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

1,14 - La Goulotte
les composantes du site,
étude paysagère

[diachronie, le site dans les années 50, 
état des lieux, insertion]
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PÉRIMÈTRE COMMUNAL

DONNÉES CARTOGRAPHIQUES ET PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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PLAN GÉNÉRAL D’ÉTAT DES LIEUX
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Bosquet de tuyas

Accès au bois

Echelle : 1/500

N

Arbre fruitier

Arbre ou groupement d’arbres persistants

Forêt à maturité

Massif de vivaces

Boisement jeune

Sol minéral - graviers

Sol enherbé

Sol minéral - dallage

Sol  minéral - béton
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Pré

Pré

Pré

Pâture

Vignes

Verger
Sujets âgés et jeunes plans 

mélangés

Maison disparue
Vestiges supposés

Bâtiment à l’orée du bois 
entouré de jardins
Au bord du chemin des Bois de 
Chauffour, ce bâtiment a t-il 
complètement disparu ?
Verger (?)
Un longue lanière s’étirait 
en contre-haut de l’actuelle 
maison des artistes

Le site de la maison Zervos 
avant sa construction 
Une vaste parcelle d’un seul 
tenant

Pré
Le secteur était assez ouvert 

avant la plantation de 
l’actuel bosquet de tuyas

Extension de la maison 
principale

On remarque l’ombre de la 
tour panoramique

Chemin 
En lien avec la forêt , 

longeant le verger et possi-
blement en connection avec 

la parcelle sud mitoyenne

Arbre de grande dimension
S’agit-il déjà du conifère dont 

la souche est encore visible 
aujourd’hui ?

Parcelle de vigne d’un  

seul tenant labourée

Sentier 
bocager 

1948

1813
Cadastre actuel, en rouge les 
bâtiments de 1813

1962

DONNÉES DIACHRONIQUES - ÉVOLUTION DU JARDIN ET DES ENVIRONS



1983
Pour mémoire : 
La propriété est 
acquise en 1980 
par la commune 
après 10 ans 
de bagarre 
juridique avec 
les héritiers.

Verger
À maturité, occupe la totalité 

de  la parcelle 

Vigne
Semble encore entretenue

Bosquet constitué
Qui isole nettement la parcelle Est 

du jardin

Enfrichement engagé

Pré en voie d’enfrichement

Pré
Paraît non cultivé, en train 

de s’enfricher

Densité végétale élevée aux 
abords de la maison 

DONNÉES DIACHRONIQUES - ÉVOLUTION DU JARDIN ET DES ENVIRONS

Chemin  
Longe la parcelle par le Sud 

pour rejoindre  probablement 
la maison annexe 

Vigne
Parcelle unique

Recul 
Parcours en lisière ?

1971
Pour mémoire :  
 Christian et 
Yvonne Zervos 
décèdent en 
1970.
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DONNÉES DIACHRONIQUES - ÉVOLUTION DU JARDIN ET DES ENVIRONS

1996

2002

Vigne non cultivée 
Ceps  vraisemblablement non 

taillés et disparates

Haie de tuyas
Elle commence à produire un 

ombrage important sur le verger

Reduction de la densité 
arborée aux abords de la 

maison 

Pré-bois

Arrachage de la vigne & 
recomposition parcellaire

Diminution, dégradation 
du verger

Pré-bois



LE JARDIN ET SES ENVIRONS AU TEMPS DES ZERVOS - PROJECTION AXONOMÉTRIQUE AUTOUR DES ANNÉES 1950

2

6
9
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5

7
la maison principale et sa terrasse

la maison des artistes

la maison annexe

Le verger

le jardin d’agrément

La vigne

le petit pré

le grand préle chemin des Bois 
de Chauffour

Accès vers les Bois 
de ChauffourChemin vers la Croix des 

Bois de la Madeleine

83

1
10

En rouge la numérotation des points de vue photographiques supposés présentés page suivante
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DONNÉES PHOTOGRAPHIQUES : LES ZERVOS ET LEURS AMIS DANS LE JARDIN ET SES ENVIRONS

6 Eté 1957 à la Goulotte : les Zervos, les deux nièces 
d’Yvonne et leur mari, René Char.
La prise de vue n’est plus frontale mais parallèle à la façade, dans 
l’axe de la terrasse réaménagée devenue lieu de convivialité. On 
note :
- la jeune haie persistante sur la droite du cadrage, qui sépare du 
chemin des Bois de Chauffour,
- la vigne qui dépasse de l’arrière de la maison derrière René Char,
- le chemin (creux ?) des Bois de Chauffour, en fond de perspective 
tournant légèrement vers la gauche et bordé de bosquets de 
feuillus en cépée, comme une invitation à la promenade.

7 Laure Reichek et Yvonne Zervos (1965).
Une scène domestique dans un jardin vivrier. Remarquer à l’arrière 
plan les poiriers taillés en espalier.

9 Jesse Reichek et Christian Zervos (1965).
Scène de conversation (en attendant l’heure du repas ?) sur le pas de la 
porte de la salle à manger. Noter les ipomées encadrant l’entrée comme 
deux colonnes. Des plantations ornementales ont remplacé la vigne 
d’avant-guerre. Ces plantes grimpantes annuelles vraisemblablement 
semées évoquent une pratique de jardinage régulière.

10 Christian Zervos et Cesar Domela lisant le journal 
(1965?).
Encore une fois la scène est photographiée sur le côté, parallèlement 
à la façade de la maison, sur le pas de la porte de la salle à manger. 
On retrouve les opulentes ipomées qui rythment la façade et le préau 
de la maison des artistes à l’arrière plan, lui-aussi richement orné de 
végétation.

La maison Zervos en fin d’après-midi, une ferme transformée en villa dans un parc
Le cadrage évoque les liens forts de la maison à son jardin, l’opulence et la diversité végétale prenant place jusque sur les façades. 
La terrasse dégagée et contemplative côté Sud, le jardin dense et fonctionnels côtés Nord et Ouest. Noter l’ambiance lumineuse et soignée du 
pignon Ouest où un petit arbre épanoui propose une ombre agréable. La proximité du jardin d’agrément et des rangs de vigne accolés sur le 
pignon Nord vient envelopper la maison et lui donner ce double visage résidentiel et vivrier. 

3 Yvonne et Christian Zervos (1938).
Conversation sur le pas de la porte à l’entrée du salon, un an après 
l’acquisition de la maison, visiblement avant les travaux d’aména-
gement de la terrasse et de la façade par Badovici (fin des travaux 
en 1943). 
Noter la plante grimpante (vigne ?).
Prise de vue frontale à la façade, sol en terre battue, atmosphère 
paysanne d’avant-guerre qu’on retrouve aussi dans le cliché de 

1 Fernand Léger et Le Corbusier 1937 (?).

5 Michel à la Goulotte, 
1942
Promenade dans un pré avec 
un âne.
Clôture barbelée doublée. 
À l’arrière quelques arbres 
fruitiers dans un pré en 
pente ouvert sur le lointain 
situent probablement la 
prise de vue dans la parcelle 
Nord-Est aujourd’hui boisée.

2 Dans les bois derrière la maison : Carla Frua de Angeli, 
Yvonne Zervos, Picasso, Mary Callery (1938).
Les invités prennent la pose dans les bois même. Le sol semble 
fortement piétiné. On peut supposer qu’il s’agit d’un passage 
fréquemment emprunté par les Zervos ou les paysans locaux.

4 Michel et Yvette à la Goulotte, 1942
Promenade sur les sentiers bocagers autour de la maison, peut-être 
aux abords ou sur le chemin des Bois de Chauffour.

8 Vendanges à la Goulotte, années 1960 (?) : 
le sculpteur Boyan et le père Rousseau (paysan voisin des 
Zervos).
Cette photographie prise sur le vif des vendanges, illustre la 
complicité entre un membre du cercle des Zervos et le voisinage 
paysan. Noter la haie de conifères au premier plan, la clôture 
bordée de fruitiers et la lisière forestière qui suit la pente du coteau.



REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE - ÉTAT DES LIEUX ACCÈS ET CHEMINEMENTS 

parking
table de 

pique-nique

Bois de Chauffour50 m

Route goudronnée
Chemin existant

Chemin supposé

Emprise actuelle de 
la propriété Zervos

chemin de la Goulotte

chemin des Bois 
de Chauffour

4  Une arrivée par le haut de la parcelle offre une 
première image d’ensemble d’une maison en scène dans un 
parc et devant l’horizon

5  Arrivée par le hameau de la Goulotte

3  Sentier existant en arrière de lisière boisée

8  Chemin des Bois de Chauffour aujourd’hui enherbé et 
interrompu par la végétation au-delà de la maison 

7  Pignon Sud-Ouest

1 Parking forestier

6  Un premier seuil précédent la vue sur la maison Zervos: 
l’ouverture sur le lointain et l’éperon vézelien

2  Entrée dans le sous-bois en direction du parking 

Accès par la forêt : 
Pour les automobilistes, l’accès principal 
est aujourd’hui assuré grâce à un espace 
de stationnement dans une clairière 
des Bois de Chauffour, à proximité d’un 
calvaire. Le sous-bois accueille d’ailleurs 
une table de pique-nique à proximité 
de la lisière du terrain Zervos. 
Le visiteur est ensuite invité à rejoindre 
la maison Zervos à pied en empruntant 
le chemin de la Goulotte. Un autre 
accès, par un chemin traversant la forêt 
offre un débouché potentiel sur le parc 
en haut du verger.
L’arrivée par le parc propose un tableau 
saisissant : celui d’une maison isolée, 
en belvédère sur la campagne. On peut 
aisément comprendre pourquoi les 
Zervos aimait se promener en lisière de 
forêt où le panorama est remarquable.

Accès par le hameau :
L’arrivée par le chemin de la Goulotte 
rattache symboliquement la maison 
Zervos à son hameau. 
Avec les travaux d’aménagements de la 
ferme en villa, l’entrée par le chemin des 
bois de Chauffour (cf. photo 6) a perdu 
son caractère de chemin rural : 
un cheminement dallé aboutit à la 

1
2 3

4

5 6 7
8

courette engravillonnée, vient accueillir 
le visiteur et le chemin lui-même 
transformé en parterre en herbe. 
Cette entrée est aujourd’hui dégradée 
par un candélabre barrant l’horizon, 
un coffret EDF et de mauvaises 
délimitations des graviers.

La séquence d’entrée longe les 
bâtiments secondaires avant la maison 
Zervos : d’abord la maison annexe, 
puis celle des artistes pour finalement 
découvrir une vue sur le pignon Sud-
Ouest de la résidence des Zervos. 
Cette façade a perdu sa végétation 
grimpante et ses plantations arbustives 
qui, à l’époque conféraient  à la 
courette une ambiance accueillante 
(cf. photographie aérienne page 
précédente).

L’observation cartographique des 
chemins forestiers met en évidence à 
quel point la maison était liée à la forêt. 
On retrouve d’ailleurs plusieurs clichés 
photographiques pris dans ou aux 
abords des bois.
Elle met en avant un réseau dense 
de passages existants ou ayant été 
possibles avant enfrichement, aux 

abords et vers la propriété des Zervos. 
Opportunités d’accès et de promenades 
qu’il conviendra d’évaluer au regard 
des possibilités foncières dans l’optique 
d’un nouveau parcours de visite dans le 
parc et aux abords de la propriété, dans 
une logique muséographique globale.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  - ÉTAT DES LIEUX ABORDS, COURETTES ET TERRASSES DES BÂTIMENTS

Une haie de conifères isole la terrasse Sud-Est du pré mitoyen  (1960 ?)
Sur ces photos après aménagement Badovici, une haie séparative semble faire un écran occultant entre la terrasse Sud-Est et 
le pré en contre-bas. Cette haie devait peut-être séparer les usagers de l’ancien chemin des Bois de Chauffour de l’intimité de la 
terrasse des Zervos.

La terrasse Sud-Est est largement ouverte sur le pré avoisinant et offre un panorama remarquable sur la campagne et le bourg de 
Vézelay.

Première courette, entre préau et maison des artistes.

La pelouse s’étend jusque sur le chemin des Bois de 
Chauffour qu’elle recouvre indifféremment pour former un 
glacis qui plonge ensuite dans le pré.

A l’arrière de la maison Zervos, près de l’accès à la cave, puits 
pris dans le talus, souche de conifère et laurier palme.

Seconde courette, entre préau et maison des Zervos.

emplacement probable de 
l’ancienne haie emprise de l’ancien chemin  

des Bois de Chauffour

Les trois bâtiments (maison des 
Zervos, maison des artistes, maison 
annexe) par leur implantation espacée 
font apparaître divers petits espaces, 
seuils, courettes, reculs, en interface 
entre intérieur et extérieur. Les préaux 
viennent augmenter ces «entre-deux» 
et contribuent à diversifier les vues, 
postures et usages domestiques ou 
événementiels aux abords des maisons. 
Ces lieux laissent imaginer combien 
les Zervos pouvaient apprécier habiter, 
travailler et accueillir leurs amis 
aux abords de leur maison et dans 
leur jardin.  Comme le montrent les 
nombreuses photographies (cf. pages 
précédentes), ces espaces étaient 
jardinés et entretenus avec soin, offrant 
une belle palette végétale vivace et 
arbustive, grimpante ou fleurie et 
porteuse d’ombrage pour les heures 
les plus chaudes. La plupart de ces 
végétaux ont aujourd’hui disparus aux 
abords des maisons.
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La première courette, engravillonnée, 
s’étire dans une pente à environ 7% 
jusque vers l’entrée de la maison annexe 
pour une surface d’environ 90 m2. 
Employée pour le moment comme 
espace de stationnement, elle met en 
vis à vis le préau de la maison annexe et 
la grande salle de la maison des artistes 
lorsque ses coulissants sont ouverts.

La seconde courette, de 120 m2 environ 
constitue le second espace ouvert 
relativement plan (entre 2 et 3 % de 
pente) aux abords de la maison. Elle est 
aujourd’hui engazonnée uniformément 
alors qu’elle semble par le passé avoir 
été plantée et bordée d’une allée 
sablée le long du pignon de la maison 
principale. Au Nord-Ouest un rideau 
de laurier palme, limite fortement 
la communication avec le verger en 
contre-haut. 
En interface avec l’espace de travail et 
d’accueil des artistes, cette courette 
ensoleillée l’après-midi et ouverte sur 
l’horizon, offrait potentiellement un 

beau lieu de rencontre et d’échange 
bien qu’on n’en retrouve aucune 
photographie d’époque.

La terrasse Sud-Ouest est baignée de 
lumière le matin. Cette longue bande 
minérale dallée s’étire au pied de la 
maison. Elle distribue les nombreuses 
ouvertures et entrées et offre par sa 
largeur de plus ou moins 4m un espace 
de détente et de contemplation face à 
l’horizon et à la basilique de Vézelay au 
loin.
Bordée par le chemin communal 
des Bois de Chauffour annexé de fait 
actuellement, cette terrasse a pu être 
aussi à une époque un espace de 
rencontre et de conversation avec les 
paysans de passage sur ce sentier. 
Toutefois, plusieurs photographies 
montrent qu’existait une haie occultante 
plantée en bordure du chemin qui 
révèle un besoin d’intimité des Zervos 
vis-à-vis de cette voie. 
Le chemin des Bois de Chauffour, par 
son enfrichement est aujourd’hui une 
impasse.



UNE MAISON DANS UN PARC - insertion du bâtiment dans son site et sa topographieREPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  - ÉTAT DES LIEUX

Le terrain est marqué par une pente 
régulière dont l’altimétrie va de 270 
NGF (aux abords du chemin des Bois 
de Chauffour) à 282 NGF (à l’orée du 
bois) soit une pente moyenne de 7%. 
Le dénivelé total est donc de 12m ce 
qui place le promeneur situé en lisière 
Nord-Ouest à hauteur du sommet de la 
tour panoramique.
Au niveau du sol, l’insertion architectu-
rale dans la pente du terrain est résolue 
soit par de petits murets de soutène-
ment en béton, souvent proches des 
façades des bâtiments qui créent un 
effet d’enfoncement dans le sol, soit par 
de petits talus enherbés. 

Côté Nord, la vigne qui jusque dans les 
années 1980 venait affleurer le pignon 
a laissé la place à une étendue de gazon 
laissant cette façade un peu muette.

La façade Nord-Est au pied de laquelle se déployait la 
parcelle de vigne

Muret béton de soutènement à l’angle Nord de la maison 
principale

Façade Sud-Est

Humidité stagnante au pied de la 
maison annexe

Façade Nord-Ouest, panorama forestier La maison annexe, inscrite dans la pente du terrain Plan de localisation de la coupe AA’

Au fond de la courette : un talus planté d’un laurier palme

A

A’

115 m150 m

secteur parking

maison Zervosparc

pré mitoyen

150 m
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Côté Ouest, le terrain plonge de plein 
pied sur le large préau qui propose en 
retour un harmonieux cadrage pano-
ramique sur la lisière du bois. Ce préau 
balaye harmonieusement l’étendue du 
pré et la courbure de la lisière.

La façade Sud-Est de la maison, par sa 
terrasse en belvédère fait face au vaste 
pré de la parcelle cadastrale 381. A ses 
abords, une ligne dallée détachée du 
corps principal de la terrasse marque 
vraisemblablement la limite cadastrale 
avec le chemin des Bois de Chauffour.
La lecture en coupe du terrain révèle 
une position médiane de la maison à mi 
chemin et mi-hauteur entre deux lisères 
boisées.
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Ouverture panoramique du préau sur l’élégant bombé de la lisière forestière.

Adossé à la lisière boisée qui glisse dans la pente jusqu’à se fondre avec l’horizon, le regard s’arrête sur la 
tour et les volumes singuliers de la maison Zervos.

Deux lisières se chevauchent : au premier plan, celle de la parcelle Nord-Est récemment enfrichée (pointillés blanc) où passait le 
chemin des Bois de Chauffour et dont quelques fruitiers chargés de gui et bordant la voie semblent encore reconnaissables.

La limite Sud-Ouest du pré est bordée d’une haute haie de tuyas formant un mur opaque d’une douzaine de mètres environs. Cette haie plantée dans les années 1980, vraisemblablement sur le terrain 
mitoyen (information à confirmer) n’existait pas du temps des Zervos.

En retrait de la lisère, le chemin forestier offre un point de vue continu sur la 
maison filtrée derrière les branchages. 

Depuis le second étage la vue laisse apparaître la lisière de 
la parcelle Nord-Est, vaste pâture du temps des Zervos et 
aujourd’hui totalement boisée.

Cadrage depuis le préau haut de la maison annexe : 
contraste entre l’orthogonalité des ouvertures et de la tour 
panoramique et l’oblique régulier du terrain.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  - ÉTAT DES LIEUX LISIÈRES ET LIMITES

Une implantation singulière :
A grande échelle, la Goulotte est perçue 
comme un hameau enveloppé dans 
les bois. Localement, cette lecture est 
nuancée :  bien que située à l’orée de 
la vaste  forêt vézelienne, les corps de 
bâtiments de la maison Zervos sont 
implantés en limite de parcelle côté 
Sud-Est. Ils sont donc initialement 
(cf. orthophoto 1948) relativement 
éloignés de la forêt.  Les boisements 
se sont ensuite «rapprochés» par 
manque d’entretien, provoquant un 
enfrichement naturel des prés Nord-Est. 
Le grand pré qui s’étend au Nord des 
bâtiments la place à distance des bois 
et lui confère une position en équilibre 
entre l’univers forestier et l’horizon du 
paysage vézelien.

Par le recul et l’étendue qu’il offre, le 
parc se comporte autant comme un lieu 
de découverte qu’un espace scènique 
qui orchestre les parcours et cadre les 
divers points de vue. 

Adossé aux lisières forestières, on 
s’offre la possibilité de contempler 
la maison comme premier plan d’un 
tableau paysager vézelien où la tour 
panoramique, lieu d’observation et 
de projection contraste avec l’horizon 
lointain. 
Comme les Zervos avec Picasso, on peut 
aussi traverser la lisière, sans barrière, 
et basculer dans le sous bois de la 
fûtaie. Dissimulé derrière un fin rideau 
de jeunes charmes et hêtres, s’étire un 
chemin, layon forestier où la Goulotte et 
son parc s’effacent dans un vague halo 
lumineux.

La haute haie de tuyas au Sud-Ouest 
du site semble plantée sur la parcelle 
mitoyenne. Elle isole le parc du reste 
du hameau et provoque l’après midi 
l’apparition d’une vaste zone ombragée 
possiblement préjudiciable aux arbres 
fruitiers à ses abords.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  - ÉTAT DES LIEUX LES VÉGÉTAUX DU JARDIN ET DES ENVIRONS

1

emplacement de 
l’ancienne vigne

2

3

4

7

86

5

1 Ambiance de sous bois dans la futaie des Bois de la 
Madeleine

5 Laurier palme en bosquet  : une masse végétale persis-
tante dense qui fait écran entre la courette de la maison des 
artistes et le verger en contre-haut

6 Souche de conifère à l’arrière de la maison principale

2  Détail de la haie de tuyas en port libre le long de la 
limite Ouest du site 

2  L’ourlet bas de la haie de tuyas est envahi par un grand 
roncier

3  Le verger : une trame de plantation de 6m par 6m 3  Le verger : grands rameaux verticaux qui révèlent 
l’absence de taille d’entretien récente.

4  Le verger : en bas de pente : de remarquables sujets bas 
branchus mais parasités par le gui

8  Massif de vivace sur la terrasse Sud-Est, sauges 
persistantes

8  Massifs de la terrasse Sud-Est, rosiers en bordure du 
chemin des Bois de Chauffour

3  Le verger : récent déracinement révélateur d’une 
surcharge en bois corrélée à un mauvais état racinaire

7  Faux cyprès en entrée de site

Trois composantes paysagères 
marquent l’identité actuelle du parc de 
la maison Zervos :
- le pré et son verger, vaste étendue 
enherbée indifférenciée, en demi-clai-
rière, ponctuée à échelle humaine par la 
trame des fruitiers,
- la forêt des Bois de la Madeleine, haute 
futaie à maturité,
- le panorama Sud-Est sur l’horizon 
vézelien.
Le verger est l’élément rémanent fort du 
parc de la maison Zervos. 
Bien qu’en mauvais état structurel et 
phytosanitaire, il caractérise encore 
fortement la composition d’ensemble. 
De nombreux sujets ayant disparu sans 
remplacement, la trame de 6 m par 6 
m n’est plus vraiment lisible mais elle 
propose encore une ponctuation qui 
qualifie l’échelle du parc tout en laissant 
le champ libre à la promenade.
Le verger est composé de pommiers, 

poiriers et pruniers notamment. La 
partie haute du verger est composée 
de fruitiers assez uniformes, arbres-
tiges présentant une ramification des 
premières charpentières  entre 1,5m et 
2,5m. La partie basse du verger quant à 
elle est composée de sujets plus singu-
liers, certains en port libre, d’autres très 
bas branchus (pommiers).
Le verger souffre globalement d’un 
manque d’entretien et de taille depuis 
de nombreuse années. Présence de 
gui, branches cassées et même un sujet 
déraciné (constaté lors d’une visite fin 
2017). 

Nulle trace de l’ancienne vigne encore 
présente à la fin des années 1990 et qui 
épaulait le verger sur son côté Est.
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DIAGNOSTIC - ÉTUDE PAYSAGÈRE

SITE
CITÉ

sarl  d'architecture 

A

A - haie longeant la route
B - pinède
C - pinède isolée en haut de coteau
D - prairie
E - boisement jeune faisant écran

A

B

C 
D 

LA GOULOTTE

Bois de la 
Fontaine Nouvelle

Buisson Chrétien
Forêt domaniale du 
Vézelien

BOURG

E 

E 

D
F

F

F

FC
C

B

2 km à vol d’oiseau

2,75 km liaison 
par le GR

750 m
montée de la 

Basilique

ENTRE LA GOULOTTE ET LE BOURG : UN PARCOURS PHYSIQUE ET VISUEL DANS LE TERRITOIRE VÉZÉLIEN

Depuis le bourg : une co-visibilité possible depuis la terrasse Sud-Est du bâti-
ment principal et depuis les fenêtres des étages

Un point de vue remarquable sur la Goulotte, depuis le Champ de Foire

Depuis la Goulotte : une covisibilité de la basilique menacée par 
la croissance des bois

Clocher de l’ancienne église Saint-PierreBasilique


