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INTRODUCTION 
 

 
Un petit panneau peint  à  la main, perdu  sur une  route de  campagne. « Abbaye Nouvelle 
XIIIème siècle ».  La  route  devient  chemin  de  terre,  puis  sentier.  Le  bâtiment  apparaît. Une 
ruine  puissante  et  fragile,  que  seul  la  magie  et  quelques  béquilles  protégeaient  de 
l’écroulement. C’est à cette rencontre fortuite que je dois ma décision d’intégrer une école 
d’architecture. 20 ans et quelques centaines de projets plus  tard, ma  fascination pour ces 
témoignages du passé en sursis est intacte.  
 
Le présent  travail cherche à  répondre à une question à  laquelle  tout maître d’ouvrage ou 
d’œuvre est confronté : comment inscrire une création architecturale innovante et adaptée 
aux besoins dans une continuité respectueuse de l'héritage du passé ?  
 
Nous  chercherons d’abord à établir une  synthèse  représentative des  courants de pensées 
sur le patrimoine développés au cours de l’histoire, afin de constituer une liste des différents 
modes d’interventions possibles sur un bâtiment existant. Cette recherche nous permettra 
ensuite  de  nous  forger  une  réflexion  personnelle  sur  les  manières  d’aborder  une  telle 
intervention. 
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LA NOTION DE PATRIMOINE 
 
 
Avant de nous lancer dans une réflexion personnelle sur le sujet, il me semble important de 
retracer  l’évolution des  courants de pensée  liés à  la notion de patrimoine. Riche de  cette 
recherche  historique,  nous  pourrons  alors  établir  une  liste  des  différents  moyens 
d’intervention possibles. Cette synthèse sera menée de  la  façon  la plus objective possible, 
afin de limiter nos a priori. Ce n’est qu’à la lumière de ce premier travail que nous tenterons 
d’établir une réflexion personnelle. 
 
 

A. Historique  
 
I. AVANT 1789 

 
Jusqu’à  la  Révolution  Française,  l’ancienneté  d’un  objet  (mobilier  ou  immobilier)  ne  lui 
confère aucune valeur. Seule compte son aptitude à répondre aux exigences artistiques et 
pratiques  du  moment.  Les  bijoux  anciens  sont  dessertis,  retaillés,  remontés  pour  se 
conformer à  la mode en  vogue,  les meubles  jugés démodés ou obsolètes  sont débités et 
réutilisés…  Il  en  va  de  même  en  architecture.  Les  bâtiments  existants  font  l’objet  de 
nombreux remaniements, afin de les adapter aux usages et aux modes du moment. Ceux qui 
nécessitent  des  travaux  trop  importants  sont  utilisés  comme  carrière  de  pierres,  ou 
simplement  détruit  pour  laisser  la  place  à  un  bâtiment  neuf.  Combien  d’églises  furent 
construites  sur  des  ruines  de  bâtiments  païens ?  Quel  château  fort médiéval  ne  fut  pas 
largement éventré de fenêtres renaissantes à meneaux ?  
 
Un  monument  bien  connu  mérite,  de  par  son  histoire  riche  en  péripéties,  d’illustrer 
l’attitude  de  nos  prédécesseurs.  Tout  commence  par  la  construction  d’un  temple  romain 
dédié  à  Apollon  sur  une  colline  qui  surplombe  la mer  de Marmara  (à  l’emplacement  de 
l’actuelle Istanbul). Au IVème siècle, l’empereur Constantin, converti au christianisme, fait de 
cette  ville  la  nouvelle  capitale  de  l’empire.  La  basilique  qu’il  fait  alors  construire  utilise 
comme soubassement les ruines du temple romain. L’édifice est modifié et agrandi par le fils 
de Constantin, avant d’être incendié au Vème siècle. Une nouvelle basilique est construite sur 
les  ruines  de  l’ancienne,  qui  sera  elle  aussi  détruite  par  les  flammes  lors  de  révoltes. 
L’empereur  ordonne  alors  la  construction  d’un  édifice  surpassant  le  temple  de  Salomon. 
Cette  fois,  le nouveau  chantier est  installé à  coté de  la  ruine,  transformée en  carrière de 
pierres. Les bâtisseurs emprunteront également des fragments de temples grecs, phéniciens, 
et romains. Le 27 décembre 537, la basilique Sainte‐Sophie de Constantinople est inaugurée. 
Le bâtiment, couronné par la plus grande coupole jamais construite (détrônée un millénaire 
plus tard par le duomo de Florence), est consacré cathédrale en 1206. Lorsque les Ottomans 
s’emparent de la ville au XVème siècle, l’édifice est transformé en mosquée. Quatre minarets 
sont  érigés,  et  les mosaïques  chrétiennes  sont  noyées  dans  le  plâtre  et  recouvertes  de 
calligraphies arabes.  
 
Temple  païen  devenu  église,  basilique  devenue mosquée…  le  réemploi  d’un  bâtiment  de 
culte  par  une  autre  religion  peut  paraître  étrange.  Cela montre  bien  que  nos  ancêtres 
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considéraient  les  bâtiments  comme  de  simples  enveloppes,  qui  ne  gardent  aucune 
empreinte de leur histoire et de leurs usages passés.  
 
Ainsi,  la valeur historique était une notion  inconnue avant  la Révolution Française.  Il serait 
toutefois  erroné  d’affirmer  que  personne  avant  cette  époque  n’avait  conscience  de 
l’existence  d’un  héritage  légué  par  les  générations  antérieures.  Ainsi,  après  la  prise  de 
Constantinople  par  les  Ottomans,  le  sultan  s’est  opposé  à  la  destruction  des mosaïques 
chrétiennes de  Sainte  Sophie.  Les  représentations humaines,  interdites par  l’Islam,  furent 
simplement dissimulées sous  le plâtre. A plusieurs reprises,  les sultans ont ensuite remis à 
jour ses mosaïques afin de les restaurer et assurer leur conservation, avant de les recouvrir 
pour  les cacher aux yeux des fidèles. Cette attitude est bien  la preuve d’une conscience du 
devoir de préserver les richesses artistiques du passé pour le léguer aux générations futures. 
 

 
Sainte Sophie de Constantinople 
 
 

II. LA REVOLUTION FRANCAISE 
 
1789.  Le  peuple  en  colère,  en  proie  à  une  frénésie  dévastatrice,  est décidé  à  abattre  les 
témoignages d’un absolutisme révolu. Monuments civils et religieux, sculptures, tableaux… 
Le vandalisme révolutionnaire n’épargne rien. Bientôt, une minorité d’intellectuels s’insurge 
contre  l’anéantissement  systématique  des  traces  de  l’Ancien  Régime.  Ce  traumatisme 
culturel  et  artistique met  en  lumière  l’impact  des œuvres  du  passé  sur  la  richesse  d’une 
société. La notion de patrimoine est née. 
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La prise de la Bastille.             La démolition de la Bastille. 
Peinture anonyme du XVIIIème siècle                  Hubert ROBERT, 1789 
 
Les  pensées  développées  pendant  la  Révolution  Française marquent  un  tournant  décisif 
dans  notre  appréhension  d’une  intervention  architecturale  dans  un  cadre  bâti  existant. 
L’apparition  de  la  notion  de  patrimoine,  comme  un  bien  légué  par  les  générations 
antérieures implique la nécessité de préserver cette richesse.  
 
La Commission des Monuments,  fondée en 1790, est  la première  institution chargée de  la 
conservation  du  patrimoine.  Elle  rédigera  pour  cela  des  « instructions  sur  la  manière 
d’inventorier  et  de  conserver  dans  toute  l’étendue  de  la  République  tous  les  objets  qui 
peuvent servir aux arts, aux sciences, à l’enseignement ».  
 
Les institutions qui se succèderont ont ainsi un triple rôle. Tout d’abord un rôle décisionnel, 
c'est‐à‐dire de sceller le sort d’un bâtiment et le paysage patrimonial français en choisissant 
quel  bâtiment  sera  considéré  comme  « monument  historique ».  Ensuite,  un  rôle 
opérationnel,  qui  consistera  à  assurer  la  conservation  et  si  besoin  la  restauration  de  ces 
monuments. Enfin, un rôle législatif, qui devra empêcher toute dégradation d’un monument 
historique. En effet, la conservation d’un monument au nom de l’intérêt général est souvent 
en opposition avec l’intérêt personnel des usagers du bâtiment. 
 

« Les maires,  les curés,  les fabriciens et surtout  les conseils municipaux me 
donnent bien du mal. Impossible de leur faire entendre raison et, si vous ne 
m'armez  d'un  bout  d'article  de  loi,  d'ici  à  dix  ans  il  n'y  aura  plus  un 
monument en France, ils seront tous ou détruits ou badigeonnés… » 

VITET, Ludovic – Lettre au ministre Guizot ‐ 1832 
 
Ces lois devront garantir la pérennité de ces témoignages édifiants d’un passé commun. Elles 
devront donc primer sur les droits de la propriété.  
 

« Il  y  a  deux  choses  dans  un  édifice  :  son  usage  et  sa  beauté.  Son  usage 
appartient au propriétaire  ; sa beauté à tout  le monde. C'est donc dépasser 
son droit que le détruire. » 

 HUGO, Victor ‐ Guerre aux démolisseurs ‐ 1832 
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III. LES PRINCIPAUX COURANTS DE PENSEE 
 
Derrière cette volonté établie et commune de préserver l’héritage du passé, la conservation 
du patrimoine est depuis  la période  révolutionnaire  jusqu’à nos  jours  au  cœur de débats 
incessants. Nous évoquerons ici les pensées les plus marquantes.  
 
 

1. Viollet‐Le‐Duc 
 

De  1840  à  1879,  l’inspecteur  des  Monuments  Historiques  Prosper  Mérimée  confie  à 
l’architecte Viollet‐Le‐Duc, son ami de longue date, la restauration de nombreux monuments. 
Ces chantiers seront pour Viollet‐Le‐Duc l’occasion de mettre en application une théorie très 
personnelle,  qui  considère  la  restauration  comme  la  réinterprétation  d’un  bâtiment  plus 
qu’un simple mimétisme. 
  
 
« Restaurer  un  édifice,  ce  n'est  pas  l'entretenir,  le  réparer,  ou  le  refaire,  c'est  le 
rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » 

VIOLLET‐LE‐DUC, Eugène – 
 Dictionnaire raisonné de l’architecture  

française du XIème au XVIème siècle ‐ 1854 
 
Peu  importe  selon  lui  de  se  restreindre  formellement  et  techniquement  au  contexte 
historique du bâtiment, tant qu’on reste dans la continuité de l’histoire du lieu.  

 
« Ne pouvant employer le fer forgé ou la fonte en grandes pièces, ce n’était 
qu’à  l’aide  de  combinaisons  d’appareil,  d’un  système  d’équilibre  des 
résistances et des poussées, qu’ils parvenaient à élever des vaisseaux  tels 
que  ceux de nos grandes  cathédrales. Or nous possédons  ces moyens qui 
leur manquaient.  Le  fer nous permet des hardiesses à peine  tentées, à  la 
condition d'employer cette matière en raison de ses qualités. » 

VIOLLET‐LE‐DUC, Eugène ‐ Entretiens sur l’architecture – 1854 
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L’utilisation du métal sur un monument historique – Entretiens sur l’architecture ‐ 1854 
 
Parmi les nombreux chantiers de restauration qui lui ont permis d’illustrer sa pensée, aucun 
ne fut autant controversé que son projet pour Notre Dame de Paris. La flèche médiévale qui 
surplombait la cathédrale à la croisée de la nef et du transept ayant été détruite pendant la 
Révolution  Française, Mérimée  propose  à  Viollet‐Le‐Duc  un  projet  de  reconstruction.  Ce 
dernier élabore alors une flèche immense, qui ne reprend ni les proportions, ni la forme de 
l’ancien, et parsème le bâtiment de sculptures nouvelles (dont une à son effigie). Inachevé, 
son projet prévoyait même la construction de deux nouvelles tours.  
 
L’œuvre de Viollet‐Le‐Duc suscitera de nombreuses critiques. On lui reprochera notamment 
de corrompre l’aspect d’un bâtiment ancien pour le conformer à l’idée personnelle qu’il s’en 
fait, et de nuire à  la  lisibilité de  l’histoire du monument. Quoi qu’il en soit, on ne peut nier 
que ses travaux ont sauvé de la ruine de nombreux monuments. 

 
2. Aloïs Riegl 

 
Au début du XXème siècle, Aloïs Riegl comptera parmi les premiers à proposer une théorie qui 
décortique  la  notion  générique  de  patrimoine.  Il  distingue  ainsi  différentes  « valeurs  de 
mémoire », qui préconisent chacune une méthode d’intervention spécifique.   

 
« La valeur d’ancienneté 
(…) Du  point  de  vue  du  culte  de  l’ancienneté,  on  ne  doit  pas  veiller  à  une 
conservation  éternelle  du monument  dans  son  état  d’origine, mais  à  une 
représentation  éternelle  du  cycle  de  la  genèse  et  de  la  disparition  qui 
demeure  assurée  si  à  l’avenir,  d’autres  monuments  remplacent  ceux 
d’aujourd’hui. (…) 
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La valeur historique 
(…) La valeur historique s’avère d’autant plus grande que  l’état d’origine du 
monument  est  demeuré  inaltéré.  (…)  Le  culte  de  l’historique  veut  arrêter 
toute dégradation mais  sans  toucher à  celles déjà accomplies qui  justifient 
son existence. (…) 
 
La valeur commémorative 
(…) Le culte de la commémoration prétend à l’immortalité, au présent éternel. 
La dégradation naturelle qui s’oppose à la réalisation de cette prétention doit 
donc être combattue avec ardeur et sans cesse enrayée. (…). La restauration 
constitue donc le postulat fondamental des monuments commémoratifs. » 

RIEGL, Aloïs – Le culte moderne des monuments ‐ 1903 
 
Le  travail de Riegl est un des principaux  fondements des pensées du XXème  siècle  liées au 
patrimoine. Il induit que les grands monuments ne sont pas les seuls porteurs d’une « valeur 
de mémoire ». C’est  un  premier  pas  vers  l’élargissement  de  la  définition  des monuments 
historiques, et la prise en compte de l’architecture vernaculaire, jusqu’alors délaissée. 
 
 

3. La Charte d’Athènes pour la Restauration des Monuments Historiques  
 
En 1931 se  tient à Athènes  le premier congrès  international des architectes et  techniciens 
des monuments  historiques.  Une  charte  sera  rédigée,  dictant  les  règles  à  suivre  en  cas 
l’intervention  sur un Monument Historique. Cette « charte d’Athènes » ne devra pas être 
confondu  avec  le  document  homonyme  établi  par  Le  Corbusier  et  les  fondateurs  du 
mouvement moderne. 
 

« Sept  résolutions  importantes  furent  présentées  au  congrès  d'Athènes  et 
appelées "Carta del Restauro":  
1‐ Des organisations internationales prodiguant des conseils et agissant à un 

niveau opérationnel dans  le domaine de  la restauration des monuments 
historiques doivent être créées. 

2‐ Les  projets  de  restauration  doivent  être  soumis  à  une  critique  éclairée 
pour  éviter  les  erreurs  entraînant  la  perte  du  caractère  et  des  valeurs 
historiques des monuments.  

3‐ Dans  chaque  État,  les  problèmes  relatifs  à  la  conservation  des  sites 
historiques doivent être résolus par une législation nationale.  

4‐ Les sites archéologiques excavés ne faisant pas l'objet d'une restauration 
immédiate devraient être enfouis de nouveau pour assurer leur protection.  

5‐ Les  techniques  et  matériaux  modernes  peuvent  être  utilisés  pour  les 
travaux de restauration.  

6‐ Les sites historiques doivent être protégés par un système de gardiennage 
strict. 

7‐  La protection du voisinage des sites historiques devrait faire l'objet d'une 
attention particulière. » 

Charte d’Athènes – 1931 
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Pour  la  première  fois,  cette  Charte  établie  une  méthode  détaillée  et  rigoureuse  de 
restauration. Cette  réflexion  arrive  à  une  époque  où  les  stigmates  de  la  première  guerre 
mondiale sont encore bien visibles, et ont ravivés la volonté de préserver les traces du passé. 
 
 

4. La Charte de Venise 
 
Au  lendemain  de  la  seconde  guerre mondiale,  l’urgence  de  la  reconstruction  favorise  le 
développement de théories, issues du mouvement moderne, fondées sur la tabula rasa. Ces 
méthodes constructives font bientôt  l’objet de violentes critiques. La Charte  Internationale 
sur  la Conservation et  la Restauration des Monuments et des Sites, élaborée à Venise en 
1965, est une réaction face aux théories modernes, fondées sur la destruction des bâtiments 
anciens.   Cette charte de Venise constitue une étape majeure dans  la politique actuelle de 
conservation du patrimoine. Pour la première fois, la définition même du « monument » est 
mise en cause.  
 

« La  notion  de  monument  historique  comprend  la  création  architecturale 
isolée  aussi  bien  que  le  site  urbain  ou  rural  qui  porte  témoignage  d'une 
civilisation  particulière,  d'une  évolution  significative  ou  d'un  événement 
historique. Elle s'étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux 
oeuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle. » 

 
La  conservation  du  patrimoine  ne  se  limite  plus  aux  ensembles  architecturaux  les  plus 
spectaculaires.  Cette  réflexion  aboutira  à  la  prise  de  conscience  de  l’importance  de 
l’architecture vernaculaire, parfois dernier témoin d’un mode de vie disparu.  
 
Saluée ou décriée, la charte de Venise est aujourd’hui un document incontournable pour qui 
intervient  sur  un  bâtiment  existant.  Ses  partisans  lui  vanteront  un  grand  respect  pour  le 
patrimoine,  et  en  verront  un  rempart  nécessaire  contre  les  dégâts  irrémédiables  d’une 
intervention mal avisée sur un monument historique. Ses détracteurs  lui  reprocheront ses 
règles trop étriquées, qui nuisent à la création architecturale, et emprisonnent le monument 
dans une forme figée.  
 
 

5. Les théories actuelles 
 
Les penseurs actuels,  sur  les  traces de Riegl,  reviennent pour  la plupart  sur une  réflexion 
théorique sur la notion de patrimoine.  
 

« Le patrimoine, au sens où on l’entend aujourd’hui dans le langage officiel et 
dans  l’usage  commun,  est  une  notion  toute  récente,  qui  couvre  de  façon 
nécessairement vague tous les biens, tous les trésors du passé. » 

BABELON, Jean Pierre et CHASTEL, André – 
 La notion de Patrimoine ‐ 1980 
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« La notion de patrimoine historique désigne un fonds destiné à la jouissance 
d’une  communauté  élargie  aux  dimensions  planétaires  et  constitué  par 
l’accumulation continue d’une diversité d’objets que rassemble leur commune 
appartenance au passé : oeuvres et chefs‐d’oeuvre des beaux‐arts et des arts 
appliqués, travaux et produits de tous les savoirs et savoir‐faire des humains. 
(…) La  désignation  du  patrimoine  cherchant  à  ne  laisser  échapper  aucun 
témoignage historiquement signifiant » 

CHOAY, Françoise – L’allégorie du Patrimoine ‐ 1999 
 
Globalement, ces pensées concordent toutes à élargir la notion de patrimoine à tout ce que 
le passé nous a  légué,  sans distinction d’époque ni de critère esthétique. Cette  remise en 
question de la conception du patrimoine a permis la prise de conscience de l’importance des 
vestiges de l’ère industrielle, qui jusqu’alors étaient délaissés par les Monuments Historiques. 
 
La notion de patrimoine est aujourd’hui extrêmement floue. L’intervention sur un bâtiment 
existant  ne  saurait  donc  se  réduire  à  l’application  d’une méthode  générique,  comme  le 
préconisait  les  chartes  d’Athènes  et  de  Venise,  mais  doit  être  l’aboutissement  d’une 
réflexion raisonnée et singulière sur le site concerné.  
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B. Moyens d'intervention 
 
Une réflexion actuelle sur le parti architectural approprié à une intervention sur un bâtiment 
existant ne saurait se résumer à l’application d’une méthode universelle. Aussi, pour pouvoir 
déduire  de  l’étude  du  site  l’intervention  la  plus  appropriée,  il  convient  d’avoir  dans  un 
premier temps étudié les différentes solutions dont on dispose.  
 

I. LA RUINE 

 
« Du  point  de  vue  du  culte  de  l’ancienneté,  on  ne  doit  pas  veiller  à  une 
conservation  éternelle  du monument  dans  son  état  d’origine, mais  à  une 
représentation  éternelle  du  cycle  de  la  genèse  et  de  la  disparition  qui 
demeure  assurée  si  à  l’avenir,  d’autres  monuments  remplacent  ceux 
d’aujourd’hui. » 

RIEGL, Aloïs – Le culte moderne des monuments ‐ 1903 
 

 
L’Abbaye Nouvelle du XIIIème siècle, à Payrignac, en Dordogne 
 
Dans certains cas,  l’étude d’un site peut aboutir à  la volonté délibérée de ne pas  intervenir 
sur un bâtiment, et de  laisser  le  temps  faire  son oeuvre. Cet  aveu d’impuissance  face  au 
temps qui passe,  sur  les  traces de  la mélancolie  romantique, peut  suffire à  conférer à un 
vestige une grâce  inouïe. Cette solution  impliquera toutefois que  le site ne présente aucun 
danger pour son environnement (matériaux  instables ou toxiques, absence de garde corps, 
risque d’incendie…) 
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II. LA CONSERVATION 
 
Il  s’agit  de  prévenir  la  dégradation  du  temps  sur  un  bâtiment,  sans  toutefois  réparer  les 
dommages existants, ni modifier l’aspect du bâtiment de quelque manière que ce soit. Cette 
solution permet de transmettre aux générations futures un témoignage tel qu’il nous a été 
légué.  
 
Cette préoccupation est une conséquence directe et immédiate de la notion de patrimoine. 
Comme  nous  l’avons  vu,  c’est  la  prise  de  conscience  de  cette  responsabilité  envers  les 
générations futures qui a abouti à la création du premier service des monuments historiques, 
chargé  du  sauvetage  des monuments  civils  et  religieux  représentatifs  de  la  grandeur  de 
l’ancien régime face aux mutilations des révolutionnaires. 
 

« Je  dois  veiller  à  la  conservation  de  ces  édifices  en  indiquant  au 
Gouvernement  et  aux  autorités  locales  les  moyens  soit  de  prévenir,  soit 
d'arrêter leur dégradation » 

VITET, Ludovic –1831 
 
Par la suite, le devoir de conservation reste au cœur des préoccupations.  
 

Le  culte de  l’historique veut arrêter  toute dégradation mais  sans  toucher à 
celles déjà accomplies qui justifient son existence. (…)» 

RIEGL, Aloïs – Le culte moderne des monuments ‐ 1903 
 

« Chargées d'un message  spirituel du passé,  les oeuvres monumentales des 
peuples  demeurent  dans  la  vie  présente  le  témoignage  vivant  de  leurs 
traditions séculaires. L'humanité, qui prend chaque jour conscience de l'unité 
des valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun, et, vis‐à‐
vis des générations  futures,  se  reconnaît  solidairement  responsable de  leur 
sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur 
authenticité. » 

Charte de Venise – 1965 
 

La  dégradation  d’un  monument  peut  être  due  à  une  multitude  de  facteurs  (pollution, 
incendie, tempête, vandalisme, pillage, ou simplement érosion). Sa conservation implique un 
examen attentif du bâtiment, et  l’élaboration d’un traitement adapté à  la spécificité de ses 
maux. Le recours à des techniques et matériaux nouveaux est généralement admis. 
  

« Lorsque  les  techniques  traditionnelles  se  révèlent  inadéquates,  la 
consolidation d'un monument peut être assurée en  faisant appel à  toutes 
les techniques modernes de conservation et de construction dont l'efficacité 
aura  été  démontrée  par  des  données  scientifiques  et  garantie  par 
l'expérience. » 

Charte de Venise ‐ 1965 
 
La  conservation  de  certains  monuments  peut  nécessiter  le  recours  à  des  méthodes 
extrêmement complexes. C’est  le cas du sauvetage des  temples égyptiens d’Abou Simbel : 
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pour  prévenir  l’enfouissement  des  temples  antiques  sous  les  eaux  à  la  suite  de  la 
construction  du  barrage  d’Assouan,  l’UNESCO  a  dirigé  une mission  de  sauvetage  visant  à 
déplacer le monument troglodyte de quelques centaines de mètres. La colline entière a été 
découpée en blocs, puis acheminée vers le nouveau site et réassemblée sur une gigantesque 
coupole en béton. 
 

 
Les temples d’Abou Simbel peints par David Roberts lors de leur découverte en 1851 
 

 
Le sauvetage des temples : la reconstitution des colosses et la coupole de béton. 
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III. LA RESTAURATION 
 
Il  s’agit  de  guérir  le  bâtiment  des  dommages  qu’il  a  subi  au  cours  de  sa  vie,  afin  de  lui 
redonner toute son ampleur.  
 

« Au  cas  où  une  restauration  apparaît  indispensable  par  suite  de 
dégradations  ou  de  destruction,  elle  recommande  de  respecter  l'oeuvre 
historique et artistique du passé, sans proscrire le style d'aucune époque. »  

Charte d’Athènes – 1931 
 

« La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. 
Elle  a  pour  but  de  conserver  et  de  révéler  les  valeurs  esthétiques  et 
historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne 
et de documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse ».  

Charte de Venise ‐ 1965 
 
La  restauration  semble  ici  une  intervention  rigoureuse  et  scientifique  de  reconstitution. 
L’exemple évoqué plus haut de Sainte Sophie de Constantinople suffira à nous montrer que 
la réalité n’est pas si simple : les architectes et archéologues en charge de la restauration se 
sont  trouvés  face à un  intéressant dilemme :  les mosaïques byzantines,  remarquablement 
conservées grâce à  l’attention des sultans ottomans, étaient dissimulées derrière  les stucs 
ornés  de  calligraphie  arabe.  La  mise  en  jour  de  ces  icônes  allait  donc  de  pair  avec  la 
destruction de ces stucs, témoignages de plus de cinq siècles de  l’histoire du  lieu.  Il est  ici 
évident que  la  restauration ne  saurait  se  réduire à  la  remise en état du monument à une 
époque  donnée, mais  qu’il  convient  de  trouver  un  compromis  qui  permet  de mettre  en 
lumière toutes les étapes importantes de la vie du bâtiment. 
 
La plupart des monuments historiques  sont  le  résultat d’une  succession de  constructions, 
destructions,  reconstructions,  transformations.  La  restauration  doit  donc  jongler  avec  la 
singularité de chaque bâtiment. 
 



STAVY ARCHITECTES  ‐  ARCHITECTURE ET PATRIMOINE  ‐  MEMOIRE DE RECHERCHE  ‐  MARS 2015  ‐  PAGE 15/56  

 
Ouvertures comblées et remplacées par d’autres plus petites, à leur tour bouchées… Ce mur 
de pierre porte la marque des transformations dont il a été l’objet. 
 
La restauration ne se résume donc pas à une simple restitution. C’est, comme nous  l’avons 
vu, le point de vue mis en avant par Viollet‐Le‐Duc. 
 

« Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer, ou le refaire, c'est 
le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir  jamais existé à un moment 
donné. » 

VIOLLET‐LE‐DUC, Eugène – 
 Dictionnaire raisonné de l’architecture  

française du XIème au XVIème siècle ‐ 1854 
 
Les  dégradations  d’un  bâtiment  font  partie  de  son  histoire.  Certains  se  fondent  sur  ce 
constat pour s’opposer à la restauration systématique, au nom du respect de cette histoire.  
 

« Sur  une œuvre  nouvelle,  une  dégradation  prématurée  nous  gêne  autant 
qu’une  restauration  récente  sur  une  œuvre  ancienne.  C’est  plutôt  la 
perception du  cycle nécessaire de  la genèse  et de  la disparition qui plait à 
l’homme du début du XXème siècle. »  

RIEGL, Aloïs – Le culte moderne des monuments ‐ 1903 
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IV. LA REHABILITATION 
 
Il  arrive  que  l’évolution  d’un  usage  au  sein  de  la  société  exige  un  remaniement  de 
l’architecture du vestige, pour l’adapter aux besoins modernes. 
 
Ce  phénomène  d’actualisation  d’un  bâtiment  n’est  pas  neuf.  Combien  d’édifices  anciens 
portent  la  trace  de  ses  transformations ?  Combien  de  châteaux  forts  ont  été  percés  à  la 
Renaissance de grandes ouvertures ?  
 
L’aspect économique  justifie souvent  la réhabilitation d’un bâtiment ancien, fut‐il de piètre 
qualité  historique  et  architecturale…  Ainsi,  alors  qu’un  chantier  de  démolition  et  de 
reconstruction  serait  trop  coûteux,  de  nombreux  quartiers,  parfois  insalubres,  sont 
réhabilités sous la pression du marché immobilier.  
 
Nous nous intéresserons toutefois d’avantage aux cas où la volonté de conserver le bâtiment 
est  à  l’origine  du  choix  de  la  réhabilitation. Dans  ce  cas,  il  ne  s’agit  évidemment  pas  de 
mettre  au  goût  du  jour  un  bâtiment  existant, mais  d’élaborer  un  projet  qui  utilisera  la 
singularité de son architecture au service de son usage. A l’inverse, si l’architecte engage un 
bras de  fer entre son projet et  l’existant,  la réhabilitation sera un échec. Un projet dont  la 
seule qualité est de proposer des espaces agréables sans trop défigurer le bâtiment existant 
serait  un  non  sens.  Le  projet  de  réhabilitation  doit  mettre  en  lumière  les  qualités 
architecturales et historiques de l’existant Il ne peut donc être mené sans une réflexion sur 
la relation entre le bâtiment ancien et le projet nouveau.  
 
Finalement, un maître d’œuvre pourra considérer sa réhabilitation réussie s’il peut répondre 
par l’affirmative à ses deux questions : 

 Est‐ce que le projet met en valeur l’existant ? 

 Est‐ce que l’existant met en valeur le projet ? 
 
Cette dialectique doit être au cœur de  la conception architecturale, et doit être  l’objet de 
remises en question régulières au cours de l’élaboration du projet. 
 
 
V. LA RECONVERSION 

 
De nombreux bâtiments ont été construits pour répondre à un besoin qui n’existe plus de 
nos jours. Le bâtiment est alors obsolète. La reconversion consiste à lui attribuer un nouvel 
usage. 
 

« La  Conférence  recommande  de maintenir  l'occupation  des monuments  qui 
assure  la continuité de  leur vie en  les consacrant  toutefois à des affectations 
qui respectent leur caractère historique ou artistique. »  

Charte d’Athènes – 1931 
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Deux phénomènes peuvent aboutir au choix de la reconversion : 

 Le site est choisi pour l’élaboration d’un projet dont le programme est déterminé par 
un besoin clairement identifié. Le bâtiment doit alors s’adapter à un usage, qui n’est 
pas forcément en adéquation avec la singularité du lieu.  
Exemples :  reconversion du  château médiéval des Eyzies en musée nationale de  la 
préhistoire, de  l’abbaye Saint‐Germain à Auxerre en musée d’art et d’histoire, de  la 
filature Motte‐Bossut  à  Roubaix  en  archives  du monde  du  travail,  la  Tate Modern 
Gallery de Londres… 

 La  volonté  de  conserver  le  bâtiment  aboutit  à  l’élaboration  d’un  programme. On 
cherchera  dans  un  premier  temps  un  usage  qui  ne  nécessite  aucune  intervention 
architecturale.  Il  s’agira  alors  d’une  simple  réaffectation  du  lieu,  plus  que  d’une 
reconversion.  L’intérêt  est multiple.  D’abord  financier,  puisqu’il  n’engage  que  des 
frais  raisonnables d’aménagement et de maintenance. Historique ensuite, puisqu’il 
permet la conservation en l’état de vestiges du passé. Citons en exemple les docks de 
Dunkerque,  dont  les  anciens  entrepôts  abritent  aujourd’hui  des  expositions, 
spectacles,  festivals,  fêtes…  Il en va de même pour de nombreux  lieux désaffectés : 
ateliers ouvriers, péniches, hangars… doivent souvent leur survie aux manifestations 
culturelles  et  évènementielles  qui  s’y  déroulent.  Parfois,  la  recherche  d’un  nouvel 
usage  aboutira  à  un  programme  qui  nécessite  un  projet  de  reconversion.  Cette 
démarche a l’intérêt de permettre l’élaboration d’un programme en adéquation avec 
les qualités du bâtiment existant. Toutefois, si la nouvelle affectation du bâtiment ne 
répond pas à un besoin  réel du  site,  le  lieu  sera  irrémédiablement déserté par  ses 
potentiels  usagers.  L’élaboration  d’un  programme  comme  simple  prétexte  pour 
mettre en valeur le bâtiment ne suffit pas. 
Exemples : reconversion des thermes romains de Paris en musée de Cluny, du palais 
royal en musée du Louvre, du silo à grain d'Akron, dans  l’Ohio, en hôtel de  luxe,  le 
Crowne Plaza Quaker Square, de la gare d’Orsay en musée du XIXème siècle, de l’usine 
de filature Le Blan à Lille en ensemble de logements HLM…  

 
 
La reconversion ne sera réussie qu’aux conditions suivantes : 

 Le programme établi répond à un besoin réel. 

 Le projet met en valeur l’existant. 

 L’existant met en valeur le projet. 
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La Tate Modern Gallery, à Londres, ou la reconversion d’une centrale électrique désaffectée 
 

 
Le Crowne Plaza Quaker Square, un hôtel de luxe dans des silos du XIXème siècle 
 
 
VI. LA DEMOLITION 

 
Cette option doit être évoquée, même  si elle donne  lieu à peu de  commentaires.  Il  s’agit 
simplement d’effacer  la  trace du bâtiment existant, pour  le  remplacer par un projet neuf. 
C’est une  intervention violente, souvent vécue comme un traumatisme. Citons en exemple 
les percées haussmanniennes, ou la destruction du quartier des Halles de Paris. 
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Le pavillon de la triperie, dans le quartier des Halles – gravure anonyme du XIXème siècle 
 

 
Le même point de vue aujourd’hui, après la démolition des pavillons Baltard. 
 
Toutefois,  la  démolition  apparaîtra  parfois  comme  la  solution  la  plus  pertinente,  lorsque 
l’intervention concerne un ou des bâtiment(s) de piètre qualité historique et architecturale.  



STAVY ARCHITECTES  ‐  ARCHITECTURE ET PATRIMOINE  ‐  MEMOIRE DE RECHERCHE  ‐  MARS 2015  ‐  PAGE 20/56  

CONCLUSION 
 
Ce rapide survol des différentes attitudes liées à l’intervention sur un monument historique 
va maintenant nous permettre d’entamer une réflexion plus personnelle. Cette pensée sera 
structurée par un constat initial : tout bâtiment est le témoin de son histoire. Les motifs de 
sa construction, les choix techniques et architecturaux, et l’histoire qu’il a traversé ont laissé 
sur lui une empreinte qu’il ne tient qu’à nous de déchiffrer. 
 
Cela ne veut en aucun cas dire que tout bâtiment ancien mérite d’être sauvegardé et laissé 
intact. Il s’agit juste d’une mise en garde contre les effets de mode, qui tendent à favoriser la 
conservation de bâtiments d’une  certaine  époque, d’un  certain usage. C’est  ainsi que  les 
vestiges moyenâgeux  ont  longtemps  jouis  de  la  faveur  des Monuments  Historiques,  aux 
dépends de témoignages architecturaux plus récents. Cette dérive de  la conservation a des 
conséquences dramatiques, puisqu’elle déforme et remodèle  la mémoire d’une civilisation.  
Un petit travail d’investigation suffira à vous convaincre de la gravité du problème : la simple 
étude de photos anciennes de Paris nous montrera les ravages d’une restauration partiale. 
 

 
La cour de l’hôtel de Breteuil Fontenay, dans le quartier du Marais, en 1959 puis en 2006. 

 
La  rue des Blancs Manteau, en 1917, 1937, et 2006. L’immeuble des années 20, détruit en 
1940, est remplacé par un pastiche d’ancien.  
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AGIR SUR L'EXISTANT 
 

 
« Aucune civilisation, aucun peuple, dans les temps écoulés, n'a entendu faire 
des restaurations comme nous les comprenons aujourd'hui. » 

VIOLLET‐LE‐DUC, Eugène 
 Dictionnaire raisonné de l’architecture  

française du XIème au XVIème siècle ‐ 1854 
 
 
Puisque  l’on  a  vu  que  chaque  bâtiment  était  un  témoin  unique  de  l’histoire  qu’il  avait 
traversé, toute décision sur  l’avenir du bâtiment ne saurait être pris sans une connaissance 
de cette histoire. Ainsi, dans le cas d’un projet sur un site comprenant un bâtiment existant, 
il revient au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de connaître suffisamment le site et son 
histoire pour développer un plan d’action en adéquation avec les particularités du lieu. 
 
Les monuments historiques et leurs lois figées ne sont qu’une solution de moindre mal, pour 
éviter  les dérives d’intervenants peu scrupuleux. A  l’opposé de cette démarche,  la solution 
que nous allons maintenant essayer de mettre en place refuse tout systématisme. C’est un 
mode  opératoire  fondé  sur  la  responsabilité  personnelle  des  intervenants  face  à  la 
singularité  du  site.  Loin  de  chercher  à  apporter  des  réponses  figées,  nous  essaierons 
simplement de mettre en évidence les questions qu’il convient de se poser avant de décider 
le  sort  d’un  bâtiment  existant.  Pour  nous  frayer  un  chemin  dans  ce  labyrinthe,  nous 
chercherons à établir des grandes familles de constructions.  
 
Une première distinction est établie par le premier inspecteur des monuments historiques. 
 

« Constater  l'existence et  faire  la description critique de  tous  les édifices du 
royaume qui, soit par leur date, soit par le caractère de leur architecture, soit 
par  les  évènements  dont  ils  furent  les  témoins,  méritent  l'attention  de 
l'archéologue, de  l'historien, tel est  le premier but des fonctions qui me sont 
confiées » 

VITET, Ludovic ‐ 1831 
 
Il  identifie  donc  la  valeur  historique  (la  « date »  et  « les  évènements  dont  ils  furent  les 
témoins ») et la valeur artistique (« le caractère de leur architecture »). De plus, un édifice est 
souvent à  la fois  l’illustration de  l’architecture d’une époque (procédés constructifs, modes 
formelles…), et une création singulière. C’est aussi à la fois le témoin de son histoire propre, 
et de  l’Histoire  en  général. On pourra donc distinguer  l’exemplarité et  la  singularité d’un 
bâtiment.   
 
A  la  lumière  de  ces  remarques,  nous  pouvons  discerner  trois  catégories  de monuments 
historiques : 

 Nous  appellerons  chefs  d’œuvre  les  bâtiments  dont  l’architecture  transcende  les 
mœurs  constructives de  l’époque. Au delà de  toute  considération historique,  c’est 
avant tout une œuvre d’art, pourvue d’une valeur artistique singulière prévalente. 
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 Nous appellerons mémoriaux les lieux témoins de faits historiques marquants, qui se 
distinguent par une valeur historique singulière. 

 Nous appellerons vestiges du passé les édifices qui ne se démarquent par une valeur 
singulière. Représentatifs de  la production architecturale d’une époque,  ils  sont de 
fait  des  témoins  privilégiés  des  époques  qu’ils  ont  traversés.  Cette  catégorie 
concerne  donc  tous  les  bâtiments  ont  la  valeur  artistique  et  historique  est 
exemplaire.  
 

 

A. Le chef d’œuvre 
 

« Il est, à coup sûr, peu de plus belles pages architecturales que cette façade 
où, successivement et à  la  fois,  les trois portails creusés en ogive,  le cordon 
brodé  et  dentelé  des  vingt‐huit  niches  royales,  l'immense  rosace  centrale 
flanquée de ses deux fenêtres latérales comme le prêtre du diacre et du sous‐
diacre, la haute et frêle galerie d'arcades à trèfle qui porte une lourde plate‐
forme sur ses fines colonnettes, enfin  les deux noires et massives tours avec 
leurs  auvents  d'ardoise,  parties  harmonieuses  d'un  tout  magnifique, 
superposées en cinq étages gigantesques, se développent à l'oeil, en foule et 
sans trouble, avec leurs innombrables détails de statuaire, de sculpture et de 
ciselure,  ralliés puissamment à  la  tranquille grandeur de  l'ensemble  ;  vaste 
symphonie en pierre, pour ainsi dire  ; oeuvre colossale d'un homme et d'un 
peuple, tout ensemble une et complexe comme les Iliades et les Romanceros 
dont elle est soeur  ; produit prodigieux de  la cotisation de  toutes  les  forces 
d'une époque, où sur chaque pierre on voit saillir en cent façons  la fantaisie 
de l'ouvrier disciplinée par le génie de l'artiste ; sorte de création humaine, en 
un mot, puissante et féconde comme la création divine dont elle semble avoir 
dérobé le double caractère : variété, éternité. » 

HUGO, Victor – Notre Dame de Paris ‐ 1831 
 
Ils sont  la fleur des monuments historiques, des œuvres d’art exemplaires, témoignages de 
la  grandeur  d’une  culture.  Cathédrales,  temples,  palais…  Des  constructions  uniques  et 
exemplaires qui forgent l’identité d’une société.  
 

« Un monument, au sens originel du  terme, désigne une œuvre érigée avec 
l’intention  précise  de maintenir  à  jamais  présents  dans  la  conscience  des 
générations futures des événements ou des faits humains particuliers » 

RIEGL, Aloïs – Le culte moderne des monuments ‐ 1903 
 
Les chefs d’œuvre sont des  lieux dont  la qualité architecturale suffit  seule à  légitimer  le 
bâtiment. Empli de visiteurs, mitraillé de flashs, bardé de magasins de souvenirs, ce sont des 
bâtiments  dont  l’usage  a  été  transcendé  et  écrasé  sous  le  poids  de  la  virtuosité  de  son 
architecture.  
 
Abou  Simbel, Pompeï,  le Duomo de  Florence, Chambord, Versailles,  la  Tour  Eiffel,  la  villa 
Savoye… Les chefs d’œuvre n’ont souvent pas d’autre usage que celui d’offrir leurs charmes 
aux visiteurs.  
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Même lorsque l’usage initial du monument n’est pas obsolète, il est généralement relégué à 
un  second plan : une  simple  visite de Notre Dame de Paris  suffira à nous  convaincre que 
c’est autant un site touristique qu’un lieu de recueillement religieux. Il en va de même pour 
les prestigieux  lieux d’habitation, que  les propriétaires ouvrent  très  largement  à  la  visite, 
quitte à restreindre leur occupation à une partie minime et souvent mineure du logis. 
 
Dans certains cas, les chefs d’œuvres sont toutefois affectés à un usage. C’est par exemple le 
cas du musée du Louvre, dans l’ancien Palais Royal.  
 
 

1. La conservation 
 
La  première  question  face  à  un  édifice  de  cet  ordre  est  bien  sûr  la  question  de  la 
conservation. La  théorie appelée par Riegl « culte de  l’ancienneté », met en avant  le cycle 
incorruptible et nécessaire de la vie et de la mort de tout bâtiment. Cette pensée me paraît 
intéressante, notamment à notre époque où la mode est à la conservation excessive.  
 
Néanmoins, l’application de ce principe reviendrait à priver les générations futures d’un chef 
d’œuvre artistique. Refuser ainsi de conserver un tel monument revient à profiter de  l’état 
actuel  du monument,  en  jouissant  de  cet  illustre  témoignage  du  temps  qui  passe  et  des 
œuvres qui trépassent, sur  les traces de  la mélancolie romantique, me paraît extrêmement 
égoïste.    
 

« Nous  voyons  donc  le  culte  de  l’ancienneté  travailler  à  sa  propre 
destruction. Ses partisans  les plus  radicaux n’élèveront aucune protestation 
contre cette conclusion.» 

RIEGL, Aloïs – Le culte moderne des monuments ‐ 1903 
 
La  conservation  des  chefs  d’oeuvre  est  donc  à mon  sens  primordiale.  Le  sauvetage des 
temples  d’Abou  Simbel  évoqué  plus  haut  est  une magnifique  illustration  de  la  prise  de 
conscience de notre responsabilité envers les générations futures.  
 
 

2. La restauration 
 
Lorsqu’une œuvre d’art subi au cours de son histoire des dégradations, la restauration peut 
lui  permettre  de  retrouver  son  éclat  originel.  Dans  de  nombreux  domaines  (peinture, 
sculpture…),  c’est  une  intervention  courante.  Nous  avons  pourtant  constaté  que  la 
restauration  d’un monument  d’architecture  posait  des  problèmes  particuliers.  Le  cas  de 
Sainte Sophie de Constantinople, particulièrement démonstratif, n’est pas un cas isolé. Dans 
le cas d’un chef d’œuvre architectural, la restauration sera à mon sens justifiée si elle permet 
de restituer une œuvre défigurée par les dégradations. Plusieurs interventions sont possibles. 

 La  reconstitution  de  volumes  disparus  permettra  au  bâtiment  de  retrouver  son 
aspect  original.  La  restitution  de  pans  entiers  de  construction  est  une  pratique 
courante  en  restauration.  On  tachera  alors  généralement  d’utiliser  les matériaux 
d’origine, trouvés sur le site, afin de coller au plus près au bâtiment initial. Dans cette 
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veine,  la restauration des temples égyptiens de Karnak et de Louxor est exemplaire, 
puisque  la comparaison des gravures  sur  les blocs de pierre a permis  la  restitution 
des bâtiments, à  la pierre près. Parmi  la quantité de monuments en France qui font 
l’objet  d’une  restauration,  citons  le  château  de  Beynac,  en Dordogne. Achetée  en 
1961,  cette  ruine  médiévale  est  soigneusement  restaurée  par  son  nouveau 
propriétaire. Toitures, planchers… tout est reconstruit par des maîtres compagnons. 
Le  parti  du  propriétaire  est  intéressant :  il  choisi  en  effet  de  reconstruire  tous  les 
éléments  architecturaux  qui  ont  un  jour  fait  parti  du  château, même  lorsque  leur 
destruction est antérieure à son abandon. Cette démarche s’approche de  la théorie 
de Viollet  Le Duc déjà évoquée :  le  château qui  se visite aujourd’hui est « dans un 
état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » Telle tour, détruite 
au  XVème  siècle,  cohabite  avec  ce  logis  bâti  au  XVIIème.  Le  château  nous  donne 
aujourd’hui  toutes  les  clés  pour  restituer mentalement  son  évolution  au  cours  du 
temps. A nous, visiteurs, de faire cette gymnastique cérébrale de trier les volumes et 
de  reconstituer mentalement  l’aspect  du  bâtiment  à  chaque  période.  Ce  type  de 
chantier est extrêmement long et coûteux. Les travaux de Beynac ne seront achevés 
qu’autour de 2050.  
Selon la charte de Venise, la restauration « s’arrête là où commence l’hypothèse ». Je 
pense  au  contraire que  la  volonté  de  restituer  un  volume  perdu  peut  justifier  la 
reconstitution d’une forme présumée. Cette démarche devra toutefois s’appuyer sur 
des  recherches  historiques  solides,  et  des  comparaisons  avec  des  monuments 
similaires, et ne sera en aucun cas dictée par un choix formel empirique.  

 
Le château de Beynac a retrouvé son imposante allure 
 
La  reconstruction  d’un  bâtiment  entier  est  un  cas  extrême  qu’il  est  parfois 
intéressant  de  prendre  en  compte.  Cela  peut  se  justifier  par  la  valeur  propre  au 
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bâtiment (c’est ainsi par exemple que le pavillon de Barcelone, dessiné par Mies van 
der Rohe, à revu le jour, non loin de son emplacement initial), ou par son impact dans 
l’ensemble du site (A Beynac, des bâtiments dont il ne restait qu’une vague trace au 
sol se dressent aujourd’hui,  tel qu’ils étaient voilà plusieurs siècles, et participant à 
cette synthèse des différentes époques traversées par le site). 
La  reconstitution  d’un  ensemble  urbain  sera  parfois  une  réponse  pertinente, 
notamment  après  une  destruction  traumatisante  (guerre,  catastrophe…).  Citons 
comme exemple le centre ville de Varsovie ou d’Arras, largement détruite pendant la 
première  guerre mondiale,  qui  a  engagé  à  grands  frais  une  restauration  de  son 
beffroi, et des façades détruites de  la Grand’Place et de  la Place des Héros. Dans ce 
cas,  la  restitution  à  l’identique  paraît  impossible.  Il  s’agira  de  retrouver  l’esprit 
originel du lieu, plus que sa forme.   

 
  La Grand’Place d’Arras en 1917  

 
  La même place après les travaux de restauration 

 

 La restitution d’une apparence perdue sur un volume existant peut dans certains cas 
être envisagée. Cette intervention est peu répandue. Redonner aux temples grecs ou 
aux cathédrales gothiques leurs couleurs d’antan, recouvrir les pyramides de Guizèh 
du revêtement de marbre qui  les enveloppait… L’idée paraît assez violente, car elle 
revient  généralement  à  dissimuler  le  bâtiment  sous  un  emballage  récent. Ce  goût 
pour  l’aspect  brut  de  la  pierre,  cette  fascination  pour  les  légères  traces  de 
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polychromies,  correspondent  à  ce  que  Riegl  appelle  la  « valeur  historique »  du 
monument,  inconciliable  avec  la  restitution  de  l’aspect  original.  Certaines 
interventions tachent de trouver une réponse à ce dilemme. Ainsi,  la cathédrale de 
Strasbourg a été l’objet d’un projet d’éclairage qui redonnait chaque nuit à la façade 
principale sa polychromie originale. Ce type d’intervention, qui restitue un état perdu, 
peut être considéré comme de la restauration.  

 La  démolition  d’éléments  qui  nuisent  à  la  prestance  de  l’édifice  pourra  être 
envisagée si leur valeur historique et artistique est jugée dérisoire. La restauration ne 
devra  toutefois pas  faire mentir  le bâtiment, en occultant un pan de  son histoire, 
pour des seuls critères esthétiques. Le cas de Sainte Sophie de Constantinople nous 
montre la complexité du dilemme posé au restaurateur. Dans ce cas, il conviendra de 
trouver un compromis qui permet d’illustrer toute l’histoire du monument.  

 

 
La Tour St jacques, au XIIIème, XIXème, et XXIème siècles. Le marché des fripiers du XIXème 
siècle a été démoli pour mettre en valeur la tour. Certains apprécieront l’espace public 
aménagé en square, d’autre reprocheront au projet d’isoler  la tour de tout contexte 
bâti, et de tromper le visiteur en montrant un campanile là où il n’y eu jamais qu’un 
clocher.  
 
 

3. La réhabilitation 
 
Comme nous l’avons vu, la mise en valeur d’un chef d’œuvre relaye souvent son usage initial 
au second plan. Toutefois, lorsque cet usage est toujours en vigueur, il me semble important 
de  le préserver, afin de conserver un monument vivant, et de ne pas se contenter d’offrir 
aux visiteurs un bâtiment figé et muséifié. Des travaux de réhabilitation seront ainsi parfois 
nécessaires pour permettre au bâtiment de s’adapter à l’évolution de son usage.  
Le projet de réhabilitation devra répondre aux nouveaux besoins du bâtiment sans altérer sa 
valeur  artistique.  On  conçoit  aisément  qu’une  telle  intervention  est  particulièrement 
délicate. 

 L’intervention ne devra pas  laisser de  trace définitive sur  le monument. Quand  le 
programme  le  justifie,  on  prévoira  la  possibilité  de  retrouver  l’état  initial  du 
monument  par  la  simple  démolition  de  l’intervention.  Il  conviendra  de  limiter  au 
maximum les traces que le projet laissera sur l’existant. C’est par exemple le cas de la 
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réhabilitation de Notre Dame de Paris, qui continue aujourd’hui à concilier l’affluence 
touristique et la pratique du culte. Pour répondre au nombre croissant de fidèles, la 
paroisse a décidé  la création d’espaces de dialogues et de confessions. Ces espaces 
sont construits dans les chapelles qui bordent un des déambulatoires. Ils sont traités 
comme des volumes légers et indépendants, et peuvent être aisément enlevés, sans 
laisser  aucune  trace.  Ce  principe  pourra  bien  entendu  s’assouplir  lorsque 
l’intervention  le  justifiera. Ainsi,  la réhabilitation des arènes de Nîmes a consisté en 
l’installation de bancs en bois par‐dessus  les gradins de pierre. Il est évident que  les 
marques laissées par les fixations ne sauraient remettre en question l’intérêt pour le 
bâtiment de continuer à vivre comme lieu de spectacles (corridas, concert, festival de 
bande  dessinée…).  Dans  cette  optique,  la  couverture  de  l’arène  par  une  verrière 
amovible, qui a fait l’objet récemment d’un concours d’idée, me paraît intéressant.  

 L’intervention devra laisser lisible l’aspect original du monument. Dès lors que l’on 
considère  un  monument  comme  un  chef  d’œuvre,  il  paraît  difficile,  à  moins  de 
souffrir  de  mégalomanie  maladive,  d’intégrer  à  l’ancien  des  formes  inédites  et 
imaginées  sans  les  dissocier  clairement.  Le  projet  de  réhabilitation  devra  se 
distinguer  clairement  du  monument,  et  laisser  lisible  l’aspect  original  du  chef 
d’œuvre. Pour répondre à cette double nécessité, les espaces de confession de Notre 
Dame de Paris ont été traités comme des cubes transparents. L’utilisation du verre, 
sans menuiserie permet à la fois de se dissocier de l’architecture du monument, et de 
laisser apparaître par transparence l’intégralité du monument. Idem pour les arènes 
de Nîmes, où les lattes de bois qui constituent les nouveaux sièges laissent percevoir 
les traces des gradins romains. 

 L’intervention devra mettre  en  valeur  les principales qualités du monument.  Les 
éléments nouveaux  imposés par  le programme  seront  installés de préférence dans 
des  espaces  de  moindre  valeur  architecturale,  tandis  que  les  espaces  les  plus 
intéressants  seront  restaurés  et mis  à  l’honneur.  C’est  le  cas  de  la  réhabilitation 
récente  du  musée  du  Louvre,  où  les  salles  de  moindre  importance  ont  pu  être 
largement remaniées pour offrir une ambiance propice à l’exposition des collections, 
tandis  que  des  espaces  comme  le  « Louvre  Médiéval »  ou  les  salons  richement 
décorés ont été restaurés et aménagés comme des  lieux qui s’exposent, plutôt que 
des lieux qui exposent. L’intégration de l’usage au bâtiment est transcendée dans les 
salles  qui  présentent  des  collections  en  adéquation  avec  le  style  de  l’architecture 
intérieure.  Ainsi,  la  galerie  d’Apollon,  chef  d’œuvre  architectural  du  XVIème  siècle, 
abrite aujourd’hui  les  joyaux de  la couronne de France. L’adéquation historique  (la 
salle  et  les  objets  exposés  sont  contemporains)  et  artistique  (la  surenchère 
ornementale  de  la  salle  baroque  s’accorde  à  merveille  avec  les  bijoux  exposés) 
valorise à la fois le lieu et les objets. 
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Une salle d’exposition       La galerie Apollon 
Le Louvre médiéval          
         

 
4. La reconversion 

 
Si l’on a vu qu’un chef d’œuvre ne devait pas sa pérennité à l’attribution d’un usage, il serait 
faux d’en déduire que ces monuments refusent systématiquement d’accueillir une fonction 
nouvelle. La reconversion d’un chef d’œuvre est envisageable si  l’attribution d’un nouvel 
usage permet la mise en valeur de l’architecture du lieu. C’est par exemple le cas du musée 
du Louvre, dans l’ancien palais royal (nous parlons ici du projet de reconversion du Louvre en 
musée en 1793, et non de  la  récente  réhabilitation évoquée plus haut).  L’installation des 
collections dans les 30 000 m² de bâtiments permet de valoriser le bâtiment, sans en altérer 
l’aspect.   
 
Si  le  programme  mis  en  place  ne  participe  pas  à  la  mise  en  valeur  du  monument,  la 
reconversion d’un chef d’œuvre est un non sens. La reconversion de la halle au blé de Paris 
en bourse du commerce à  la fin du XIXème siècle  illustre  l’absurdité d’une reconversion mal 
avisée. Le bâtiment du XVIIIème siècle était constitué du simple péristyle circulaire délimité 
par deux rangées de colonnes autour d’une cour centrale, qui fut rapidement couverte d’une 
coupole vitrée. Le bâtiment n’était donc qu’une esplanade délimitée par une colonnade et 
couvert  d’un  parapluie  vitré,  chef  d’œuvre  de  l’architecture  légère  et  lumineuse  qui 
caractérise  les constructions de  l’ère  industrielle. La reconversion en bourse du commerce, 
lieu  fermé  au  public  et  à  l’abri  des  regards  est  totalement  illogique,  puisqu’elle  va  à 
l’encontre  de  l’architecture  du monument.  Ainsi,  le  péristyle  est  comblé  par  un mur  de 
briques, recouvert d’un parement de pierres, pour donner le bâtiment hermétique et massif 
que  l’on  connaît  aujourd’hui. D’une manière  générale, on bannira  toute  reconversion qui 
implique une intervention qui va à l’encontre de la qualité architecturale d’un chef d’œuvre.  
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Si  la reconversion d’un chef d’œuvre est souhaitable,  les recommandations architecturales 
sont similaires à celles indiquées dans le paragraphe dédié à la réhabilitation. 
 
Puisque l’exemple du Louvre a été évoqué, il me semble important d’ouvrir une parenthèse 
sur le sujet polémique du projet du carrousel du Louvre, dessinée par Pei. Ce projet est à mi 
chemin entre la réhabilitation (puisque le fonctionnement est directement liée à l’usage du 
musée, déjà en place), et la reconversion (puisque le programme du carrousel introduit des 
usages nouveaux, comme le centre commercial). Pour préserver la qualité du site, le projet 
s’inscrit intégralement en sous sol. Néanmoins, l’architecte s’autorise une folie, et dessine en 
plein  centre de  la  cour une pyramide  vitrée qui  fera  couler  l’encre des  journalistes et  les 
larmes des détracteurs. Il ne convient ici de donner un avis personnel et subjectif (même si 
je ne peux m’empêcher de dire que  j’aime bien…), mais de  réfléchir  sur  la pertinence de 
cette démarche  architecturale.  L’accueil et  l’entrée du musée,  situés en  sous  sol, doivent 
être accessibles aisément depuis  la rue. Pour orienter  le visiteur,  il est donc nécessaire de 
concevoir un point d’appel. La pyramide attire  l’attention du visiteur, et  le guide  jusqu’au 
sous‐sol.  En  outre,  sa  forme  épurée  et  sa  transparence  permettent  au  monument  de 
conserver  toute  sa  lisibilité.  Le  carrousel  du  Louvre me  semble  donc  un  exemple  réussi 
d’intervention sur un chef d’œuvre, qui prouve que  l’on peut  respecter un monument,  si 
grandiose soit‐il, sans être frileux et conservateur à outrance. 

 
 
 

5. Le contexte 
 
Cette réflexion sur  les chefs d’œuvre de notre patrimoine ne saurait se borner à  l’étude du 
seul  bâtiment.  En  effet,  l’environnement  immédiat  d’un  bâtiment  conditionne  la 
perception que l’on en a. Pour s’en convaincre, il suffit de choisir l’exemple d’une église de 
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campagne sur  la place d’un village, et d’imagine  le même monument perdu au milieu des 
champs, sur un boulevard parisien ou entre deux gratte‐ciels New‐Yorkais. Sans aller jusque 
dans  ces  extrêmes,  on  peut  donc  affirmer  que  prévenir  la  dégradation  d’un  bâtiment 
implique une réflexion sur la conservation ou la mise en valeur de ses environs.  

 
« La protection du  voisinage des  sites historiques devrait  faire  l'objet d'une 
attention particulière. (…) 
La Conférence recommande de respecter, dans la construction des édifices le 
caractère  et  la  physionomie  des  villes,  surtout  dans  le  voisinage  des 
monuments  anciens  dont  l'entourage  doit  être  l'objet  de  soins  particuliers. 
Même  certains  ensembles,  certaines  perspectives  particulièrement 
pittoresques, doivent être préservés. Il y a lieu aussi d'étudier les plantations 
et ornementations végétales convenant à certains monuments ou ensembles 
de monuments pour leur conserver leur caractère ancien.  
Elle recommande surtout la suppression de toute publicité, de toute présence 
abusive de poteaux ou fils télégraphiques, de toute industrie bruyante, même 
des hautes cheminées, dans le voisinage des monuments d'art ou d'histoire. » 

Charte d’Athènes – 1931 
 
 
 
« La  conservation  d'un monument  implique  celle  d'un  cadre  à  son  échelle. 
Lorsque  le  cadre  traditionnel  subsiste,  celui‐ci  sera  conservé,  et  toute 
construction nouvelle,  toute destruction  et  tout aménagement qui pourrait 
altérer les rapports de volumes et de couleurs seront proscrits. » 

Charte de Venise ‐ 1965 
 
Il me paraît nécessaire de pondérer ces articles. Mener une  réflexion sur  l’environnement 
des  chefs d’œuvre architecturaux de  l’histoire n’implique pas  forcément  le  refus de  toute 
évolution. Un lieu figé, au seul service du monument historique qu’il côtoie, est un lieu mort. 
Et entourer un chef d’œuvre architectural d’une couronne de bâtiments paralysés relève de 
la mise en scène plus que de la mise en valeur.  
 
Ici  encore,  nous  favoriserons  un  parti  respectueux  de  l’histoire,  en  affirmant  que  les 
environs  d’un  monument  historique  pourront  évoluer  au  gré  de  leur  histoire 
contemporaine  à  condition  de  ne  pas  perturber  la  perception  et  la  compréhension  du 
monument.  
 
 
Synthèse 
 
Fleurs du patrimoine, véritables symboles de  la culture d’une civilisation,  les chefs d’œuvre 
nécessitent  une  attention  particulière.  La  conservation  et  la  valorisation  de  leur  valeur 
artistique doivent être au cœur de  la préoccupation des  intervenants. Aucun argument ne 
pourra justifier l’altération de cette valeur. 
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B. Le mémorial 
 
 
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre » 

CHURCHILL, Winston ‐ 1946 
  

La deuxième catégorie de monuments qui a attiré notre attention rassemble les lieux qui ne 
tiennent pas leur singularité de leur valeur artistique, mais des faits historiques auxquels ils 
sont  rattachés.  Le  terme  « mémorial »    ne  devra  donc  pas  être  compris  comme  un 
monument dressé a posteriori en  l’honneur d’un évènement, mais une construction ayant 
pris  part  à  cet  évènement.  La  conservation  de  ces  lieux  n’est  plus  alors  liée  à  la  valeur 
esthétique d’un site, mais à un véritable devoir de mémoire.  
 
Dès  la  période  révolutionnaire,  les  premiers  artisans  de  la  conservation  du  patrimoine 
prennent conscience de cette distinction entre le mémorial et le chef d’œuvre. Ludovic Vitet 
inclut dans sa mission la conservation des « édifices du royaume qui, (…) par les évènements 
dont ils furent témoins, méritent l’attention ».  
 
En  effet,  tandis  que  les  hommes  trépassent  inéluctablement,  emportant  avec  eux  la 
mémoire de leur temps, l’art et l’architecture demeurent souvent les derniers témoignages 
d’un temps révolu. 
 
Parmi  les premiers exemples qui nous viennent à  l’esprit pour  illustrer ces propos figurent 
les  évènements  les  plus  sombres  de  l’histoire.  La  ligne  Maginot,  les  plages  du 
débarquement, le mur de Berlin, et bien évidemment les camps d’extermination. 
 

 
Le camps d’extermination nazi de Dachau 
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Il existe néanmoins des exemples plus  légers,  liés  le plus souvent à  la vie d’une célébrité. 
Citons par exemple  la maison de Victor Hugo à Paris,  celle de Monet à Giverny dont  les 
jardins servirent de modèle aux célèbres nymphéas, le château de Georges Sand à Nohant, 
ou vivront Delacroix, Balzac, Flaubert, et bien entendu Chopin…  
 

 
Les jardins de Giverny 
 
Il sera parfois nécessaire de distinguer ces deux catégories de mémoriaux.  

 Les lieux de mémoire, liés à un évènement majeur de l’Histoire 

 Les  lieux de souvenir, théâtre de faits moindres, mais suffisamment marquants ou 
insolites pour mériter d’être pris en compte. 

 
Dans chacun de ces cas, nous différencierons également  les  lieux dont  la construction est 
contemporaine  et  liée  à  l’évènement  historique  (camps  d’extermination,  ligne Maginot, 
bunkers…),  et  ceux  dont  la  construction  est  antérieure  et  indépendante  (Wagon  de 
l’armistice de 1918 et 1940, quartier huguenot de Paris ou fut perpétrée la Saint Barthélemy, 
place Tien An Men à Pekin…). 
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I. LE LIEU DE MEMOIRE 
 
Chaque être humain traverse au cours de sa vie des évènements qui marqueront son esprit 
et  orienteront  son  parcours  personnel.  Un  évènement  peut  être  considéré  comme 
historique lorsqu’il dépasse le simple cadre des hommes qui l’ont initiés ou y sont rattachés, 
et marque  l’Histoire collective. Un tel évènement oriente  le parcours d’une société, sculpte 
l’identité d’une civilisation.  
 
L’éducation,  qui  par  essence  entend  donner  aux  enfants  un  sentiment  profond 
d’appartenance à une société, fait grand cas de l’apprentissage de ces faits historiques. 
 
La recherche et  la transmission des évènements historiques qui forgent une société posent 
toutefois un problème évident. 
 

« Il est inévitable que des jugements de valeur s’insinuent, malheureusement 
incognito le plus souvent, dans les jugements de fait » 

DHOQUOIS, Guy – Histoire de la pensée historique – 1991 
 
Ces jugements de valeur interviennent à chaque medium, c'est‐à‐dire chaque intermédiaire 
entre  l’évènement  et  nous.  Afin  de  limiter  les  ravages  de  l’interprétation  subjective,  il 
convient  lors  d’un  travail  de  recherche  historique  de  se  fonder  sur  les  témoignages  de 
l’époque étudiée, et non les études postérieures déjà établies.  
 
Le débat récent à propos du rôle positif de la colonisation illustre bien ce propos. Comment 
peut‐on croire à une histoire objective après un tel débat, où chaque intervenant prétendait 
proposer  un  point  de  vue  objectif,  fondé  des  faits  historiques  avérés,  pour  arriver  à  une 
conclusion parfois radicalement opposé aux autres participants ? 
 
La  simple  utilisation  du  langage  pour  décrire  un  évènement  est  une  interprétation. 
L’historien Marc Bloch nous met en garde avec lucidité et humour. 
 

« Avec l’encre, n’importe qui peut écrire n’importe quoi »  
BLOCH, Marc – Apologie pour l’histoire ‐ 1941 

 
Son  influence  sur  les méthodes utilisées dans  la  recherche historiques  sera déterminante. 
Ainsi,  il  compte  parmi  les  premiers  à  suggérer  de  ne  pas  utiliser  exclusivement  les 
documents  écrits  et  de  recourir  à  d’autres  matériaux,  artistiques,  archéologiques, 
architecturaux… 
 
Il est aisé de comprendre qu’un bâtiment ou un site élaboré pour  répondre à des besoins 
précis, renseignera mieux sur la nature de ces besoins que des documents qui justifient ces 
besoins.  
 
Il est aisé de comprendre l’intérêt scientifique d’un bâtiment élaboré dans un but précis, lié 
à  un  contexte  historique  particulier.  Le  lieu  de mémoire  est  un  terrain  d’investigation 
privilégié pour les chercheurs. 
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Comment ne pas penser à ce stade de  l’étude aux camps d’extermination nazis ? Face aux 
théories  révisionnistes,  quel  témoignage  plus  poignant  et  plus  éloquent  que  ces  lieux 
d’horreur ? 
 
Les exemples sont aussi nombreux que divers. La découverte de Pompeï a bouleversé notre 
connaissance du monde romain, les corons du XIXème siècle sont des mines d’informations (le 
jeu de mots était tentant) pour l’historien de l’ère industrielle… 
 
Il serait réducteur et erroné de penser que le lieu de mémoire est réservé au chercheur et à 
l’érudit. En effet, toute personne dotée d’une éducation élémentaire est dotée d’une culture 
générale  qui  participe  à  lui  forger  une  opinion  et  une  personnalité.  La  connaissance  de 
l’Histoire compte parmi les acquis nécessaires à l’élaboration d’une réflexion personnelle sur 
son environnement. Hors, notre connaissance de l’histoire provient essentiellement de notre 
éducation  scolaire.  C’est  une  connaissance  théorique,  une  succession  aseptisée 
d’évènements historiques. Cet apprentissage ne suffit pas à nous  faire prendre conscience 
de la véracité du fait. 
 
Au‐delà d’une date dans un  livre d’histoire, d’une  liste de  causes et de  conséquences, un 
évènement historique est aussi un fragment de vie des hommes qui y ont participé. La visite 
d’un  lieu  de  mémoire  déclenche  une  réaction  émotionnelle  qui  permet  cette  prise  de 
conscience.  En marchant  où  ils marchaient,  en  voyant  ce  qu’ils  voyaient,  en  touchant  ce 
qu’ils touchaient, on se laisse bercer par notre imagination,  avec le sentiment d’être à notre 
tour un témoin privilégié de l’Histoire.  
 
Il est évident que toute  intervention architecturale contemporaine sur un  lieu de mémoire 
est extrêmement délicate. 
 
 

1. La conservation 
 

Il semblera souvent pertinent de ne consacrer ces monuments à aucun autre usage que  la 
mémoire de l’évènement historique dont ils ont été témoin. La plupart du temps, il s’agit des 
bâtiments dont  la construction est directement  liée à cet évènement.  Il paraît difficile à  la 
lumière de cette étude de mettre en doute notre responsabilité de transmission des lieux de 
mémoire envers les générations futures. La conservation de ces lieux de mémoire est à mon 
sens primordiale, peut‐être plus encore que les chef d’œuvre. La mise en garde de Churchill 
citée plus haut en exergue n’est pas anodine.  
 
Les  travaux  qu’il  sera  parfois  nécessaire  d’entreprendre  devront  respecter  l’intérêt 
scientifique et éducatif du  lieu. Pour cela,  ils devront conserver  l’intégralité des éléments 
qui  témoignent de  l’évènement historique. Des  recherches et des  fouilles devront parfois 
être entreprises afin d’établir les plans de la totalité d’un lieu de mémoire partiellement ou 
totalement  détruit.  En  effet,  l’étude  historique  du  site  ne  pourra  être  scientifiquement 
pertinente  que  si  elle  prend  en  compte  l’intégralité  de  ses  constructions.  Ici  encore,  la 
conservation pourra faire appel à tous les procédés techniques nécessaires.  
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2. La restauration 
 
Le  lieu de mémoire dédié ne  fera a priori  l’objet d’aucune  restauration.  Les éventuelles 
parties  détruites  ne  seront  a  priori  pas  reconstruites.  En  effet,  l’ajout  d’éléments 
contemporains,  même  s’ils  pastichent  le  bâtiment  original,  nuira  à  l’impact  émotionnel 
dégagé par le lieu, et à son intérêt scientifique. Dans le cas où le lieu de mémoire est dans un 
état  de  dégradation  qui  ne  permet  pas  au  public  de  s’imaginer  le  lieu  au  moment  de 
l’évènement historique auquel il a pris part, la construction d’un fac‐similé d’une partie ou 
de l’intégralité du bâtiment pourra être envisagée sur un site voisin. 
 
L’intervention devra respecter dans  la mesure du possible  l’aspect visuel du  lieu. L’esprit 
originel du  site devra être maintenu, et ne pourra en aucun  cas être détourner pour des 
critères de confort ou d’esthétisme. 
 
Ces règles cherchent à éviter  la muséification du  lieu de mémoire, qui nuirait fatalement à 
l’authenticité du lieu. Citons à titre d’exemples les plages du débarquement en Normandie. 
Quelques  traces  de  bunkers,  le  souvenir  d’images  d’archives,  et  notre  imagination  nous 
transporte  au  milieu  du  champ  de  bataille.  La  présence  d’aménagements  et  de 
reconstitution nuirait  ce voyage intérieur. Même exemple à Berlin, où les ruines du bunker 
où Hitler a passé ses dernières heures nous font frémir. 
 
 

3. La réhabilitation 
 
Toutefois, le témoignage d’un évènement historique ne justifie pas toujours de figer un site.  

 C’est  généralement  le  cas  des  bâtiments  dont  la  construction  est  antérieure  et 
indépendante de l’évènement historique, et dont l’usage est toujours d’actualité. Les 
maisons  des  huguenots  victimes  de  la  saint  Barthélemy  conservent  aujourd’hui 
encore  leur  fonction  de  logement.  Idem  pour  les  immeubles  Berlinois,  criblés 
d’impacts de balles qui témoignent de la prise de la ville par les soviétiques en 1945. 

 De  nombreux  espaces  publics  ont  été  le  théâtre  d’évènement  historique. Ainsi,  la 
répression sanglante de  la manifestation étudiant pacifiste a  fait entrer  la place de 
Tien An Men à Pékin dans la liste des lieux tragiques de l’Histoire.  

 
La  réhabilitation  d’un  lieu  de mémoire  est  une  solution  parfaitement  légitime  lorsqu’elle 
permet  de  conserver,  voire  de  valoriser  le  témoigne  du  bâtiment.  Elle  devra  pour  cela 
intégrer ce paramètre au cœur de l’élaboration du projet.  

 L’intervention ne devra mettre en péril aucun témoignage historique majeur.  

 Les  évènements  historiques  devront  être  clairement  indiqués.  Des  explications 
supplémentaires pourront être ajoutées en rapport avec l’évènement en générale, et 
plus spécifiquement le rôle de ce bâtiment. Les anecdotes véhiculées par les lieux de 
mémoire  nous  sensibilisent  à  leur  contexte  historique.  Le  visiteur  est  donc 
particulièrement réceptif aux informations dont il dispose. Ce rôle éducatif devra être 
pris très au sérieux, puisqu’il permet, sans débauche de moyen, de valoriser l’histoire 
d’un lieu, et l’Histoire d’un peuple.  

 Le  projet  gardera  en  référence  l’aspect  du  lieu  au  moment  de  l’évènement 
historique. Des  recherches pourront être nécessaires pour  reconstituer cet état en 
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cas  de  dégradations  ultérieures.  La  reconstitution  de  parties  détruites  pourra  être 
envisagée, notamment  si elle permet de  répondre  aux besoins d’usage du  lieu.  La 
destruction d’éléments postérieurs à  l’anecdote historique n’est pas proscrite si elle 
n’altère pas la qualité historique et esthétique du lieu. 

 L’évolution  de  l’usage du  lieu  étant  déterminante  pour  sa  pérennité, elle pourra 
justifier toute modification d’aspect qui s’avèrera indispensable.  

 

 
L’église du  souvenir, à Berlin. La  réhabilitation,  suite aux dommages 
subis pendant  la deuxième guerre mondiale, est conçue comme une 
extension qui se greffe à la ruine sans la masquer. Le projet permet au 
bâtiment de se charger du poids de son passé, et de se tourner vers le 
futur. 

 
 
 
 
 



STAVY ARCHITECTES  ‐  ARCHITECTURE ET PATRIMOINE  ‐  MEMOIRE DE RECHERCHE  ‐  MARS 2015  ‐  PAGE 37/56  

4. La reconversion 
 
La reconversion d’un lieu de mémoire sera justifiée dans certains cas. 

 Le nouvel usage est  lié à  l’évènement historique. Le  lieu devient généralement un 
musée  dédié  à  la  période  à  laquelle  le monument  fait  écho.  Ainsi,  le  wagon  de 
l’armistice devient la pièce maîtresse d’un musée à l’emplacement même où le traité 
a été signé en 1918, puis en 1940. De même pour la ligne Maginot, ou des collections 
ont été rassemblées dans le fort de Shoenenbourg, reconverti en musée, tandis que 
le  reste des  fortifications ont été  conservées en  l’état. Citons enfin « la  coupole », 
gigantesque bunker bâti à Saint Omer dans le Pas‐de‐Calais par les nazis pour stocker 
et lancer les missiles V2 qui devaient détruire Londres reconverti en centre d’histoire 
et de mémoire. Dans cette même volonté de conserver l’aspect originel du bâtiment, 
la majeure partie des collections a été rassemblée dans un bâtiment neuf à proximité 
du  bunker.  La  conquête  spatiale,  qui  a  largement  exploité  les  dérivés  de  la 
technologie des missiles V2, est également à l’honneur. 

 

 
La coupole de Saint Omer 
 

 Le nouvel usage permet une remise en valeur de l’architecture du lieu de mémoire. 
Ainsi,  l’aménagement  de  la  place  de  la  Bastille  prend  en  compte  le  tracé  de 
l’ancienne  forteresse, marqué par  le dessin des pavés au sol, tandis que  la création 
des stations de métro a permis de redécouvrir les fondations de la prison disparue.  

 
A ces  indications doivent s’ajouter  les conseils architecturaux énoncés dans  le cas de  la 
réhabilitation. 
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5. La démolition 
 
Cette solution extrême est parfois nécessaire. La ville de Berlin, par exemple est parsemée 
de vestiges du IIIème Reich et de la seconde guerre mondiale. Prôner la conservation de tous 
ces  lieux de mémoire  reviendrait à  condamner  la ville à  rester  figée  sous  le poids de  son 
passé. Cette décision me paraît absurde, et  il sera nécessaire de choisir quels témoignages 
devront être préservés, et lesquels pourront être sacrifiés. Il en va de même pour le ghetto 
juif de Varsovie, aujourd’hui  totalement disparu sous des constructions nouvelles. Dans ce 
cas  de  figure,  il  conviendra  de  rappeler  le  lieu  de  mémoire  disparu  par  des  plaques 
commémoratives  indiquant  clairement  les  évènements  historiques  concernés.  Ici  encore, 
des  explications  supplémentaires  pourront  être  ajoutées  pour  sensibiliser  le  visiteur  à 
l’histoire du  lieu. Des documents  visuels permettront  au  visiteur de  se  rendre  compte de 
l’aspect du lieu avant sa destruction.  
 
La démolition d’un  lieu de mémoire devra être précédée d’un  important  travail destiné à 
garder  la  trace  de  leur  témoignage  pour  les  générations  futures.  Cette  documentation 
comportera des éléments visuels, des relevés, et éventuellement une modélisation virtuelle 
du lieu. 
 

 
 

II. LE LIEU DE SOUVENIR 
 
Certains  évènements  sont  suffisamment  marquant  ou  insolites  peuvent  mériter  d’être 
signalés  sans pour  autant  être  considérés  comme un  fait historique majeur.  Les  lieux qui 
témoignent  de  ces  anecdotes  historiques  (nommons  les  ainsi  pour  les  différencier  des 
évènements  historiques)  nécessitent  donc  une  attention  particulière,  fondée  sur  une 
maîtrise délicate de l’art du compromis. 
 
  

1. La conservation et la restauration 
 
Deux cas de figure impliquent le choix de la conservation, et si nécessaire de la restauration 
d’un lieu de souvenir. 
 
Certains lieux de souvenir pourront conserver leur usage original. C’est par exemple le cas 
de  l’auberge  Ravoux,  à  Auvers‐sur‐Oise,  où  le  peintre  Vincent  Van  Gogh  séjournera  et 
travaillera pendant 70  jours. L’établissement hôtelier existe encore, valorisé par  le passage 
de  l’illustre  artiste,  et  la  visite  de  « la  chambre  n°5 »,  conservée  telle  que  le  peintre  l’a 
connue.  De  même,  de  nombreux  immeubles  sont  bardés  de  plaques  commémoratives 
relatant un évènement historique plus ou moins important. 
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Certaines plaques commémoratives peuvent     L’auberge Ravoux, et la chambre de  
laisser scpetiques.            Van Gogh 
 
Citons  également  parmi  ces  lieux  de  souvenir  qui  ont  gardés  leur  usage  les  bâtiments 
institutionnels (Palais de Justice, Sénat, Assemblée Nationale), qui portent en eux le souvenir 
de plusieurs siècles de décisions parfois lourdes de conséquences. 
 
Certains lieux de souvenir seront dédiés à l’anecdote historique dont ils ont été témoin. Ils 
deviennent alors des lieux de visite. L’affectation d’un lieu à la seule mémoire de son passé 
n’est  toutefois possible que si elle suffit à susciter  l’intérêt du public. Parfois,  la proximité 
d’un site historique suffit à inscrire le lieu dans un parcours touristique, garant de l’affluence 
des visiteurs. C’est le cas par exemple de la maison de Victor Hugo, place des Vosges à Paris. 
Lorsque le lieu est isolé, amener le public jusqu’au site n’est pas toujours aisé. Des exemples 
existent  toutefois,  comme  la maison  de Monet  à Giverny,  dont  les  jardins  luxuriants  ont 
servis de modèles aux célèbres nymphéas et suffisent aujourd’hui à susciter  l’engouement 
des  visiteurs).  Parfois,  l’organisation  d’un  évènement  récurrent  (festivals,  stages, 
conférences…) permettra d’attirer  le public. C’est  le cas de  la demeure de Georges Sand, à 
Nohant, où ont séjournés Delacroix, Balzac, Flaubert, et bien sûr Chopin, qui accueille depuis 
1968  les Fêtes romantiques de Nohant,  festival annuel de théâtre et musique romantique, 
ou le village d’adoption de Zadkine, dans le Lot, qui rassemble chaque été des jeunes artistes 
de tout bord.  
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Le village des Arques, dans  le Lot, est à  la  fois un musée en plein air où sont exposées  les 
sculptures d’Ossip Zadkine, et un terrain d’expérimentation pour des artistes de tout bord. 
 
La conservation et  la  restauration viseront globalement à  restituer  le  lieu  tel qu’il était au 
moment de l’anecdote historique. 
 
 

2. La réhabilitation 
 
Si l’évolution de l’usage du bâtiment nécessite une telle intervention, les recommandations 
seront  similaires au  cas de  la  réhabilitation des  lieux de mémoire. Toutefois,  l’importance 
moindre des faits historiques évoqués par le lieu permettra une plus grande souplesse dans 
l’application de ces règles.  
 
 

3. La reconversion 
 
Ce cas concerne principalement l’attribution au lieu de souvenir d’un usage en relation avec 
le souvenir qu’il commémore. Les lieux de vie des grands artistes abritent souvent un musée 
consacré à leurs œuvres. Ainsi, le musée Victor Hugo, place des Vosges, le musée Picasso à 
Antibes  dans  le  château Grimaldi  (ou  le  peintre  n’a  séjourné  qu’un mois !),  la maison  de 
Rodin à Meudon, dans la villa des Brillants, où Rodin passera les dernières années de sa vie 
et où il sera enterré près de sa compagne Camille Claudel. Ces musées sont souvent de taille 
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réduite, et ne prétendent pas rivaliser avec  les musées nationaux. Dans ce cas,  la pauvreté 
des collections doit donc être compensée par la mise en valeur du cadre dans lequel l’artiste 
a vécu et travaillé. L’usage du musée est parfois complété par une activité plus dynamique. 
Citons par exemple  la maison natale de  Jean de  la Fontaine à Château Thierry, qui abrite 
aujourd’hui une bibliothèque. 
 

L’attribution  d’un  nouvel  usage  qui  ne  tient  pas 
compte de  l’histoire du  lieu peut être  légitime si 
elle  se  justifie  par  des  arguments  déterminants. 
Prenons comme exemple  la maison de La Boétie, 
à Sarlat. Cette bâtisse du XVIème siècle verra naître 
l’écrivain  Etienne  de  La  Boétie,  auteur 
notamment  du  Discours  sur  la  servitude 
volontaire,  et  grand  ami  de Montaigne.  Elle  est 
restaurée  au  XIXème  siècle,  et  le  rez‐de‐chaussée 
de la façade principale est intégralement remanié 
pour  accueillir  la  chambre des  commerces et de 
l’industrie.  Cette  intervention  me  paraît 
discutable,  puisqu’elle  implique  une  profonde 
transformation  du  lieu,  et  ne  tire  aucune  plue 
value  de  la  singularité  de  son  histoire.  De  nos 
jours,  les  étages  bas  ont  été  investis  par  une 
galerie de peinture. Ce nouvel usage, qui respecte 
l’architecture du bâtiment et perpétue  le rapport 
du  lieu  avec  les  arts,  me  paraît  en  revanche 
cohérent.  
 
 

Maison de la Boétie, à Sarlat (Dordogne) 
 
La reconversion de ce type de bâtiments ne saurait être régie par les règles strictes. Une fois 
de plus, on  se  réfèrera aux conseils prodigués pour  les  lieux de mémoire, en adaptant  les 
règles énoncées au cas traité.  
 
 

4. La démolition 
 
Plusieurs circonstances peuvent légitimer la destruction du lieu. 

 Le péril. L’état du bâtiment comporte un risque pour son environnement (matériaux 
toxiques,  risques  d’éboulement,  d’incendie…),  et  l’intérêt  historique  du  lieu  ne 
justifie pas les coûts de l’intervention nécessaire pour endiguer ces risques.  

 L’obsolescence.  Le  bâtiment  existant  ne  permet  pas  de  répondre  au  programme 
d’usage voulu sur le site, ou l’intérêt historique du bâtiment existant ne justifie pas la 
complexité des travaux liés à l’adaptation du bâtiment à ce nouveau programme.  

 Le dommage collatéral. C’est  la situation  la plus embarrassante, car elle  implique  la 
destruction d’édifices dont  la  valeur historique est parfois  indéniable, quand  ils  se 
situent  sur  le  site  d’un  projet  à  une  échelle  qui  les  dépasse.  C’est  ainsi  que  la 
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destruction de la maison de Picasso à Maison Alfort pour la création d’une ZAC a été 
au cœur d’une violente polémique opposant  les élus aux associations de quartier. A 
l’échelle du  territoire,  la construction de voiries, notamment  le  réseau autoroutier, 
nécessite  souvent  la  destruction  de  bâtiments  remarquables.  Ce  cas  de  figure 
implique qu’aucune modification raisonnable du projet ne permet la conservation du 
lieu de souvenir. 

 
Synthèse 
 
Le choix de l’intervention sur un mémorial ne saurait être déterminée sans une connaissance 
profonde des  faits historiques  concernés.  L’élaboration du programme et du projet devra 
permettre de légitimer l’intervention par un usage et une architecture pertinents. Cet usage 
pourra selon les cas être commémoratif, lié au fait historique, ou totalement indépendant. 

 

C. Le vestige 
 
« La  notion  de  patrimoine  historique  désigne  (…)  l’accumulation  continue 
d’une  diversité  d’objets  que  rassemble  leur  commune  appartenance  au 
passé » 

CHOAY, Françoise – L’allégorie du patrimoine ‐ 1999 
 
Il  est  évident  que  les  cas  étudiés  jusqu’alors  ne  concernent  qu’une  faible  quantité  de 
monuments, comparé au  foisonnement des bâtiments qui  jalonnent  le monde. Hors, nous 
avons vu que tout bâtiment était un témoignage du contexte historique de sa construction, 
et des époques qu’il avait traversées. Cela vaut autant pour  la ruine de maison antique,  la 
ferme du Moyen Age, l’usine de l’ère industrielle, la barre de logement des années 50… 
 
Si  les  chefs  d’œuvre  de  l’histoire  sont  en  quelque  sorte  la  noblesse  des  monuments 
historiques, et que  les mémoriaux, avec  leur rôle éducatif, voire spirituel, sont  l’équivalent 
de son clergé, il nous faut maintenant parler de ces architectures qui forment le tiers état de 
notre patrimoine. 
 
Ces vestiges du passé sont des bâtiments ordinaires, et sont en ce sens plus représentatives 
de  leur(s)  époque(s)  de  construction  que  les  chefs  d’œuvres,  qui  dès  leur  conception  se 
voulaient uniques et exemplaires. 
 
Nous  distinguerons  les  bâtiments  occupés  et  les  bâtiments  en  friche,  abandonnés  et 
dépourvus de tous usages. 
 
 
I. LA FRICHE 

 
Fantômes  d’un  temps  révolu,  ruines  sous  l’insatiable  couperet  du  temps,  ces  bâtiments 
obsolètes éveillent la mélancolie du romantique, les souvenirs du nostalgique, l’indifférence 
du pragmatique. Ces bâtiments abandonnés témoignent de l’évolution de notre civilisation.  
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1. La poétique du temps qui passe 
 

 
Château de Commarque (Dordogne)        Four à chaux du XVIIIème (vallée de la Mossig) 

 
Dans de rares cas, l’étude d’un site peut aboutir à la volonté délibérée de ne pas intervenir 
sur  un  bâtiment  en  friche.  Ce  parti  peut  se  justifier  par  la  conjonction  de  plusieurs 
conditions : 

 Le bâtiment présente en  l’état des qualités historiques esthétiques qui mettent en 
valeur son environnement.    

 Ces  qualités  ne  justifient  pourtant  pas  la mise  en  valeur  de  ce  patrimoine  par  un 
travail de restauration. 

 Aucun usage ne  saurait être pertinemment attribué au vestige,  soit du  fait de  son 
emplacement, soit pour des raisons financières. 

 La  construction  d’un  bâtiment  nouveau  à  cet  emplacement  ne  saurait  justifier 
fonctionnellement et spatialement la destruction de l’ancien. 

 
A  condition  de  ne  présenter  aucun  danger  pour  l’environnement  (matériaux  instables  ou 
toxiques,  absence  de  garde  corps…),    ces  vestiges  pourront  être  abandonnés  aux 
ravinements du temps. Cet aveu d’impuissance face au temps qui passe, sur les traces de la 
mélancolie romantique, peut suffire à conférer à un vestige une grâce inouïe. 
 
Toutefois, des travaux de faible importance seront parfois nécessaires : 

 Pour des raisons de sécurité. 

 Pour mettre en valeur le vestige par un traitement paysagé de son environnement.   
 
 

2. La conservation 
 
Parfois, la valeur historique et artistique de la ruine justifie que l’on conserve le monument 
en l’état, mais que l’on choisisse de prévenir les dégradations ultérieures, afin de laisser aux 
générations futures ce témoignage du passé. Ce choix pourra être un choix délibéré, ou une  
solution provisoire en vue d’une réaffectation ultérieure du vestige. 
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L’Abbaye Nouvelle de Payrignac en Dordogne, ne doit  sa  conservation qu’à une armée de 
béquilles métalliques. 
 
Ce dernier point est à rapprocher de  la «valeur historique » que Riegl oppose à  la « valeur 
d’ancienneté ». 

 
« Le culte de  l’historique veut arrêter toute dégradation mais sans toucher à 
celles déjà accomplies qui justifient son existence. » 

RIEGL, Aloïs – Le culte moderne des monuments – 1903 
 

Ainsi,  la présence de  ruines dans un contexte urbain est souvent à  l’origine de  la création 
d’un espace public paysagé (place, square…). Un tel projet  instaurera une dialectique entre 
l’espace urbain et  le bâtiment qui devra aboutir à une mise en  valeur mutuelle des deux 
parties.  Ainsi,  les  ruines  de  l’agora  d’Athènes  ont  été  transformées  en  jardin  public,  les 
arènes de Lutèce aménagés en square à dominante minérale,  les rotondes construites par 
Ledoux  le  long de  l’ancienne enceinte des fermiers généraux  intégrées pour  la plupart à un 
espace public (parc Monceau, place Stalingrad, esplanade de la Villette…).  
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Le jardin de l’agora d’Athènes 
 
De nombreux vestiges se trouvent perdus dans la campagne. Leur situation  isolée explique 
qu’elle ne soit l’objet d’aucune convoitise et d’aucune dépense importante. La présence d’un 
tel patrimoine pourra toutefois être valorisée par l’aménagement d’un parcours touristique 
(chemin de randonnée, circuit de découverte…). 
 

 
Vestige de la mine de cuivre d’Allihies (Irlande) 
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3. La démolition 
 
Souvent vécu comme un échec et un traumatisme, ce cas extrême nécessite une fois de plus 
d’être évoqué. La tendance actuelle à la conservation du patrimoine est parfois démesurée, 
et  relève  parfois  plus  de  l’effet  de mode  que  du  bon  sens.  On  remarque  ainsi  que  les 
bâtiments  antérieurs  à  l’ère  industrielle  font  l’objet  de  toutes  les  convoitises,  et  que  des 
moyens disproportionnés sont souvent mis en œuvre pour conserver un bâtiment dont  les 
qualités architecturales sont loin d’être convaincantes. Depuis quelques années, la mode du 
logement  de  type  « loft »  entraîne  un  engouement  comparable  pour  les  bâtiments 
industriels. 
 
Cette mode a des effets désastreux pour  l’évolution urbaine. En effet, elle embarrasse  les 
villes de bâtiments inadaptés, qui nécessitent souvent d’énorme frais de restauration. Nous 
tacherons ici de montrer que la démolition d’un vestige du passé est parfois souhaitable. 
 
Plusieurs circonstances peuvent légitimer la destruction d’un bâtiment : 

 Le péril. L’état du bâtiment comporte un risque pour son environnement (matériaux 
toxiques, risques d’éboulement, d’incendie…), et  l’intérêt artistique et historique du 
lieu ne justifie pas les coûts de l’intervention nécessaire pour endiguer ces risques.  

 L’usage. Le site sur lequel se dresse la ruine doit accueillir un projet devant répondre 
à un usage précis, commandé par des besoins clairement identifiés. L’intégration de 
la  ruine  au  projet  est  incompatible  avec  les  contraintes  du  programme. 
Généralement, on tachera dans ce cas de garder certaines traces du vestige. C’est le 
cas du collège Charlemagne, dans le IVème arrondissement de Paris, où l’un des murs 
du gymnase est constitué par l’enceinte de Philippe Auguste.   

 Le  raté de  l’histoire.  Le bâtiment est  considéré  comme dépourvu de  toute qualité 
architecturale, et simplement démoli. Cette décision est extrêmement subjective, et 
a déjà par  le passé engendré  la perte de vestiges remarquables. La destruction des 
pavillons  Baltard  des Halles  de  Paris  témoigne  de  la  gravité  d’une  démolition mal 
venue.  La  récente  décision  de  détruire  le  palais  de  la  République,  à  Berlin, 
merveilleux témoin de  l’architecture communiste, montre bien que  le problème est 
loin aujourd’hui d’être résolu. 

 Le dommage collatéral. C’est  la situation  la plus embarrassante, car elle  implique  la 
destruction de vestiges dont  la valeur artistique et historique est parfois  indéniable, 
quand ils se situent sur  le site d’un projet à une échelle qui les dépasse. C’est le cas 
des  grands  projets  urbains  comme  les  grands  travaux  haussmanniens,  dont  la 
contribution à l’assainissement de la ville est indéniable, ou  la ZAC Massena, dans le 
XIIIème arrondissement de Paris, où  seuls quelques constructions majeures  (le  frigo, 
les grands moulins…) ont été conservées. A l’échelle du territoire, la construction de 
voiries,  notamment  le  réseau  autoroutier,  nécessite  souvent  la  destruction  de 
bâtiments  remarquables.  Ce  cas  de  figure  implique  qu’aucune  modification 
raisonnable du projet ne permet la conservation du vestige.  

 
Le  choix  de  la  démolition  d’un  bâtiment  est  une  responsabilité  particulièrement  lourde, 
puisqu’elle prive de façon irrémédiable les générations futures d’un témoin de son histoire. 
Les  pavillons  Baltard  des Halles  de  Paris,  les  hauts  fourneaux  de  Lorraine,  le  palais  de  la 
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République à Berlin, en cours de démolition…  les exemples ne manquent pas de bâtiments 
anciens remarquables perdus à jamais. 
 
Lorsque  la démolition d’un  vestige  apparaît nécessaire,  il  convient  généralement d’établir 
une documentation précise pour  laisser aux générations  futures une  trace de  l’histoire du 
lieu.  
 

 
L’ancienne gare Montparnasse, aujourd’hui détruite. 
 
 
 

II. LES VESTIGES OCCUPES 
 

1. La conservation 
 

«  La  conservation  des monuments  impose  d'abord  la  permanence  de  leur 
entretien. » 

Charte de Venise – 1965 
 
La conservation d’un vestige du passé implique tous les travaux nécessaires pour prévenir sa 
dégradation, et d’assurer la pérennité de son usage. L’entretien régulier de tout bâtiment est 
ainsi indispensable. La conservation d’un édifice en péril pourra nécessiter des interventions 
importantes. La ville de Paris regorge d’exemples illustrant ce principe. Nombre d’immeubles 
de  logements  construits  au  dessus  de  sols  instables  ont  été  menacés  d’écroulement. 
L’intervention pourra faire appel à tous les procédés techniques nécessaires. 
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2. La restauration 
 
La  restauration  d’un  vestige  du  passé  est  une  remise  en  état  qui  n’engage  aucune 
modification usuelle, mais se fonde exclusivement sur des critères artistiques et historiques. 
Il concerne donc des vestiges dont  l’usage  initial n’a pas évolué. C’est  le cas de nombreux 
bâtiments religieux, d’habitation, et institutionnels.  
 
Certaines restaurations seront indispensables. Elles devront réparer des dommages subis par 
le  bâtiment  qui mettent  en  cause  son  fonctionnement.  Réfection  d’une  toiture  abîmée, 
reconstitution  d’un  cloché  disparu,  d’une  verrière  endommagée,  d’un  plancher  délabré… 
D’autres  restaurations  auront  comme objet  la  réfection d’un dommage qui n’entrave pas 
l’usage  du  lieu.  Il  s’agit  alors  d’une  intervention  facultative,  destinée  à  revaloriser  le 
bâtiment, et les usages qu’il abrite. Certaines églises, par exemple, entament aujourd’hui la 
restauration  de  leur  clocher,  détruit  depuis  plusieurs  siècles.  Ce  cas  de  figure  est  parfois 
destiné à exorciser un traumatisme lié à une catastrophe. C’est par exemple le cas de l’hôtel 
de ville d’Arras, qui a entrepris à grand frais la reconstruction de son beffroi, détruit pendant 
la première guerre mondiale. 
 
 

3. La réhabilitation 
 

L’évolution des usages au cours du temps (nouveaux modes de vie, nouvelles technologies, 
nouvelles  lois…) exige souvent  l’adaptation des bâtiments anciens. La réhabilitation est une 
actualisation du bâtiment, une sorte de lifting.  
 
La réhabilitation concerne aussi bien la pose d’un ascenseur dans une cage d’escalier, que le 
projet de  l’opéra de  Lyon. Quelle que  soit  l’échelle du projet, elle devra  témoigner d’une 
réflexion sur la relation entre l’ancien et le nouveau. 
 
Une première option serait d’adopter le vocabulaire architectural de l’existant, pour aboutir 
à  un  bâtiment  homogène.  Cette  solution me  semble  adaptée  aux  projets  d’interventions 
ponctuels. Création d’une porte, d’une fenêtre, d’une  lucarne, d’un escalier… Tout élément 
isolé  trop  anecdotique  pour  justifier  l’emploi  d’un  vocabulaire  propre  qui  nuirait  à  la 
cohérence  de  l’ensemble.  Lorsque  l’intervention  est  de  plus  grande  envergure,  ce  parti 
permettra au bâtiment de  se  fondre dans  son environnement. Toutefois,  il  conviendra de 
s’assurer que le vestige reste lisible et dissocié du projet.  
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Le  musée  national  de  la 
préhistoire  des  Eyzies‐de‐Tayac 
(Dordogne), réhabilité par Jean‐
Pierre Buffi. L’architecte a pris le 
parti de se mêler à l’existant, en 
dessinant  ces  grands  volumes 
monolithiques qui reprennent la 
couleur  de  la  pierre  locale  et 
suivent  le dénivelé de  la falaise. 
Ainsi  « camouflé »,  le  bâtiment 
reste  invisible  depuis  l’avenue 
principale, et se  laisse découvrir 
brusquement  au  détour  d’une 
ruelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une autre solution consiste à chercher un dialogue entre l’existant et la réhabilitation. Pour 
cela, il conviendra de choisir une expression architecturale résolument différente de celle du 
vestige. Etablir une dichotomie entre ces deux langages pourra être pertinent (massif/léger, 
matériaux  brut/surfaces  unies,  couleurs…).  Cette  hypothèse  offre  de  grandes  libertés 
architecturales,  liées  notamment  aux  possibilités  des  nouveaux  matériaux,  tout  en 
conservant  un  témoignage  intact  de  l’histoire  du  lieu.  Un  seul  coup  d’œil  permettra  de 
comprendre le parti du projet, et les qualités de l’intervention.  
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L’opéra de Lyon, réhabilité par Jean Nouvel 
 
Nous pouvons distinguer deux types de réhabilitation : 

 L’intervention ne comporte pas d’extension. Puisque ce type de projet tire sa force 
de cette dichotomie entre  l’ancien et  le récent,  la résolution de  laisser un extérieur 
intact, afin de  repousser  jusqu’au dernier moment  la  surprise de  la découverte du 
projet  me  paraît  pertinente.  Bien  sûr,  elle  implique  toutefois  que  l’enveloppe 
existante soit propice à un tel projet.  Il est facile d’imaginer  les qualités d’un projet 
qui ne laisse percevoir de l’extérieur qu’une ruine médiévale ou un hangar industriel, 
et  qui  dévoile  à  l’intérieur  les  qualités  d’une  architecture  résolument  différente, 
dévouée  au  confort  des  usagers.  Des  entraves  à  ce  principe  seront  parfois 
nécessaires, voire souhaitable : Certaines façades pourront être remaniées, sans que 
l’intervention ne soit visible depuis l’accès principal du bâtiment. Le choix des points 
de  vue  laissés  intacts,  et  de  ceux  remaniés  devra  tenir  compte  des  qualités 
intrinsèques du bâtiment. En outre, le traitement paysager des extérieurs et le dessin 
des détails de façade pourront offrir aux plus observateurs des  indices sur  la nature 
de la réhabilitation.  

 L’intervention  comporte une extension. Si  le bâtiment existant est  trop petit pour 
accueillir le programme de réhabilitation, ou si son architecture n’est pas conciliable 
avec  la  conception des ambiances  souhaitées,  la  réhabilitation  suppose  la  création 
d’une extension.  Le  choix du positionnement de  cette extension  sera  alors décisif. 
Quels  points  de  vue  du  bâtiment méritent  d’être  préservés,  et  ne  sauraient  être 
encombrés  par  une  intervention  moderne ?  L’extension  doit‐elle  être  visible  dès 
l’arrivée  sur  le  site,  ou  doit‐elle  constituer  une  découverte ?  Quel  dialogue 
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architectural  entretient‐elle  avec  le  vestige (volumes,  matériaux,  couleurs…) ?  Le 
moindre  laxisme  face à  ces questions  risquerait de  transformer  cette extension en 
une  verrue maladroite. A  l’inverse, un projet habile  instaurera une mise en  valeur 
mutuelle de l’ancien et du récent.  

 
Finalement, un maître d’œuvre pourra considérer sa réhabilitation réussie s’il peut répondre 
par l’affirmative à ses deux questions : 

 Est‐ce que le projet tire parti de l’existant ? 

 Est‐ce que l’existant tire parti du projet ? 
 
Cette dialectique doit être au cœur de  la conception architecturale, et doit être  l’objet de 
remises en question régulières au cours de l’élaboration du projet. 
 
 

4. La reconversion 
 

De nombreux bâtiments ont été construits pour répondre à un besoin qui n’existe plus de 
nos  jours.  Le  bâtiment  est  alors  obsolète.  Contrairement  aux  chefs  d’œuvre  et  aux 
mémoriaux,  les vestiges du passé ne peuvent subsister que s’ils sont affectés à un usage. Il 
conviendra donc, si un bâtiment devenu obsolète mérite d’être conservé, de lui attribuer un 
nouvel usage. 
 
Une fois le programme établi, la réflexion sur la l’intervention architecturale est semblable à 
celle d’un projet de réhabilitation, détaillées dans le chapitre précédent. 
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L’ancienne usine LU, à Nantes, reconvertie en centre culturel par Patrick Bouchain. Le projet 
de comporte aucune extension, et seule la signalétique le rend visible depuis l’espace public. 
L’architecte instaure ici une dichotomie entre un extérieur qui conserve son aspect original, et 
son intérieur, transformé par les activités qu’il abrite. 
 

 
La Tate Modern Gallery de Londres. Pour reconvertir en musée d’art moderne cette ancienne 
centrale électrique,  les architectes Herzog et De Meuron ont  surélevé  le bâtiment existant 
d’un étage. Ce volume vitré se dresse au dessus des  lourds murs de briques de  la centrale, 
arborant fièrement le nom des artistes exposés. Le choix des architectes a donc été de rendre 
immédiatement perceptible le nouvel usage du bâtiment. 
 
 
Synthèse 
 
La conservation des vestiges est particulièrement délicate à traiter, car elle doit concilier  la 
mise en valeur de l’existant, et son adaptation au contexte actuel. La théorie voudrait qu’une 
intervention de ce type ne soit légitime que si chacun de ces deux facteurs en sort ragaillardi.  
Dans  les  faits,  des  compromis  seront  souvent  nécessaires,  et  c’est  une  fois  de  plus  à  la 
sensibilité des intervenants que nous nous en remettrons. 
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CONCLUSION 
 
Cette  étude  tire  à mon  sens  sa  force  et  ses  limites  de  la  volonté  initiale  de mettre  en 
évidence les questions qu’il convient de se poser avant toute intervention sur l’existant, sans 
apporter aucune réponse préconçue. Cette réflexion refuse ainsi les solutions génériques, et 
valorise  la  responsabilité  des  maîtres  d’ouvrage  et  maître  d’œuvre  amenés  à  agir  sur 
l’existant,  en  condamnant  tous  ceux  qui  substituent  des  doctrines  préétablies  à  leur 
réflexion personnelle et à l’étude de la singularité de chaque site. 
 
D’une manière générale,  l’intervention sur un édifice du passé sera réussie si elle  instaure 
une relation trilatérale entre l’existant, le projet, le programme. Chacun de ces éléments ne 
sera justifiable sans la présence des deux autres. 
 
Le  nœud  borroméen  illustre  bien  ce  principe.  Pris  deux  à  deux,  les  anneaux  ne  sont  pas 
attachés. Mais l’agencement des trois forme un tout indivisible. Il suffira d’enlever un de ces 
anneaux pour disloquer la figure.  
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LE LIEU UNIQUE 
Architecte : Patrick Bouchain 
Reconversion des usines LU à Nantes en équipement culturel et artistique 
 
DOCKS DE LONDRES 
Architecte coordinateur : Richard Rogers 
Reconversion des docks de Londres. 
 
PROJET NEPTUNE 
Architecte coordinateur : Richard Rogers 
Projet d’urbanisme incluant la reconversion des docks de Dunkerque.  
 
TATE MODERN 
Architectes : Herzog et de Meuron 
Reconversion d’une centrale électrique en musée d’art moderne à Londres. 
 
UNIVERSITE PARIS 7 

- Les grands moulins de paris 
Architecte : Rudy Ricciotti 
- La halle aux farines 
Architecte : Nicolas Michelin 

Reconversion de bâtiments industriels en université 
 
LA MAISON DES METALLOS A PARIS 
Architecte : Vincent Brossy 
Reconversion en centre culturel 
 
MAISON EUROPEENNE DE LA PHOTOGRAPHIE 
Architecte : Yves Lion 
Reconversion et extension d’un hôtel particulier en musée 
 
VIADUC DES ARTS 
Architecte : Patrick Berger 
Aménagement des arcades sous l’ancienne petite ceinture 
 
MUSEE FRANCIS POULENC A ROCAMADOUR 
Architecte : Vincent Brossy 
Reconversion d’un immeuble moyenâgeux en musée d’art sacré.  
 
MARCHE SAINTE MARIE A SARLAT 
Architecte : Jean Nouvel 
Reconversion de l’ancienne église Sainte Marie en marché  
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MK2 QUAI DE SEINE 
Architecte : Frédéric Namur 
Reconversion de halles en cinéma 
 
MUSEE NATIONAL DE LA PREHISTOIRE 
Architecte : Jean‐Pierre Buffi 
Réhabilitation et extension du musée des Eyzies‐de‐Tayac. 
 
ABBAYE DE CONQUES 
Artiste : Pierre Soulages 
Création des vitraux de l’abbaye 
 
FONDATION QUERINI STAMPALIA DE VENISE 
Architecte : Carlo Scarpa 
Reconversion d’un palais vénitien en musée. 
 
MUSEE DU LOUVRE 
Architecte : Leoh Ming Pei 
Réhabilitation du musée du Louvre, création du carrousel du Louvre. 
 
 


