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“Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, va les détruire.[...] Le temps
l’emporte et ne m’en laisse que des lambeaux informes.
Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre
quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse,
laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes”.

PEREC, George, Espèces d’espaces,
Paris : éditions Galilée, 1975, pp. 122-123
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INTRODUCTION

Faut-il conserver ou détruire les témoins d’un passé ?
Voici une question récurrente qui se pose nécessairement lors
de toute pratique de reprise. Ce fut notamment le cas du cabinet
Chartier Corbasson Architecte mandaté pour la reconversion en
centre culturel et artistique international d’un ancien couvent de
moines capucins. En effet, après expertise, cette bâtisse de 1 000m2
révéla de nombreuses traces. C’était alors comme si les diverses
étapes de la vie du couvent avaient été sédimentées sur les murs.
Souhaitant intervenir dans la continuité de cette succession de
strates, les architectes ont choisi de valoriser ces traces en mettant
à nu l’histoire des lieux comme témoignage vivant du passé. Un
premier exemple qui révèle déjà toute la complexité qui caractérise
la reprise des bâtiments.
En effet, lorsqu’il s’agit d’intervenir dans un environnement
existant qui possède ses propres repères, ses fonctions, une
histoire, une enveloppe, certes obsolètes mais caractéristiques et
fondamentalement présentes, comment prendre position ? Quelle
trace maintenir dans des espaces en quête d’avenir ? Comment
traiter l’intérieur des bâtiments dans un processus évolutif ?

jalonnent l’histoire de la reconversion architecturale.
Au delà des locaux industriels transformés en lofts, la question
qui nous intéresse est la suivante : comment lire et traiter la
mémoire des lieux dans la reprise des bâtiments ? Après avoir
précisé ce qu’induit la notion de mémoire, transcrite sous la forme
de traces en architecture d’intérieur, nous verrons différentes
manières d’aborder ces dernières lorsqu’elles sont contenues dans
un bâtiment. Focus sur une manière d’appréhender autrement
l’architecture d’intérieur.
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I - LA MÉMOIRE DES LIEUX :
QUELLES FORMES D’ÉCRITURES ?

La trace est une composante essentielle de la condition
humaine. Trace de vie, trace d’usage, trace d’époque, elle jalonne le

la trace en architecture d’intérieur ? Sous quelles formes nous

deux sous catégories essentielles : le vestige d’abord, de par son
trace

vestigium”,

trace” désigne à l’origine la plante du pied, la
marque de pas laissée sur le sol par le mouvement. Il nous apparaît
dès lors deux matérialisations de la trace. Mais quels sont leurs
points communs et leur divergences ? Comment les distinguer, les
comprendre et les traduire ? Car toutes deux s’imbriquent jusqu’à
se confondre parfois, dans chaque terme référant à la notion de
trace”. L’empreinte est-elle vestige ? Le vestige est-il empreinte ?
L’un induit t-il forcément l’autre, l’englobe t-il ?

LE VESTIGE OU LA SIGNATURE, UNE TRACE VOLONTAIRE ?
Le vestige désigne un “reste constituant un indice du
passé” 1. Il est indéniablement lié à la notion du temps et de
la mémoire puisqu’il révèle des signes commémorant un état
révolu. Une manière donc de laisser des traces de son passage et de
surmonter l’oubli. En quête d’identité perpétuelle, l’Homme est
particulièrement attaché à cette notion et peut souvent l’engendrer,
en être l’auteur actif. Laisser un vestige, c’est inscrire, marquer par
un geste conscient une époque à un instant donné, et perpétuer

Larousse
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1

2

La Chapelle Saint Nicolas de Flue
Architecte : Peter Zumthor
Lieu : Mechernich (Allemagne)
Date : 2007

1 - Cette chapelle contraste avec son
environnement direct et ne laisse rien
transparaître de son univers intérieur.
2 - Coupes de la chapelle. Le coffrage,
délimité par les troncs de pins avant
leur mise à feu, est particulièrement
visible.
3- Les traces noircies et texturées des

3

troncs sont ancrées dans ce dit coffrage.
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ce geste construit pour les générations futures, communiquer
un message. Le vestige induit ainsi un auteur volontaire et un
récepteur. Deux acteurs qui peuvent être originaires d’une époque
divergente ou similaire. Le vestige est donc un médium du langage,
un outil d’écriture. Mais comment naît cette trace - vestige ? Estce nécessairement un après coup qui acquière consistance durant
les années suivant la construction ? Ou bien, peut-il être introduit

qui survient en amont de toute création ? Lorsque Peter Zumthor
conçoit, par une approche particulièrement inventive, la chapelle
Saint Nicolas de Flue à Mechernich (Allemagne), n’est-il pas lui
aussi dans un rapport de trace - vestige ? Ce monument religieux
conçu pour un particulier possède de nombreuses qualités :
d’abord spatiales de par sa structure intérieure, sa hauteur de
douze mètres et son ouverture zénithale qui permet à la lumière
de baigner l’espace, offrant une véritable prestance au lieu. Mais
aussi et surtout de par les nombreuses traces contenues dans son
intérieur, révélant les marques d’un système constructif surprenant
et narratif. En effet, après avoir rassemblé une centaine de troncs
de pins de forêts avoisinantes, l’architecte conçoit un coffrage de
béton à partir de matériaux locaux pour l’englober. Le sol quant à
lui est recouvert de plomb, provenant ici encore des mines voisines.
Peter Zumthor procède ensuite à la mise à feu des troncs de bois.
En se consumant, ces derniers laissèrent des marques noircies et
texturées sur le coffrage. Le plomb quand à lui, chauffé à blanc, a
dessiné des courbes aléatoires au sol. Dès lors, de par la conception
de l’espace, le traitement de la matière et sa mise en oeuvre
originale, ne s’agit-il pas d’une réalisation aux allures de vestige
qui prend source aux origines et se perpétue tout au long de la
conception ? Car elle donne à lire un message et révèle le style de
l’architecte qui appose sa signature et sait composer avec les traces,
se jouer de leur caractère ambigu qui ne cesse de mêler présence
et absence. Mais aussi parce qu’elle témoigne des richesses de cette
ville allemande en utilisant les matières disponibles sur place. Le

-8-

vestige peut donc prendre la forme d’une trace-signature volontaire
ayant un but commémoratif, didactique et/ou dialectique. Et devenir
l’indice d’une pensée, d’une conception spatiale, de savoir-faire et
d’une mentalité d’intervention propre à une époque, à des acteurs,
tout comme le témoignage de caractéristiques environnementales
propres au lieu d’intervention, révélant la matière locale, le climat,
etc. Ainsi donc, le vestige est à la trace ce que l’écriture est au
discours : un médium assurant la perpétuation de messages et de
valeurs.

L’EMPREINTE OU L’USURE, UNE TRACE D’USAGE ARBITRAIRE ?
Qu’en est-il de la trace-empreinte ? Si l’empreinte se
“l’effet d’une chose laissée sur une autre” 2, elle peut se
traduire spatialement par la thématique de l’usure lorsqu’il s’agit
de l’architecture d’intérieur d’un espace bâti et donc déjà vécu. En
effet, l’usure résulte d’une “interaction qui se tisse entre les hommes et
leur environnement, du point de vue de la matière” 3. Elle est donc bien
l’effet d’une chose laissée sur une autre. Mais pourquoi distinguer
l’empreinte du vestige, car tous deux sont des traces de mémoire
qui laissent des indices que ce soit d’une époque, de savoir-faire,
de modes de vie, d’habitus, d’environnement ? Ils sont tous deux
des médias communiquant un message. Mais ici, l’empreinte en
tant que trace d’usure se démarque du vestige de par le discours
qu’elle donne à lire et de par son processus de création, c’est à

vestige qui appose une signature, la trace-empreinte révèle une part
arbitraire dans sa mise en oeuvre. En effet, cette trace est produite
sans conscience, involontairement. Il n’y a pas préméditation
souhaitée dans l’acte de l’usure en architecture d’intérieur. Elle
est la conséquence d’une action répétée indéniablement liée à la
notion de profondeur du temps qui passe. Si la trace-vestige et la
Larousse et du dictionnaire latin
3. LAANAN, Fadila, «Préface» in Rotor, «Usure / Usus : État des lieux», Bruxelles :
Communauté française Wallonie-Bruxelles - Cellule d’architecture, 2010, p7.
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4

5

La Maison de l’Architecture
Architecte : Chartier Corbasson
Lieu : Paris
Date : 2003

4 - Le lieu est laissé en l’état. On voit
ici les différentes peintures qui prirent
certainement consistance lorsque le
lieu fut désaffecté, venant s’ajouter
aux traces laissées par les affectations
précédentes.

6

5-6 -Les dernières interventions se

7- Coupe montrant les zones
d’intervention de Chartier Corbasson,
notamment par l’application du métal

relation temporelle du lieu, étant une

7

matière qui se teinte progressivement.
- 10 -

trace-empreinte sont toutes deux dépendantes d’une temporalité

à un processus répétitif qui est affaire de situations, c’est à dire qui
est propre à chaque matière, aux sollicitations qu’elle reçoit et à leur
régularité. Cette trace peut se traduire sous forme d’abrasion 4 et/
ou d’altération 5 et survient principalement suite aux sollicitations
d’usages répétés et d’aspérités provoqués par le temps. Il est
intéressant dès lors de poser la question du traitement de ce type
de trace. En effet, contrairement à la trace-vestige qui est volontaire
et souvent préservée de par sa valeur dialectique reconnue, le
traitement de la trace-empreinte est davantage controversé. Si
nous évinçons le cas particulier révélant un danger qui peut nuire
au demeurant de la construction et de sa structure (moisissure,
pourrissement, etc.), la trace-empreinte possède un caractère
principalement sensoriel qui place le spectateur dans un rapport

conservation ? Quel positionnement choisir ? En reconvertissant
un ancien couvent de moines capucins en un centre culturel et
artistique international, le cabinet Chartier Corbasson Architectes
prit le parti audacieux de valoriser les traces-empreintes du lieu
existant, de composer à partir de ces dernières et surtout de leur
attribuer un caractère dialectique et didactique. Ayant remarqué
sur l’ensemble de la bâtisse les nombreuses marques témoignant
d’usages anciens, les architectes ont décidé de préserver ces
dernières qui révèlent les différentes étapes de la vie de l’ancien
couvent. Ici les traces d’usure sédimentées sur les murs participent
à la lisibilité du lieu, à sa lecture et à son histoire. On remarque
donc que, au delà d’un jugement de valeur esthétique, la traceempreinte peut être le témoin d’artefact, de mode de vie, de
fonctionnement et d’usage, révélant la fonction du lieu, son

4. Enlèvement d’une partie de la matière constitutive d’un corps par frottement
comme le ternissement, la perte de rugosité, la rayure ou l’érosion.
5. Transformation de la matière sans induire forcément une perte d’élément comme
par exemple une déformation, une dislocation, un dépôt, un poinçonnement, etc.
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utilisation et ses besoins. Un véritable outil dans l’appréhension
du lieu et dans sa lecture. Cependant, si les architectes semblent

dans une uniformité de valeur, certaines durent disparaître pour
en accueillir de nouvelles, propres aux besoins des usages de
cette reconversion. Il y eut donc préalablement une sélection
réalisée par des acteurs qui ne peuvent se distancer complètement
d’une approche subjective, induisant lecture et interprétation et
destruction. Sur quels critères baser une telle approche ? Comment
élaborer une hiérarchie de valeurs entre les traces ?

LE TRAITEMENT DES TRACES,
INTERPRÉTATION, ARCHIVAGE ET DESTRUCTION.

Il semble donc que la reprise de bâtiment ne peut avoir lieu
sans ce triple phénomène: lecture, interprétation et archivage.
De plus, nous avons vu préalablement que la trace est souvent
de mise avec un rapport appréciatif. Elle porte l’altérité au coeur

qu’en présence d’un auteur et d’un récepteur. Dès lors, comment
lire les traces en se démarquant de l’interprétation subjective?
Ajouter la part d’un récepteur qui n’est pas toujours passif,
est-ce forcément travestir une certaine forme de message ?
Découvre t-on les traces ou naissent-elles dans l’acte de lecture?

toute démarche se rapportant aux traces. Comme l’historien, le
récepteur - architecte qui se propose d’agir dans un environnement

certaine de la lecture, de l’explication, de l’interprétation et de
l’archivage. Comme le dit si bien Moses I. Finley : “Quels qu’ils
soient (documents, textes, objets), les matériaux de l’histoire ne posent
pas de question […]. C’est donc au [récepteur] de poser les bonnes
questions et de restituer le bon contexte conceptuel” 6. Paul Ricoeur
6. MOSES, I. Finley, Sur l’histoire ancienne, Paris : éditions La découverte, 1987,
p.176-177
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comme “l’art d’accommoder les petits restes” 7 : La trace qui apparaît

Ce n’est qu’en présence d’autrui qu’elle prend toute sa valeur

Ainsi, elle n’est plus de la mémoire “vraie” 8, au sens où apparaît
une médiation, une histoire créée comme rapport entre le présent
et le passé et qui résulte d’une reconstruction, d’un tri opéré.
Mais alors, quelle part de la narration est introduite dans cette
lecture commentée de la trace ? Une neutralité est-elle possible ?
Ces questions introduisent la notion d’archivage et le rapport de
puissance qu’elle peut acquérir sur l’environnement existant et sa

s’oublier, se perdre, être détruite. Mais il est également possible
qu’elle soit conservée, accumulée, archivée. Ainsi apparaît, après
lecture et interprétation, l’archivage, qui est au coeur du métier
de l’historien, de l’archéologue et donc de l’architecte d’intérieur
confronté à un environnement préalablement construit et vécu.
Mais alors, archiver, n’est-ce pas sélectionner ce que l’on garde ?
Car nous sommes confrontés aux choix que nous devons opérer,
et de ce fait, sélectionner certaines traces et en écarter d’autres.
L’archivage suppose donc une organisation, une appropriation,
une hiérarchisation. C’est faire le choix de ce qui doit être garder,
leur octroyer une certaine légitimité à perdurer. Et par conséquent,
désigner celles qui doivent disparaître, être détruites. Archiver n’est
donc pas sans induire une certaine violence, un contrôle parfois
jouissif. Derrida souligne cette tendance qu’il nomme “la pulsion
d’archive” 9, en révélant son caractère subjectif et destructeur : le
récepteur se transforme en un narrateur - écrivain. Ainsi, sans

7. RICOEUR, Paul, Temps et Récit : Le temps raconté (tome 3), Paris : éditions du Seuil,
1985.
8. Ibidem, note 7
9. DERRIDA, Jacques, Trace et archive, image et art, Paris : éditions INA, 2002, p.129.
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objectivisation des traces, ni connaissances et pluridisciplinarité, la
dialectique ne devient plus constructive mais destructive parce que

de la trace est propre aux sociétés occidentales et aux rapports
qu’elles entretiennent avec leurs passés. En effet, comme le montre
Michel de Certeau, le traitement des traces par l’interprétation et
l’archivage est une idéologie, une manière proprement occidentale
qui met systématiquement le passé à distance du présent, le classe
et tend à éviter tout croisement. Il montre par analogie, qu’il existe
d’autres manières de traiter les traces, comme en Inde par exemple
où les empreintes et les vestiges du passé peuvent vivre dans une

de concevoir les traces sans distanciation qui interroge, dynamise

architectes qui se proposent de revisiter notre rapport avec le bâti et
sa reprise.

Ainsi donc, la mémoire, de par la notion de trace, se
traduit de deux manières distinctes en architecture d’intérieur : le
vestige-signature et l’empreinte-usure. Si toutes deux soulèvent

toutefois sujettes à des questionnements similaires lorsqu’il s’agit
de leur traitement. Comment négocier et composer avec ces traces
dans la reprise des bâtiments ? Quelle part accorder à la mémoire
des lieux dans la reconversion architecturale ?
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II -FAIRE ABSTRACTION DE TOUTE TRACE :
LA DOMINATION DE LA FEUILLE BLANCHE ?

La trace est-elle productrice d’innovation ou réductrice de toute
perspective créatrice ? Un questionnement qui jalonne l’histoire
de la reprise architecturale et le positionnement des auteursarchitectes.

L’ÉVIDAGE, UN TRAITEMENT RADICALE.
Pour certains, toute évolution et création possible passe
par une table rase nécessaire du passé. Ainsi les traces, trop
contraignantes et réductrices, sont détruites. Dès lors, il ne s’agit
plus de composer avec, mais de s’en détacher, de s’en abstraire.
Un reniement, une apathie que l’on retrouve notamment dans le
mouvement moderniste et le style international, caractérisant une
grande partie de l’architecture des trente glorieuses qui s’annonce
en rupture avec les traditions du passé. Il s’agit ainsi de privilégier
le progrès et l’évolution au détriment de l’héritage. Le terme de
tradition acquiert progressivement un caractère péjoratif et perd
de son rapport référentiel. Car si les besoins des Hommes restent
globalement similaires (travail, logement, distraction, etc), les envies,
les exigences tant culturelles, spirituelles que physiques évoluent
perpétuellement. En conséquence, il s’agit de proposer une
architecture évolutive qui se veut au plus près des besoins et des
récentes évolutions : une architecture générationnelle qui privilégie
le souci de confort et d’adéquation fonctionnelle à la mémoire du
lieu. Une telle volonté architecturale ne peut que s’accompagner
d’un principe qui accepte la destruction comme un acte

dans le célèbre ouvrage La République ils ne voudront s’occuper d’un
État ou d’un individu pour lui tracer des lois, que lorsqu’ils l’auront reçu
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9

8

10

La tour Blanvignac
Architecte : Blanvignac
Lieu : Genève
Date de la construction : 1859-1862
Date de la réhabilitation : 1995

8 - Aspects extérieurs et implantation
du bâtiment dans le tissu urbain.
9 - Plan d’origine du 1er étage, révélant
la répartition spatiale pensée par
Blanvignac.
10 - Pan après la réhabilitation.
11 -Photographie prise lors du
processus d’évidage du bâtiment et
de la mise en place des nouvelles

11

structures porteuses intérieures.
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net, ou eux même rendu tel” 10. Lorsqu’il est question de la reprise des

appelé également façadisme. Il s’agit de conserver la peau du
bâtiment et de détruire la globalité de ses intérieurs pour ne rien
garder des traces qui jalonnent et composent les espaces contenus
par l’enveloppe. Ce fut le cas par exemple de la tour Blanvignac
située à Genève, dont les structures intérieures furent entièrement
détruites pour permettre aux nouvelles affectations d’intégrer le
bâtiment, de répondre aux besoins contemporains et aux normes

à l’origine des commerces et des logements, il ne reste rien des
qualités spatiales et de leur distribution d’autrefois. Reconverti
en maison de quartier, le plan polygonal inhabituel qui révélait
l’esprit pragmatique et l’attachement pour le site d’implantation
de l’architecte Blanvignac a perdu de sa complexité pour faire
place à des espaces dégagés et ouverts. L’escalier en colimaçon

tour saillante, est relégué au second plan pour ne devenir qu’une
simple issue de secours. Ainsi les traces et leur sens de lecture
sont supprimées, remaniées. Seules celles soumises aux exigences
d’esthétisme et permettant une liberté formelle et d’interventions
totales sont préservées. Le bâtiment perd son intégrité physique et
sa relation organique entre un intérieur et un extérieur. On peut
noter, par ailleurs, la suprématie de l’architecture sur l’architecture
d’intérieur. C’est cependant sans prendre conscience que la qualité
des espaces intérieurs, la division des volumes et leur traitement
sont des caractéristiques essentielles à la compréhension et à la
lecture du bâtiment, au même titre que la façade. Bien plus, l’espace
intérieur permet la prise de conscience d’usages, de modes de vie,
d’époques et de choix, par les couches d’usures et d’intervention
successives qui sont autant de strates explicatives. L’architecture
réduite à une simple enveloppe perd donc une grande part de son

10. PLATON, La République, Paris : éditions Flammarion, 1966, p.258
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histoire et de sa valeur didactique et dialectique. C’est tout le souci

reléguée au second plan et trop tardivement protégée par les
associations de sauvegarde du patrimoine. Si la tendance actuelle
penche à bannir de telles interventions radicalistes, de nombreux
bâtiments non protégés sont encore détruits massivement et
évidés. C’est notamment le cas des bâtiment industriels désaffectés,
comme à Marseille qui voit son patrimoine naval disparaître ou
se travestir progressivement. Aujourd’hui, pouvons-nous détruire
consciemment les traces d’une époque révolue pour satisfaire un
besoin d’autosatisfaction et offrir une pleine liberté d’intervention?
Faut-il détruire, évider pour construire autrement ? Éviter toute
” ? Car quant
bien même certains architectes prônent le principe de destruction
comme élément fondateur à toute nouvelle création, il semblerait
que la volonté intrinsèque de l’Homme à vouloir survivre au temps
pour marquer une époque et y apposer sa trace demeure. Ce fut
notamment le cas de Le Corbusier qui, dans ses dernières années,
souhaita classer certaines de ses réalisations comme l’église NotreDame-du-Haut de Ronchamp en tant que Monument Historique

constructions, en faire des traces-vestiges de leurs temps et de leurs
savoirs, laisser une trace de leurs passages. La préservation qui

préférable à l’évidage ?

LA RESTAURATION, SAUVEGARDER LES TRACES DU PASSÉ.
Il s’agit dès lors d’un tout autre rapport aux traces qui
consiste cette fois-ci non plus à les détruire mais à les transformer
en reliques au cours d’opération de patrimonialisation. Ainsi, le

état, conserver dans leur intégrité pour en faire œuvre de mémoire
dans un processus de transmission. Comme le revendiquait
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12 - Tableau explicitant les termes

environnement existant, réalisé par
Charles André Meyer. On distingue ainsi
la notion de restauration qui tente de
rétablir en l’état ancien, de la notion
de conservation qui ne cherche pas à
recréer ce qui a disparu mais qui tente

moment précis de l’histoire.

12

13

La maison de Monet
Architecte : inconnu
Lieu : Giverny (Normandie)

14

Date de la construction : inconnue

13-14-15 - Ces photographies, aisément
accessibles sur le site internet de
l’Association Claude Monet, sont
comme des tableaux vivants qu’on

scène très théâtralisée.

15
- 19 -

j’aurais voulu que, dans la restauration nouvelle,
on n’ajoutât rien à ce que le temps nous a laissé, qu’on se bornât à
nettoyer et à consolider. Dans quelques endroits, on a recouvert les murs
d’un enduit nouveau, et c’est un tort grave, car il importait de conserver
religieusement l’apparence ancienne des murailles […]”

11

donc de la première démarche que nous avons vue précédemment.

sociétés actuelles ? Lorsqu’il s’agit de perpétuer la mémoire des

totale ? Comment établir la frontière temporelle qui détermine
les traces qu’il convient de préserver et celles qu’il convient de
détruire? Quelle est la part légitimée lorsqu’il s’agit de supprimer
des ajouts antérieurs ou d’apporter des réfections ? Le risque d’une
restauration n’est-il pas, poussée à l’extrême, de tomber dans un
rapport caricatural, en exposant les traces d’un passé ? La maison
de Claude Monet à Giverny se revendique ici d’une architecture

le jardin et la maison du peintre, et ainsi de ressentir l’atmosphère
qui régnait chez le maître de l’impressionnisme et s’émerveiller devant les

les plus fécondes”

12

. Une architecture vécue à visiter donc. Le décor

par le contrôle obsessionnel des traces, sous les couches de
protections plastiques. Une véritable scénographie de la trace, d’un
état passé, qui est ici perpétuellement reconstitué. Chaque détail
est restauré 13
pâle, ternie par le phénomène de théâtralisation qui cherche à créer
une véritable period-room. A trop vouloir perpétuer les traces,

11. A propos du temple de Saint Jean à Poitier. PROSPER, Mérimée, Notes d’un
voyage dans l’ouest de la France, Paris: éditions Adam Biro, 1836.
12. Extrait tiré de <http://fondation-monet.com/fr/la-maison-de-monet>
est à distinguer clairement de rénover. En effet le premier recherche la forme
authentique tandis que le second améliore l’état actuel pour assurer sa pérennité.
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effets d’un tel mimétisme n’ont d’autres résultats que de fausser

doubler de contradiction un processus qui est indéniablement
tributaire du temps ? Car la trace est évolutive et ne peut rester telle

fréquent de voir leur intérieur se dégrader, laissant impuissante
toute personne quant à leur reprise. Le classement du lavoir des
Chavannes à Montceau les mines (Saône et Loire), par exemple,
en tant que Monument Historique en 2000, n’a pas empêché la
dégradation de cette architecture qui est aujourd’hui laissée à l’état
de ruine et dont l’intérieur fut partiellement pillé. Les bâtiments
classés, bien que protégés, sont donc sujets au passage du temps.
Conserver, n’est-ce pas ainsi presque systématiquement réduire
le potentiel d’un bâtiment en le contraignant à la seule fonction
”?

Il faut cesser d’embaumer les villes, des monuments

ou des parties entières du monde. Il faut une vraie créativité, laisser sa
liberté à l’imagination”

14

, voici ce que prônait Rem Koolhaas lors de

la 12ème biennale de l’architecture de Venise en 2010. Il semblerait
alors qu’aujourd’hui, il soit primordial de ne plus concevoir
les monuments et l’environnement bâti sous le principe d’une
conservation, faisant ainsi de l’architecture d’intérieur et des traces
qu’elle contient une simple architecture à visiter, mais davantage
sous celui de la reconversion et d’une architecture d’intérieur à

réutiliser aujourd’hui, ce n’est
plus rendre hommage à un passé, illustrer celui ci, serait-ce en une mise
en scène admirable, c’est transposer dans notre époque une mission, une
fonction d’autrefois. C’est inventer une actualité à un monument qui a su
traverser les siècles” 15.
14. Rem KOOLHAAS, sur «Cronocaos» Article paru dans l’édition du 04.09.10 du
journal Le Monde. Propos recueillis par Frédéric Edelmann.
15. EVDOXIA, Baniatopoulou, BONNAFFE, MS, etc, ss la dir. de MATHIEU Jean
Noel, La reprise des monuments : Pratiques de la réutilisation sur 40 sites en Europe
aujourd’hui, Paris : éditions Le Moniteur, 2003, p143.
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17

16

18

Les thermes de Dioclétien
Architectes chargés de la reconversion :
Michel Ange - Vanvitelli
Lieu : Rome
Date de la construction : 298-306
Date de la reconversion : 1560

16 - Plan général des thermes
17 - Plan de la partie des thermes
reconvertie en basilique par Michel
Ange.
18 - Vue de l’entrée de la basilique.

19

19 - Intérieur de la basilique.
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LA RECONVERSION,

LIRE ET INTERPRÉTER LES TRACES

Apparaît donc la thématique de la reconversion. Il s’agit
cette fois-ci d’interpréter les traces du passé en cohérence avec
le présent et l’avenir. Mais comment la reconversion met-elle
en scène simultanément et dans un même espace la mémoire
d’un lieu et son futur usage ? Comment traite-t-elle les traces
qui révèlent des fonctions et des habitudes obsolètes ? Si la
reconversion-transformation est un processus qui fait beaucoup
parler ces quelques dernières années, ayant acquis une certaine
notoriété et une plus grande considération, elle possède cependant
des origines profondes. En effet, intervenir dans des bâtiments
existants, relire et interpréter les traces qu’ils contiennent, est
une démarche que nous retrouvons déjà chez Alberti, Scarpa ou
encore Michel Ange. Lorsque ce dernier par exemple reconverti,
à la demande du pape Pie IV, les thermes de Dioclétien 16 en
basilique romaine dédiée aux anges et aux martyrs ayant construits
les thermes d’origines, l’artiste-architecte ne compose t-il pas
avec les traces-vestiges et les traces-empreintes inscrites sur les

préservé, Michel Ange a su travailler en référence à la logique de
composition d’origine, remplaçant par exemple l’ancienne Natatio,
élément central des thermes, par l’abside de l’église. L’espace est
remanié pour correspondre aux nouveaux usages, mais l’atmosphère
demeure. Cette reconversion est particulièrement réussie de par
l’intervention sensible de Michel Ange qui sera poursuivie et
terminée par Vanvitelli, mais aussi de par l’adéquation entre les
deux programmes. En effet, la valeur symbolique des thermes,
ces grands espaces qui marquèrent le quotidien de toute une
civilisation et qui furent les plus importants et les plus luxueux de la
Rome Antique, constitue un cadre intéressant et propre à accueillir
16. Thermes construits dans la Rome Antique et inspirés de ceux de Caracalla.
Situés sur la colline du Viminal, à l’intérieur d’une enceinte occupant près de
quatorze hectares, ils pouvaient accueillir jusqu’à 3 000 personnes. Ce lieu connut
de nombreuses affectations, devenant consécutivement chapelle, thermes, carrières,
entrepôts de matières, aire de dressage de chevaux, basilique, grenier à céréales,
magasin d’huile, prison, hôpital, hospice, puis salle d’exposition et musée national.
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une affection religieuse tout autant symbolique. La reconversion est
ici une manière de composer avec les traces et non plus simplement
de les préserver. Le but étant d’offrir un avenir au lieu, une nouvelle
fonction.
La reconversion peut ainsi se faire par continuité et complémentarité,
comme nous venons de le voir avec Michel Ange, mais aussi par
de nombreuses autres manières comme l’opposition de styles en
jouant sur le contraste, la célébration du lieu par une intervention
minime, le détournement, le collage, etc.
Ainsi si la trace impose un cadre, des limites et un passé, elle peut
également être source d’inspiration, de réinterprétation et devenir
un élément essentiel dans la composition future en offrant des

en adéquation avec une temporalité triple (passé, présent, avenir).
Aujourd’hui, les nécessités du processus de mutation qui est au
cœur de nos sociétés nous amènent à repenser notre vision de
l’architecture comme un processus de création délié de toutes
contraintes. Et de reconsidérer la reprise des monuments comme
une manière actuelle d’approcher sensiblement la mémoire
contenue dans les lieux, tout en offrant des solutions aux besoins
contemporains réels.

des contraintes qui sont aussi des supports à l’imaginaire et qui permettent
de développer des solutions architecturales qui n’auraient pas été inventées
ex nihilo” 17. Et si donc, la trace n’était plus envisagée comme une

mais davantage comme la cause d’une interprétation ? L’origine
d’une démarche sensible et consciente ?

17. op cit p.29
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III - LA TRACE RÉINTERPRÉTÉE :

ENTRE PALIMPSESTE ET CITATION

projet qui ne se contente pas de respecter le monument mais qui remette en

de potentialités attachées à celui-ci”. 18

comment inscrire le bâtiment dans une époque contemporaine
sans nier les traces du passé qu’il contient ? C’est là tout l’enjeu
de la reprise. Ainsi si la table rase ou le mimétisme sont deux
solutions qui restent de mise, elles posent toutefois la question
de leur légitimité dans une époque telle que la nôtre. Certains
architectes d’intérieur optent dès lors pour d’autres perspectives
de reconversion et se proposent ainsi de repenser le rapport que
nous entretenons avec notre environnement construit et l’histoire
qu’il nous transmet. Parmi elles, le palimpseste, un processus de
reconversion architecturale qui met la notion de “trace” au cœur de
sa démarche.

L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR EST PALIMPSESTE.
Du grec “palimpsêstos”, soit “gratter à nouveau”, ce terme fait
référence aux anciens manuscrits médiévaux dont était effacé
le texte d’origine par frottements successifs pour en inscrire
un nouveau, dans un souci d’économie de parchemin. Ainsi,
il n’était pas rare qu’apparaissent, au cœur du second texte,
quelques bribes du premier. Par ailleurs, “l’acte de bâtir ex
nihilo n’existe pas” 19, au sens où il y a en effet constamment un
18. op cit p.29
19. MEYER, Charles André, L’architecture patrimoniale, Lausanne : éditions Anthony
Krafft by Bibliothèque des Arts, p.38.
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20

21

Palazzo Lanfranchi
Architecte chargé de la reconversion:
Massimo Carmassi
Lieu : Pise
Date de la reconversion : 1983

20 - Des fresques d’époques variées

témoignent des divers usages du palais
et constituent un véritable palimpseste

22

architecural. Celui ci joue un rôle
didactique explicitant l’archéologie du
palais.
22 - Coupe transversale, montrant le
travail précis du relevé architectural qui
a permis de reconstituer l’histoire du
palais.
21-23-24 -Les nouvelles circulations
s’inscrivent dans l’espace des hautes
salles du palais en respectant ses parois,
dont elles sont toujours détachées.

23

24
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environnement contextuel propre à chaque intervention. Par
analogie, le lieu devient un manuscrit sur lequel sont laissés
les traces matérielles ou mémorielles d’usages et d’occupations
précédentes. Le palimpseste architectural consiste ainsi à réanimer
ces traces, les mettre en valeur en les utilisant comme base d’un
processus créatif. Une transtextualité spatiale donc, qui propose
de lire les marques du passé comme des strates transparaissant

lieu, et non plus simplement une greffe qui vient se juxtaposer à
l’environnement existant. Il s’agit d’établir un rapport étroit avec
le lieu et ses différentes composantes, un véritable apprentissage

sa compréhension. Pour ensuite proposer une écriture objective
qui réagit avec les précédentes, s’enrichissant mutuellement dans
un rapport dialectique. Une telle approche situationniste ne peut

et modestie de la part du récepteur qui s’apprête à intervenir
dans l’environnement existant et à y apposer sa trace. Ainsi,
lorsque Massimo Carmassi reconvertit le Palazzo Lanfranchi en
un équipement municipal de Pise en Italie, cela ne sera pas sans
un certain souci de considération et d’analyse du lieu existant.
En effet, ce dernier passera plusieurs mois à établir une véritable
répertoriation des traces contenues et préservées au coeur du palais,
dans le but d’intervenir de manière sensible, dialoguant avec le lieu

existantes pour les rendre adéquates à accueillir les fonctions
nouvelles, elles conservent toutefois les traces des interventions
propres aux différentes époques qui ont habité le lieu. Il procède
donc à une sélection objective des traces, sans jugement de valeur
qui consisterait à privilégier une marque à une autre. Par ailleurs,
toutes les adjonctions successives sont montrées et s’intègrent à
l’ensemble : les nouvelles circulations par exemple, s’inscrivent
dans l’espace des hautes salles du palais tout en restant détachées
des parois. Discrétion, interprétation et sensibilité sont les mots
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d’ordre de cette reconversion palimpseste qui a su réanimer les
traces et leur attribuer un rôle didactique, explicitant l’archéologie

temps, le palimpseste architectural les actualisent. Les fragments du
passé deviennent de véritables moteurs de créativité, enrichissant
tour à tour l’architecture d’intérieur d’une nouvelle couche de

construction perpétuelle est mis en évidence : le passé est présent.
Il demeure sous diverses formes, comme un texte effacé dont il
serait possible de décoder une lettre ici et là, révélée par la nouvelle
utilisation et interprétation du lieu.

UN PROCESSUS AU POTENTIEL DE CRÉATIVITÉ RÉELLE.
Cette approche permet donc de combiner avec sensibilité mémoire,
affectivité et nouveaux besoins tout en décuplant la créativité.
D’abord parce qu’elle renforce certaines interventions et produit
des idées novatrices et astucieuses qui prennent essence dans

aussi parce que, lorsqu’un architecte-auteur sait lire habilement
les traces et en saisir le sens, cette approche peut, avec un peu
d’originalité, produire une démarche créative saisissante, riche

Eisenman, repoussait déjà les limites du palimpseste architectural
comme potentiel créatif à travers sa série

20

élaborée pendant les années 1980. Déjà dans l’appellation apparaît
la démarche de l’architecte qui juxtapose l’inventivité à une science
réelle qui s’intéresse aux traces physiques du passé. Son approche
du site et des traces consiste en une réinterprétation contemporaine
qui use des nombreux plans et éléments disponibles sur le site

20. Ensemble de quatre projets (Cannaregio, Berlin, Long Beach, La Villette),
particulièrement graphiques qui dévoilent le processus de décomposition
architectural de Peter Eisenman. En utilisant des outils tels que le découpage et le
calquage, l’architecte part du contexte et le remanie. Les dessins qui accompagnent
géométrique du lieu, souvent élaborée à partir de cartes.
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25
Logements sociaux IBA
Architecte : Eisenman
Lieu : Berlin
Date de la construction : 1982

25- Vue du bâtiment

26

26 - Plan révélant la complexité de la
conception et le principe du collage.
27 - Façade.

27
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en question. Lorsque Eisenman reconvertit par exemple un îlot
au carrefour du mur de Berlin et de Fridrichstrass, à proximité
d’un des plus importants passages entre Berlin - Est et Berlin Ouest, il puise son approche architecturale au cœur des traces
historiques qui émanent du lieu : il joue avec les différentes strates

fondations des murs en présence, les décontextualise, les multiplie
et les superpose pour offrir un nouveau langage architectural en
accord avec son temps. Ici, Eisenman n’aborde par la notion de
palimpseste comme un rapport sentimental aux traces préservées
par les lieux, mais davantage comme un élément de composition
innovant et troublant qui se sert des empreintes d’occupation
humaine, les brouille et les réinterprète. Le lieu devient donc un
support de création réelle et, les traces qu’il contient la source de
cette création. Elles apparaissent dès lors en amont du travail de

utilise pleinement le collage, l’excavation ou encore le scaling 21
comme des outils de composition permettant d’approcher les traces
et de composer avec ces dernières. Elle s’inscrit ainsi dans une
tendance internationale bien installée qui apporte une certaine
profondeur au lieu. Avec le cas de Peter Eisenman, il convient
cependant de noter que la reprise diffère de ce que nous avons pu
voir jusqu’à présent. Elle est davantage symbolique, suggérée et
peut provoquer des contrastes conséquents avec l’environnement
existant. Les traces sont ici des substances et intègrent le processus
de construction jusqu’à disparaître dans ce dernier et se confondre.
Une intervention qui peut prendre la forme d’une citation subtile
mais concrète. Certains architectes d’intérieur se sont également
joués de cette démarche pour approcher la reconversion de
bâtiments particulièrement marqués par leurs affectations passées.
Ce fut notamment le cas de Franco Arturo (architecte espagnol)

21. Méthode faisant appelle à la superposition, au changement d’échelle, à la
rotation, à la fragmentation, appliquée à une carte.
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31

28

32

29

Annexe du centre culturel Matadero
Architecte de la reconversion : Castellanos et Arturo
Lieu : Madrid
Date de la construction : 2010

28 - Vue extérieure des anciens abattoirs.
29 - L’aménagement intérieur, temporaire car utilisé
ponctuellement lors d’exposition, se fondent dans l’aspect brut
des lieux.
30 - Les tuiles empilées permettent de fractionner l’espace,
créant ainsi diverses circulations et lieux d’exposition.
31 - Ce détail d’assemblage des tuiles révèle le jeu de
transparence créé par les architectes espagnols.

30

32 - schéma expliquant la démarche des architectes.
- 31 -

et de Diego Castellanos (architecte d’intérieur espagnol), qui se
confrontèrent à la réhabilitation - reconversion d’anciens abattoirs
en annexes du centre culturel Matadero de Madrid. Les traces sont
ici multiples et particulièrement ancrées : l’affectation ancienne
se lit aisément dans la profondeur des murs. Il fut donc choisi
de les laisser bruts. Un autre constat guida largement l’approche
architecturale des espagnols : la toiture ne pouvait être conservée
telle quelle face à son état de dégradation avancée. Elle nécessitait
donc une restauration complète qui ne permettait pas de préserver
les tuiles d’origine. Les architectes proposent alors une réutilisation

sont intégrées à l’intérieur du bâtiment et deviennent les nouvelles
parois. Un travail tout en transparence qui s’approprie l’histoire du
bâtiment et réanime les multiples discours qu’il contient.

L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR : UN INGÉNIEUR-BRICOLEUR
Lorsqu’il s’agit d’offrir une seconde vie à un bâtiment, l’architecte
d’intérieur serait “comme un musicien à qui l’on proposerait de glisser
quelques mesures dans une symphonie existante, ou comme un écrivain

écrit non seulement par un autre mais par une foule d’autres écrivains,
de tous temps, de tous bords, et de talents inégaux”

22

. Il se doit donc

parfois l’élaboration d’astuces et de réfections qui induisent de
nombreuses connaissances, outils et savoir-faire. Apparaît ainsi la
La pensée
sauvage
ce dernier interrogeant davantage l’univers et subordonnant
un ensemble. Mais, dans la reprise des bâtiments, l’architecte
d’intérieur, tout en approchant le bâtiment existant par des points
de vue ciblés qui prennent en compte les traces du lieu et la notion

22 BAILLY, Jean Christophe, «De l’inclusion le champs d’existence de
l’architecture», in Mesure pour architecture et philosophie, Cahiers du CCI, numéro
spécial, 1987, pp. 55-60.
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33

34

La Condition Publique
Architecte de la reconversion : Patrick
Bouchain
Lieu : Roubaix
Date de la construction : 2002-2003

33- Façades ostentatoires, inscrites à
l’inventaire des Monuments Historiques
34 - Toit végétalisé.
35 - Les plantes répertoriées ont
des provenances diverses (Afrique,
Amérique du sud, Asie), révélant
l’histoire du bâtiment et sa fonction de

35

stockage de balles de laine.
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du détail, se doit également de porter un regard d’ensemble. C’est
dans ces deux rapports d’échelle que subsiste un projet de reprise
approprié. Dans ces deux modes extrêmes d’appréhender l’espace

l’architecte d’intérieur doit élaborer une démarche conciliante lui
permettant de passer habilement de l’un à l’autre.
La reprise des monuments appellerait-elle une nouvelle génération
d’architecte ? Lorsque Patrick Bouchain reconvertit “ La condition
publique” , anciens entrepôts de laine, en établissement public de
coopération culturelle, n’est-il pas dans un rapport révélant toute
l’ambiguïté et la valeur de ces différentes échelles d’intervention ?
Dans cette reconversion, l’architecte prend le parti de se distancer
des arguments prônant une valorisation du patrimoine en vigueur
dans la Charte de Venise : en effet, lorsqu’il fut question de choisir
entre la restauration des façades ou la valorisation de “ l’intérieur
du bâtiment” , le budget ne permettant pas de travailler sur
l’ensemble, Patrick Bouchain préféra faire des espaces intérieurs et
du contenu de ce lieu industriel les éléments centraux du projet de
reprise. Et c’est notamment une découverte historique d’un détail
référant au vécu du lieu et aux traces d’usages qui guida l’ensemble
du projet: la toiture, naturellement transformée en prairie par les
années.
Contrairement à la plupart des bâtiments industriels dont les
toitures en sheds laissent largement entrer la lumière, la “ Condition
Publique”, ouverte en 1902, possède un toit plat, étant un lieu de
stockage et non de travail. C’était notamment sur ce dernier que

prix. Cette toiture, constituée d’une dalle en béton armée recouverte

et de poussière urbaine jusqu’à produire progressivement un
substrat fertile. Ainsi apparaît dans cette “prairie naturelle”, des
plantes issues de graines en provenance de Nouvelle Zélande,
d’Afrique ou d’Amérique du sud et qui furent transportées dans les
balles de laines. Les plantes devinrent alors les traces d’une époque
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et d’une fonction, le lien vivant entre un présent et un passé. En
collaborant activement avec la botaniste Liliana Motta, les travaux
de réhabilitation menés par Patrick Bouchain permirent de mettre
en valeur ces traces et d’en faire la marque symbolique du bâtiment.
En conséquence, pour l’architecte, le dépôt de ce toit était en un
sens plus historique que les façades du bâtiment bien qu’elles
fussent inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques. Ainsi,
d’un détail naît l’ensemble de ce projet de reprise, qui nécessite la
collaboration de nombreux acteurs.

Par conséquence, s’il place l’architecte d’intérieur dans une position
complexe, ce rapport d’échelles donne toute la profondeur à la
reconversion. Et permet d’allier sensiblement enjeux de mémoire
et besoins actuels, dans un processus qui se veut évolutif et
respectueux.
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CONCLUSION

A la question de savoir comment lire et traiter les traces contenues
dans des espaces en quête d’avenir, nous avons vu qu’il existe
des manières très diverses et créatives d’inscrire une démarche
de reconversion dans nos sociétés actuelles. Ainsi, la reprise
des bâtiments ne se limite pas à la simple préservation d’une
enveloppe existante. Elle soulève des enjeux d’usage, de lecture
et d’interprétation, de pérennité, de conciliation et de mémoire.
Mais surtout, elle offre un cadre qui dispose et non impose
systématiquement. Il revient ainsi à l’architecte d’intérieur d’en
puiser les subtilités pour faire d’un projet de reprise une démarche
ouvertement créative et sensible.
Cependant aujourd’hui, le principe de réversibilité domine largement
lorsque l’architecte d’intérieur se trouve face à de tels enjeux. Ce
principe n’impose pas seulement une démarche, mais contribue
souvent à légitimer des interventions médiocres car éphémères.

N’engendrerait-elle pas la perspective d’un avenir dénué de trace ?
Si la reprise des bâtiments a permis aux générations précédentes,
comme nous avons pu le voir par exemple avec l’intervention de
Michel Ange, de superposer leurs interventions aux traces du passé,
pourquoi notre génération serait-elle réduite à la réversibilité
constante si souvent prônée ? Ne pourrait-on pas repenser ce
principe, non plus comme un aménagement d’intérieur sans impact
et rapidement démontable, mais comme une conciliation entre deux
époques, une continuité subtile et consciente des marques qu’elle
peut induire à son tour sur l’existant ? Une manière d’inscrire
sa trace tout en assurant aux générations futures la possibilité
d’imaginer, de réinterpréter et de proposer à leur tour un avenir au
bâtiment, lorsque sa dernière reconversion sera, elle aussi, devenu
obsolète.
- 36 -
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