revue d’avant-garde architecturale L’Architecture vivante (de 1922 à 1933) chez l’éditeur 
Morancé, où il fit entrer Christian Zervos en 1924. Il a déposé plusieurs brevets, notamment 
celui du canot insubmersible dont il pensait doter la marine française. À la Libération, il a 
collaboré avec André Lurçat pour le reconstruction de Maubeuge et de sa région. 
Ami de Christian Zervos depuis leurs années d’études à Paris, d’Eileen Gray (avec laquelle il 
réalisa à Roquebrune-Cap-Martin la célèbre E1027, 1929), de Le Corbusier et d’André 
Lurçat. 
Il a commencé à restaurer de vieilles maisons à Vézelay en 1927 (maison du peintre Yves 
Renaudin). Pour la sienne, rue de l’Argenterie, il commanda deux peintures murales : une, 
intérieure, à Le Corbusier, l’autre, extérieure, à Léger (visible au Musée Zervos). 
Après sa rupture avec Eileen Gray, la pendaison de la crémaillère dans sa maison de Vézelay, 
entre Noël 1935 et le Jour de l’an 1936, fut l’occasion d’une grande fête qui réunit de 
nombreux invités venus de Paris, dont les Zervos, les Éluard et Man Ray qui logèrent à 
l’Hôtel du Cheval Blanc comme l’atteste une série de photos de Man Ray (exposée en 2016 
au musée Zervos dans le cadre de l’exposition « Éluard et Cahiers d’art, cf. le catalogue, p. 
4). 
C’est donc grâce à Badovici que les Zervos vinrent à Vézelay et y achetèrent, en août 1937, 
une maison au hameau de La Goulotte dont il organisa la rénovation et l’extension. 
Badovici était bien évidemment un familier de La Goulotte, encore qu’il y ait eu des hauts et 
des bas dans ses relations avec les Zervos. À l’automne 1942, Yvonne Zervos dit à la jeune 
Yvette Thomas que Badovici (qui  donne des cours de géométrie à la fillette) est « de la 
périphérie » : Badovici est en effet, à ce moment-là, dans une position difficile, entre les 
Zervos, de gauche et résistants, et Le Corbusier, qui fréquente les bureaux de Vichy et adhère 
à l’Ordre des architectes. 
Après la mort de Badovici, les Zervos aidèrent Mireille Rougeot, sa dernière compagne, à 
vendre un certain nombre d’œuvres d’art qu’il lui avait données. 
Badovici n’a que peu collaboré à Cahiers d’art (seulement deux articles la première année de 
la revue). 
 
On ne connaît pas de photo de lui à La Goulotte. 
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Pablo PICASSO 
25 octobre 1881, Malaga – 8 avril 1973, Mougins. 
 
Picasso est assurément le grand artiste de l’aventure de Cahiers d’art, son « dieu tutélaire ». 
Zervos lui a très largement ouvert sa revue, l’accompagnant dans les divers développements 
de son œuvre, y faisant connaître également sa poésie, sa céramique, etc. Il lui a consacré de 
très nombreux articles, préfaces et livres (Picasso, œuvres de 1920 à 1925 en 1926 ; Carnet 
« Royan 1940 » en 1947 ; Picasso, dernières toiles en 1949 ; Picasso, deux périodes : 1900-
1914 et 1950-1954 en 1954 ; Picasso : peintures et dessins 1969-1970 en 1970). La collection 
de la revue est ponctuée de numéros spéciaux qui lui sont consacrés : 1932, n° 3/5 : 
Exposition Picasso aux Galeries Georges Petit/ Bénin ; 1935, n° 7/10 : L’œuvre de Picasso de 
1930 à 1935 ; 1937, n° 4/5 : Guernica (avec les célèbres photos de Dora Maar) ; 1938, 
n°3/10 : Picasso / Le Gréco ; n° de 1948. La grande période de la revue correspond aux 
années 35-40 durant lesquelles Zervos permit à Picasso et à Éluard de développer leur amicale 
collaboration (publication, en 1936, de La Barre d’appui, poème d’Éluard avec trois eaux-
fortes de Picasso par ex.). Et puis, il y a « le Zervos », le catalogue Pablo Picasso (en 33 
volumes, dont 11 parus après 1970 grâce à Mila Gagarine), le grand œuvre de la vie de 
Zervos. Quant à Yvonne, à laquelle l’artiste a souvent dédicacé des œuvres, elle a imaginé 
l’exposition du Palais des Papes (été 1970) mais n’a malheureusement pu la voir. Picasso a 
enluminé pour elle un manuscrit de Char, Rougeur des matinaux (1965). 
Il a exposé à la galerie Cahiers d’art en 1936, 1964 et 1969, à la galerie MAI en avril 1940. 
Il est l’artiste le mieux représenté dans le legs (une petite centaine d’œuvres allant de 1901 à 
1969). 
 
Les Zervos voulant sans doute lui montrer leur maison récemment acquise, Picasso est passé à 
La Goulotte en mars 1938, accompagné de Dora Maar, et des collectionneurs Mary Callery et 
Carlo Frua de Angeli comme une photo en témoigne. De retour à Paris, Picasso a dessiné La 
Fermière (Musée Picasso, Paris), en souvenir de sa visite à Vézelay. 
On parle d’une seconde visite également avant guerre mais aucun document ne l’atteste. 
 

Picasso à La Goulotte, 1938
avec Carlo Frua de Angeli, 
Yvonne Zervos et Mary Callery.
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Dora MAAR (Henriette Theodora Markovitch, dite) 
1907, Paris – 1997, Paris 
 
Photographe française liée au surréalisme, puis peintre.
Début 1930, associée avec Pierre Kéfer, elle installe un atelier de photographie rue 
Campagne-Première. Liée avec Brassaï et Man Ray, elle parvient à s’imposer dans ce monde 
d’hommes grâce à sa forte personnalité. 
Elle fut de fin 1935 à 1943 la maîtresse puis la compagne de Picasso et sa muse (notamment 
pour la série des Femme qui pleure). Christian Zervos lui passa commande d’un reportage 
photographique sur la genèse de Guernica (cf. Cahiers d’art n° 4-5 de 1937). Lors de sa 
rupture avec Picasso, les Zervos prirent son parti. Après la Libération, elle se mit à la peinture 
(le legs Zervos contient deux tableaux d’elle et un dessin de cette période). 
 
Elle accompagna Picasso à La Goulotte en mars 1938, comme le prouve cette photo prise 
dans le bois au-dessus de la maison (photo complémentaire de celle du groupe Frua de 
Angeli, Yvonne Zervos, Picasso, Mary Callery, cf. supra). 
 
 

 
 
Dora Maar et Picasso dans le bois de La Goulotte 
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Mary CALLERY 
19 juin 1903, New York City – 12 février 1977, Paris 
 
Sculpteure américaine de l’École de New York. 
Fille de banquier, elle s’installe à Paris dans les années 20 pour y parfaire son éducation 
artistique. Elle y rencontre Juan Gris et, surtout, Picasso avec lequel elle se lie d’amitié. 
Disposant d’importants moyens financiers, mariée un moment avec l’industriel milanais Carlo 
Frua de Angeli, elle constitue une très remarquable collection d’œuvres majeures de Picasso 
qui finiront au MoMa. En 1940, elle repart aux USA et y réalise des sculptures pour lesquelles 
Léger peint des fonds colorés. En 1944, elle expose chez Curt Valentin, l’ancien associé 
allemand de Zervos. Elle revient à Paris après guerre. Christian Zervos, qui l’aimait 
beaucoup, écrivit sur elle dans Cahiers d’art en 1949, avant de l’exposer en 1954.  
Le legs Zervos contient sept œuvres d’elle, dont cinq sculptures. 
 
Elle figure sur la photo de mars 1938 à La Goulotte, avec Picasso, Yvonne Zervos et son mari 
Carlo Frua de Angeli (cf. supra). 
 
 
 
Carlo FRUA de ANGELI 
1895 - 1960 
 
Industriel milanais appartenant à une riche famille ayant fait fortune dans le textile, et 
collectionneur d’art (Cézanne, Matisse, Picasso, entre autres). Il a épousé Mary Callery en 
1934 ; ils ont ensuite divorcé. Il a été en relation d’« affaires » avec les Zervos pour des achats 
de tableaux.  
 
En mars 1938, il accompagne Picasso, Dora Maar et Mary Callery à La Goulotte, comme le 
prouve une photographie (cf. supra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTIC - Les hôtes de Yvonne et Christian ZERVOS



� 

Fernand LÉGER 
4 février 1881, Argentan – 17 août 1955, Gif-sur-Yvette 
 
Peintre, sculpteur, céramiste, illustrateur, cinéaste, etc. 
Il s’est fait connaître par un cubisme personnel, plus coloré que celui de Braque et de Picasso, 
et tendant parfois fortement vers l’abstraction (toiles « tubistes »). Dans les années 20, il 
célèbre l’objet, la machine, la vie urbaine trépidante. En août 1933, il embarque à Marseille 
pour Athènes, sur le Patris II, avec Zervos, Le Corbusier et les membres du CIAM. À partir 
du milieu des années 30, il entreprend des peintures murales de plus en plus vastes. Il passe la 
guerre aux USA. À son retour, il adhère au PCF et se fait le chantre du travail et des 
travailleurs, avec la volonté de réconcilier avant-garde et art populaire. 
Après Picasso et Matisse, Léger est l’artiste le mieux représenté dans Cahiers d’art (il est 
présent en 1926 dans le premier numéro et en 1960 dans le dernier). Il a bénéficié, en 1933, 
d’un numéro spécial, à l’occasion de son exposition au Kunsthaus de Zurich. Les éditions 
Cahiers d’art ont publié deux livres sur lui : le premier, en 1952, est de Zervos lui-même 
(Fernand Léger, œuvres de 1905 à 1952), le second, en 1957, est de Dora Vallier (Carnet 
inédit de Fernand Léger, esquisses pour un portrait). 
Yvonne Zervos l’a exposé en 1935, 1937, et en mai 1940 (galerie MAI). Léger a enluminé un 
manuscrit de Char pour Yvonne Zervos (L’Homme qui marchait dans un rayon de soleil. 
Sédition en un acte,1949). 
Le legs Zervos comporte onze œuvres de lui. 
 
Une photographie le montre à La Goulotte en compagnie de Le Corbusier (en 1937 ?). 
 
 
 
Simone HERMAN 
1905 – 19.. 
Peintre français, élève et maîtresse de Fernand Léger de 1931 à 1940. 
Elle est venue à Vézelay avec lui. En témoignent les photos qu’elle a prises à la Goulotte (cf. 
p. 17 du livre de Ch. Derouet, Cahiers d’art / Musée Zervos à Vézelay, Hazan, 2006). 
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, dit) 
6 octobre 1887, La Chaux-de-Fonds (Suisse) – 27 août 1965, Roquebrune-Cap-Martin 
 
Architecte, urbaniste, théoricien et peintre français d’origine suisse. Il est l’un des principaux 
représentants du mouvement moderne en archictecture, mouvement qu’il a défini en cinq 
points : utilisation des pilotis, du toit-terrasse, du plan libre, des fenêtres en bandeau, de la 
façade libre. Il a exprimé ses conceptions novatrices dans sa revue L’Esprit nouveau (1920-
1925, considérée comme l’un des modèles de Cahiers d’art) et dans de nombreux ouvrages : 
Vers une architecture moderne (1923), La Ville radieuse (1935), La Charte d’Athènes (1942), 
Le Modulor (1950), etc. Son style a évolué, passant de l’angle droit (Villa Savoye, 1929) au 
béton lyrique des courbes de la chapelle de Ronchamp (1950-1955). 
En tant que peintre, après sa période « puriste » (autour de 1920), sous l’influence surréaliste, 
il compose ses tableaux dans les années 30 comme des assemblages d’objets n’ayant rien à 
voir entre eux. Enfin, il s’oriente vers la peinture murale, décorant, par ex., la E1027 de ses 
amis Badovici et Gray à Roquebrune-Cap Martin. 
De 1926 à 1933, Cahiers d’art permit à Le Corbusier de faire connaître ses réalisations et de 
diffuser ses théories. En août 1933, le IVème congrès du CIAM se tint, entre Marseille et 
Athènes, à bord du Patris II, grâce à l’intervention de Zervos. 
 
Le Corbusier vint à Vézelay grâce à son ami Badovici qui le publie dans L’Architecture 
vivante et qui lui a commandé une peinture murale pour sa maison (réalisée en avril 1936). En 
septembre 1939, craignant l’arrivée des Allemands à Paris, il se réfugie avec sa femme à 
Vézelay (hôtel du Cheval blanc). C’est là qu’il termine son livre Sur les 4 routes (1941). Cf. 
le catalogue du Musée Zervos sous la direction de Christian Derouet, Le Corbusier à Vézelay, 
2015. 
Zervos et Le Corbusier se sont brouillés pendant la guerre (1942 ? 1943 ?), comme le rapporte 
Zervos dans une lettre à André Bloc de mars 1948 : « M. Le Corbusier, après avoir constaté 
qu’il n’avait rien à espérer de Vichy, est venu à Vézelay, où ma femme et moi étions en 
relation avec le maquis. Dans sa haine de la résistance, Le Corbusier a accusé ma femme et 
moi, en public, d’appartenir à la résistance, au risque de nous faire fusiller. » (cité par Ch. 
Derouet, in Cahiers d’art / Musée Zervos de Vézelay, p. 15). 
 
Il a été photographié à La Goulotte avec Fernand Léger (cf. supra) au moment de l’achat de la 
maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infra   
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Paul ÉLUARD 
14 décembre 1895, Saint-Denis – 18 novembre 1952, Charenton-le-Pont 
 
Poète surréaliste majeur qui participa activement à l’orientation du mouvement, à la direction 
et à l’orientation des revues, à l’organisation des expositions, etc, de 1924 à 1938, date de sa 
brouille avec André Breton. En 1932, il figure au sommaire du n° Picasso / Bénin de Cahiers 
d’art, inaugurant à la fois une collaboration féconde et une amitié profonde avec les Zervos. 
Dans la revue de Zervos paraissent quelques-uns de ses poèmes consacrés à Picasso : « Je 
parle de ce qui est bien », « La Victoire de Guernica », « Paroles peintes », « À Pablo 
Picasso », tandis que les éditions publient La Barre d’appui (poème d’Éluard accompagné de 
trois eaux-fortes de Picasso). Juste avant la guerre, le poète lance avec Georges Hugnet un 
supplément littéraire à Cahiers d’art, L’Usage de la parole, qui n’eut que trois numéros. En 
1941 et 1942, Zervos publie les deux volumes du Livre ouvert qui marque, sous le choc de la 
tragédie espagnole, le passage de « l’horizon d’un homme à l’horizon de tous » et son 
éloignement du surréalisme. Il publie également La Dernière nuit, sept poèmes de résistance 
accompagnés d’un frontispice gravé par Laurens. Après la disparition de Nusch, Éluard, 
désormais stalinien et poète officiel du PCF, s’éloigne des Zervos. Peu après son décès, 
Zervos termine son numéro de Cahiers d’art (n°2 de 1952) par la reproduction du portrait 
d’Éluard par Picasso, accompagné de cette mention : « Le poète de La Victoire de Guernica 
toujours présent à ses amis des Cahiers d’art. » 
 
Éluard vint à Vézelay une première fois fin 1935 (cf. notice Badovici). Il y revint en 
septembre 1941, du 15 janvier au 15 mars 1942, puis en août de la même année, tantôt chez 
les Zervos, tantôt à l’hôtel du Cheval blanc. Y écrivit-il « Liberté » ? C’est ce que les Zervos 
affirmèrent au poète surréaliste Alain Jouffroy qui le rapporta. C’est bien possible. On sait 
qu’il écrivit à Vézelay plusieurs poèmes de Poésie et Vérité 1942, notamment les deux 
version du « Loup » et « Couvre-feu » qu’il envoya à sa fille Cécile dans une lettre de 
Vézelay. Or « Liberté » ouvre ce petit recueil publié en mai 1942 par les éditions de La Main 
à la plume. 
 
Nusch ÉLUARD (née Maria Benz) 
21 juin 1906, Mulhouse (Empire allemand) – 28 novembre 1946, Paris 
 
Compagne puis épouse du poète Paul Éluard dont elle est la muse, elle est également une 
égérie importante du groupe surréaliste, l’incarnation d’un érotisme moderne et libéré. Man 
Ray la photographie nue, Picasso la peint. Elle meurt subitement à quarante ans. Bouleversé, 
Éluard écrit un poème d’hommage, Le Temps déborde, que publie aussitôt Zervos avec onze 
photographies de Nusch prises par Man Ray. 
 
Elle a toujours accompagné Paul Éluard à Vézelay, entre 1935 et 1942. 
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Georges BATAILLE 
10 septembre 1897, Billom – 8 juillet 1962, Paris 
 
Écrivain. Collaborateur occasionnel de Cahiers d’art. Il séjourna à Vézelay de mars à octobre 
1943, puis de 1945 à 1949, ensuite épisodiquement jusqu’à sa mort. 
En 1929-1930, il fut secrétaire général de la revue Documents (15 livraisons) qui s’inspirait 
de Cahiers d’art. Il est l’auteur d’articles d’esthétique et de deux livres chez Skira (Lascaux 
ou la naissance de l’art et Manet en 1955). Selon Rémi Labrusse, « Dans la France de 
l’entre-deux guerres, Zervos et Bataille sont très certainement les deux personnalités les plus 
radicalement occupées à ancrer dans un cadre anthropologique une réflexion passionnée sur 
l’art contemporain. Et l’un comme l’autre ont une foi : ils appellent de leurs vœux, sur les 
ruines du rationalisme et du christianisme, un renouveau de la pensée mythique et de l’action 
globale qui s’y enracine » (« Dieux cachés, mirages des origines », in Cahiers d’art / Musée 
Zervos à Vézelay, sous la dir. de Christian Derouet, Hazan, 2006, p. 51-52). 
 
Yvette Thomas mentionnant « une visite chez l’étrange Georges Bataille » (Un Diamant brut, 
p. 194), il est normal de supposer que Bataille est venu à La Goulotte. Il y est sans doute venu 
aussi antérieurement, en 1942, lorsqu’il cherchait une maison à louer dans le village. C’est 
durant ce séjour qu’il aurait conseillé (selon la confidence faite tardivement par les Zervos au 
poète surréaliste Alain Jouffroy) à Paul Éluard de remplacer le prénom « Nusch » par 
« Liberté » dans le poème qu’il venait d’écrire et qui devait devenir l’emblème de la 
résistance poétique. 
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Jean CASTANIER (Joan Castanyer) 
Blanès (Espagne), 1903 – Antibes, 1972. 
 
Peintre, décorateur, écrivain et cinéaste catalan. 
Arrivé à Paris en 1925, il se lie avec les espagnols de la capitale (Dali, Bunuel, Picasso, …) 
ainsi qu’avec Jean Renoir avec lequel il travaille pour des scénarios et des décors. Il participe 
au groupe Octobre et prône un cinéma engagé. Durant la guerre civile espagnole, il est choisi 
pour diriger le département cinématographique du Commissariat à la Propagande de 
Catalogne. Une partie de cette production sera montrée dans le cadre de l’exposition 
universelle de Paris en 1937. Il a réalisé deux films : Catalanes en Castilla, documentaire, 
1937 ; L’Homme qui revient de loin, 1950. Il ouvre le restaurant Le Catalan en face de 
l’atelier de Picasso, rue des Grands-Augustins. On y rencontre les amis du peintre mais aussi 
Cocteau, Sartre et Beauvoir, Balthus, Auric, Marie-Laure de Noailles, Lise Deharme, Max-
Pol Fouchet, etc. 
Yvonne Zervos le choisit pour être, en 1947, le premier réalisateur du film de Char Le Soleil 
des eaux, film qui ne se fera pas. 
Le legs Zervos comporte 6 œuvres de lui dont un Portrait de Christian Zervos à Vézelay daté 
de 1944 (dédicacé au dos « souvenir de Vézelay 1944, à Christian Zervos, avec l’amitié de 
Jean Castanier »). 
 
Castanier est venu à la Goulotte pendant la guerre et semble y avoir séjourné longuement : 
Yvette Thomas parle en effet de lui dès son arrivée en septembre 1942 : « Jean Castanier, un 
réfugié espagnol langoureux et poussif, ami à demeure et homme à tout faire, à qui je dois un 
saut immense vers les hauteurs en déchiffrant et récitant par cœur, en les « sentant » sans 
vraiment les comprendre, des passages du livre Du spirituel dans l’art de Wassily 
Kandinski. » (Un Diamant brut, p. 181) 
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Yvette THOMAS (épouse Szczupak) 
1er juin 1929, Sougères-en-Puisaye  - 2003, Jérusalem 
 
Peintre, illustratrice, photographe et écrivaine israélienne d’origine française. 
Sa petite enfance est marquée par l’éclatement de sa famille et la séparation douloureuse 
d’avec ses frères et sœurs. Pupille de l’assistance publique, elle est placée dans différentes 
fermes de l’Yonne jusqu’à son arrivée en septembre 1942 à La Goulotte, chez les Zervos, qui, 
frappés par ses dons pour le dessin, veulent l’adopter mais ne le feront pas. En 1945, elle est 
très impressionnée par le retour des rescapés des camps. En 1948, elle rencontre Shmuel 
Szczupak, un vieil ami des Zervos, très impliqué dans la naissance du nouvel état d’Israël. En 
1950, elle s’enfuit à Jérusalem, épouse Szczupak et se convertit au judaïsme. Elle a raconté 
tout cela dans un livre posthume, qu’elle a commencé à rédiger au début des années 80, et qui 
donne un certain nombre de précisions sur la vie à La Goulotte pendant la guerre (Un diamant 
brut, éd. Métaillé, 2008). 
 
Le site des éditions Métaillé propose plusieurs photos d’elle (et de son frère Michel) à La 
Goulotte. 
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René CHAR 
14 juin 1907, L’Isle-sur-la-Sorgue – 19 février 1988, Paris 
 
Poète français. Il adhéra au Mouvement surréaliste en décembre 1929, mais s’en écarta 
rapidement, tout en conservant de forts liens d’amitié avec Paul Éluard qui l’introduisit dans 
le cercle des Zervos au moment de la Guerre d’Espagne.  
Tout auréolé de sa participation à la Résistance active des maquis, le poète joua un rôle 
important à la Libération dans la relance de la revue Cahiers d’art, y publiant de nombreux 
poèmes et aussi ceux de ses amis et de ses jeunes disciples. C’est lui qui, grâce à ses liens sur 
place, rendit possible la « Semaine des arts » (Avignon, sept. 1947) qui, l’année suivante, 
devint le Festival d’Avignon. Durant l’été 1965, il présenta à Carpentras un Choix d’œuvres 
appartenant aux Zervos. 
Yvonne Zervos, sa muse et sa mécène (notamment pour le cinéma), lui fit connaître nombre 
d’artistes qui devinrent ses « alliés substantiels ». Avec eux, le poète réalisa un ensemble 
(devenu mythique) de manuscrits enluminés dédiés à Yvonne Zervos (vingt manuscrits, plus 
huit réalisés après la mort d’Yvonne, avec des enluminures de Miro, Léger, Fernandez, 
Brauner, Charbonnier, Hélion, Lam, Arp, Ernst, Vieira da Silva, Villon, Laurens, Jean Hugo, 
Ghika, Sima, Giacometti, Braque, Picasso, Szenes, Pierre-André Benoit, Boyan, Reichek). 
Dans l’esprit d’Yvonne Zervos et de Char, ces manuscrits devaient revenir, à la mort de l’un 
ou de l’autre, à la Bibliothèque nationale. Après la mort d’Yvonne, Char vint les réclamer à 
Christian Zervos qui les lui remit. Char les exposa à la BN en 1980 pour les dix ans de la mort 
d’Yvonne, mais les conserva et, changeant d’idée, les vendit à Daniel Filipacchi en 1985. Dix 
ans plus tard, Filipacchi en céda le plus grand nombre à l’État puis, en 2000 et 2001, se sépara 
des quatre derniers manuscrits qu’il avait conservés pour qu’ils soient présents à l’exposition 
de sa collection personnelle au Guggenheim Museum. Tous les manuscrits sont désormais 
réunis à la BnF où ils ont été magnifiquement présentés en 2007, lors de l’exposition du 
Centenaire. 
Yvonne Zervos inspira de nombreux poèmes à Char qui lui rendit hommage à plusieurs 
reprises, notamment dans « La Soif hospitalière » (Retour Amont). 
Le legs Zervos comporte une aquarelle de lui dédicacée à Yvonne Zervos, ainsi que des galets 
peints. 
 
De la fin des années 40 aux années 60, Char séjourna régulièrement à la Goulotte dont il 
appréciait le calme et l’environnement naturel propice à la marche comme le montre sa 
correspondance postée depuis Vézelay. 
Le 16 mai 1948, il tient à indiquer le lieu et la date au bas des deux poèmes qu’il vient d’y 
écrire : « Un oiseau… » et « Pénombre ». Après la vente de sa propriété familiale des Névons 
(à L’Isle-sur-la-Sorgue), Char n’a plus de maison et passe les étés avec Yvonne Zervos, soit 
dans l’Eure, soit à Vézelay. En août 1957, il envoie à Pierre-André Benoit un poème qu’il 
vient d’écrire à La Goulotte (« L’une et l’autre »). C’est ce séjour qui est documenté par la 
photo familiale ci-dessous où l’on voit également, outre le poète et les Zervos, les deux nièces 
d’Yvonne et leur mari. 
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Valentine HUGO 
16 mars 1887, Boulogne-sur-Mer – 16 mars 1968, Paris 
 
Peintre et illustratrice. Première épouse de Jean Hugo (arrière petit-fils du poète) dont elle a 
gardé le nom toute sa vie. 
Liée d’abord à Erik Satie, Cocteau et à Radiguet, elle fréquente les surréalistes à partir de 
1926. Elle fait leur portrait et illustre ses amis Char, Crevel, Éluard, également Lautréamont et 
Achim von Arnim. En 1937, elle se détourne du surréalisme. Elle est l’intime des Zervos qui 
exposent en 1947 à Avignon son célèbre portrait d’Arthur Rimbaud. Yvonne Zervos organise 
une vente aux enchères au Palais Galliéra, le 4 juillet 1963, afin de lui venir en aide 
financièrement. Valentine Hugo meurt peu de temps après ; le projet d’Yvonne Zervos de 
constituer un Prix Valentine Hugo n’eut pas le temps d’aboutir. 
Valentine Hugo est présente dans Cahiers d’art par des articles sur ses œuvres plastiques mais 
également par ses textes sur Paul Klee et sur Brancusi. 
Le legs Zervos comporte sept œuvres d’elle. 
 
Elle est venue une fois au moins à La Goulotte, comme en témoignent deux photographies du 
début des années 50 (cf. Ch. Derouet, catalogue Paul Éluard et Cahiers d’art, Musée Zervos, 
Vézelay, 2016, p. 7). 
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Yvonne Zervos
in René Char, 
manuscrits enluminés - BNF
1948-1978 (publication 1980)

Sur la terrasse à La Goulotte :
Les Zervos, 
les deux nièces d'Yvonne et leur
mari
René Char, 1957.

Repas à la Goulotte, début des années 50, 
Yvonne Zervos et Valentine Hugo
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BOYAN (Boyan Rainov, dit) 
1921, Sofia – 2005, ? 
 
Sculpeur d’origine bulgare.
Après avoir fait les beaux-arts de Sofia, il s’installe à Paris en 1946 où il rencontre Éluard, 
expose à la « Jeune sculpture ».  
Avec Fay, sa seconde épouse, il devient très proche des Zervos et leur servira de chauffeur 
lorsque Christian ne conduira plus en raison de ses problèmes cardiaques. Christian 
commente son œuvre dans le dernier n° de sa revue (1960) et Yvonne l’expose en 1960, 1962, 
1963 et 1966. Très admiratif de René Char, il a collaboré avec lui à plusieurs reprises, 
notamment pour un manuscrit enluminé dédié à Yvonne Zervos (Les Compagnons dans le 
jardin, 1971). Il est l’auteur de sculptures monumentales en étain réalisées dans le cadre du 
1% dans des villes de la banlieue parisienne (Vitry-sur-Seine, Noisy-le-Sec, Châtenay-
Malabry, Antony. 
 
Conduisant en voiture les Zervos à Vézelay, il est venu très souvent à La Goulotte. Il est sans 
doute l’un des rares artistes à y avoir vraiment travaillé, comme le prouve une série de photos 
(début des années 60 ?) qui le montrent en train de sculpter Les Amoureux dans un bloc de 
pierre d’Avrigny. « La pierre a été extraite par un vieux tailleur de pierre et par moi. Vous 
n’imaginez pas l’expédition. La pierre a été extraite de la carrière et charriée jusqu’à La 
Goulotte. » (propos tenus en 1996 à Mireille Hannon, cf. le synopsis de son film 
documentaire Cahiers d’art qui n’a pas été réalisé). Cette sculpture figurait en 1982 dans 
l’exposition du Musée de la Poste. 
Pour être plus près des Zervos, sa femme et lui avaient même acheté une parcelle contiguë à 
la maison de La Goulotte (conversation de Ch. Limousin avec eux le 07 janvier 1984 à Paris). 
Curieusement aucune œuvre de lui ne figure dans le legs. 
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Roberta GONZALEZ 
1909, Paris – 1976, Monthyon 
 
Peintre française. Fille du sculpteur espagnol Julio Gonzalez. En 1939, elle épousa le peintre 
Hans Hartung qui renoua en 1952 avec sa première épouse, Ana-Eva Bergmann. Dans ce 
moment douloureux (qui aboutira à son divorce d’avec Hartung), Roberta fut invitée par 
Yvonne Zervos à venir se reposer quelques jours à la Goulotte. Elle y réalisa une série de 
dessins à la sanguine dont ce Portrait d’Yvonne Zervos à Vézelay (don d’Yves de Fontbrune 
au Musée Zervos, 2011). Elle est représentée dans le legs Zervos par dix œuvres. 
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Pierre CHARBONNIER 
1897, Vienne – 1978, Paris 
 
Peintre français. Parallèlement à son œuvre de peintre, il fut décorateur de théâtre et de 
cinéma (pour Robert Bresson, de 1950 à 1970) et réalisateur de courts métrages. Zervos le 
présenta à Marcel Michaud qui l’exposa à Lyon en 1943 puis à la galerie MAI en 1946. 
Christian Zervos salua sa peinture à l’écart des modes dans Cahiers d’art et Yvonne l’exposa 
dans sa galerie en 1956, 1960 et 1963. Elle le fit recruter en 1947 comme décorateur du film 
Le Soleil des eaux, mais le film ne fut pas tourné. À cette occasion, Char se lia durablement à 
lui et lui confia l’illustration d’un manuscrit enluminé pour Yvonne Zervos (Quatre 
fascinants. La Minutieuse,1950). Charbonnier fut également très lié à Francis Ponge (qui 
publia dans Cahiers d’art, en 1949, « Peintures récentes de Pierre Charbonnier ») et à André 
Frénaud.  
Le legs Zervos compte quatre œuvres de lui. 
 
Il semble être venu à La Goulotte dans les années 50 (?), si l’on en juge par une aquarelle 
représentant une fenêtre ouverte dédicacée « à Yvonne Zervos, en souvenir de Vézelay » .  
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Dora VALLIER 
23 juillet 1921, Sofia – 12 septembre 1997, Paris 
 
Historienne et critique d’art. Elle quitte la Bulgarie en 1950 et s’installe à Paris. Parce qu’elle 
parle l’italien, elle est embauchée par Zervos en 1953 afin de l’assister dans la rédaction de 
L’Art de la Sardaigne. Elle est sa collaboratrice jusqu’en 1960.  
Elle publia trois livres aux éditions Cahiers d’art : Jacques Villon (1956), Carnet inédit de 
Fernand Léger / Esquisses pour un portrait (1957), et Poliakoff (1959). 
En 2013, un Hommage lui fut rendu au Musée Zervos accompagné de deux expositions : une 
de Poliakoff, l’autre de Jacques Villon (cf. le catalogue du Musée Zervos). 
 
Elle vint plusieurs fois à La Goulotte : « L’atmosphère y était tout autre qu’à Paris. On jouait 
au billard, au ping-pong, aux boules. Christian Zervos, à cause de son cœur, ne pouvait se 
baisser et ses partenaires devaient lui ramasser ses boules, ce qui détournait nombre d’invités 
de ce jeu. » (témoignage oral à Ch. Limousin, Vézelay, 5 octobre 1983). 
 
 
 
 
Catherine CHARPENTIER (épouse Wehrlin) 
   ?     -      
 
En 1960, elle succéda à Dora Vallier comme collaboratrice de Christian Zervos et travailla 
avec lui jusqu’à son mariage avec François Wehrlin en 1965. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTIC - Les hôtes de Yvonne et Christian ZERVOS



� �	�

Cesar DOMELA 
15 janvier 1900, Amsterdam – 30 décembre 1992, Paris 
 
Artiste néerlandais. De tendance abstraite, il a participé aux groupes De Stijl (avec Mondrian 
et van Doesburg) et Cercle et Carré (avec Seuphor et Torres Garcia). En 1933, il quitta 
l’Allemagne pour s’installer à Paris. Il pratiqua la photographie et fut l’un de ceux qui 
cherchèrent à briser la planéité du tableau en introduisant le relief et des matériaux 
hétérogènes (bois, aluminium, etc). 
Domela exposa aux Cahiers d’art en 1953, 1964 et 1967. Zervos publia en 1965 un livre sur 
lui chez un éditeur hollandais. 
Le legs Zervos comporte 6 œuvres de lui. 
 
Il est venu plusieurs fois à la Goulotte avec sa femme Ruth sans qu’on puisse dire à quel 
moment exactement (années 50 ? 60 ?) : « N’ayant pas de voiture, Christian Zervos venait 
nous chercher à la gare de Sermizelles. Les derniers temps, nous n’étions pas très rassurés à 
cause de ses malaises cardiaques. » (communication orale à Ch. Limousin du 30 septembre 
1983, Cité Fleurie, Paris). 
 
 
 

 
 
Christian Zervos et Cesar Domela lisant le journal devant la maison de La Goulotte 
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Jesse REICHEK 
1916, Brooklyn (N.Y.) – 2005, Petaluma (Californie). 
 
Peintre, dessinateur et graveur américain appartenant à la tendance de l’abstraction 
géométrique. Il fut l’élève de Moholy-Nagy. De 1953 à 1986, il enseigna le design à 
Berkeley. Il exposa à la galerie Cahiers d’art en 1951, 1959 et 1967. En 1960, Zervos publia 
un livre de ses dessins avec une préface de Saül Bellow. Il a illustré René Char et réalisé avec 
lui un manuscrit enluminé pour Yvonne Zervos après la mort de celle-ci (Le Bulletin des 
Baux, 1972). Le legs Zervos contient cinq oeuvres de lui.   
 
Il est venu avec sa femme Laure à La Goulotte au moins en 1965 comme l’atteste une série de 
photos. 
 

 
 
Jesse Reichek et Christian Zervos 
 

 
 
Laure Reichek et Yvonne Zervos dans le jardin de la Goulotte en 1965. 
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Luis FERNANDEZ 
29 avril 1900, Oviedo – 25 octobre 1973, Paris 
 
Peintre espagnol. Ancien élève des beaux-arts de Barcelone, il s’installe à Paris en 1924. Son 
œuvre est d’abord marquée par l’abstraction géométrique, puis par le surréalisme. En 1936, il 
peint le rideau de scène du Quatorze juillet de Romain Rolland d’après une gouache de son 
ami Picasso. La même année, il accompagne les Zervos en Catalogne et devient leur intime. 
Après la guerre, il revient à une figuration épurée (que Zervos qualifia de « postcubiste ») 
fondée sur la maîtrise des techniques picturales du siècle d’or espagnol. Char l’admirait 
beaucoup et lui confia l’illustration d’un manuscrit pour Yvonne (Les Transparents, 1949). Il 
a exposé à la galerie Cahiers d’art en 1936 (avec Gonzalez, Miro et Picasso) et en 1956. Puis, 
Zervos parvint à intéresser Alexandre Iolas à son art austère. 
 
On ne sait si Fernandez est venu à Vézelay. Il y a cette très curieuse miniature (dessin 
dédicacé « Fait pour Yvonne le 1er janvier 1938 ») qui représente de manière fantaisiste (ou 
onirique) la maison de la Goulotte et son environnement. Les Zervos et les Fernandez ont-ils 
fêté le nouvel an ensemble à Vézelay ? mais le peintre a très bien pu la réaliser à partir de ce 
que les Zervos lui ont dit de la maison à la campagne qu’ils venaient d’acquérir. Yvonne 
Zervos donna ensuite cette miniature à René Char ; elle est récemment entrée dans les 
collections du Musée Zervos. 
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Cette liste de visiteurs suit plus ou moins la chronologie.  
Elle est sûrement très incomplète. Et d’autres documents photographiques, qui viendraient 
documenter la vie intellectuelle de La Goulotte, existent vraisemblablement. Il ne s’agit donc 
là que de la première étape d’une recherche dont la difficulté tient maintenant à ce que 
nombre de témoins ont disparu. 
 
D’autres amis et relations des Zervos sont sans doute venus, à un moment ou à un autre, à La 
Goulotte. J’avais été cependant étonné d’apprendre (en 1983) que Jean Hélion, pourtant si 
proche des Zervos, familier du 14 rue du Dragon autant que du 40 rue du Bac, n’était jamais 
venu les visiter à Vézelay. « Il en avait été plusieurs fois question, mais ça ne s’est jamais 
fait » m’avait-il dit sobrement. 
 

* 
 
Au XXIème siècle, d’autres artistes, lauréat.e.s du Prix Zervos (puis Zervos-Région 
Bourgogne, enfin Zervos-Région Bourgogne- Franche-Comté) sont venu.e.s à La Goulotte 
pour y travailler, invité.e.s par l’association « Fondation Christian et Yvonne Zervos » dans le 
cadre d’une résidence suivie l’année d’après d’une exposition : 
Claire-Lise Petitjean (résidence été 2007 / expo été 2008) 
Vincent Mauger (résidence été 2009 / expo été 2010) 
Anne-Lise Ragno (résidence été 2011 / expo été 2012) 
Gabriel Desplanques (résidence été 2013 / expo été 2014) 
Emmanuel Rivière (résidence été 2015 / expo été 2016) 
Charlotte Vitaioli (résidence été 2017 / expo été 2018) 
 
Deux artistes ont séjourné hors Prix Zervos : 
Bernadette Delrieu (automne 2008 – hiver 2009) 
Jean-Pol Stercq (octobre 2012) 
 
Résidences d’écriture (pour historien.ne.s de l’art) : 
Stéphanie Katz (été 2016) 
Nora Philippe (été 2018) 
 
 
                                               Christian Limousin 
          Juin 2018 
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