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Étude préalable [1,1. l'esprit du lieu]

Lieux singuliers 
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DIAGNOSTIC - LIEUX SINGULIERS [LS1] : le préau de la maison principale
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Le	préau
(Yvette	Szczupak-Thomas,	Un	Diamant	Brut	-	Vézelay-
Paris	1938-1950	-	éditions	Métailié	2008),	p177.

« En bordure de jardin, sept personnes dansent,
se trémoussent, piaillent comme des Sioux
écervelés. Devant mon père adoptif assis en
tailleur qui se balance en avant, en arrière, ma
mère adoptive, tournoyant sur elle-même [...].
Ils s'abattent sur moi d'un seul coup,
m'entraînent dans une chevauchée folle. Saute à
droite, petite ! Saute à gauche ! On fête ton arri-
vée et l'anniversaire d'Yvonne ».  

Août 1942

Sur le flanc nord-ouest de l'ancienne
ferme a été adjoint un bâtiment ouvert,
appelé préau.
C'est un espace de 57 m2 d'un seul tenant,
construit en dur (murs et poteaux),
couvert d'une charpente traditionnelle en
bois laissant s'exprimer le rampant
oblique du toit habillé d'une frisette au
naturel.

L'espace est adossé au mur ouest de la
ferme, et est ouvert sur les trois autres
côtés, face à la pente amont de la colline
qui ferme le ciel. 

Pour contempler le parterre en herbe, les
arbres du verger, la lisière de la forêt, on
peut s'asseoir sur une banquette
recouverte de pierre, prévue à cet effet, et
qui fait face à la vue sur trois côtés.

A l'ouest, les deux baies libres de format
horizontal cadrent la puissance intérieure
du paysage fermé. Sur chaque face
latérale, une baie partagée en neuf carrés
assure la transition avec l'architecture (ces
deux baies dont les allèges semblent ajou-
tées étaient peut-être libres à l'origine)

Au sol, dallage en ciment bouchardé. Au
nord, une porte donne sur une salle d'eau
avec cabine de douche et sol à damier de
carrelage vert et blanc posé en diagonale.

PRÉAU

banquette

coupe transversale échelle 1/50e

vue vers
le verger

COURSIVE
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Site de la Goulotte (89)
Maison principale - Tour panoptique
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Escalier hélicoïdal en bois

échelle : 1/50e
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CITÉ élévation sud, est et nord - échelle 1/50e

plan échelle 1/50e

la tour panoramique, le préau, le patio
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DIAGNOSTIC - LIEUX SINGULIERS [LS2] : la tour panoramique
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Panoramique et non panoptique ?

La	terminologie	"panoptique"	pose	problème	:
-	 les	 plans	 des	 architectes	 Biro-Fernier,	 établis	 en	 1980,	 font
apparaître	le	terme	"mirador"	qui	est	assez	péjoratif	;	ces	plans
sont	surchargés,	pour	une	autre	circonstance	et	tardivement,	du
terme	"panoptique"	en	lettre	capitales	ou	informatique,	qui	est
aussi	fort	négatif,	et	spécialisé	de	l'architecture	pénitentiaire.
-	la	tour	n’est	pas	citée	dans	le	livre	d'Yvette	Szczupak-Thomas.

La	 question	 de	 l'origine	 de	 l'usage	 de	 ce	 mot	 "panoptique"
dénommant	la	tour	est	donc	posée	:	depuis	quand	et	par	qui	est-
il	 utilisé	 ?	 est-ce	 une	 erreur	 de	 report,	 du	mot	 "panoramique"
par	exemple	?
Sous	 réserve	 de	 contradiction,	 le	 dossier	 a	 donc	 retenu
l’appellation	de	«	tour	panoramique	»	qui	parait	mieux	adaptée.

L’ancienne ferme, 
la tour d’extension 
et un improbable préau-coursive 
en charpente habilement installé sur 
le flanc ouest, sont articulés en volume 
par la tour panoramique, 
signal effilé ou excentricité ?... 

Ou bien rappel d’architecture méridionale
ou toscane (Zervos n’a-t-il pas été marqué
par son voyage en Italie avec Jean
Badovici) ?

La structure des planchers est simple,
équipée de planchers bois simples.

La tour est couverte d'un toit à quatre pans
à pentes faibles, en tuile mécanique
losangée en terre cuite, accentuant la
connotation méridionale. 

Elle joue la variété des proportions et des
échelles avec l'émergence discrète de la
tour d'extension, et la lucarne du patio
posée sur le toit du préau.
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vue plan de dessus
vue plan par le dessous
échelle 1/50e

sol tôlé texturé

supports en solivage bois

garde-corps tubulaire ; au loin la vue sur Vézelayélévation sud de la tour d'extension par Jean Badovici
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DIAGNOSTIC - LIEUX SINGULIERS [LS3] : le balcon déambulatoire de la tour d'extension
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La	terrasse
(Yvette	Szczupak-Thomas,	Un	Diamant	Brut	-	Vézelay-Paris
1938-1950	-		éditions	Métailié	2008)

« Le lendemain matin, grand calme. Installé sur
la terrasse, M. Zervos a ouvert un livre mais, re-
gardant le panorama,Vézelay, ses coteaux, ses -
collines, il médite ou il pense ».

Août 1942

« Maintenant, ce sont les bains de soleil. J'ai
mes doutes. Débraillés de partout, ils s'étalent
sur la terrasse [...] »

Août 1942

L'extension nord, réduite en surface, af-
firme sa prééminence par ses proportions
de petite tour.

Le balcon déambulatoire en U fait le tour
de l’extension nord, face à la vue. 

C’est une structure originale et
économique constituée de consoles de
bois reprises directement à travers la
maçonnerie de façade, et reliées en tête
par une poutrelle étrésillon légère. 
Ce dispositif est recouvert d’une tôle
d’acier texturée et la sécurité est assurée
par un garde-corps tubulaire noir. 

L'ensemble comporte certains avantages
malgré une certaine fragilité :
- sa légèreté architecturale, son
ingéniosité avec l’usage de faibles
moyens
- son état général malgré 80 ans
d’existence
- ses qualités thermiques, puisque le bois
n’étant pas conducteur, il génère une
faible perte d’isolation pour le confort
thermique intérieur.
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ATELIER - PRÉAU

MEZZANINE

gravier

coupe transversale
échelle 1/50e

plan de rez-de-jardin
plan d'étage sous rampant
échelle 1/50e

plancher bois

accès combles

bahut pierre sèche

brique nue
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DIAGNOSTIC - LIEUX SINGULIERS [LS4] : l'atelier-préau de la maison des artistes
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Une mezzanine a été aménagée dans
l’atelier-préau, avec un escalier d’accès,
similaire au modèle des mezzanines de la
maison principale. 
Le plancher est composé d’un parquet
brut, fermé en rives, supporté par une
ossature de solives massives supportée
d’un côté par le refend axial, de l’autre
sur une poutre porteuse reprise entre
pignon ouest et un poteau déporté de
l’entrait de demi-ferme.

Boyan (Boyan Rainov, dit)
sculptant Les Amoureux

dans les jardins de La Goulotte, (début
des années 60?)

La	maison	des	artistes
(Yvette	Szczupak-Thomas,	Un	Diamant	Brut	-	Vézelay-Pa-
ris	1938-1950	-		éditions	Métailié	2008)

« Soudain, ce fut l'effervescence, la
précipitation. On me délogea de mon coin
sommeil pour fourbir une chambre accolée à
une ancienne grange dans un bâtiment moderne
longeant un des côtés de notre jardin, utilisée
parfois par des amis. C'est seulement quand on
transporta un deuxième lit, semblable au mien,
qu'Yvonne me dit en passant : "Ton frère
arrive." J'en restai clouée sur place ». 

Décembre 1942
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PRÉAU
(loggia)

coupe transversale
échelle 1/50e

coupe longitudinale
échelle 1/50e

banquette bois

banquette bois

volets
à lames

banquette ciment

plan - échelle 1/50e

Préau et pignon ouest.

Préau et façade nord,
présentant le jeu des toitures.

Fuites à l'intérieur du préau.
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DIAGNOSTIC - LIEUX SINGULIERS [LS5] : le préau de la maison annexe
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Vue générale

Le verger depuis le préau.

La banquette en lambris 
et l'un des volets à lames, abattant.

La maison annexe apparaît comme la
somme de plusieurs entités assemblées en
rez-de-chaussée, dans le temps, de façon
plus ou moins cohérente : 

- [1] A l’ouest, un bâtiment de plan quasi
carré (6,5m au carré), couvert d’une
toiture deux versants avec croupe face à
l’amont, construit en maçonnerie légère
(murs de 20cm d’épaisseur) enduite.

- [2] Face au nord, un bâtiment linéaire
adossé à la limite de propriété (13,5 m de
long pour seulement 2 m d’épaisseur !),
composé d’un mur adossé de 30cm et
d’un mur fin au nord (moins de 20 cm) en
maçonnerie (de brique) enduite. 
Ces deux murs parallèles sont structurés
de poteaux de bois avec jambettes de
reprise de faîtage côté sud.
Il s’agit d’un petit édifice, probablement
en charpente ouverte à l’origine (auvent
ou abri), et fermé tardivement. 

- [3] Cet édifice linéaire a été prolongé à
l’est d’un appentis ouvert similaire en
structure mais implanté plus bas, et
abritant sur un tiers de sa longueur une
ancienne réserve d’eau en tôle d’acier.

- [4] Les deux édifices principaux ont été
réunis en un seul par la création d’un
appentis formant préau.
Ce préau constitue une sorte de petite
loggia sur rez-de-chaussée ouverte sur le
versant et le verger, et prévoyant un petit
couloir de liaison entre les volumes,
occupé par la salle de bains. 

Cette construction de liaison [4] est bâtie
en maçonnerie et couverte d’un toit à très
faible pente, surmonté de celui du
bâtiment linéaire [2] et venant reprendre
en noue le versant du bâtiment carré [1].

L'espace est entouré d'une banquette en
bois sur coffre ciment, sur laquelle on
peut séjourner. On retrouve ce principe
d'un préau couvert dans chacune des trois
constructions du site.

[1][2][3] [4]

Les deux autres préaux, villa et maison d'artiste.


