
D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste  —  A. LERICHE Architecte du patrimoine  —  Paysage  —  TT-Géomètres-experts —   page 61SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

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

1,12 - La Goulotte, espace vivant
maison des Zervos - Yvonne et Christian



Yvonne Zervos

A Vézelay en 1935
Auberge du Cheval Blanc
Paul et Nush Eluard
Christian et Yvonne Zervos
Man Ray.

Christian Zervos

Christian Zervos et Picasso, 1960.

La vie des Zervos, et La Goulotte - Chronologie sommaire

Christian Zervos
Yvonne Zervos née Yvonne Berthe Marion

Christian et Yvonne Zervos à Vézelay

• 1er janvier 1889 : Kristos Christian Zervos nait à Argostoli, île de Céphalonie en Grèce.
Christian Zervos passe son enfance à Alexandrie puis poursuit ses études
secondaires à Marseille.

• 6 septembre 1905 : Naissance d’Yvonne Berthe Marion à Paris.
• 1907 : Christian Zervos arrive à Paris pour étudier la philosophie. Il est accompagné de sa

mère et de son frère cadet, Stamos. Ils habitent rue de Lisbonne. 
• 1913 : Durant ses études, devient l'ami d'un étudiant en architecture roumain, Jean

Badovici (1893-1956) futur architecte et éditeur du magazine avant-gardiste :
L’architecture vivante. Ils partagent une chambre d’étudiants à l’Hôtel des Carmes.
Ils se lient au poète italien Giuseppe Ungaretti hébergé lui aussi à l’Hôtel des
Carmes.

• 20 juillet 1918 : Christian Zervos soutient sa thèse de doctorat à la faculté de Paris consacrée
au philosophe néo-platonicien du XIe siècle et homme d'état byzantin Michel
Psellos. [Christian Zervos, Un philosophe néoplatonicien au XIe siècle : Michel
Psellos, Paris, Thèses Lettres, 1918-1919].

• Fin 1919-début 1920 : Christian Zervos voyage en Italie avec Jean Badovici. 
• Entre 1920 et 1923 : Il traduit des penseurs ottomans continuateurs des néoplatoniciens et

corrige des épreuves pour l’écrivain Anatole France. 
• 1923 : Par l'intermédiaire de Jean Badovici, Christian Zervos rentre à la maison d'édition

d’art d’Albert Morancé, y découvre l’édition d’art et devient secrétaire de rédaction
pour le nouveau périodique trimestriel Les Arts de la maison.
Cette année-là, il rencontre Pablo Picasso, par l’intermédiaire de Giuseppe
Ungaretti. 

• 1924 : Il dirige la publication semestrielle L'Art d'aujourd'hui.
Cette revue s'efforce de faire mieux connaître à un public d'amateurs et de
collectionneurs des peintres contemporains de renom comme Pablo Picasso, Henri
Matisse et Georges Braque.

• 1926 : Christian Zervos fonde sa propre revue d'art, Cahiers d'art, dont le premier numéro
paraît en février. Il en est l’éditeur, le directeur, le maquettiste, le rédacteur en chef
et le principal rédacteur. La revue est reconnue pour sa présentation ambitieuse, les
nombreuses photographies et les textes signés par des écrivains. (En moyenne,
chaque numéro est tiré à 1 000 exemplaires toutefois selon les numéros les tirages
peuvent varier de 400 à 1 200 exemplaires - source Fontbrune). La volonté de
Zervos avec Cahiers d’art était de constituer les archives visuelles d’artistes qui lui
paraissaient notables. Jean Badovici n’a participé qu’aux deux premiers numéros. 
Il crée également la maison d'édition les Éditions Cahiers d'art, au 40 rue
Bonaparte à Paris, à côté du cabinet de l'architecte André Lurçat. 
La maison d'édition sera déplacée au 157 boulevard Saint-Germain avant de
déménager définitivement au 14 rue du Dragon. 

• Été 1926 : Christian Zervos est renversé par une voiture en descendant d’un tramway.
L’indemnisation que lui verse les assurances lui permet d’être sauvé de la faillite. 

• 2 juin 1927 : Christian Zervos est naturalisé français.
De 1920 à 1929, il vit avec Suzanne Putois.

1926 : année charnière

Cette année là, Jean Badovici découvre
Vézelay ; avec Eileen Gray ils acquiérent à
Roquebrune  Cap Martin le terrain de la
future E1027… et Jean Badovici en
dessine les plans.

La même année, Christian Zervos crée la
revue Cahiers d'Art (Badovici participe
aux deux premiers numéros) et installe les
Editions Cahiers d'Art au 40 rue Bonaparte
à côté du cabinet de l'architecte André
Lurçat avec qui Jean Badovici travaillera à
Maubeuge entre 1945 et 1953…
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Christian ZervosElle le seconde quand il travaille aux éditions Albert Morancé.
À partir de 1926, avec un photographe, Suzanne Putois court les ateliers, prend des
notes que Zervos puis Tériade (critique d’art français d’origine grec qui officie en
tant que rédacteur à Cahiers d’Art avant de quitter la revue en 1931 pour créer sa
propre revue : Verve), mettent en forme et signent.
Quand, à la fin de l'année 1926, Zervos édite sa propre revue, Cahiers d'art,
Suzanne Putois y tient avec Tériade la chronique de « Feuilles volantes ».
En 1929, elle quittera Zervos pour épouser Ismaël de la Serna, qui avait été promu
hâtivement « peintre d'avenir » par Cahiers d'art.

• 1928 (janvier) : Accompagné d’Alfred Flechtheim, Christian Zervos part à Dessau
(Allemagne, siège de l’Université du Bauhaus) pour rencontrer Klee et Kandinsky
dans le but d’éditer un magazine qui concilie art français et art allemand. Début de
l’importante correspondance de Zervos avec Kandinsky.

• 1928 : En août, Christian Zervos rencontre dans un train le menant à Dinard, Yvonne
Marion, dont la tante possède une auberge dans la ville, et lui propose de rencontrer
Pablo Picasso, ce qu’elle accepte (source : Catalogue de l’exposition Picasso à
Dinard).

• 1929 : À partir de cette date, ils vivent ensemble. 

• Années 30 : Zervos publie des monographies consacrées à des artistes, dont l'architecte
Frank Lloyd Wright (en 1928 : Frank Lloyd Wright, Paris, Éditions Cahiers d’Art,
Collection les Maîtres de l’architecture contemporaine), et un important ouvrage
sur l'art grec.

• 1930 : Yvonne Marion investit avec Siegfried Giedon dans le brevet du Duralit.
• Juillet 1930 : Yvonne Marion se propose de diffuser les papiers peints du Bauhaus.
• 8 décembre 1930 : Le Corbusier envoie à Christian Zervos les croquis et la description de la

création originale d’un « Musée d’Art contemporain » : « Mon cher Zervos,
Laissez-moi vous apporter ma contribution à l’idée de la création d’un musée d’art
moderne à Paris […] Voici en croquis hâtifs, l’image d’une conception sereinement
née. Le principe de ce musée est une idée. Elle serait brevetable… si Cahiers d’Art
veut prendre un brevet ! » (source : fondation le Corbusier)

• 1931 : Paraît la monographie consacrée à Kandinsky due à Will Grohmann (historien,
critique d’art allemand). 

• 1931 : Siegfried Giedon, critique et historien de l'architecture suisse, signe un article con-
sacré à Alvar Aalto dans les Cahiers d'Art.

• 1932 : Pablo Picasso confie à Zervos la constitution du catalogue raisonné de son œuvre
peinte et dessinée. La parution du premier tome Œuvres de 1895 à 1906, entraîne
la ruine de l'éditeur, qui doit vendre une partie de la collection des Cahiers d’Art
aux enchères en 1933 pour éviter la faillite.

• 12 mai 1932 : Mariage avec Yvonne Marion.
• 1932 : Yvonne présente quelques œuvres de Mondrian (peintre néerlandais) dans les

locaux de Cahiers d’art, 14 rue du Dragon (Saint-Germain-des-Prés). 
• Août 1933 : Christian Zervos participe au IVème Congrès International d’Architecture

Moderne (CIAM) initialement prévu à Moscou. Mais les soviétiques tardant à
accorder les visas, Zervos propose aux congressistes d’embarquer à Marseille pour
Athènes. Stamos, frère de Christian Zervos, travaillant pour la compagnie des
croisières en Grèce Neptos, l’armateur offre des conditions intéressantes sur le
Patris II. C’est lors de ce congrès qui se déroule du 2 au 10 aout 1933, qu’est
rédigé, à l’initiative de Le Corbusier, La charte d’Athènes qui détaille les principes

(Source : site de la Fondation Le Corbusier)



Couverture du Cahiers d’art n° 7-
10, 1935 : Picasso – 1930-1935,
édité à l’occasion de l’exposition 
« Picasso » organisée par l’Adlan 
(Amigos de las Artes Neuvas) 
à Barcelone en janvier 1936 
et à Madrid en mars-avril 1936.

Couverture du Cahiers d’art n° 3-10,
1938 : Picasso (parait début 1939)
(Clichés Centre Pompidou)

Par Cahiers d'Art, les Zervos correspon-
dent et travaillent avec tous les artistes de
renom… Picasso, Le Corbusier, Paul
Klee, Fernand Léger, Georges Braque,
Piet Mondrian, Marcel Duchamp, Alvar
Aalto, Vassily Kandinsky, Max Ernst,
Man Ray, Miro, Jean Hélion, Arp, Henri
Matisse, Marc Chagall, Giacomo Balla…

Catalogue Stylclair.

Unique dépositaire français des meubles
modernistes issus du Bauhaus, qui diffuse
en particulier les œuvres de Marcel
Breuer et Alvar Aalto

Fernand Léger et Le Corbusier
à La Goulotte, 1937

architecturaux sur la planification et la construction des villes. 
Après son séjour grec de plusieurs mois, il publie la même année son premier
ouvrage archéologique sur l’art grec : L’art en Grèce de la période Néolithique au
XVIIe siècle, avec 273 illustrations. 

• 1934 : Yvonne développe la galerie des « Cahiers d'Art » au rez-de-chaussée et à
l’entresol du 14 rue du Dragon avec des expositions de Miro, Kandinsky, Ernst,
Giacometti, Arp, Hélion, et présente aussi les maquettes d’architecture de Chareau,
Le Corbusier, Paul Nelson. Par la suite elle expose les artistes présentés dans la
revue de son mari.   

• 1934 : En permanence au bord de la faillite pour publier Cahiers d’Art, Zervos sacrifie ses
biens les plus chers, ses tableaux et son appartement. Cette année-là, le couple
habite rue Nungesser-et-Coli où Yvonne entame des travaux d’aménagement
intérieur. Faute de pouvoir payer les traites d’accès à la propriété, ils perdent une
partie de leur patrimoine et se voient dans l’obligation de vivre à l’hôtel avant de
louer un appartement à l’angle du boulevard du Montparnasse et de la rue
Campagne-Première qu’ils n’habiteront jamais. Entre-temps ils trouvent
l’appartement rue du Bac, comme l’atteste une lettre envoyée par Yvonne Zervos à
Tiggie Ghika : « Je serais très contente de vous montrer notre nouvel appartement
40 rue du Bac, c’est une vieille demeure mais magnifique de proportions et
vraiment seigneuriale. Les tableaux font un effet formidable. Venez le voir cet
hiver » (source : Christian Derouet, Cahiers d’art, musée Zervos à Vézelay, p. 12).

• 1934 : Yvonne Zervos s’associe au Lyonnais Marcel Michaud (créateur en 1933 à Lyon de
la galerie Folklore dédiée à l’avant-garde picturale, aux arts primitifs et au design
moderne), pour mettre au point sous l’enseigne Stylclair une maison d’édition de
meubles d’architectes. Stylclair unique dépositaire français des meubles
modernistes issus du Bauhaus diffuse les œuvres notamment de Marcel Breuer et
Alvar Aalto. Les meubles au design moderne sont également présentés au 14 rue du
Dragon, Yvonne ayant décidé de mettre une partie du local à disposition de
Stylclair.

• 1935 : Christian Zervos publie L’art de la Mésopotamie de la fin du IVe millénaire au XVe

siècle avant notre ère (Elam, Sumer, Akkad), avec 248 illustrations (photographies
d’Horacio Coppola).
Entre Noël et le Jour de l’An, les Zervos sont à Vézelay pour la pendaison de
crémaillère de leur ami Jean Badovici dans sa maison de la rue de l’Argenterie. Ils
sont en compagnie de Paul et Nusch Eluard et de Man Ray. 
C'est vraisemblablement à  cette occasion qu'ils découvrent Vézelay.

• 1936 : Zervos crée deux suppléments littéraires : la revue 14 (dirigée par Pierre Guégen -
poète, écrivain et critique d’art) et L’Usage de la Parole (confié à Georges Hugnet,
poète, écrivain, dramaturge, graphiste et cinéaste français).
Zervos publie un ouvrage intitulé L’art de la Catalogne, de la seconde moitié du
neuvième siècle à la fin du quinzième siècle. 
Cette année-là, le couple épouse la cause de la République Espagnole et participe à
la propagande avec deux publications destinées à être diffusées lors des expositions
universelles de Paris 1937 et New York 1939. 
À l’automne, avec un sauf-conduit de l’ambassade d’Espagne à Paris du 28 octobre
1936, le couple part deux mois à Barcelone et visite la Catalogne pour vérifier
l’état des objets d’art présents dans les villages catalans avant la révolution. 

• 1937 : Le couple achète une maison de vacances (ancienne ferme) à Vézelay (hameau de
La Goulotte). L'acquisition est enregistrée à l'Etude de Maître Edmond Picard No-
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Christian et Yvonne Zervos devant la
Goulotte, 1938.

Pablo Picasso - Pêche de Nuit à Antibes,
août 1939, 

Museum of modern Art, New York 

taire à Vézelay le 13 août, achat à M. et Mme Guidoux pour 10 000 fr.
Ils co-organisent une exposition au Jeu de Paume « Origine et développement de
l’art indépendant international ». Ils rencontrent Alvar Aalto lors de l'exposition
internationale.

• 1937-1943 : Travaux à La Goulotte sous la direction de Jean Badovici. 
• Février/mars 1938 : Le couple suit à Madrid la mise en sécurité des œuvres du Prado.
• 1938 : Christian Zervos publie un livre-bilan Histoire de l’art contemporain : de Cézanne

à nos jours, à la suite de l’exposition de l’année précédente. 
• 1938 : En mars Pablo Picasso s’arrête à La Goulotte accompagné de Dora Maar et des

collectionneurs d’art Mary Callery (sculptrice) et Carlo Frua de Angeli (industriel
milanais). Dora Maar avait effectué à la demande de Zervos un reportage photos
montrant l’évolution au jour le jour de Guernica dans l’atelier des Grands
Augustins.
Picasso de retour à Paris dessinera La Fermière en souvenir de sa visite à Vézelay. 
Durant l’été les Zervos s’installent dans un grand appartement 40 rue du Bac.

• 1939 : Yvonne ouvre rue Bonaparte la galerie des Cahiers d’art : la galerie MAI -
Meubles Architectures Installations -, rue Bonaparte avec son frère Robert Marion
qui était jusque-là associé à Christian Zervos pour Cahiers d’Art. 

• 1939 : Christian Zervos publie Les Œuvres du Greco en Espagne aux éditions Cahiers
d’Art. 

• Juin 1939 : « Les Zervos arrondissent le pré attenant de sorte que, à la déclaration de la
guerre, la Goulotte apparaît comme une position de repli ». (source : Christian
Derouet, Cahiers d’art, musée Zervos à Vézelay, p. 17).

• 1940 : Une vaste exposition collective « L'art représentatif de notre temps » puis des
expositions personnelles de Joan Miró, Marc Chagall, Fernand Léger et Pablo
Picasso est présentée à la galerie MAI.
La galerie sera fermée avec l'occupation allemande. 

• De l’été 1940 à la Libération : Les Zervos partent à Vézelay et servent d’agents de liaisons
pour les maquis de la résistance. Christian sous le pseudonyme « Dragon »
s’engage dans les Forces combattantes de l’intérieur. La Goulotte devient le siège
de rédaction de plusieurs journaux clandestins. 

• En février et mars 1942, ils accueillent notamment Paul Éluard et sa femme Nusch à La
Goulotte alors qu’ils sont dans une semi-clandestinité. 
Yvonne fait agrandir la maison de La Goulotte. 

• 1941 : Christian Zervos subit les discriminations du gouvernement de Vichy et comme
beaucoup de citoyens naturalisés est déchu de sa nationalité française. 
Il doit également stopper la publication des Cahiers d’Art ne pouvant plus obtenir
de papiers pour imprimer et ayant perdu les abonnements à l’étranger primordiaux
pour la survie de la revue. 

• 2 juillet 1942 : Christian Zervos signe et date le texte liminaire au deuxième volume du
Catalogue Picasso à La Goulotte.

• 1942 : Yvonne recueille Yvette Thomas puis en 1943 son jeune frère Michel qui étaient
placés à l’Assistance Publique. 

• 1942 : Le bureau atelier (à Paris ?) de Christian Zervos est décrit par Yvette Szczupak-
Thomas avec le tableau « Pêche de nuit à Antibes » de Pablo Picasso sur le mur. 

• 14 février 1944 : Christian et Yvonne Zervos rencontrent Romain Rolland et sa femme (qui
ont acheté une maison rue Saint-Etienne en 1937 dans laquelle ils s’installent

DIAGNOSTIC - Chronologie Yvonne et Christian ZERVOS

L'allée	conduisant	à	la	maison
(Yvette	Szczupak-Thomas,	Un	Diamant	Brut	-	Vézelay-Pa-
ris	1938-1950	-		éditions	Métailié	2008)

« M. et Mme Zervos reviennent une semaine et
demie plus tard. Nous sommes au mois d'août.
Leur cabriolet-décapotable-traction-avant-gris-
métallisé encombre le chemin. Mon landau ne
passe pas. Marche arrière, marche avant,
tournant, Mme Zervos enfonce le cul de sa
voiture dans le mur du cantonnier. Elle rit
si fort qu'on voit sa luette trembler ».

Août 1942

Picasso à La Goulotte, 1938
à la lisière du bois

avec Carlo Frua de Angeli, 
Yvonne Zervos et Mary Callery.



Yvette 
et son frère Michel à La Goulotte, 1942.

Michel à La Goulotte, 1942.

Vendanges à La Goulotte.
Le sculpteur Boyan, et le
père Rousseau (paysan voisin des Zervos)

Michel, Yvonne et Yvette à La Goulotte,
date ??

définitivement en 1938) par l’intermédiaire de Jean Badovici ami commun des
deux couples. Ce sera leur seule et unique rencontre. Romain Rolland écrit à ce
propos dans son journal, le 14 février 1944 : « Bado(vici) nous amène ses amis M.
et Mme Zervos (depuis cinq ans que nous sommes, eux et nous, installés à Vézelay,
c’est la première fois qu’ils viennent nous voir ; et nous nous étonnons de l’intérêt
tardif qu’ils manifestent à nous connaitre ; la raison ne m’en est pas claire). Zervos
me fait l’effet d’un homme obsédé de terreurs, qui ne peut détacher ses idées de
sujets d’horreur, qui ne s’en laisse distraire, dans la conversation, par rien »
(Source : François Chaslin, Un Corbusier).

• 22 mars 1944 :  À la suite de cette visite Christian Zervos fait envoyer à Romain Rolland un
exemplaire de son Greco qui en retour lui dédicace un exemplaire du Michel-Ange
de 1943.

• 1944 : Le couple Zervos retourne dans son appartement de la rue du Bac à Paris. 
• 1945 : Christian Zervos raconte au peintre grec Ghika une de ses expériences marquantes

de résistant en date du 20 décembre 1943 et évoque ses enfants adoptifs : « A
Vézelay nous étions au cœur du maquis. La forêt était le quartier général d’un
grand maquis français et d’un maquis canadien formé avant le débarquement.
Vous pensez que nos nerfs ne sont pas encore en bon état. Yvonne a obtenu des
grades militaires et des citations pour des parachutages, organisations, évasions,
etc. Vézelay a été le champ de bataille final de troupes allemandes qui venaient de
Bordeaux se dirigeant sur Sarrebruck. Cette bataille s’est passée à 100 mètres de
notre maison et c’est la seule fois que nous avons failli laisser notre peau. Nous
avons à présent une fille de seize ans et un garçon de quatorze ans et demi dont les
deux parents sont morts. Nous les avons depuis septembre 1942. Le garçon est
gentil et effacé, tandis que la fille est très bien. Elle dessine merveilleusement bien
[…] » (source : Christian Derouet, Cahiers d’art, musée Zervos à Vézelay, p. 13-
14).

• 1945 :  Yvonne se rapproche du Parti Communiste Français et organise une exposition
itinérante sur la Grèce Résistante accompagnée de poèmes de René Char et Paul
Éluard. 

• 1945 : Cahiers d’art reparaît de manière annuelle. 
• 1945 : Réouverture de la galerie MAI sous la direction de Marcel Michaud.

La galerie Cahiers d’art met en lumière un certain nombre d'artistes encore peu
connus comme les peintres : Antonio Corpora, Victor Brauner, Luis Fernández,
César Domela et René Magritte, Philippe Bonnet et les sculpteurs : Yerassimos
Sklavos, Boyan et José Subirà-Puig. Le couple Zervos soutient également le retour
à la figuration de Jean Hélion et de Gaston-Louis Roux, et fait ressurgir Serge
Charchoune (peintre et poète) ainsi que Joseph Sima.  Ils accueillent également des
artistes étrangers : américains Jesse Reichek (que l’on peut voir en photo à La
Goulotte) et Mary Callery, allemand Werner, norvégien Bergmann, mais aussi
Grecs comme Constantin Byzantios, Manolis Calliyannis et Alekos Kontopoulos.
[Source : https://ciera.hypotheses.org/797]

• 1946 : Christian Zervos est rétabli dans ses droits civiques.
Après la guerre Zervos se détourne de l’art contemporain et entreprend une série de
livres archéologiques sur le monde méditerranéen. Cette année-là, il publie :  L’Art
en Grèce du IIIe millénaire au IVe siècle avant notre ère.

• Été 1946 : Malade du cœur, Christian Zervos doit partir se reposer dans le Vaucluse, chez
René Char dans sa maison du Thor.
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Photo Man Ray : Yvonne Zervos, Picasso,
Alice Paalen-Rahon, 1930.

Joaquin Gomis, « Exposition de peintures
et sculptures contemporaines », 
Palais des Papes, Chapelle Clémentine, 27
juin-30 septembre 1947

Chez René Char (L’Isle-sur-la-Sorgue) près d’Avignon, germe l’idée d’« une
semaine d’art » dans la cité papale. 
René Char et Christian Zervos invitent Jean Vilar, acteur et metteur en scène de
théâtre, pour une « Semaine d'art dramatique » à Avignon, organisée à l'occasion de
l’exposition de peintures et sculptures contemporaines dans le Palais des Papes. Ils
lui demandent une représentation de Meurtre dans la cathédrale de T. S. Eliot, qu'il
a créée au théâtre du Vieux Colombier en 1945, mais ce projet est abandonné. Jean
Vilar refuse le projet mais propose alors trois créations dans différents lieux de la
ville. La Tragédie du roi Richard II, de Shakespeare est jouée pour la première fois
en France dans la Cour d’Honneur.  La Terrasse de midi, de Maurice Clavel, auteur
alors encore inconnu, et L'Histoire de Tobie et de Sara, de Paul Claudel sont jouées
sur la place du Palais et dans le Verger. Le premier Festival d'Avignon, baptisé «
Semaine d'art dramatique » se tient du 4 au 10 septembre 1947.

• 14 octobre 1946 : Christian Zervos écrit à Bertel Kleyer (à partir de 1930, lors des voyages
en Allemagne qu’il fait pour l’édition d’un magazine sur l’art français et allemand,
il séjourne chez les époux Kleyer à Francfort-sur-le-Main. En 1930, Bertel Kleyer
écrit à Pablo Picasso, qu’elle ne connaît pas, pour lui demander de sauver Cahiers
d’Art, financièrement déficitaire) : « Depuis la fin des hostilités j’ai essayé de vous
donner de nos nouvelles mais tous les officiers qui devaient aller à Francfort
avaient été rapatriés.  C’est peu intéressant de vous raconter notre vie pendant
l’occupation. Yvonne et moi, nous étions moralement malades de nous voir privés
des libertés les plus nécessaires. Finalement Yvonne, la première, et puis moi nous
avons fait partie de la lutte contre les troupes allemandes. Un jour nous avons été
dénoncés par des [...] Français à la Gestapo. Nous étions porteurs d’une valise de
documents à distribuer parmi les maquisards. C’était suffisant pour nous faire
fusiller. Mais, pendant que la Gestapo nous interrogeait, une petite fille que nous
avions adoptée, malgré ses douze ans, a compris le tragique de la situation et sans
que l’on s’en doute est montée dans la chambre d’hôtel où nous étions, a pris les
documents, a jeté une partie dans les WC, et le reste sous le lit d’une autre
chambre. Une autre fois, les troupes allemandes ont tiré sur nous deux et sur le
garçon - que nous avions également adopté - plusieurs centaines de balles de
mitrailleuse et un grand nombre de coups d’obusiers et nous avons pu nous tirer
sans aucune égratignure. La maison où nous étions près de Vézelay était le centre
des partisans et tout le monde était persuadé que j’étais le chef régional, ce qui
n’était pas vrai. Aussi a-t-il fallu vivre dans des conditions très pénibles. Le
résultat, après la Libération, mon cœur a faibli et je suis tombé malade au point
que les docteurs m’ont laissé pour mort. Et je le fus en réalité pendant deux
minutes, je vous dirai de vive voix par quel effort de volonté j’ai pu survivre. Inutile
de vous dire que je suis encore traité et que je le serai toute ma vie. Vous voyez que
notre vie sous l’Occupation était triste [...] » (source : Christian Derouet, Cahiers
d’art, musée Zervos à Vézelay, p. 14).

• 1947 : Le couple organise une grande exposition d'art moderne (peintures et sculptures
contemporaines) dans la grande chapelle du palais des papes d'Avignon et rassem-
ble la plupart des artistes soutenus par les Cahiers d’Art : Picasso, Matisse, Braque,
Léger, Chagall, Brauner, Klee, Kandinsky, Miro, Giacometti, etc.

• 1948 : Yvonne crée la société de film SPEDIC dont le siège social est situé au 40 rue du
Bac et tourne un film de René Char Sur les hauteurs (les jeunes premiers : Yvette
Thomas et Jacques Dupin), mais le succès n’est pas au rendez-vous. 
René Char écrit deux poèmes à La Goulotte : « Un Oiseau » et « Pénombre » (tous
deux datés du 16 mai).

DIAGNOSTIC - Chronologie Yvonne et Christian ZERVOS
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"Il est souhaitable que l'entreprise d'Avignon ait des suites appréciables pour l'art et, qu'en prenant
exemple sur elle, d'autres villes de province s'avisent de ne plus se mettre en peine pour faire vivre des
idées depuis longtemps déchues mais, bien au contraire, de rapprocher les amis de l'art des intelligences
créatrices astreintes par leur nature à renouveler l'art non pas à l'aide de principes entérinés, mais par
les risques de leurs propres expériences, en vue d'atteindre à des fins plus audacieuses que l'opinion tra-
ditionnelle ne saurait admettre, et qu'il leur faut abandonner chque fois avant qu'elles ne deviennent à
ler tour des idées de repos"

Christian Zervos
Préface du catalogue, exposition de peintures et sculpture contemporaines du Palais des Papes, 

Avignon, juin-septembre 1947, p.22.
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Repas à la Goulotte, 
Yvonne Zervos et Valentine Hugo
début des années 1950 ; 
montage de Valentine Hugo.

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

Exposition Pablo Picasso dans les locaux
de Cahiers d'Art, 1969.

• 1949 : À l’automne, Yvette Thomas s’enfuit du domicile des Zervos pour gagner
Jérusalem. Le couple s’en trouve particulièrement perturbé. Petit-à-petit Christian
Zervos délaisse la Goulotte pour parcourir les sites archéologiques méditerranéens :
Sardaigne, Crète, Bagdad mais aussi l’Europe de l’Est ou la Russie. Yvonne Zervos
y séjourne souvent seule, en famille, ou avec ses amis (dont René Char avec lequel
elle commence à entreprendre la série des manuscrits enluminés).

• 1957 : Christian Zervos publie L’Art des Cyclades.
• 1959 : Il publie L’Art de l’époque du renne en France.
• 1960 : Christian Zervos arrête Cahiers d’art pour se consacrer pleinement au catalogue

raisonné de Picasso et à ses ouvrages archéologiques. Quatre-vingt-dix-sept
numéros de Cahiers d'art furent publiés de 1926 à 1960, avec une interruption
durant la Seconde Guerre mondiale de 1941 à 1943, et plus d’une cinquantaine de
livres sont parus. Plus de quatre cent cinquante collaborateurs français, allemands,
Anglais, Grecs, Italiens, Espagnols et Américains auront participé aux Cahiers
d’Art, auxquels s’ajoutent des historiens, des critiques d’art mais aussi des artistes
et poètes tels Max Jacob, Tristan Tzara, Paul Éluard, René Char ou Jacques Dupin. 
Dans les années 60, nombreux séjours du sculpteur Boyan et de Fay Vidal, sa
compagne, à La Goulotte. Boyan y sculpte dans la pierre de Bourgogne. L’artiste
américain Jesse Reichek et sa femme Laure séjournent également dans la maison
des Zervos.

• 20 janvier 1970 : Yvonne Zervos (1905-1970) meurt des suites d'un cancer alors qu'elle
prépare une grande rétrospective de Picasso au Palais des Papes en Avignon.
« Yvonne Zervos avait mené une inlassable activité en faveur de l'art moderne. Les
meilleurs peintres et sculpteurs des années 30 avaient exposé sur ses cimaises, rue
du Dragon. Un flair en éveil, aiguisé au contact d'une amitié réelle avec les
artistes, lui avait permis de découvrir un peintre aussi important que Brauner, que
l'on vit chez elle pour la première fois en 1948. Picasso, Braque, Laurens,
Giacometti puis Hélion ont auréolé sa galerie de la rue du Dragon. On doit à
Yvonne Zervos la première grande exposition d'art moderne après la Libération.
Elle a eu le privilège d'y confronter à la pierre nue du Palais des Papes l'œuvre de
Picasso, Braque, Klee, Matisse, Giacometti, Hélion... […] Au moment où la mort
la surprenait, Yvonne Zervos préparait une grande exposition Picasso qui aura lieu
au Palais des Papes de mai à octobre prochain » (Le Monde, 22 janvier 1970).

• 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 ».
Après l’exposition d’Avignon il part à Rome, revient à Vézelay avec Boyan et sa
femme Fay Vidal. 

• 12 septembre 1970 : Christian Zervos, très affecté par la disparition de sa femme, meurt
d’une crise cardiaque à Paris, rue du Bac.
[Yvonne Zervos est enterrée au cimetière de Verneuil-sur-Ept auprès de sa famille,
Christian Zervos est, lui, incinéré au cimetière du Montparnasse. Toutefois,
Christian Zervos souhaitait reposer auprès de sa femme : « Je désire que ma
dépouille soit incinérée puis transportée au cimetière de Vézelay à côté de ma
femme dont les restes seront exhumés à ma mort du cimetière de Saint-Clair (Eure)
où elle se trouvait jusque là »,  testament de Christian Zervos. 
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Yvonne Zervos avec Laure Reichek, 1965
dans le jardin à La Goulotte.

Christian Zervos avec Jesse Reichek, 1965
dans le jardin à La Goulotte.

Christian Zervos devant La Goulotte avec
Jesse Reichek, 1965.

• 1983 : La volonté de Christian Zervos est respectée grâce à l’association « Fondation
Christian et Yvonne Zervos ». 
Le Maire de Vézelay, Christian Limousin, et les nièces d’Yvonne sont présents lors
de l’enterrement dans le vieux cimetière de Vézelay près de la Basilique Sainte-
Madeleine. 
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Picasso, lithographie hommage à Christian et Yvonne Zervos, 1970.

Poème de René Char pour Yvonne Zervos, 1963 - Bibliothèque littéraire Jacques Doucet


