
Cette Habilitation à diriger  
les recherches a été 
soutenue le mercredi  
23 octobre 2019, à l’École 
d’architecture de la ville  
et des territoires Paris-Est, 
devant un jury composé de :

Pierre Caye, Directeur de 
recherche, Centre Jean Pépin 
CNRS/ENS (UMR 8230) 
(rapporteur).

Carola Hein, Professor  
and head of the history  
of architecture and urban 
planning, Delft University  
of Technology, Pays-Bas 
(rapporteure).

 Sébastien Marot, HDR, 
Professeur, École 
d’architecture, de la ville  
et des territoires Paris Est, 
OCS-AUSser (UMR 3329) 
(examinateur).

Antoine Picon, Directeur  
de recherche, École des 
Ponts ParisTech, LATTS  
(UMR 8134) et professeur  
à Harvard University  
(garant de l’habilitation).

Dominique Rouillard, HDR, 
Professeure, École nationale 
supérieure d’architecture 
Paris-Malaquais, directrice 
du LIAT (examinatrice).

Alain Schnapp, HDR, 
Professeur émérite, 
Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
(rapporteur).

André Tavares, Research 
Fellow, Escola de Arquitetura, 
Universidade do Minho, 
Lab2PT, Guimarães, Portugal 
(examinateur).

Danièle Voldman, Directrice 
de recherche émérite, 
CNRS-CHS, Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(examinatrice). II

LA RÉPARATION
L’ARCHITECTURE 

FACE AUX NOUVELLES 
RUINES

Paul Landauer



2

Cette Habilitation à diriger  
les recherches a été soutenue  
le mercredi 23 octobre 2019,  
à l’École d’architecture  
de la ville et des territoires Paris-Est,  
devant un jury composé de :

Pierre Caye, Directeur de recherche, 
Centre Jean Pépin CNRS/ENS  
(UMR 8230) (rapporteur).

Carola Hein, Professor and head  
of the history of architecture  
and urban planning, Delft University  
of Technology, Pays-Bas (rapporteure).

 Sébastien Marot, HDR, Professeur,  
École d’architecture, de la ville  
et des territoires Paris-Est, OCS-AUSser 
(UMR 3329) (examinateur).

Antoine Picon, Directeur de recherche, 
École des Ponts ParisTech, LATTS  
(UMR 8134) et professeur à Harvard 
University (garant de l’habilitation).

Dominique Rouillard, HDR, Professeure, 
École nationale supérieure d’architecture 
Paris-Malaquais, directrice du LIAT 
(examinatrice).

Alain Schnapp, HDR, Professeur émérite, 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(rapporteur).

André Tavares, Research Fellow, Escola  
de Arquitetura, Universidade do Minho, 
Lab2PT, Guimarães, Portugal 
(examinateur).

Danièle Voldman, Directrice de recherche 
émérite, CNRS-CHS, Université de  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (examinatrice).



3

Paul Landauer

 Architecte, docteur en Histoire  
 de l’architecture, Maître de conférence  
 à l’École d’architecture, de la ville  
 & des territoires à Marne-la-Vallée,
 Directeur de l’OCS-AUSser (UMR 3329)

Habilitation à diriger des recherches
Sous la direction d’Antoine Picon

Université de Paris-Est
École doctorale Ville, Transport et Territoire 
(VTT)



4
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premier revient sur mon parcours, le second pose les bases de mes recherches à venir. Le 
troisième recense mes travaux et présente quelques publications. 
 Architecte, maître de conférence de théorie et de projet à l’École d’architecture, de 
la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, mes recherches se font à l’OCS (Observatoire 
de la condition suburbaine), équipe de l’UMR AUSser 3329. Je dirige l’OCS depuis 2016.
 Cette HDR se fait à l’Université Paris-Est dans le cadre de l’École Doctorale VTT 
(Ville, territoire et transport). Les doctorants de d’architecture, de la ville et des territoires 
à Marne-la-Vallée que je serai amené à encadrer s’inscriront dans cette école doctorale 
pour obtenir le grade de docteur en architecture. 
 J’ai bénéficié, pour élaborer ce mémoire, de l’accompagnement d’Antoine Picon 
(ingénieur, architecte, HDR, directeur de recherches à l’École nationale des Ponts et 
Chaussées – laboratoire LATTS – et professeur à l’Université Harvard).
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Ce travail pose les bases du travail de recherche que je souhaite mener dans les années qui 
viennent. Il prend appui sur l’enseignement que je dispense à l’École d’architecture, de la 
ville et des territoires à Marne-la-Vallée — dans le cadre d’une filière de master nommée 
« Transformation », en même temps qu’il cherche à l’alimenter. Cet enseignement repose 
sur trois postulats. 
 Le premier est que la discipline architecturale — aussi bien que le métier d’archi-
tecte — ne seront plus guidés, dans les années à venir, par l’élaboration d’un monde neuf. 
Non parce que les enjeux du monde actuel sont stables. Nous savons que c’est tout le 
contraire : l’impératif environnemental invalide un grand nombre des situations 
construites dont nous héritons et la probable crise climatique qui s’annonce ne fera 
qu’augmenter l’étendue de cette obsolescence. C’est là le paradoxe inédit dans lequel nous 
sommes désormais plongés : il faudrait construire un monde plus durable, moins obso-
lescent, mais nous n’avons plus les moyens de le faire. Le défi est d’autant plus grand que 
les territoires de l’obsolescence se sont étendus dans une proportion singulière ces 
dernières décennies. Nous avons aujourd’hui « sur les bras » une quantité impressionnante 
de situations délaissées, abandonnées, issues de la dévoration sans limite du sol par la 
modernité et l’économie mondialisée qui n’a cessé, de délocalisation en relocalisation, de 
redistribuer les cartes du monde et des lieux. Nous n’en sommes plus à l’obsolescence 
« ordinaire » dont parlait Françoise Choay il y a vingt-cinq ans, ce « cycle universel de créa-
tion/destruction »1. La proportion entre l’obsolescence et l’utile s’est, depuis, largement 
inversée. Ce sont les territoires de l’abandon, du délaissement, de l’obsolescence et du 
risque que l’on doit prioritairement travailler. Un champ immense et en constante progres-
sion dont il va être prioritairement question si on prend au sérieux — ce que nous propo-
sons de faire — les dispositions des « SCoT facteur 4 »2 lesquels privilégient le recyclage 
de la ville sur elle-même et zéro hectare en extension urbaine ou du « moratoire immédiat 
et absolu sur l’artificialisation des sols » réclamé par Philippe Bihouix3. 
 Le second postulat est la remise en jeu d’une notion architecturale historique : la 
sublimation de la ruine. Il n’est pas facile de sortir de ce principe d’espoir : le monde ne 
fonctionne plus tel qu’il est, fabriquons-en un autre ! Inquiets des effets de l’extension et 
de l’accélération, nous savons combien l’obsolescence est néfaste mais nous sommes 
encore peu disposés à bâtir avec les ruines — et non sur les ruines — du monde actuel. Et 
les pays émergents, qui souvent pratiquent depuis longtemps le recyclage, ne voient pas 
pourquoi il faudrait poursuivre cette économie du pauvre et se priver de ce à quoi ils 
aspirent depuis longtemps : un monde neuf, débarrassé des rebuts du monde ancien. La 
transformation nous amène donc à réactiver un imaginaire, celui justement de la ruine, 
lequel cristallise, depuis la Renaissance, la rêverie, la nostalgie et une certaine méditation 
sur le temps. À l’inverse du patrimoine, la ruine ne possède pas de valeur en tant qu’objet. 
C’est davantage l’effet qu’elle génère sur le spectateur qui importe. Au-delà de la réactiva-
tion de l’imaginaire de la ruine, la transformation constitue aussi une manière singulière 
de renouveler les rapports entre le site et le programme, l’analyse et la conceptualisation, 
le gros et le second œuvre. Je propose, pour ce faire, de m’appuyer sur la « jurisprudence » 
de trois tendances nées au tournant des années 1970 et 1980. Il s’agit de « l’architecture 
analogue » telle que conceptualisée par Aldo Rossi et qui continue d’influencer nombre 
d’architectes greffant leurs œuvres sur un existant (de Caruso&Saint-John à Miroslav Sik) ; 
de « l’architecture comme modification » telle que proposée par Vittorio Gregotti, 
démarche fondée sur une connaissance et une révélation des sites et qui trouve des prolon-

1  Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992, p.181.
2  « Axes de progrès pour un SCoT Facteur 4. Quels leviers locaux pour une agglomération post- carbone ? », 

Assises de l’énergie, Grenoble, 2011.
3  http://www.institutmomentum.org/quest-ce-quun-effondrement-environnemental
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gements jusque dans le « landscape urbanism » ; et du « projet local » d’Alberto Magnaghi, 
dont les épigones sont nombreux en cette période de décroissance volontaire, de Rural 
Studio aux collectifs actuels Encore Heureux ou Rotor. Ces traditions récentes de l’archi-
tecture, dont nous pouvons retracer les permanences et les évolutions bien au-delà de 
l’Italie où elles sont nées, constituent le cadre historique et théorique de la filière «Trans-
formation». Étrange association diront certains. Quoi de commun, en effet, entre ce 
passionné des villes et de l’histoire qu’était Rossi, ce fervent défenseur des territoires et de 
la géographie qu’est encore Vittorio Gregotti et ce militant de l’écosystème régional qu’in-
carne Alberto Magnaghi ? 
 La ligne de convergence se trouve au niveau du sol et correspond à notre troisième 
postulat : la préparation d’un site destiné à accueillir une construction ou un aménage-
ment fait partie intégrante du projet architectural ; elle en constitue le premier acte. L’in-
jonction au recyclage et à la transformation du monde tel qu’il est doit nous amener à 
reconsidérer l’histoire et les ressorts de notre discipline, à faire retour sur les limites et 
spécificités de nos modes de pensée et d’action. Une des dimensions les plus négligées 
depuis un siècle et demi nous semble être les modalités de transformation du sol. Il s’agit 
bien ici d’ouvrir le jeu des alternatives entre démolition, conservation et recyclage et d’éla-
borer, dans une démarche à la fois rationnelle et holistique, les scénarios les mieux adaptés 
au devenir du monde « dans ses murs ». Nous visons ainsi le dépassement des démarches 
actuelles de rénovation patrimoniale ou de réhabilitation. Démarches souvent restrictives 
qui contribuent, pour une large part, à repousser toujours plus loin la construction de 
nouveaux quartiers, aggravant de fait les phénomènes de mitage et de dépense énergé-
tique. Car la perpétuation de notre modèle extensif, ne fut-ce que partiel, ne pourrait 
qu’accélérer l’écocide auquel nous œuvrons déjà. 
 La recherche que l’on lira dans les pages qui suivent vise à consolider l’assise théo-
rique de ces trois postulats que je partage avec mes collègues enseignants4. Dans la mesure 
où elle relève à la fois d’un parti-pris et d’un dessein pratique — celle d’éclairer une péda-
gogie du projet et du mémoire —, cette entreprise s’apparente davantage à un essai qu’à 
une recherche universitaire. Son but est tout à la fois de donner une dimension historique 
aux préoccupations qui occupent le master, d’en décrire certaines de ses manifestations 
actuelles dans les pays occidentaux et d’explorer quelques hypothèses susceptibles d’être 
développées à l’avenir dans un certain nombre de situations construites et théoriques. 
 Je m’intéresserai pour l’essentiel, dans le cadre de cet essai, aux liens qui s’établissent 
entre la perception d’un contexte et les modalités de sa transformation avant la construc-
tion. Ces liens ne sont bien sûr pas les seuls déterminants de l’architecture. La dimension 
conceptuelle des œuvres, leurs matériaux et les conditions de leurs mises en œuvre ne 
sauraient être négligés. Pour autant, ces problématiques propres à la production architec-
turale ne peuvent, selon moi, être appréhendées sans tenir compte de la façon dont cette 
production prend sa place dans le monde. Car contrairement à d’autres domaines de créa-
tion, comme la musique, la littérature ou les arts plastiques, l’architecture ne peut exister 
n’importe où. Aussi, depuis Alberti, les considérations pour la ou les situations qui l’ont 
précédé, de même que la préparation des sols destinés à l’accueillir, constituent un de ses 
fondements5. Ces considérations ne portent pas tant sur les conditions spécifiques dans 
lesquelles l’architecture est produite que sur les manières qu’ont les architectes d’examiner 
et de modifier les contextes dans lesquels leurs œuvres sont amenées à exister. Ces 

4  Ces collègues furent, au démarrage de la filière en 2014, Patrick Rubin et Isabelle Biro. Depuis deux ans, mes 
collègues au sein de l’équipe pédagogique sont Thibault Barbier, Julien Boidot, Mathieu Delorme, Sonia Leclercq, 
Fanny Lopez, Jean-Dominique Prieur, Mathias Rollot et Jean Souviron. 

5  Alberti consacre le premier de ses dix livres à cette question dans son traité De re aedificatoria publié pour la 
première fois en 1485. Ce livre a pris le titre de « Linéaments » dans la traduction de Pierre Caye et Françoise 
Choay, Leon Battista Alberti, L’art d’édifier, Paris, éditions du Seuil, 2004.
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manières peuvent être classées en quatre grandes catégories, bien sûr combinables entre 
elles : la destruction volontaire ou la tabula rasa ; la conservation — laquelle peut se 
traduire par une reconstruction à l’identique — ; le recyclage — qui va de la technique 
du déblai-remblai au réemploi de matériaux ou de morceaux de bâtiments ou d’infras-
tructure — ; enfin, la mise à distance d’une partie ou de la totalité de ce contexte qui prend 
alors la forme de « belles » ruines6. 
 L’objectif de cet essai n’est donc pas tant de décrire ou d’analyser le contexte dans 
lequel est aujourd’hui plongée l’architecture — l’extension singulière, depuis quelques 
décennies, des territoires abandonnés — que d’explorer les incidences de ce contexte sur 
sa production. Comme je vais essayer de le montrer, les effets de la désindustrialisation et 
de la décroissance, combinés à l’impératif écologique ne portent pas tant sur les condi-
tions de fabrication ou de transformation des bâtiments et des territoires que sur les condi-
tions de leur présence dans des milieux qui s’avèrent, de plus en plus souvent, surdimen-
sionnés. D’où la nécessité de reconsidérer la perception aussi bien que la manière de 
modifier les contextes avant d’édifier. 
 L’essai s’appuie sur deux hypothèses. La première, historique, est que les architectes de 
la modernité industrielle n’ont pas seulement revendiqué la tabula rasa pour se faire de 
la place : ils ont, de manière concrète, intégré les motifs et les techniques de la démolition 
à leurs projets (chapitre I). Les premières destructions de sites et de bâtiments réalisés 
durant les Trente Glorieuses sous le mot d’ordre de la tabula rasa ont rendu plus ambigu 
le rapport des architectes à la démolition. Parfois employée à des fins patrimoniales, la 
démolition a perdu de sa puissance et de son imaginaire guerriers (chapitre II). En paral-
lèle, la désindustrialisation et la décroissance des villes ont surgi en Occident à partir des 
années 1960. Ces évènements auraient dû amener les architectes à modifier leur rapport 
à la démolition. Or, cette prise de conscience semble n’avoir pas eu lieu. Seuls quelques 
projets ont su mettre en place des démarches adaptées aux situations d’abandon des bâti-
ments et des territoires (chapitre III). Ces situations d’abandon n’ont cessé depuis de se 
répandre. Elles occupent aujourd’hui une place prépondérante dans les territoires, au 
point d’être de plus en plus souvent intégrées à leurs transformations (chapitre IV). 
 La seconde hypothèse est prospective : le futur de l’architecture sera déterminé par 
l’usage, l’imaginaire et les modalités de transformation des restes bâtis de la modernité. 
Les architectes mettront à l’agenda le corollaire du recyclage, à savoir le stockage, en 
rupture avec les installations éthérées du flux que l’on continue de construire et d’aban-
donner (chapitre V). L’intérêt grandissant d’artistes — mais aussi de touristes — pour les 
rebuts du siècle passé, incitera ensuite les architectes à réactiver l’imaginaire de la ruine, 
lequel cristallise, depuis le XVIe siècle, la perte et une méditation sur le temps (chapitre 
VI). Enfin, la prépondérance de l’étendue des délaissés sur les besoins en construction 
entraînera les architectes à renoncer à pratiquer un art de la rédemption, au profit de ce 
que je propose d’appeler un art de la réparation (chapitre VII).
 On l’aura compris, les chapitres I, II et III traitent du passé, le chapitre IV du présent 
et les chapitres V, VI, et VII du futur. Les trois premiers chapitres sont encadrés par des 
dates de début et des dates de fin, correspondant à des évènements non définitifs mais 
éclairant un moment de l’histoire de l’architecture et de ses idées. Il n’y a bien sûr pas de 
date de fin pour les quatre chapitres suivants. 
 Les dix dates ainsi obtenues relèvent chacun d’un type spécifique d’événement archi-
tectural. Ensemble, elles forment une sorte d’inventaire non exhaustif des manières qu’ont 

6  La façon de préparer le sol s’exerce quelles que soient les échelles d’intervention, du projet de ville à la concep-
tion des plus petits aménagements ou édifices. C’est la raison pour laquelle, je ne distinguerai pas, au cours de 
cet essai, l’architecture, l’urbanisme et le paysage et utiliserai le terme générique d’architecture pour désigner 
ces trois disciplines.
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les architectes de défendre des valeurs. Il s’agit, suivant l’ordre d’apparition dans mon texte, 
de la construction d’un bâtiment (le Crystal Palace) ; de la démolition d’un bâtiment 
(Pruitt-Igoe à Saint-Louis) ; de l’expression d’une idée au travers d’un photomontage 
(« Re-ruined Hiroshima » de Arata Isozaki) ; de la mise en place d’une politique de label-
lisation (grade X) ; de la publication d’un numéro spécial d’une revue d’architecture 
(Rassegna, « I territori abbandonati ») ; de la fondation d’un mouvement architectural (la 
Société des Territorialistes) ; de l’écriture d’un essai (After the City de Lars Lerup) ; du 
commissariat d’une exposition d’architecture (« Architecture without Architects » de 
Bernard Rudofsky) ; du dessin d’un projet non destiné à la réalisation (projet de basilique 
d’Étienne-Louis Boullée) ; enfin, de l’écriture d’un traité d’architecture (De Re Aedifica-
toria de Leon Battista Alberti).
 Les périodes des chapitres se chevauchent, indiquant qu’elles ne sont en rien succes-
sives mais bien au contraire superposées, notre monde étant caractérisé, comme l’a souvent 
rappelé André Corboz, par la juxtaposition de plusieurs moments de l’histoire7. Dans la 
mesure où les prédictions des trois derniers chapitres prennent appui sur une lecture du 
passé — un passé de plus en plus éloigné à mesure que l’on s’avance dans les chapitres —, 
les dates de début vont en reculant. 
 Seuls les évènements architecturaux bornant les chapitres sont illustrés. Mon souci 
était de privilégier le mouvement du texte en tâchant de réduire les analyses ou les 
commentaires d’images qui auraient pu  détourner le fil du raisonnement.  Ce mouve-
ment pourra, dans un second temps, trouver un nouveau rythme en s’appuyant sur une 
iconographie plus large et travaillée.

7  André Corboz, « Ce n’est pas parce que nous vivons côte à côte que nous sommes contemporains », in. Sortons 
enfin du labyrinthe !, Lausanne, Infolio, 2009, pp. 63-77.
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Construction du premier  
Crystal Palace 

Chantier à Hyde Park, gravure publiée  
dans London News, vol 50/2, p. 389.



211973

Démolition du grand ensemble  
Pruitt-Igoe

Photographie publiée dans Charles Jencks, 
Le langage de l’architecture post-moderne, 
Londres, Academy Editions, 1979 (1977),  
p. 9.



221851-1972

Démolition I.



231851-1972

La tabula rasa a été au cœur de la pensée et des théories de la modernité. Un mot d’ordre 
extrêmement concret puisqu’il a nécessité la mise en œuvre de moyens importants pour 
permettre aux nouvelles constructions d’être édifiées sur des sites dégagés, débarrassés de 
toute présence architecturale du passé. Pourtant, dans la littérature théorique des 
concepteurs aussi bien que dans les histoires de l’architecture, la tabula rasa a le plus 
souvent été abordée dans sa double dimension symbolique de rejet des traditions et d’abs-
traction des sites. Les moyens mis en œuvre pour accomplir ce rejet et produire des 
contextes dégagés de toute trace antérieure, c’est-à-dire pour démolir, n’ont suscité, à de 
rares exceptions près, que peu d’attention. L’intérêt pour la technique n’a porté, le plus 
souvent, que sur la construction. 
 Une des raisons de cette focalisation exclusive est certainement — comme nous allons 
le voir plus loin — que les modalités de la préparation des sols sont devenues, au cours 
du XIXe siècle, indépendantes des procédés de construction. Mais là n’est pas la seule 
raison. Comme la montré David Edgerton, les historiens ont souvent fondé leurs narra-
tions sur les inventions de quelques individus géniaux, occultant les usages collectifs de 
techniques réputées secondaires, voire dans certains cas, archaïques, alors même que ces 
techniques ont pu, dans un grand nombre de cas, se révéler bien plus déterminantes que 
les premières1. Mon hypothèse est que nous sommes très exactement dans cette situation 
s’agissant de la préparation des sols et de la destruction des existants. Les savoirs que ces 
actions mobilisent relèvent certainement de ce qu’Edgerton décrit comme « le monde 
invisible de techniques, [lequel] conduit à repenser le temps technologique tel que le défi-
nissent les chronologies fondées sur l’innovation »2. La démolition des sols et des bâti-
ments n’a certes pas fait appel à des inventions aussi audacieuses que celles qui ont prévalu 
dans le domaine de la construction, mais elles n’en ont pas moins influencé l’architecture 
selon des modalités qu’il convient aujourd’hui de mettre à jour si nous ne voulons pas 
perpétuer, ne serait-ce qu’inconsciemment, le mot d’ordre, devenu contraire aux objectifs 
de transition écologique, de la démolition. Telle est, en tous les cas, l’objectif auquel ce 
premier chapitre souhaite contribuer. 
 Je m’appuierai, pour ce faire, sur les travaux, encore peu nombreux, qui explorent les 
relations que l’architecture entretient avec la démolition en tâchant de poser quelques 
jalons d’une histoire qui reste à faire3. J’aborderai successivement l’évolution conjointe 
des techniques de démolition et de la préparation des sols, puis tenterai, à partir de 
l’exemple du Crystal Palace — sa construction, son démontage puis sa reconstruction — 
de mettre à jour quelques fondements théoriques d’une architecture moderne qui à, bien  
 

1  David Edgerton, Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale, Paris, Seuil, 2013 (2006). 
2  Ibid., pp.17-18.
3  Trois ouvrages de chercheurs américains traitant plus ou moins directement des relations qu’entretiennent l’ar-

chitecture avec la démolition sont parus récemment : Jeff Byles, Rubble : Unearthing the History of Demolition, 
New York, Three Rivers Press, 2005, qui établit une histoire très complète des techniques de démolition et de 
leurs usages ; Daniel M. Abramson, Obsolescence. An Architectural History, Chicago, University of Chicago Press, 
2016 qui relève la réduction de la durée de vie des bâtiments au cours du XXe siècle et analyse comment ce 
phénomène a influencé les mouvements architecturaux durant cette même période, et Stephen Cairns et Jane 
M. Jacobs, Building Must Die : A Perverse View of Architecture, Cambridge, MIT Press, 2014, qui propose une 
approche plus théorique, voire philosophique, de l’architecture dès lors que se déploie une conscience de sa 
disparition potentielle. En France deux numéros de revues issus chacun d’un séminaire (Anne-Françoise Garçon 
et al. (dir.), « Démolition, disparition, déconstruction », Documents pour l’histoire des techniques, cahier n°11, 
CNAM/EHESS, 2002) et d’un colloque (Ana Bela de Araujo et Catherine Blain (dir.), « L’architecture et la dispa-
rition », Cahiers thématiques n°16, École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, janvier 2017) 
sont récemment parus. Ce dernier ouvrage mentionne, sur les liens entre architecture et démolition, un cycle 
de quatre journées d’étude (Maria Stavrinaki et Yann Rocher (dir.), MCF Paris 1, cycle « Penser la destruction », 
CRIA, INHA/EHESS, 2006-2007), un séminaire de doctorants (Vincent Veschambre (dir.), « Démolition et 
construction des territoires », UMR EVS 5600, 2012) et un congrès (80e Congrès de l’ACFAS « Démolition et 
renouvellement urbain », 2012). À ces travaux, il convient d’ajouter la somme conséquente qu’a réalisé Jean-
Louis Cohen sur les rapports qu’ont entretenu les architectes avec la Seconde Guerre mondiale, laquelle somme 
apporte des éclairages indispensables sur les liens qui se sont tissés, au milieu du XXe siècle entre la discipline 
et la démolition (Jean-Louis Cohen, Architecture en uniforme. Projeter et construire pour la Seconde Guerre 
mondiale, Montréal, CCA, 2011).
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des égards, s’apparente à une « machine à démolir ». Je m’attarderai ensuite sur les justifi-
cations guerrières qui ont jalonné les actions de l’architecture moderne du début du XXe 
siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale puis tâcherai de montrer comment le trauma 
des bombardements et des villes rasées, immédiatement suivi de la crainte du conflit 
nucléaire, ont contribué à faire émerger, au cours des années 1960, une attention para-
doxale vis-à-vis de la démolition. Je finirai ce chapitre en revenant sur la célèbre destruc-
tion à l’explosif du grand ensemble de Pruitt Igoe à Saint-Louis le 15 juillet 1972 qui clôt 
une période de plus d’un siècle au cours de laquelle la démolition a pu apparaître comme 
la « part maudite » — au sens que lui attribue Georges Bataille — de l’architecture.

1. La cité minière
En 1853, s’engageaient les premières démolitions parisiennes initiées par le baron Hauss-
mann. En seize années, 22 000 bâtiments tomberont sous les coups de pioche et de 
marteau des démolisseurs, soit environ 13% de l’ancien Paris. La ville restera, durant ces 
années, un immense champ de débris et de gravats, en proie à des outils de démolition 
encore rudimentaires4. Ce qui distingue cette campagne de démolitions de celles qui l’ont 
précédée ne tient pas tant à la performance des techniques mises en œuvre qu’à la grande 
minutie bureaucratique dont elle a fait l’objet : chaque phase de destruction fut chiffrée 
et planifiée tandis que, conscients du caractère sacrificiel de ce projet de démolition, des 
architectes dessinaient minutieusement les maisons et immeubles destinés à disparaître5. 
Cet engagement amena Haussmann à se désigner lui-même, dans ses Mémoires, comme 
un « artiste démolisseur »6. Il témoignait ainsi de l’ambition et de la prouesse que repré-
sentait pour lui cette gigantesque campagne de démolition. Une campagne, qui a bien 
des égards a pu être identifiée comme un projet en soi, indépendant de la construction 
des immeubles bordant les percées et de la mise en œuvre des nouveaux réseaux (eau, gaz, 
égouts). C’est d’ailleurs bien sur ce projet autonome de démolition que s’extasia, trois 
quarts de siècle plus tard, Le Corbusier. Dans son ouvrage Urbanisme (1925), il reproduisit 
une photographie des outils — simples pelles, pioches, masses, fleurets, curettes, rivelaines, 
pointerolles, coins et brouettes — ayant servi aux destructions des bâtiments, précisant 
en légende que la démolition relevait alors d’un « impératif moral »7. 
 Pour rudimentaires qu’ils soient, les outils de la démolition haussmannienne de se 
distinguent pas de ceux qui, à la même époque, servent à l’exploitation des mines. Lewis 
Mumford avait déjà relevé à quel point la ville qui naît au cours du XIXe siècle était 
déterminée par les techniques de l’exploitation minière, dont elle est, en quelque sorte, 
l’archétype. Il propose l’adjectif de « carbonifère » pour décrire une cité caractérisée à la 
fois par l’autonomie des réseaux souterrains et son caractère destructeur. Avec le dévelop-
pement des mines et des réseaux infrastructurels, il ne s’agissait plus tant de déplacer la 
matière du sol, de le terrasser par des soutènements ou des talus que d’y introduire des  

4  L’historien Pierre Pinon relativise toutefois l’importance des démolitions réalisées à l’époque d’Haussmann, 
considérant qu’elles s’inscrivent dans un processus long qui remonte à la Renaissance. Les démolitions réalisées 
sous le Second Empire seraient ainsi moins importantes et spectaculaires que celles réalisées par les insurrec-
tions, la Commune notamment qui a été plus dévastatrice encore que la Révolution de 1789 et la Terreur. Elles 
s’inscrivent par ailleurs dans une longue tradition de destruction urbaine, plus lente et continue, qui commence 
à l’âge classique. Voir Pierre Pinon, Paris détruit. Du vandalisme architectural aux grandes opérations d’urba-
nisme, Paris, Parigramme, 2011.

5  Pierre Pinon, Paris pour mémoire, le livre noir des destructions haussmanniennes, Paris, Éditions Parigramme, 
2012.

6  Dans ses mémoires le baron Haussmann se présente lui-même comme un « artiste démolisseur » : « Or, je n’avais 
pas seulement pour moi de protéger tous les arts ; j’étais, de plus, l’appui constant, éprouvé des artistes de valeur 
et d’espérance, et même un peu leur confrère : « artiste démolisseur », si l’on veut ; — la vocation de tous ceux 
qui démolissent n’est pas la même, Dieu merci ! — moins heureux, peut-être, en reconstruction, mais par la faute 
de l’Académie plus que par la mienne. », Georges-Eugène Haussmann, Mémoires du Baron Haussmann, Paris, 
Victor Harvard, 1890, consultable sur le site http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6429178t/f22.image, 
consulté le 9 août 2017. 

7  Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Arthaud, 1995 (1925).
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galeries et des canalisations8. C’est ainsi que les techniques de forage, pourtant très 
anciennes, furent perfectionnées au cours du XIXe siècle, pour permettre le creusement 
de galeries et de canalisations horizontales sans qu’il soit nécessaire de terrasser les sols ni 
même d’intervenir sur d’éventuels ouvrages existants9. Ces techniques ont profondément 
modifié le rapport au sol des constructions en favorisant l’éclosion d’édifices en tous lieux 
tout en permettant la démolition des constructions qui encombraient les sites que l’on 
souhaitait alors (re)construire. Cette homogénéisation des procédés de la préparation du 
sol et de la démolition trahissait une volonté de faire place nette, dans un délai le plus 
court possible, avant la mise en œuvre d’un processus autonome d’édification, lequel ne 
devait en rien être affecté par les éléments qui encombraient le site — terre, roche ou bâti-
ment déjà construit. L’acte de construire s’était émancipé de celui de la préparation du sol. 
 Dans son analyse de la cité carbonifère, Mumford souligne également la contrainte 
que partagent à la fois la démolition et l’exploitation minière : il s’agit de l’évacuation des 
déblais et des gravats. « Antérieurement au XIXe siècle », écrit-il, « l’importance de la mine 
dans l’ensemble des activités industrielles demeurait réduite, alors qu’aux environs de 
1850, elle apparaissait comme la base fondamentale. (…) L’agriculture favorise l’établisse-
ment d’un heureux équilibre entre les besoins naturels et les besoins de la communauté 
humaine. Ce que l’homme retire à la terre lui est restitué par le cycle des croissances (…). 
Par contre, le travail de la mine est avant tout destructeur. Son produit est un amas de 
forme, et aucun processus ne renouvellera la richesse que la taille arrache au puits. »10  Les 
techniques de forage et d’abattage, propres à ces deux activités de démolition et d’exploi-
tation minière, ne sont donc pas les seules en jeu. Pour garantir aussi bien la performance 
de l’industrie que la rapidité de la transformation de Paris, les modalités de déplacement 
et d’élimination de la matière n’en sont pas moins importantes. 
 Il n’est donc pas étonnant que les techniques facilitant les déblais aient fait l’objet, au 
cours de la seconde moitié du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, de perfection-
nements importants. Les procédés qui consistaient, depuis des siècles, à déplacer de la 
matière, ont été abandonnés au profit d’une performance d’évacuation. Les déblais ne 
servaient plus aux remblais mais devenaient des déchets. L’explosif, dont l’usage se déve-
loppa également à partir du XIXe siècle, n’avait pas seulement pour objet d’augmenter la 
taille et la performance des puits et des galeries des mines ou d’accélérer les processus de 
destruction. La poudre noire, puis la dynamite, servaient tout autant à réduire les compo-
sants des matériaux — qu’il s’agisse de roches ou d’éléments de construction — facilitant 
de fait leur évacuation11. L’élargissement par l’explosif des galeries généra ainsi de nombreux 
déblais stériles, lesquels furent entassés au sein d’immenses terrils à proximité des mines. 
Ces techniques d’abattage furent également déployées dans le cadre du génie civil. L’usage 
des explosifs se généralisa ainsi en France à la faveur des programmes de grands travaux 
instaurés à partir de la monarchie de Juillet en 1830 puis la construction des lignes ferro-
viaires. Outre l’invention d’outils mécaniques augmentant les performances du creusement 
et de l’aplanissement — telle la pelle à vapeur, ancêtre de la pelle mécanique hydraulique 
— les progrès dans le domaine de la préparation des sols portèrent sur les capacités  
d’extraction et d’évacuation des déblais. Sur de nombreux chantiers, les matières excavées 

8  Lewis Mumford écrivait : « L’archétype paléotechnique a profondément imprimé sa marque sur le milieu naturel, 
et toutes les ressources de l’équipement du néotechnique n’ont pu apporter encore que des retouches de 
surface. (…) Cette conception est certes dans la logique d’une période, tout entière placée sous le signe de la 
mine dans ses substructures et ses innovations, et dont les apports urbains se limitent aux formes du métropo-
litain et du tunnel. » (Lewis Mumford, La Cité à travers l’histoire, Paris, Seuil, 1964 (1961), p.600).

9  Les techniques du forage se sont encore développées récemment avec la technique du forage dirigé (directional 
drilling), permettant d’éviter, grâce à de puissants moyens informatiques, des obstacles géologiques jusque-là 
incontournables. C’est elle, notamment, qui permet l’extraction du gaz de schiste, après fracturation hydrau-
lique des formations géologiques schisteuses. 

10  Lewis Mumford, op. cit., p. 564.
11  Pierre Duffaut (dir.), Manuel de mécanique des roches, Paris, Ecole des Mines, 2004, tome 2, p. 55.
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étaient ainsi chargées sur des wagons et éloignées des sites grâce au chemin de fer12. À l’évi-
dence, les techniques du déblai l’avaient emporté sur celles du remblai.
 Ces mêmes techniques profitèrent bientôt à la démolition des bâtiments. À San Fran-
cisco, au début des années 1850, alors que la ville était fréquemment décimée par des 
séries d’incendies, les artificiers, employés jusque-là pour l’abattage de roche, furent solli-
cités pour démolir les constructions potentiellement placées sur le chemin du feu13. Les 
procédés mis en œuvre pour évacuer les gravats après la destruction des bâtiments se déve-
loppèrent à partir de ces années. Ce fut, là aussi, les techniques de l’abattage rocheux qui 
furent adaptées, comme le creusement de trémies au sein des constructions permettant 
le transfert progressif des restes de chaque étage démoli jusqu’au rez-de-chaussée ou la 
technique du sapement laquelle consiste à réaliser une saignée à la base de l’édifice et à 
placer des cales en bois en remplacement des parties porteuses détruites que l’on tire 
ensuite à distance pour provoquer l’affaissement de la construction sur elle-même14. Ce 
n’est que durant les années 1920 que les entreprises imaginèrent un dispositif permettant 
le broyage immédiat des structures : la boule de démolition. Une masse pendue à une 
grue concassait les composants solidaires lesquels tombaient directement dans des bennes 
placées au niveau du rez-de-chaussée préalablement déblayé où ils étaient broyés par une 
pelle hydraulique15. Les édifices à démolir commençaient ainsi à s’apparenter à des arte-
facts rocheux destinés tout à la fois à être forés puis déblayés. 
 Les mêmes techniques et les mêmes outils — pelleteuses, foreuses, pinces, cisailles, 
broyeurs et pilons — s’appliquant aux terrassements et aux démolitions de bâtiments, de 
nombreuses entreprises de travaux publics, engagées dès le milieu du XIXe siècle dans la 
préparation des immenses emprises bâties prescrites par la révolution industrielle, vont 
développer cette double compétence16. Leurs performances ont contribué à modifier les 
temporalités liées à l’acte de construire, en accélérant tout à la fois la préparation des 
terrains avant la mise en œuvre des constructions et leurs disparitions ultérieures. La dimi-
nution de ces deux durées fut proportionnellement bien plus importante que celle que 
connut, durant la même période, la réalisation des bâtiments eux-mêmes, du fait, notam-
ment, de l’essor des assemblages de charpentes en acier ou, quelques décennies plus tard, 
du coulage en béton armé. La mécanique des sols et la résistance des matériaux, qui étaient 
exclusivement ou presque, au service de l’exploitation des sols et de la construction, ont 
fini par servir les intérêts économiques, politiques et esthétiques de la démolition. En assi-
milant ces savoirs, le « caractère destructeur » s’est imposé, réduisant de fait la capacité de 
l’architecture à « surédifier »17 le monde. Les performances du forage, de l’explosif et du 
déblai ont tout à la fois libéré l’acte de bâtir de la préparation lente et patiente des sites 
et rendu possible la disparition presqu’instantanée de toute construction. 

2. Machine à démolir
Le Crystal Palace conçu par Joseph Paxton (1803-1865) à l’occasion de la Grande Exposi-
tion de l’industrie de toutes les nations (Great Exhibition of the Works of Industry of all 

12  Edy-Claude Okalla Bana, « L’industrie française du terrassement (1830-1991) », thèse de doctorat en Histoire 
contemporaine, sous la direction de Dominique Barjot, soutenue le 31 mai 2010 à Paris 4, dans le cadre de 
l’École doctorale « Histoire moderne et contemporaine », en partenariat avec le Centre Roland Mousnier. 

13  Jeff Byles, op. cit., p. 41. 
14  J.-C. Philip, F. Bouyahbar, J.-P. Muzeau, Guide pratique de la démolition des bâtiments, Paris, éditions Eyrolles, 

2006. 
15  Jeff Byles, op.cit., p. 71. 
16  Dominique Barjot, La Grande Entreprise Française de Travaux Publics (1883-1974), Paris, Economica, 2006. 
17  Je reprends ici un néologisme de Pierre Caye qui définit les « mathématiques de l’architecte » en tant qu’elles 

« surédifient le monde », ce qui les distingue des mathématiques de l’ingénieur « qui le transforment en réseau 
pour mieux l’intensifier ». (Pierre Caye, Critique de la destruction créatrice. Production et humanisme, Paris, Les 
Belles Lettres, 2015, p.235.) Cette thèse prolonge celle d’Antoine Picon sur la vision transformatrice du terri-
toire de l’ingénieur (Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, Marseille, éditions Paren-
thèses, 1988).
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Nations), édifice que de nombreux historiens et théoriciens considèrent comme fonda-
teur de la modernité architecturale, ne doit pas sa rapidité de réalisation à la seule préfa-
brication des éléments en fonte, en fer forgé et en verre qui composent sa structure et son 
enveloppe. Réalisée en 1851, en à peine 8 mois, l’immense halle recouvrant 7,5 hectares 
fut édifiée sur un large terre-plein carré, quasi-horizontal, au sein de Hyde Park à Londres, 
ce qui simplifia considérablement la préparation de son sol. Pour autant, la création de 
fondations sur un sol graveleux aussi bien que l’approvisionnement en eau restaient néces-
saires. Pour ce faire, Paxton, alors jardinier en chef du domaine de Chatsworth, ne mit pas 
seulement en pratique son savoir acquis dans la construction de serres en panneaux de 
verres sur charpente métallique ; il appliqua également ses connaissances reconnues dans 
les techniques d’équipement du sol en réseaux18. C’est ainsi qu’il répartit la charge totale 
de la construction de manière à ce qu’aucun point ne supporte plus de 2 tonnes et demi 
et qu’il disposa au pied de chaque colonne une pièce plate enterrée dans laquelle était 
enchâssée le réseau principal, alimentant un réseau secondaire passant par le transept et 
alimentant les fontaines placées dans la nef19. La préparation du sol se réduisit dès lors 
au creusement nécessaire aux massifs. 
 Mais c’est surtout un an plus tard, à l’occasion du déplacement de l’immense halle, 
que Joseph Paxton eut l’occasion de déployer ses connaissances dans le domaine de l’équi-
pement des sols. Le Crystal Palace construit à Hyde Park fut alors démonté puis réinstallé 
et agrandi sur le site en pente de Sydenham Hill, au sud de Londres. Paxton installa la 
halle sur une grande terrasse mais au lieu de niveler la pente, il choisit de déblayer le site 
et de construire un sous-sol artificiel afin d’y disposer un réseau de chauffage, avec tunnels 
équipés de rails pour transporter le charbon. L’immense réseau servait également à appro-
visionner en eau la myriade de fontaines et de cascades qui agrémentait l’intérieur et l’ex-
térieur du Crystal Palace et à augmenter la température des bassins du Département 
Tropical, de manière à pouvoir créer un environnement factice reproduisant le climat et 
la végétation luxuriante de régions ensoleillées20. Le nouveau Crystal Palace se présentait 
dès lors comme une combinaison de deux niveaux de performances, celui des galeries 
infrastructurelles et celui des composants superstructurels, l’un et l’autre étant conçus 
pour permettre une autonomie entre la construction et l’aménagement de son site. 
 En moins de deux ans, le Crystal Palace fut inauguré deux fois par la reine Victoria. 
L’architecture pouvait dès lors s’inscrire dans un rituel d’apparition et de disparition quasi-
instantanées. L’accélération prodigieuse d’actes réputés jusque-là comme très longs — la 
préparation du sol, la construction et la ruine — généra une nouvelle expression archi-
tecturale fondée sur le surgissement et l’effacement spectaculaires de formes atemporelles 
en tout lieu et à tout instant. L’effet hallucinatoire produit par le Crystal Palace et abon-
damment commenté lors de l’Exposition universelle ne provenait pas seulement des 
dimensions inédites de la grande halle — lesquelles faisaient entrer une partie de la créa-
tion architecturale dans ce que Rem Koolhaas appellera bien plus tard la « Bigness ». Cet 
effet résultait tout autant du mirage provoqué par la rapidité extrême de son édification. 
À l’inverse des cathédrales gothiques dont la construction s›étalait sur plusieurs siècles et 
auxquelles, paradoxalement, il fut comparé, le Crystal Palace n’imposait aucune éternité. 

18  Joseph Paxton conçut en 1844, à Chatsworth, la Fontaine de l’Empereur, en l’honneur du tsar Nicolas Ier. Son 
jet d’eau qui s’élevait à 90 mètres de haut l’amena à réaliser un réseau d’alimentation depuis un lac artificiel 
dominant les jardins sur une colline. Les serres que le même Paxton réalisa pour créer un climat tropical artifi-
ciel firent également appel à un savoir important dans le domaine des réseaux. Ainsi, la serre du Great Conser-
vatory, surnommée « l’Étuve » du fait de son important système de chauffage, comprenait 8 chaudières à charbon 
qui alimentaient en eau chaude un réseau constitué de plus de 11,3 km de long. Ces chaudières consommaient 
300 tonnes de charbon chaque hiver. Voir à ce sujet George F. Chadwick, The Works of Sir Joseph Paxton, 
Londres, Architectural Press, 1961, pp.72-103.

19  Ibid. pp. 104-136.
20  Jan Piggott, Palace of the People: The Crystal Palace at Sydenham 1854-1936, Londres, Hurst & Company, 2004, 

p.42-43
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Grâce à la préfabrication, il pouvait jaillir et disparaître comme l’immense jet d’eau du 
parc du domaine de Chatsworth. Et grâce aux nouvelles performances acquises dans le 
forage, la destruction et l’équipement des sols, il pouvait resurgir n’importe où ailleurs.
 Au-delà de l’accélération spectaculaire de l’acte de construction, réputé jusque-là 
comme un acte de longue durée, cet édifice d’un genre nouveau incarnait une modifica-
tion radicale dans la conception du temps. L’architecture occidentale fut dès lors prise en 
étau entre deux opérations nouvellement accélérées et destructrices de matière : celle qui 
prépare sa naissance et celle qui signe sa mort. L’architecte et théoricien Gottfried Semper 
(1803-1879), qui a lui-même participé à la Grande Exposition de l’Industrie de toutes les 
nations en réalisant les sections turque, canadienne, suédoise et danoise, rédigea en 
octobre 1851 un petit essai à partir de son expérience. Cet ouvrage s’intitulait Science, 
Industrie et Art21. Semper s’y s’interroge notamment sur ce qu’il appelle la « dégradation 
du style » dont témoignent les productions des sociétés industrialisées au regard de celles 
des sociétés traditionnelles, toutes deux présentées dans la Grande Exposition. Cette infé-
riorité des créations contemporaines serait due, selon lui, à la rapidité des progrès scien-
tifiques et techniques, lesquelles émancipent les créations des contraintes de la matière. 
« Le porphyre, le granit le plus dur, se débitent comme un bloc de craie, se polissent 
comme de la cire »22. C’était la principale leçon que tirait Semper de l’observation du 
chantier de construction du Crystal Palace. Car si l’architecture n’est plus confrontée à 
aucune résistance, que ce se soit ceux de la construction ou ceux du sol, la notion même 
de solidité s’évanouit. Semper s’attachait ainsi à démontrer le lien direct qui s’opérait entre 
la préparation du sol et la permanence des bâtiments. Sans terrassement, l’architecture ne 
pouvait avoir vocation à durer. Ce constat était déjà manifeste dans sa théorie de ses Quatre 
éléments de l’architecture publiée un plus tôt, en 1851, soit l’année même de l’ouverture de 
la Grande Exposition23. 
 Des quatre éléments qui déterminaient selon Semper l’origine de l’architecture — le 
foyer, le terrassement, une charpente et une enveloppe étanche24 — c’était certainement 
le terrassement qui faisait le plus défaut dans le Crystal Palace. Semper utilisait alors le 
terme de « Erdaufwurf », lequel ne désigne pas exactement le travail ou le mouvement de 
la terre mais bien plutôt une forme spécifique de terrassement, à savoir une levée de terre, 
un monticule, un tertre ou encore un remblai. Ce que Semper désignait alors était bien 
une forme d’ancrage visible dans la matérialité du sol et non la seule fondation à laquelle 
toute architecture est soumise. Selon lui, la préparation du terrain était constitutive de 
l’architecture et non une simple condition d’existence. L’opposition entre cette fonction 
et celle de l’enveloppe et de son origine textile l’amènera à formuler plus tard la dialec-
tique entre les registres du stéréotomique et du tectonique25. La levée de terre primor-
diale à laquelle se référait Semper est certainement ce qui faisait défaut au Crystal Palace 
reconstruit à Sydenham Hill, entièrement dédié à la légèreté et la transparence de son 
enveloppe. L’artificialité du rapport de ce palais de verre recyclé et étendu qu’entretenait 

21  Gottfried Semper, Science, Industrie et Art, traduction d’Emile Reiber (1886-1887), Gollion (Suisse), Infolio, 2012, 
143 pages. On lira avec intérêt, dans cette édition, l’éclairante introduction d’Estelle Thibault, « La science du 
style face au marché du monde. Les leçons de l’Exposition universelle de 1851 ».

22  Cité par Estelle Thibault sans son introduction à l’ouvrage de Semper, « La science du style face au marché du 
monde. Les leçons de l’Exposition universelle de 1851 », ibid., pp. 7-51. 

23  Gottfried Semper, Les Quatre éléments de l’architecture, contribution à une théorie comparative de l’architec-
ture, 1851 [Die vier Elemente der Baukunst, ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde], Friedrich Vieweg Verlag. 
On en trouvera la traduction française aux éditions Parenthèses, Gottfried Semper, Du style et de l’architecture. 
Écrits, 1834-1869, traduit de l’allemand par Jacques Soulillou avec la collaboration de Nathalie Neumann, intro-
duction et notes : Jacques Soulillou, Marseille, éditions Parenthèses, 2007, pp.95-154. 

24  Gottfried Semper, Les Quatre éléments…, op. cit.
25  Cette distinction entre le registre stéréotomique qui incarne le lourd, la maçonnerie, la terre et l’opacité et le 

registre tectonique qui exprime la légèreté, la dématérialisation, le ciel et la transparence sera reprise bien plus 
tard par Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture : The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth 
Century Architecture, Cambridge (Massachussetts) et Londres, Graham Foundation for Advanced Studies in the 
Fine Arts and the MTT Press, 1995.
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avec son sol fut également relevée à l’époque par John Ruskin26. Quelques décennies plus 
tard, Le Corbusier y verra « la victoire de la lumière sur la gravité » 27.
 L’abolition assumée de la résistance du sol, dont témoigne pour la première fois le 
Crystal Palace de Sydenham Hill, a ouvert la voie à de nouvelles investigations architec-
turales, lesquelles ne porteront pas seulement sur la préfabrication, la modularité, la 
grande portée, la transparence ou la rapidité d’exécution, mais également sur le caractère 
intrinsèquement démolisseur de la construction. L’augmentation importante du nombre 
de bâtiments démolis et la réduction phénoménale de la durée de vie des bâtiments qui 
ne va pas cesser à partir du milieu de la fin du XIXe siècle28, ne feront que prolonger les 
effets de la destruction des sols en vue de son équipement en réseaux. Pour avoir anticipé 
une telle transformation, le Crystal Palace peut être considéré, à bien des égards, comme 
une machine à démolir — dans les deux sens de machine faite pour démolir, et de machine 
destinée à être démolie. Quatre points la caractérisent. 
 Le premier est l’oubli du sol. L’acte de terrassement étant devenu un acte de démoli-
tion, la construction n’est précédée d’aucune action susceptible de la déterminer. C’est 
ainsi que les pieds de colonnes préfabriquées du Crystal Palace disposent d’embouts 
permettant le passage continu des canalisations au-dessus des massifs de fondation. Les 
prouesses dans la rapidité et la précision des démolitions, l’organisation territoriale de 
l’évacuation des gravats — qui au cours des siècles passés restaient la plupart du temps 
sur place, générant souvent une surélévation du sol — aussi bien que les techniques de 
forage — permettant à tous les réseaux qui alimentent les bâtiments de passer en infra et 
non plus en superstructure — ont permis d’oublier que le premier acte séculaire de la 
construction était jusque-là celui de la préparation du sol. L’architecture moderne a ainsi 
pu évoluer dans un pur espace euclidien, lequel n’est plus perturbé que par un éventuel 
relief ou la persistance d’une limite de propriété. À Athènes, le plateau rocheux sur lequel 
se trouvait une cité fortifiée avant que les Grecs ne le consacrent aux dieux, n’était pas 
séparable de l’architecture des temples qu’il soutient. Le sacrifice de ce massif isolé aux 
seules fins religieuses faisait de l’Acropole un lieu sacré. La préparation de son sol n’avait 
d’autre objet que d’arracher un site d’exception au monde de l’utilité, de le retirer du cycle 
de la production et de l’enchaînement du quotidien. Depuis le Crystal Palace, tout site 
peut devenir acropole. Il n’est plus nécessaire de sacrifier des lieux d’exception.
 Le second point, consubstantiel au premier, est une confusion entre le pérenne et l’éphé-
mère. Mis à part les réseaux qui équipent leurs sols, rien ne distingue le Crystal Palace 
temporaire de Hyde Park du Crystal Palace à peine plus sédentaire sur la pente de 
Sydenham Hill. Le démontage du Crystal Palace laissera bientôt la place à d’autres tech-
niques de démolition permettant la suppression toute aussi rapide de constructions bien 
plus lourdes et consistantes. Il n’y aura alors plus de distinction entre les bâtiments solides, 
faits pour durer et les bâtiments plus légers, aux temporalités moins longues. Le perfec-
tionnement des coffrages n’est donc pas seul en cause dans la généralisation, à partir de 
la seconde moitié du XXe siècle des architectures en maçonnerie. Les techniques de 

26  Dans un pamphlet qui s’oppose à la reconstruction du Crystal Palace sur le site de Sydenham Hill, John Ruskin 
compare le palais de verre aux constructions vernaculaires des bords du lac Léman : « J’ai lu, dans le journal 
Times, le récit du Crystal Palace à Sydenham, alors que j’étais en train de gravir la colline entre Veney et Chatel 
St. Denis, et les pensées que ce récit a suscitées m’ont hanté toute la journée, tandis que ma route sinuait entre 
les pentes herbeuses du Simmenthal. Le contraste était si fort entre l’image de ce puissant palais, élevé bien 
haut au-dessus de la colline sur laquelle il avait été construit — à tel point que celle-ci ne pouvait plus apparaître 
autrement que comme un socle entièrement dédié à la majesté scintillante du palais — et ces huttes en mélèze, 
à demi cachées sous leurs couvertures de forêt et dispersés comme des pierres grises devant la masse de la 
montagne lointaine. » (John Ruskin, On the opening of the Crystal Palace considered in some of its relations to 
the prospect of art, London, Smith, Elder and co, 1854, traduction personnelle). 

27  Cité par Kenneth Frampton, op. cit. p. 40.
28  Sur l’accélération de l’obsolescence des bâtiments et l’augmentation du nombre de de leurs démolitions au 

cours du XXe siècle, voir Daniel M. Abramson, Obsolescence. An Architectural History, Chicago, University of 
Chicago Press, 2016.
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broyage qui permettront de réduire au maximum les matériaux à évacuer y contribue-
ront tout autant. À mesure que le béton armé perdra de sa capacité de résistance lors des 
démolitions, au point de ne plus se distinguer du bois ou du métal, la maçonnerie perdra 
de son aura d’éternité. Ainsi, l’annulation moderne du répertoire classique, formé de 
composants discernables et agencés selon des principes codifiés, ne serait pas seulement 
la conséquence de la généralisation du béton, lequel affaiblit les principes d’assemblage : 
il serait également le fruit de la performance des techniques de démolition et de leurs 
propensions à assimiler tous les bâtiments à des artefacts rocheux.
 Vient ensuite le troisième point : l’augmentation significative de la taille des sites. La 
performance d’évacuation des déblais et des gravats étendra bientôt l’ampleur des terrains 
pouvant faire l’objet d’un seul projet. Cette capacité n’était certes pas nouvelle et les archi-
tectes n’ont pas attendu la révolution industrielle pour intervenir en une seule fois sur de 
grandes étendues. Ce qu’ont permis les nouvelles performances de la démolition, c’est la 
banalité du grand projet, la possibilité de disposer de grands sites pour des programmes 
qui seront bientôt, non pas seulement ceux des palais d’exposition, mais aussi ceux du 
logement ou du commerce. Les capacités destructrices contribueront à déplacer la valeur 
marchande depuis les murs des bâtiments vers le foncier. Toute construction étant suscep-
tible d’être détruite sans encombre, l’estimation du sol l’emportera sur celle du bâtiment 
sur lequel il se trouve. La réduction significative de l’âge moyen des bâtiments aura ainsi 
pour corollaire la survalorisation des sites : les formes des parcelles, leur position, leur 
desserte, leur capacité potentielle d’accueil en mètres carrés. La spéculation ne portera 
plus tant sur l’architecture, bien trop volatile, que sur le foncier, lequel paraît désormais 
plus stable. Ce sont les sites qui valoriseront les constructions et non plus l’inverse. Ainsi, 
les explorations des architectes dans les domaines de la modularité, de l’adaptabilité ou 
de la réversibilité peuvent-elles être interprétées, non pas tant comme une réponse à l’ob-
solescence accélérée des constructions que comme la prise de conscience de la dévalori-
sation de l’architecture lorsque ses matériaux sont fixés à un lieu. Cette prise de conscience, 
aussi ancienne que le Crystal Palace, continuera de maintenir nombre d’architectes dans 
une volonté de réutilisation possible des composants de la construction, ignorant le fait 
que le démontage et le remontage de ces composants n’empêcheront pas la démolition 
des sols, voire même l’encourageront29.
 Enfin, et c’est le quatrième point, la puissance de feu de la démolition entraînera le 
transfert de l’acte de fondation vers celui de l’événement. L’acte d’édification se trouve désor-
mais pris entre une préparation accélérée du sol et la perspective d’une disparition qui 
peut intervenir à tout moment. Le bâtiment n’offre plus qu’une stabilité provisoire. Son 
impact sur les consciences s’affaiblit au profit de l’événement qu’il sous-tend. S’agissant 
du premier Crystal Palace, le chantier de construction fut lui-même organisé comme un 
événement, les promeneurs de Hyde Park étant amenés à découvrir le montage des 
éléments préfabriqués de la grande halle. Il s’ensuit un désintérêt profond des architectes 
pour la patine et le vieillissement de leurs bâtiments. 
 Le 30 novembre 1936, le palais de verre de Sydenham Hill fut détruit par un incendie. 
De ses décombres, ne subsistera rien d’autre que son sol équipé en réseaux, quelques esca-
liers en pierre gardés par de vieux sphinx et une vaste terrasse engazonnée. Aucune trace 
de fondation ne subsiste. On a peine à imaginer que ce site supportait une vaste nef de 
563 mètres de long par 124 de large agrémentée de deux tours et de 11 000 jets d’eau. Rien 
ne demeure de la célébration de l’industrie qu’incarnait le Crystal Palace et l’Exposition 

29  Le collectif Rotor a récemment réactualisé cet objectif dans leur ouvrage. Voir Michaël Ghyoot, Lionel Devlieger, 
Lionel Billiet, André Warnier, Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler les éléments de construction, 
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018. Le Crystal Palace y apparaît d’ailleurs 
comme une de leurs principales références (p.135).
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Universelle. L’architecture amputée d’un des quatre éléments décrit par Semper est donc 
devenue vulnérable. Exposée à deux actes destructeurs qui ne lui appartiennent plus — 
la préparation du sol et sa propre destruction — elle n’a plus vocation à subsister que sous 
la forme de témoignages photographiques. Le palais de verre n’était qu’un ingénieux 
navire destiné à accoster de nouvelles plages horizontales, sans laisser de trace après son 
séjour, jusqu’à sa disparition définitive.

3. « Le caractère destructeur »
Dans un court texte de 1931 intitulé « Le caractère destructeur », Walter Benjamin décrit 
un état d’esprit duquel il dépend bien malgré lui et qui, par bien des aspects, se rapproche 
de celui qui prévaut chez les architectes modernes de cette époque : « Le caractère 
destructeur n’a qu’un mot d’ordre : faire place nette ; qu’une activité : déblayer. Son besoin 
d’air frais et de libre espace est plus fort que toute haine. »30. Dans une lettre qu’il écrivit 
à Adorno, Walter Benjamin propose d’opposer à « l’urbanisme cannibale », « une attitude 
précautionneuse et circonspecte dans la destruction »31. Selon Vittorio Aureli, la propo-
sition de Benjamin d’assimiler le « caractère destructeur » à une figure malveillante, 
oppressive et non plus libératrice, constitue une manière détournée de présenter la moder-
nité comme contraire aux valeurs éthiques et morales que Vitruve et Alberti ont attaché 
à l’art d’édifier32.
 Le « caractère destructeur » transparaît de manière récurrente dans la littérature qui 
prend fait et cause pour l’architecture moderne. La tabula rasa est ainsi souvent présentée 
comme un impératif équivalent à celui que la guerre a imposé aux villes au cours des 
siècles passés. Je citerai, parmi d’autres exemples, ce propos de Siegfried Giedion, extrait 
de son ouvrage fondamental Espace, temps, architecture, paru dix ans après le texte de 
Benjamin : « Dans tous les pays, sans exception, la ville est aujourd’hui menacée, non pas 
tant par un danger extérieur que par une menace intérieure. Avec l’automobile, la 
machine a fait éclater l’organisme de la ville et perturbé son fonctionnement. Si la ville 
veut survivre, elle est obligée de modifier sa structure. Ce changement est imposé 
aujourd’hui par la machine comme autrefois il le fut par les méthodes militaires. »33 
Remembrer les propriétés foncières, assainir le sol (et les mœurs), sont devenus les actes 
guerriers préalables à l’émergence de toute architecture moderne. Ils impliquaient la 
démolition des structures héritées du passé, celles des trames arborées des campagnes, des 
fortifications des villes ou de l’organisation des propriétés. Ils imposaient aussi de creuser 
le sol et de supprimer les bâtiments trop rapprochés afin d’éradiquer les risques de conges-
tion. Il fallait tout à la fois agrandir les sites pour permettre à la fabrication en série de se 
déployer et agrandir la distance entre les constructions pour laisser passer l’air et la 
lumière de l’hygiène médicale et sociale. La modernité s’est ainsi obstinée à ouvrir du vide 
dans ce qu’elle s’est attaché à décrire comme un monde plein.
 « Des canons, des munitions ? Merci ! Des logis s’il vous plaît » plaidait encore Le 
Corbusier en 1938, laissant entendre que si la société évoluait de concert avec les archi-
tectes modernes, la guerre pouvait être abolie34. Dans son exploration des rapports entre 
l’architecture moderne et la Seconde Guerre mondiale, Jean-Louis Cohen souligne le récit 
récurrent d’une discipline ayant triomphé de la violence militaire en lui empruntant ses 

30  Walter Benjamin, « Le caractère destructeur », in. Œuvres II, Paris, Gallimard, 2000, pp.330-332 
31  Walter Benjamin, Correspondance, tome II, p.204, lettre à Adorno du 27 février 1936, cité par Gérard Raulet, Le 

Caractère destructeur. Esthétique, théologie et politique chez Walter Benjamin, Aubier, 1997.
32  Pier Vittorio Aureli, « The Theology of Tabula Rasa: Walter Benjamin and Architecture in the Age of Precarity », 9 

mai 2015. Cet article est consultable en ligne sur le site http://thecityasaproject.org/2015/05/the-theology-
of-tabula-rasa-walter-benjamin-and-architecture-in-the-age-of-precarity/,. 

33  Siegfried Giedion, Espace, temps, architecture, traduit de l’allemand par Irmeline Lebeer et Françoise-Marie 
Rosset, Paris, Denoël, 1990 (1941), p.461. 

34  Le Corbusier, « Pavillon des Temps Nouveaux » à l’Exposition Internationale « Art et Technique » de Paris 1937, 
Paris, éditions de l›Architecture d›Aujourd›hui, 1938.
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inventions scientifiques et techniques mais à des fins opposées : non pas pour détruire, 
mais pour construire, voire re-construire après les innombrables démolitions civiles qu’ont 
généré les conflits armés. Il s’attache ainsi à montrer comment la Seconde Guerre 
mondiale relevait aussi « d’une guerre des formes » : « territoires, ouvrages et matériels 
navals, aériens et terrestres sont dessinés, selon des figures dans lesquelles les données 
objectives et égales pour tous de mécanique, de la balistique, de l’aérodynamique et de 
l’optique sont interprétées par des concepteurs aux positions esthétiques affirmées »35.
 Par bien des aspects, le « caractère destructeur » de la modernité ne se distinguait pas 
de celui que portait Alexandre le Grand lorsqu’il fit démolir Persepolis en 331 avant JC, 
imposant ainsi le triomphe de la culture hellénique sur la culture mésopotamienne ou 
celui qui animait le pape Jules II lorsqu’il choisit de démolir la basilique de Constantin 
pour y construire la basilique Saint-Pierre du Vatican, plus conforme au génie de la Renais-
sance. Comme l’ont rappelé David Engels, Didier Martens et Alexis Wilkin, nombreux 
étaient les intellectuels des Lumières qui, comme Voltaire, « combattaient la pensée 
cyclique classique et expliquaient qu’une nation raisonnable et civilisée pourra toujours 
se remettre de phases de destruction, dont la violence occasionnelle prouve, comme le 
tremblement de terre de Lisbonne, que nous ne vivons pas dans le “meilleur des mondes”, 
et où des utopistes comme Condorcet défendent une perfectibilité indéfinie de l’hu-
main »36. Ce qui distinguait toutefois les architectes modernes de cet optimisme dévasta-
teur, motivé par la volonté de remplacer un monde existant par un monde meilleur, tient 
à l’accélération des performances de la démolition, laquelle en est venue, à privilégier 
« l’amour du mouvement pour lui-même »37. « Dès le début, naturellement », précise 
Hartmut Rosa, « ce principe est vécu de manière ambivalente, comme voie vers la vraie vie 
et promesse de progrès aussi bien que comme abîme sans fond et tourbillon qui engloutit tout. 
Cette ambivalence est constitutive de la culture des temps modernes dans son ensemble. 
On le voit bien chez Goethe, qui était déchiré entre, d’un côté, l’admiration et l’enthou-
siasme pour les conquêtes sociales et techniques et, de l’autre, l’inquiétude quant aux 
dimensions profondément destructrices du « vélociphérique », le tempo méphistophé-
lique du nouveau monde »38.
 Le bouleversement incessant de la ville, l’ébranlement continuel des traditions et 
l’instabilité que procure la puissance de feu de la démolition cesseront toutefois d’être 
revendiqués dès lors que la Seconde Guerre mondiale se sera révélée comme un fléau 
destructeur d’une ampleur qui sidéra jusqu’au plus radical des architectes modernes. Né 
en 1944, l’écrivain allemand W.G. Sebald déclare, après avoir relaté ses souvenirs d’enfance 
dans la ville rasée de Munich : « L’idée de ville était surtout liée dans mon esprit (…) aux 
monticules de gravats, aux murs aveugles et aux fenêtres béantes donnant sur le vide du 
ciel. »39 Les destructions humaines et matérielles produites par la Seconde Guerre 
Mondiale avaient dépassé de loin l’imagination du « caractère destructeur ». Les villes 
cessèrent d’incarner la permanence et la solidité pour devenir des lieux de désolation 
potentielle40. Il fallut deux décennies pour venir à bout de ces gravats. L’effort nécessaire 
de reconstruction était tel que les architectes durent, pendant un temps du moins, refouler 
les principes d’oubli du sol, de profanation du pérenne, d’augmentation perpétuelle de 

35  Jean-Louis Cohen, op. cit., p.14.
36  David Engels, Didier Martens et Alexis Wilkin, « Pratiques et discours de la destruction. Quelques réflexions intro-

ductives », in. David Engels, Didier Martens et Alexis Wilkin (dir.), La destruction dans l’histoire. Pratiques et 
discours, Bern, Peter Lang Editions, 2013.

37  Expression de Johann Peter Friedrich Ancillon citée par Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du 
temps, traduit de l’allemand par Didier Renaud, Paris, La Découverte, 2013 (2005), p.54.

38  Hartmut Rosa, op. cit., p.54-55.
39  W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, Arles, Actes Sud, 2004 (1999), p.82. Ces 

souvenirs sont plus précisément décrits dans le texte « Paul Beyeter », in. W.G. Sebald, Les Émigrants, Arles, 
Actes Sud, 1999 (1992).

40  Jeff Byles, op. cit., p. 264.
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la taille des opérations ou d’événement permanent. Dans un grand nombre de villes euro-
péennes, leur tâche consista, dans un premier temps, à reproduire les tracés et l’architec-
ture d’avant-guerre41. La modernité ne s’était pas éteinte, bien au contraire, mais son 
« caractère démolisseur » devint tabou. Juste après la guerre, soit quelques années à peine 
après la publication d’Espace, temps, architecture, le même Siegfried Giedion considérait 
les bombes comme une corruption, une dégénérescence des techniques de démolition 
dont il revendiquait encore les bienfaits avant-guerre42. 

4. Après la démolition 
Daniel M. Abramson a récemment montré comment l’obsolescence accélérée des construc-
tions a affecté la conception architecturale à partir des années 1960, en particulier aux 
États-Unis43. De nombreux architectes s’y sont adaptés et ont expérimenté des concep-
tions flexibles et modulaires, voire indéterminées. Certains autres ont choisi de revendi-
quer l’obsolescence en concevant des bâtiments disposant d’une courte durée de vie, 
censés incarner l’autonomie et la liberté. À l’opposé, d’autres architectes ont préféré 
résister à l’éphémère et au gaspillage et s’engageant dans la construction de bâtiments 
affirmant leur solidité tandis que d’autres, préoccupés d’écologie, revendiquaient la 
construction de bâtiments susceptibles de préserver les ressources en matière et en énergie. 
Ce passionnant retour sur l’architecture des années 1960 depuis le point de vue d’une 
obsolescence nous informe, en creux, des écarts qui s’étaient alors installés entre les imagi-
naires de la démolition, aux Etats-Unis et ceux qui avaient cours en Europe et au Japon. 
Tandis que les architectes américains commençaient à se préoccuper de la durée de vie de 
plus en plus réduite de leurs réalisations, les obligeant à devoir reconsidérer le rapport de 
leurs œuvres à la durée, les architectes européens et japonais étaient en proie à la persis-
tance des ruines de la Seconde Guerre mondiale aussi bien qu’aux perspectives incertaines 
d’une guerre nucléaire. Pour ces derniers, l’obsolescence n’était pas plus préoccupante 
que l’acte même de démolition. 
 En 1952, Alison & Peter Smithson réalisaient, à l’occasion du concours du Golden 
Lane, un photomontage dans lequel ils superposaient l’image du site bombardé de 
Coventry, photographié par Nigel Henderson, à la perspective de leur projet dessiné au 
simple trait. Aucune de ces deux images ne semblait s’imposer l’une à l’autre. « Dis-moi 
comment tu démolis, et je te dirai comment tu construis ! » semblaient nous dire Alison 
& Peter Smithson. À cette époque, l’inclusion de la démolition dans le projet de construc-
tion n’a rien donné de plus que ce photomontage. Le concours fut perdu. Pour autant, 
une telle exigence aurait sans doute été difficilement réalisable en cette période de 
construction intense, où la priorité était de faire face à la crise du logement qui sévissait 
partout en Europe. Une indication nous est toutefois donnée dans le projet de maison de 
week-end que les Smithsons réalisèrent pour eux-mêmes entre 1959 et 1962 à Font Hill 
Estate, Tisbury, Salisbury, en lieu et place d’une petite maison d’artisan. Une seule 
cheminée fut préservée — devenue centre de la maison — ainsi que le mur de clôture sur 
et contre lequel ils disposèrent une boîte construite en ossature de bois recouverte de zinc. 
Baptisé Solar Pavilion, leur projet était ainsi tout autant déterminé par ce que les archi-
tectes avaient choisi de conserver que par ce qu’ils avaient choisi de démolir. 
 Dans son ouvrage sur le mouvement du brutalisme — dont les Smithsons allaient 
bientôt devenir les principaux représentants —, Reyner Banham revenait sur les débats qui 
avaient animé la revue britannique Architectural Review autour des théories du Townscape, 

41  Danièle Voldman, La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954. Histoire d’une politique, Paris L’Har-
mattan, 1997.

42  Siegfried Giedion, La Mécanisation au pouvoir, Paris, CCI, 1980 (1948).
43  Daniel M. Abramson, op.cit.
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laquelle attribuait la plus haute valeur aux éléments trouvés ou donnés par les situations 
spécifiques des sites. Il affirmait alors qu’une telle approche paraissait « bien banale pour 
une jeune génération à qui les éléments de la situation semblaient être le chaos social, un 
monde en ruine, la perspective de l’annihilation nucléaire et ce qui leur semblait être un 
abandon complet des normes architecturales de la part de leurs aînés44. Parmi les modèles 
mis en avant, il accordait une grande importance à la Cité Radieuse à Marseille, où Le 
Corbusier avait mis en œuvre « le béton presque comme un nouveau matériau, exploitant 
ses crudités et celles du coffrage en bois, pour produire une surface architecturale d’une 
grandeur rugueuse qui semblait faire écho à celle des colonnes doriques bien vieillies des 
temples de Magna Graecia — il ne s’agissait pas ici de “l’architecture est ce qui fait de 
magnifiques ruines”, le travail du béton à Marseille était apparu comme une magnifique 
ruine avant même l›achèvement des travaux. »45 Banham montrait bien, dans cet ouvrage, 
le rapport qui s’était établi entre la perception d’un monde traumatisé par la démolition 
— passée et à venir — et une expression architecturale monolithique, davantage inspirée 
de la matérialité des ruines de l’Antiquité que des origines de leurs compositions. 
 Paul Virilio, fasciné à la même époque par les bunkers de la côte atlantique — seule 
architecture qui avait résisté aux bombardements durant la Seconde Guerre Mondiale — 
réalisait en 1966, avec Claude Parent, l’Église Sainte Bernadette à Nevers. Il présentait cette 
réalisation comme un édifice-témoin : « Témoin d’un siècle impitoyable qui a accumulé 
les drames, les guerres les plus tragiques de l’histoire. Observons quelques évènements 
contemporains du lancement de cette architecture : en 1962, la crise des fusées soviétiques 
de Cuba vient mettre en péril « l’équilibre de la terreur » entre l’Est et l’Ouest. (…) La 
planète affronte donc un risque majeur où, selon l’astrophysicien Martin Rees, « les 
chances de survie des humains sur la Terre ne dépassent pas 50% ». (…) L’église de Nevers 
s’apparente donc à ce que l’on dénommait à l’époque romane une église fortifiée, autre-
ment dit un lieu sacré qui symbolise, dans sa simplicité, la protection de la vie. »46 
 L’explosion nucléaire n’était alors pas la seule menace susceptible d’inspirer une archi-
tecture de la protection. Au cours des années 1960, le danger écologique commençait à 
animer de nombreux architectes. Plusieurs d’entre eux, comme Buckminster Fuller ou 
Haus-Rucker C°, s’attachèrent alors à concevoir les formes d’une résistance à une dispari-
tion potentielle de la planète Terre47. Ces projets restèrent toutefois à la marge, comme 
la face cachée ou le miroir déformant de la croissance que connaissait la période et qui 
perpétuait une tabula rasa qui ne disait plus son nom. Il fallut attendre les premières 
démolitions critiques de la modernité — celles qui consistaient à supprimer la cause d’un 
fiasco social ou patrimonial plutôt que de faire de la place pour un projet futur —, pour 
que la démolition ressurgisse comme un thème architectural central, moteur du renou-
vellement de la pensée et des formes. Il ne s’agissait plus, dès lors, de se protéger contre 
une destruction possible, qu’elle soit nucléaire ou écologique, mais bien plutôt d’affirmer 
ses vertus et sa capacité à ranimer le renouvellement cyclique des sites, des bâtiments et 
des valeurs qu’ils incarnent. Ce retour de la démolition au cœur de la pensée architectu-
rale intervint à peine quelques années plus tard, en pleine guerre froide et en même temps 
que paraissait le premier rapport sur l’état du monde commandé par le Club de Rome48.

44  Reyner Banham, The New Brutalism, London, Architectural Press, 1966, p.12.
45  Ibid., p. 16.
46  Cité dans l’ouvrage de Christophe Joly, Claude Parent, Paul Virilio, Eglise Sainte-Bernadette à Nevers, Paris, 

éditions Jean-Michel Place, 2004, p. 7.
47  Voir à ce sujet le chapitre « Climats » in. Dominique Rouillard, Superarchitecture - Le futur de l’architecture 1950-

1970, Paris, éditions de La Villette, 2004, pp. 119-144.
48  Donatella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers et William W. Behrens, The Limits to Growth: A Report 

for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New York, University Book, 1972. Sur l’impor-
tance historique de cet ouvrage, voir l’article introductif à la retranscription de la conférence de Dennis Meadows 
le 24 novembre 2011 à l’École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée écrit par Sébastien 
Marot, « Au centre du tableau », Marnes, documents d’architecture, volume 4, 2016, pp. 18-28.
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5. Le mythe de Pruitt Igoe
Ce fut le 15 juillet 1972. Deux immeubles du grand ensemble de Pruitt-Igoe à Saint-Louis 
(Missouri, USA) étaient alors foudroyés à l’explosif, à 15h32 exactement. Cet événement 
fut rapporté par Charles Jencks comme étant celui de la fin de la modernité49. Cette fin 
s’incarnait dans une photographie prise au moment-même de l’effondrement. On y voyait 
les immeubles se déliter dans un nuage de poussière50. Jencks n’y percevait pas qu’un 
symbole. Il accordait toute son importance à l’acte même de la démolition. Dans le même 
ouvrage, Le langage de l’architecture post-moderne, il proposa de conserver les ruines de cette 
démolition dans un parc, comme le témoignage de cette faillite : « Incontestablement, il 
faudrait sauvegarder et classer ces ruines comme un vivant témoignage de faillite 
architecturale et urbanistique. À l’instar de cet excentrique anglais du dix-huitième siècle 
qui avait fait construire dans sa propriété une folie, ou ruine artificielle, pour mieux se 
persuader de la vanité des ambitions humaines, nous devrions apprendre à valoriser et 
protéger nos échecs passés. »51

 Le spectacle de l’effondrement d’un immeuble est fait d’un mélange d’angoisse et de 
fureur. La fureur est plus forte que l’angoisse lorsque le spectacle porte sur un bâtiment 
qui a perdu son usage depuis longtemps, lorsqu’il a été exclu depuis un moment du monde 
du quotidien ou de la production. Mais l’angoisse est difficile à conjurer lorsque les habi-
tants assistent à la démolition des immeubles qu’ils habitaient encore quelques jours plus 
tôt. A fortiori lorsque ces mêmes habitants se souviennent de leur inauguration. Car ce qui 
frappe ici est certainement la jeunesse des bâtiments démolis. Le grand ensemble de Pruitt-
Igoe, terminé en 1955, n’avait pas vingt ans lorsqu’il finit par être entièrement rasé et un 
grand nombre de ses résidents y étaient des primo-arrivants. Le cérémonial qui accom-
pagna l’événement de son explosion, retransmise en direct sur la télévision nationale 
pouvait contribuer à réduire l’angoisse. Mais pour Jencks, il fallait aussi canaliser la frénésie 
de la pulsion destructrice générée par un tel acte. C’est le sens de la mise en scène des débris 
telle qu’il la propose : la conservation des débris dans un parc visait à convertir une destruc-
tion passionnelle, où l’accent serait mis sur l’acte même de l’élimination, en une destruc-
tion rationnelle, où la disparition des bâtiments s’inscrirait dans un projet efficace alliant 
mémoire et progrès. La démolition devenait dès lors un acte architectural.
 Ce prolongement de l’acte collectif, voire rituel, de l’explosion par un deuxième céré-
monial, tout aussi définitif, de conservation des ruines, fait penser à la sacralisation de la 
brisure des premières tables de la loi que décrit le Talmud. Les débris de ces tables 
détruites par Moïse après la trahison du Veau d’Or accompagnaient dans l’Arche Sainte 
les tables de la loi réécrites. Selon le Talmud, ces débris incarnaient la dimension ontolo-
gique de la démolition, laquelle ne peut être distinguée de celle de l’édification. L’acte de 
brisure des tables de la loi originales, sous l’effet de la colère de Moïse — qui les jeta à 
terre lorsqu’il descendit du Mont Sinaï — devenait dès lors un acte d’offrande, préservant 
ainsi le peuple hébreu du déchaînement potentiel d’une nouvelle violence destructive52. 
En affectant à l’explosion un sens historique qui dépassait certainement son caractère réel 
et prosaïque, le rebut du grand ensemble de Pruitt-Igoe devenait un objet de réparation. 
Un tel projet répondait bien à la critique que Jencks formulait à l’encontre de l’architec-

49  Charles Jencks, Le langage de l’architecture post-moderne, Londres, Academy Editions, 1979 (1977). Dans un 
ouvrage paru la même année, Peter Blake a également présenté, la démolition de Pruitt-Igoe comme la preuve 
de la faillite de la modernité (Peter Blake, Form follows fiasco: why Modern Architecture hasn’t worked, Boston, 
Toronto, Little, Brown and Company, 1977).

50  Charles Jencks ne fut pas le seul à exploiter la valeur iconique de cette démolition. Il fut précédé en cela par celui 
d’Oscar Newman — sur la couverture de l’édition de 1972 de son ouvrage Defensible Space on voit la photo de 
la démolition de Pruit-Igoe — et succédé par Colin Rowe et Fred Koetter, lesquelsont également utilisé la photo-
graphie du foudroyage des deux barres dans leur introduction de Collage City (1988).

51  Charles Jencks, op. cit. p.9.
52  Voir à ce sujet les commentaires du passage du Talmud « Yéroulshalmi, Shequalim16 a-b » formulés par Bernard 

Dov Hercenberg, Du manque à l’œuvre, le monde, l’absence et l’infini, Paris, Beauchêne, 2003, p.34.
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ture moderne, laquelle relevait, selon lui, du triple péché paradoxal de l’amnésie, du 
prosaïsme et de l’élitisme. Dans un premier temps, un temps inaugural, cette faute était 
réparée par la démolition. L’effondrement se présentait dès lors comme un projet en soi, 
destiné à émanciper les constructions de leur rôle strictement utilitaire53. La démolition 
à l’explosif n’est pas tant convoquée pour son efficacité à faire disparaître des bâtiments 
en vue de la construction de quartiers entièrement nouveaux, débarrassés du souvenir des 
anciens. Elle a également pour vocation de les réinscrire dans un temps historique qui 
inclut le moment de leur destruction. 
 Ainsi, pour Jencks, la démolition se trouvait investie d’un désir de dépense collective, 
à la fois ostentatoire et festive, à même de compenser la contrepartie spectaculaire que la 
construction n’est plus à même d’assumer54. L’avènement de l’architecture post-moderne 
qu’il appelait de ses vœux restera marqué par les modalités avec lesquelles le monde qui 
l’a précédé a été démoli. Jencks semblait ici conclure un cycle d’un siècle et demi durant 
lequel le renouveau perpétuel de l’architecture s’était inscrit dans la violence guerrière de 
la destruction, que celle-ci ait été souhaitée ou subie. Une violence qui a tout à la fois 
précédé son émergence et, dans un grand nombre de situations, précipité sa fin. Celle-ci 
n’a pas tout à fait disparu. Marc Augé relevait ainsi, il y a une quinzaine d’années, combien 
la violence continuait de présider à la plupart des opérations urbaines : « Ces modifica-
tions sont naturellement en rapport avec l’organisation de la circulation, les migrations 
et les déplacements de la population, la confrontation de la richesse et de la pauvreté, mais 
on peut les considérer plus largement comme une expansion de la violence guerrière, 
politique et sociale. Car c’est bien la violence qui est à l’origine des remodelages urbains 
et notamment des chantiers qui, en divers endroits du monde, témoignent à la fois des 
affrontements qui ont produit les ruines et du volontarisme qui préside aux reconstruc-
tions. »55 Pour autant, cette violence a changé de nature depuis la désindustrialisation et 
l’abandon, à partir des années 1980, d’un nombre significatif de bâtiments et de territoires. 
Durant la période de croissance, qui n’avait pas encore cessé au moment de l’explosion 
des immeubles de Pruitt-Igoe, la démolition pouvait encore incarner la puissance dont 
avait été dépossédée, pour une large part l’architecture. 
 Car en permettant la transformation en quelques secondes à peine d’un site, voire 
d’un morceau entier de territoire, les terrassiers-démolisseurs de l’ère industrielle ont privé 
l’architecture d’une bonne part de sa gloire. Comme l’a rappelé Georges Bataille, dans La 
part maudite, un ouvrage publié en 1949 : « Jadis la valeur était donnée à la gloire 
improductive, tandis que l’on la rapporte de nos jours à la mesure de la production : le 
pas est donné à l’acquisition de l’énergie sur la dépense. »56 Écrit au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale, ce livre majeur part d’un constat simple : l’origine des civili-
sations provient de l’excédent d’énergie qu’offre la nature. « L’organisme vivant, dans la 
situation que déterminent les jeux de l’énergie à la surface du globe, reçoit en principe 
plus d’énergie qu’il n’est nécessaire au maintien de la vie : l’énergie (la richesse) excédante 

53  Cette fonction de la démolition d’édifices réalisés depuis moins de quelques décennies n’était certes pas 
nouvelle. Elle était déjà pratiquée dans la seconde moitié du XIXe siècle avec, notamment, la destruction, 
quelques années à peine après leur construction, de trois des « palais » parisiens dédiés aux Expositions Univer-
selles : le Palais de l’Industrie — réalisé pour l’Exposition Universelle de 1855, détruit en 1896 pour libérer l’axe 
reliant les Invalides au palais de l’Elysée —, le Palais du Trocadéro — construit à l’occasion de l’Exposition Univer-
selle de 1878, démoli en 1937 pour permettre la construction du Palais de Chaillot — et la Galerie des Machines 

— réalisée lors de l’Exposition Universelle de 1889 puis détruite en 1909 afin de libérer la perspective vers le 
Champ-de-Mars. Par le luxe de ces démolitions, le lien qui enchaînait encore l’offrande au monde des Exposi-
tions Universelles à l’activité productive était définitivement tranché. Comme si le seul moyen d’arracher ces 
constructions à leur caractère utilitaire était de les sacrifier sur l’autel de nouvelles perspectives axiales.

54  Sur la dimension psychanalytique de l’acte de destruction dans l’histoire — et en particulier son lien avec les 
pulsions de mort (Thanatos) et de vie (Eros) telle que les a définies Sigmund Freud — on se reportera à David 
Engels, Didier Martens et Alexis Wilkin, « Pratiques et discours de la destruction. Quelques réflexions introduc-
tives », in. David Engels, Didier Martens et Alexis Wilkin (dir.), op. cit., 2013.

55  Marc Augé, Le temps en ruine, Paris, Galilée, 2003, p.83.
56  Georges Bataille, La part maudite, Paris, les Editions de Minuit, 2014 (1949), p.33.



371851-1972

peut être utilisée à la croissance d’un système (par exemple d’un organisme) ; si le système 
ne peut plus croître, ou si l’excédent ne peut en entier être absorbé dans sa croissance, il 
faut nécessairement le perdre sans profit, le dépenser, volontiers ou non, glorieusement 
ou sinon de façon catastrophique. »57 Pour Bataille, l’ignorance de cette nécessité nous 
amène à subir la dilapidation de l’énergie et nous livre à des destructions qui peuvent 
s’avérer effroyables. Il relève ainsi la coïncidence entre la catastrophe des deux guerres 
mondiales, ces « plus grandes orgies de richesse — et d’êtres humains — qu’eût enregistré 
l’histoire »58 et la limite provisoire atteinte par le développement de la société industrielle, 
laquelle s’accompagne d’une élévation sensible du niveau de vie général et du déploie-
ment de services improductifs de plus en plus nombreux. Il écrit plus loin : « Le sentiment 
de malédiction est lié à cette double altération du mouvement qu’exige de nous la consu-
mation des richesses. Refus de la guerre sous la forme monstrueuse qu’elle revêt, refus de 
la dilapidation luxueuse, dont la forme traditionnelle signifie désormais l’injustice. Au 
moment où le surcroît des richesses est le plus grand qu’il fut jamais, il achève de prendre 
à nos yeux le sens qu’il eut toujours en quelque façon de part maudite. »59

 L’architecture moderne relève du même paradoxe. Tout concourt à masquer le 
mouvement fondamental qui tend à faire de l’architecture, depuis ses origines, un acte 
de don ou de gaspillage dédié à la postérité, sans contrepartie. D’une part, la mécanisation 
du chantier et l’industrialisation des matériaux caractérise ce mouvement comme étranger 
à la volonté et à l’action humaines. D’autre part, l’augmentation et la généralisation du 
confort — grâce notamment à l’équipement des sols en réseaux — n’est jamais présentée 
comme un luxe. Le mouvement qui la revendique est même fondé sur l’inverse, à savoir 
un principe d’égalité. L’architecture moderne revêt ainsi l’apparence d’une production 
strictement fonctionnelle, asservie aux nécessités. C’est une réduction de sa dépense, cali-
brée au plus juste, qui la caractérise et non pas une volonté manifeste d’assumer la dépense 
des excédents de la société industrielle. Néanmoins, ce que définit en premier la théorie 
de « l’économie générale » proposée par Bataille, est le « caractère explosif de ce monde », 
lequel ne sait comment dilapider le surplus de la richesse utile autrement que dans « l’élé-
vation du niveau de vie ».
 La démolition incarnerait dès lors la « part maudite » de l’architecture à l’ère indus-
trielle. À défaut de construire, comme les Aztèques, d’immenses pyramides en haut 
desquels étaient sacrifié le surplus de la masse humaine ou de donner, comme les Tibé-
tains, la totalité de l’excédent à la construction de monastères où vivaient une masse de 
consommateurs stériles, les Occidentaux modernes dilapident luxueusement l’énergie en 
démolissant les bâtiments avant qu’ils ne soient en ruine. Les nouvelles capacités de forage 
et d’équipement du sol, le privilège du déblai sur le remblai, en bref toutes les techniques 
destinées à accélérer la préparation — et l’exploitation — du sol trahissent le refus d’im-
moler le surplus inédit d’énergie produit par l’industrie en sacrifiant certains sites. L’en-
semble du territoire doit pouvoir être affecté à la croissance sans limite de la production 
et de la ville industrielles. L’aptitude à faire place nette n’a pas vocation à distinguer des 
lieux destinés à recueillir le trop-plein d’énergie dont parle Bataille. Sa fonction devient, 
bien au contraire, utilitaire. L’objectif est de ne pas ralentir la vitesse et les performances 
de la production industrielle, au sein de laquelle s’inscrit désormais la construction des 
bâtiments et des villes. L’utilisation de ces mêmes techniques pour détruire des bâtiments, 
parfois à peine réalisés, apparait dès lors comme une manière de soigner le mal par le mal : 
dans la mesure où tous les sites se valent, où la construction des bâtiments n’implique 
plus aucun sacrifice de sol, le surplus d’énergie sera consacré à la répétition rituelle du 

57  Ibid, p.27.
58  Ibid, p. 41.
59  Ibid. p.42.
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même geste de démolition-construction. Au lieu d’une dilapidation luxueuse, la moder-
nité industrielle aurait ainsi choisi d’investir le surcroît de sa croissance dans la compen-
sation des destructions opérées. À moins de considérer que la démolition soit devenue 
elle-même le luxe, l’exubérance qu’elle a choisi de s’offrir. 
 En retraçant l’histoire de la démolition, Jeff Byles60 révèle qu’aux États-Unis, épar-
gnés par les destructions des deux guerres mondiales, les explosions volontaires de bâti-
ments inaugurés moins d’une génération plus tôt n’ont jamais cessé au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle. Il faudra attendre l’explosion des tours jumelles du Word Trade 
Center, le 11 septembre 2001, pour que ces démolitions cessent d’être mises en scène. L’au-
teur révèle les figures héroïques de certains démolisseurs, à l’image de Jack Loizeaux, 
fondateur du groupe CDI (Controlled Demolition Incorporated), lequel a démoli plus 
de 7000 bâtiments entre 1950 et 2000. Mais c’est surtout à Las Vegas que ces démolitions 
prennent le tour le plus spectaculaire. Comme l’a rappelé Mike Davis, les nombreuses 
démolitions à l’explosif y font l’objet de célébrations récurrentes61. Las Vegas, qui incarne 
la « part maudite » des États-Unis, le lieu de dilapidation de tous ses excès, est aussi le lieu 
le plus apte à consumer intensément, luxueusement, l’excédent d’architecture que les 
autres villes, attachées à la rentabilité et à la morale de la production, ne sont plus en 
mesure d’accueillir. L’orgie de démolitions décrite par Davis se déploie sur un sol déser-
tique, où l’architecture n’a jamais été, à proprement parler, fondée. Car la position de Las 
Vegas dans le désert de Mojave ne provient pas tant du désir de défier une nature hostile 
que d’une volonté d’éloigner le jeu et le vice de toute organisation liée à la production et 
au profit. Rien ne doit perturber ici la dépense et la consumation. Du point de vue de sa 
fondation, Las Vegas se distingue de toutes les villes européennes fortifiées, mais égale-
ment des grandes villes américaines lesquelles, pour la plupart, étaient à l’origine soit des 
ports maritimes — dans les colonies anglaises de la côte Est — soit des forts — en 
Nouvelle Espagne. Aucun terrassement n’a prévalu à l’apparition de la « ville du péché ». 
Il a suffi d’équiper son sol pour permettre le surgissement aléatoire de bâtiments, leurs 
démolitions puis leur remplacement par d’autres. 
 Las Vegas sert ici de révélateur à ce que fut — et reste encore pour une part — la 
démolition moderne : une disparition sacrificielle destinée à maintenir le monde dans 
un état de nouveauté perpétuelle. Kevin Lynch l’a magnifiquement saisi dans un passage 
de son dernier livre, Wasting Away : « La démolition comme dépense somptuaire des rois 
et des empereurs, de même que la démolition qui fait suite à un événement (conquête 
guerrière de la Rome antique ou grand incendie de Londres) — et dont les matériaux 
démolis servent de matière première à l’entretien ou aux nouvelles constructions — se 
distinguent des démolitions de la modernité. Ces dernières font très peu usages de 
l’énergie libérée par la démolition. Les démolisseurs recyclent parfois, mais ne 
re-manufacturent jamais. “Ils sont payés pour faire place nette, pas pour prier les 
morts.” »62 Il faut le spectacle de la démolition pour éviter le deuil de ce que la société 
moderne a besoin de voir disparaître. 
 Le reportage « The Myth of Pruitt-Igoe » révéla, il y a quelques années, que contrai-
rement à ce qu’avait déclaré Jencks, la démolition du grand ensemble n’avait pas été 
motivée par l’échec de l’architecture et des politiques sociales mais par la décroissance 
démographique que subissait alors la ville de Saint-Louis63. Ainsi, l’événement de la démo-
lition n’annonçait pas tant la fin de la modernité et le début de l’ère post-moderne que la 
fin des villes en croissance et le début des shrinking cities. Les conséquences de cette 

60  Jeff Byles, op. cit, pp. 275-279. 
61  Mike Davis, Dead Cities. A Natural History, New York, The New Press, 2002.
62  Kevin Lynch, Wasting Away, San Francisco, Sierra Club Books, 1990, p.83. Traduction personnelle.
63  « The myth of Pruitt-Igoe », documentaire de Chad Freidrichs, 2011. 
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décroissance sur le mot d’ordre de la démolition seront déterminantes : celui-ci ne servira 
plus à surmonter l’avènement d’un nouveau monde, débarrassé des rebus de l’ancien. Il 
ne s’agira plus de démolir pour continuer à construire ; juste de démolir. La « part 
maudite » perdra de son éclat. La destruction des bâtiments restera à l’agenda mais elle 
servira bientôt d’autres emplois.





II
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« Re-ruined Hiroshima » d’Arata Isozaki

Photomontage d’Arata Isozaki réalisé à 
l’occasion de la Triennale de Milan de 1968.
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« Grade X », Georges Ferguson

Georges Ferguson, alors président  
du RIBA, démolissant Westgate House  
à Newcastle, images extraites d’un épisode 
de la série « Demolition », Channel 4,  
2005, publié dans Stephen Cairns et Jane  
M. Jacobs, Building Must Die: A Perverse  
View of Architecture, Cambridge, MIT Press, 
2014, p. 216.
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Expiation II.
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Ce qui devait finir par arriver arriva : à peine construites, les architectures fondées sur la 
tabula rasa furent elles-mêmes amenées à être démolies. À partir des années 1970, en 
même temps que les premiers effets de la désindustrialisation et de la décroissance des 
villes se faisaient sentir, les premiers mastodontes des Trente Glorieuses disparaissaient du 
paysage. Ils étaient l’objet d’une double condamnation : on leur reprochait tout à la fois 
de faire obstacle à la réalisation du monde futur et d’avoir effacé le monde d’hier. Leur 
destruction répondait à cette injonction paradoxale : s’adapter aux nouvelles conditions 
instables de l’économie productive tout en compensant la nostalgie d’un monde disparu. 
Le caractère destructeur, si bien décrit par Walter Benjamin, devenait schizophrène. Il 
pouvait tout à la fois revendiquer son penchant pour le renouvellement perpétuel des 
constructions et son désir de reconstituer des univers passés. Une nouvelle ère allait 
bientôt advenir, celle d’une démolition doublement expiatoire : par son action, en tant 
qu’elle témoignait d’une repentance vis-à-vis des forces transformatrices et standardisa-
trices de la première modernité mais aussi par son objet, l’architecture démolie étant 
chargée de tous les péchés, en particulier celui d’avoir détruit à tout jamais un monde 
passé, aussitôt regretté. 
 L’ambivalence de cette nouvelle tabula rasa fut annoncée par deux architectes-artistes. 
Le premier est le Japonais Arata Isozaki, architecte et auteur en 1968 du photomontage 
Re-ruined Hiroshima. Le second est l’américain Gordon Matta-Clark, architecte de forma-
tion devenu artiste, lequel réalisa à partir de 1974 des découpes de bâtiments (building 
cuttings) voués à démolition. L’un et l’autre mirent à jour les motifs croisés d’une démo-
lition qui allaient, durant trois décennies, osciller entre désir d’exécution et traduction 
d’un regret. La mise en place en 2003, par le Royal Institute of British Architects (RIBA), 
du label « Grade X » — qui désigne les bâtiments disgracieux dont on souhaite la dispa-
rition — témoignera bientôt de la réduction de cette tension à un argument essentielle-
ment patrimonial. 

1. Démolir la démolition
À la différence de nombreux architectes de sa génération, Aarata Isozaki s’est intéressé 
très tôt au devenir-ruine de l’architecture contemporaine. En 1960, il présentait sa mégas-
tructure « joint core system » sous la forme d’un collage où les tours de circulation se 
confondaient avec les images hors d’échelle d’anciennes colonnes romaines puis publiait, 
deux ans plus tard, un poème sur la ruine qui commençait par ces vers : « Les villes incu-
bées sont destinées à se détruire elles-mêmes / Les ruines sont le style de nos villes / Les 
villes du futur sont elles-mêmes des ruines1. Cette fascination et cette angoisse se révé-
laient à leur paroxysme dans le récit qu’il écrivit la même année, « City demolition 
Industry, Inc. »2. Celui-ci mettait en scène S., un ami d’Isozaki, ancien tueur professionnel 
devenu fondateur d’une entreprise de démolition et dont l’objectif était « de faire advenir 
une ère où le meurtre redeviendrait un art. »3 Considérant que « les grands projets de 
planification urbaine conduiraient inévitablement à la destruction des villes », il craignait 
que ces projets ne soient mis en œuvre avec trop précipitation, empêchant « les circons-
tances susceptibles de satisfaire ses aspirations artistiques [d’être] réunies »4. La fin du récit 
révélait que le vrai nom de S. était Sin, lequel correspondait à « la prononciation 
chinoise des lettres de [son] nom, tandis qu’Arata correspondait la prononciation japo-
naise »5, témoignant ainsi de la schizophrénie de son auteur, qui avait peine à distinguer 

1  Arata Isozaki, Japan-ness in Architecture, Cambridge, MIT Press, 1962. Cité dans Rem Koolhaas et Hans Ulrich 
Obrist, Project Japan. Metabolism Talks…, Cologne, Taschen, 2011, p.38 (traduction personnelle).

2  Arata Isozaki, « City Demolition Industry, Inc. » (1962), in. Rem Koolhaas et Hans Ulrich Obrist, ibid., p.52-54.
3  Ibid., p.52 (traduction personnelle).
4  Ibid. p.54. 
5  Ibid., p.53.
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entre sa personnalité de constructeur et sa personnalité de démolisseur, les deux actions 
pouvant être amenées à se confondre.
 Cette psychose de la démolition se révélait à son paroxysme dans le photomontage 
Re-ruined Hiroshima. Réalisé en 1968 à l’occasion de la Triennale de Milan, il présentait 
deux bâtiments contemporains en ruine au milieu du site dévasté par la bombe atomique, 
photographié par Shomei Tomatsu. Ces silhouettes abîmées paraissaient bien dérisoires 
au milieu du paysage dévasté par la bombe atomique. Leur présence inquiétante restait 
supplantée par celle, bien plus inquiétante encore, du sol lunaire sur lequel survivaient 
une église solitaire, quelques immeubles isolés et l’empreinte fantomatique des rues 
d’avant la bombe. Ce que montrait le paysage après la bombe était bien plus dévastateur 
que l’effondrement des bâtiments abandonnés. « La scène était bien plus que de la ruine. 
C’était proche de rien »6. Le photomontage révélait avec cruauté la situation dans laquelle 
se trouvait alors plongés les architectes : l’impossibilité de dépasser, par leur œuvre, le 
traumatisme généré par la démolition qui les avait précédés. Isozaki signifiait ainsi, vingt-
trois ans après le désastre, qu’aucune architecture n’avait plus vocation à supplanter le 
monde disparu. Le vide ressurgirait toujours une fois les bâtiments contemporains 
parvenus au terme de leur vie. Une vie courte si l’on en juge par la nature des ruines repré-
sentées, lesquelles n’avaient rien de ruines antiques : la déformation de leurs ossatures 
métalliques les apparentait bien davantage à des fantômes émergés de corps solides que 
l’on venait à peine d’abandonner, des « morts vivants » pour reprendre l’expression 
employée par Antoine Picon à propos des bâtiments contemporains devenus obsolètes 
et qui ne s’en retournaient pas « progressivement à la nature sous les espèces de la ruine »7. 
 Isozaki reprochait alors au mouvement Métaboliste son progressisme et sa foi dans 
une croissance démolisseuse8. L’architecture qu’il défendait se distinguait de celle de Kisho 
Kurokawa, qui s’intéressait alors aux temporalités différenciées de la construction9. Son 
objectif n’était pas tant de répondre à l’obsolescence accélérée des bâtiments et à la dimi-
nution de leurs durées de vie que de tenter d’apprivoiser une situation inédite qui rendait 
impossible toute nostalgie. Le désir du passé n’avait d’autre issue que celui de la démoli-
tion. Car sous la couche du présent, ne se trouvait plus rien d’autre que la tabula rasa10. 
La difficulté consistait désormais à apprivoiser les fantômes de ces démolitions. Des 
fantômes qui pouvaient tout aussi bien surgir des ruines du sol qui supportaient les 
nouvelles constructions que des nouvelles constructions elles-mêmes. 
 Une dizaine d’années plus tard, Gordon Matta-Clark semblait nourrir une même 
aspiration artistique pour la démolition et cherchait lui aussi à investir l’espace et le temps 
qui s’écoulent entre la destruction d’un bâtiment et la construction d’un autre. Ses 
premiers Building cuttings ne prolongeaient pas tant la durée de vie des bâtiments destinés  
 

6  Ibid., p.53.
7  Antoine Picon, « De la ruine à la rouille. Les paysages de l’angoisse », Marnes, documents d’architecture, vol.1, 

2011, pp. 277-299.
8  Entretien d’Arata Isozaki avec Rem Koolhaas, ibid., p.37.
9  « La théorie du Métabolisme est basée sur deux principes : diachronicité ou symbiose temporelle, et les processus 

et changements qui sous-tendent les êtres vivants, et synchronicité. Le premier but du mouvement Métaboliste 
était d’introduire un processus de régénération dans l’architecture et la planification urbaine, lequel était 
représentatif de la conviction qu’une œuvre architecturale ne pouvait être gelée une fois réalisée et qu’elle devait, 
au contraire, être appréhendée comme une chose — ou un processus — qui évolue du passé au présent et du 
présent au futur. Une autre manière de qualifier ce processus d’évolution du passé, au présent puis aux futurs 
est de le décrire comme une symbiose des trois temps. » Kisho Kurokawa, From Metabolism to Symbiosis, 
Londres, London Academy Editions, 1992, p.10 (traduction personnelle). 

10  Selon Dominique Rouillard, les « structures à l’enjambée » proposées par Arata Isozaki se distinguent de celles 
de ses contemporains, qui y voyaient le moyen d’édifier le futur « sans attendre, provoquer, ou craindre démoli-
tion ou restauration. » : « Tout en figurant la coprésence des deux états de la ville — métaboliste et traditionnelle 

—, A. Isozaki exprime davantage un geste moderniste d’opposition à l’existant qu’il ne suggère un échange 
possible avec la ville du passé. (…) Il n’est finalement pas surprenant que ce soit A. Isozaki qui ait produit, dans 
une version de City in the Air, l’une des premières images pessimistes et critiques de la mégastuctures enjam-
bant des ruines. » (Dominique Rouillard, Superarchitecture. Le futur de l’architecture 1950-1970, Paris, éditions 
de la Villette, 2004, p.155).
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à être démolis que le temps consacré à leur destruction. Il s’agissait tout autant de révéler 
le caractère dévastateur de l’architecture moderne que l’histoire des bâtiments appelés à 
disparaître. Dans un entretien de 1977, Matta-Clark déclarait : « La première chose à consi-
dérer est que j’ai grandi à New-York (…). À mesure que la ville évoluait dans les années 
1950 et 1960 vers une métropole d’architecture de Style International, entièrement faite 
d’acier et de verre, de grands secteurs résidentiels restaient, par contraste, abandonnés. Ces 
secteurs étaient comme un rappel démoralisant du principe de “Exploite ou laisse” 
[“Exploit it or leave it”]. C’est la prédominance de ce phénomène et des situations 
d’abandon qui m’a amené à m’y intéresser. »11 Matta-Clark n’a jamais imaginé préserver, 
sous une forme muséale, les traces de cette vie passée. Son objectif était bien plutôt de 
rendre compte d’une situation présente en convertissant l’acte de démolition en acte artis-
tique. Un acte éphémère qui révélait tout autant l’intérieur des bâtiments que sa struc-
ture, son épaisseur et ses matériaux. 
 Invité en 1975 dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de Paris, Matta Clark 
choisit d’intervenir sur deux maisons construites en 1700 pour Monsieur et Madame de 
Lesseville, 27-29 rue Beaubourg. Ces maisons, destinées à la démolition, étaient parmi les 
dernières encore debout dans ce quartier en pleine rénovation. Situées juste à côté du 
chantier du Centre Pompidou, ces maisons furent évidées d’un cône dont la base, située 
sur la façade nord, formait un cercle de 4 mètres de diamètre, diminuant en largeur à 
mesure qu’il traversait les murs, les planchers puis la toiture de la construction adjacente. 
L’axe du vide formait un angle de 45 degrés avec la rue Beaubourg, permettant aux passants 
de voir au travers de l’épaisseur bâtie. Le contraste que formait alors Conical intersect avec 
l’immense structure émergente du centre Pompidou faisait soudainement prendre 
conscience de l’énergie destructrice qu’il avait fallu déployer pour créer le vide au sein 
duquel il était en train d’émerger. Le vide s’insérait ici dans une matière solide qui lais-
sait apparaître tous les stigmates de la dégradation et de l’intervention. Le passant pouvait 
y percevoir à la fois l’intention et le geste de la démolition. Bien qu’éphémère, l’acte artis-
tique de démolition était devenu le seul qui puisse ressusciter le passé. Malgré la matéria-
lité de la découpe, ce qui advenait n’avait rien de tangible. Les building cuttings relevaient 
bien plutôt du fantôme. En documentant l’histoire des bâtiments sur lesquels il interve-
nait, Matta-Clark ne se limitait pas à l’évidemment d’une forme géométrique dans une 
matière inerte : il mettait en mouvement les traces de cette histoire, laquelle pouvait réap-
paraître sous une forme spectrale, elle-même dûment enregistrée. 

2. Modernité et démolition avancées
Ce souci de l’enregistrement, qui avait déjà caractérisé la campagne de démolition menée 
par le baron Haussmann entre 1853 et 1869, sera toutefois oublié lorsqu’il s’agira de 
démolir les constructions toutes récentes des Trente Glorieuses. Apparue au cours des 
années 1980, cette nouvelle génération de démolitions était contemporaine des consé-
quences de la tabula rasa qui continuaient d’être menées dans d’autres pays comme la 
Roumanie alors sous le régime de Ceausescu12 ou Singapour, dont l’histoire urbaine a été 
décrite par Rem Koolhaas13. Elle s’en distinguait toutefois dans le sens où c’était précisé-
ment les politiques de la tabula rasa que l’on cherchait paradoxalement à faire disparaître 
du paysage. Les architectures démolies n’incarnaient pas tant un obstacle au progrès qu’une 
impossibilité de sédimentation et d’accumulation historique. C’est la raison pour laquelle 

11  Entretien paru dans le catalogue de l’exposition « Gordon Matta-Clark », Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid, 2006 (traduction personnelle), p.250.

12  Ce dernier promulgua en 1974 la loi de normalisation des zones urbaines et rurales laquelle allait inaugurer une 
période de démolition massive, incluant notamment la disparition de vingt-neuf villes.

13  Rem Koolhaas, « Singapour songlines. Portrait d’une métropole Potemkine… ou trente années de table rase » 
(1995), Marnes. Documents d’architecture, vol.2, 2011, p.253-324.
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les enquêtes et les recherches documentaires qui accompagnaient ces nouvelles démoli-
tions portaient bien plus souvent sur les situations antérieures et l’exploration des traces 
de ce qui avait survécu à la préparation du sol que sur les bâtiments démolis eux-mêmes. 
 Le premier prétexte à la démolition des bâtiments des Trente Glorieuses fut l’empres-
sement avec lequel ils avaient été construits. Ce n’était pas tant le bouleversement du 
paysage qui avait marqué les esprits que la rapidité avec laquelle ce bouleversement avait 
eu lieu. Cette performance temporelle était due à la conjugaison de trois facteurs : l’accé-
lération de la maîtrise du sol — par la puissance publique ou par des grandes entreprises 
— l’accélération du chantier — plus particulièrement les phases de démolition et de terras-
sement — et l’accélération des conditions d’appropriation et d’occupation des lieux — par 
le développement conjoint des arts ménagers et des services. Ces accélérations marquèrent 
les esprits, au point d’occulter, dans la plupart des cas, les objectifs qui avaient présidé aux 
formes des sites et des bâtiments. Ainsi, au moment de leurs construction comme durant 
les années qui ont suivi, les grands ensembles n’étaient pas tant perçus comme le fruit d’un 
projet architectural, politique et social que comme la traduction d’une volonté de résorber 
le plus rapidement possible la crise du logement14. Comme l’a montré Hartmut Rosa, cette 
mise en valeur de la rapidité d’action appartient, à l’origine, à l’institution militaire : 
« Nombre de conditions institutionnelles générales de l’accélération sociale et d’innom-
brables innovations matérielles au service de l’accélération n’auraient pas vu le jour sans 
les institutions et les interventions de l’État-nation moderne et son armée, et nombre 
d’entre elles peuvent même leur être directement attribuées. »15 Pourtant, toujours selon 
Rosa, les conditions d’existence de cette modernité avancée de la seconde moitié du XXe 
siècle ont été minées par les forces accélératrices qu’elles ont elles-mêmes déclenchées : les 
grandes organisations, centralisées et hiérarchiques, se sont bientôt révélées « trop lentes 
en termes d’innovation, de flexibilité, de productivité et d’adaptation à des exigences qui 
se modifient rapidement »16. S’agissant de construction et d’aménagement, cette exigence 
de flexibilité s’est bientôt confondue avec une injonction à la création d’unités plus petites, 
empreintes de l’histoire et de la géographie des sites. 
 Jean Taricat a bien montré comment la mise à profit des particularités, des rythmes 
et des temps individualisés avait contribué à l’essor à la fois architectural et politique de 
la suburbia17 : l’État ne pouvait apparaître comme un agent efficace qu’en encourageant 
une architecture opposée à l’uniformisation et la centralisation. Mais l’État se devait aussi 
de faire signe de sa capacité d’adaptation en se livrant à la destruction planifiée des grandes 
opérations qui incarnaient encore, quelques années plus tôt, sa puissance standardisa-
trice18. La démolition devenait tout à la fois un moyen de prendre à son compte les valeurs 
d’individuation — mieux adaptées, d’après Rosa, à la modernité avancée — et de compenser  
 

14  C’est sans doute pour cette raison que leurs promoteurs ont été imperméables aux critiques innombrables qui 
ont été formulées, contre les barres et les tours aussitôt qu’ils étaient sortis de terre : la vitesse d’intervention 
excusait tout. Voir à ce sujet Paul Landauer, L’invention du grand ensemble. La Caisse des dépôts maître d’ou-
vrage, Paris, Picard, 2010.

15  Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, traduit de l’allemand par Didier Renaud, Paris, La 
Découverte, 2013 (2005), p.251.

16  Ibid., p.253.
17  Jean Taricat, Suburbia. Une utopie libérale, Paris, éditions de La Villette, École d’architecture, de la ville et des 

territoires à Marne-la-Vallée, collection « Études et prospectives », 2013, p.115.
18  Il est permis de se demander, si en retour, l’éradication systématique des bidonvilles et des implantations spon-

tanées par les mêmes pouvoirs publics ne répond pas à la peur de perdre le monopole de la performance, laquelle 
est aujourd’hui celle de l’adaptation. En effet, dans de nombreuses régions du monde, les bidonvilles répondent 
mieux aux besoins de l’urbanisation accélérée (afflux de populations liés à l’attraction des métropoles). Ils incarnent 
toutes les aptitudes de vitesse que revendiquait le Welfare State après-guerre — grâce à la rapidité de montage 
et de démontage. Ces politiques de démolition sont d’autant moins efficaces que les capacités d’adaptation 
des constructeurs et occupants des bidonvilles sont paradoxalement entretenues par les pouvoirs publics qui 
amènent, sans doute involontairement, leurs occupants à augmenter leurs capacités d’ingéniosité à monter et 
démonter leurs installations précaires.
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les effets déstabilisants générés par l’accélération qui l’avait précédé19. En 1983, les 
premières tours des Minguettes à Vénissieux étaient démolies à l’explosif, suivies de 
nombreuses barres de grands ensembles et d’équipements réalisés durant la même période. 
Les motifs de ces démolitions se distinguaient quelque peu de celles qui avaient prévalu 
à Pruitt-Igoe, une dizaine d’années plus tôt : ils ne traduisaient pas tant un désir de dépense 
— effaçant du même coup les problèmes sociaux qu’incarnaient les bâtiments démolis — 
qu’une volonté rationnelle de reprise en main du futur comme du passé des territoires 
publics20. Il n’aura donc pas fallu vingt ans pour voir la prophétie d’Isozaki se concrétiser. 
Et pas davantage pour que la catharsis de la démolition imaginée par Matta-Clark ne soit 
mise en œuvre à une échelle élargie.

3. Les fantômes de la fin du millénaire
S’agissant de la démolition des bâtiments des Trente Glorieuses, le motif compensatoire 
prendra bientôt le dessus. Les discours mettant en avant le retour à un état antérieur 
permettaient aux pouvoirs publics d’assurer le passage dialectique de la destruction à la 
création21. Ces discours renvoyaient au modèle apocatastique rappelé par Pierre Caye, 
lequel « postule que, dans le processus de destruction, tout est restitué sans reste, tout est 
retrouvé, subsumé et revivifié dans l’œuvre même de production et de reproduction. »22 
Ce modèle était d’autant plus performant que les grandes transformations urbaines du 
XXe ne se sont pas seulement distinguées par leur rapidité mais aussi par leur disposition 
à faire place nette. Disposition que traduit notamment, comme l’a rappelé Dario Gamboni, 
« le rituel du premier coup de pioche, symétrique de la pose de la première pierre, auquel 
ont sacrifié aussi bien Benito Mussolini inaugurant la construction de la Via dell’Impero 
que le maire de Lyon, Louis Pradel, ouvrant en 1964 le chantier de démolition du quar-
tier Saint-Antoine sur la Presqu’île, abandonné par les pouvoirs publics en échange de la 
conservation du « Vieux Lyon » de l’autre côté de la Saône. »23 Le vingtième siècle, consi-
déré comme étant celui durant lequel on n’a jamais autant construit, fut aussi celui durant 
lequel on n’a jamais autant démoli. Le traumatisme qui en est résulté a certainement 
constitué une composante majeure de la détestation des bâtiments qui les ont remplacés, 
justifiant la mise en scène paradoxale et cathartique de leurs démolitions, lesquelles sont 
censées restituer, du moins en partie, un monde disparu.
 À ce titre, les campagnes de démolition des grands ensembles ou des bâtiments de 
l’Europe communiste amorcée dans les années 199024 se distinguaient de celles dont se 
réclamaient les politiques hygiénistes qui se sont succédés depuis Haussmann : ce n’était 
pas au nom de la modernisation nécessaire de quartiers trop anciens, trop denses ou trop 
vétustes que ces démolitions étaient engagées mais bien au nom de la sauvegarde. Une 
sauvegarde d’un genre nouveau puisqu’il s’agissait de la préservation ou de la restauration 

19  Sans compter que, du point de vue de la sécurité, la « machine » standardisatrice de l’État national, dont l’effica-
cité fut longtemps due à sa mainmise sur la conception du territoire, s’avéra bientôt inefficace pour faire face 
aux tactiques de guérilla de la délinquance. Voir à ce sujet Paul Landauer, L’architecte, la ville et la sécurité, Paris, 
PUF, 2009.

20  C’est, en d’autres mots, la thèse que défend l’ouvrage d’Agnès Berland-Berthon, La démolition des logements 
sociaux. Histoire urbaine d’une non-politique publique, Lyon, éditions du Certu, Lyon, 2009. 

21  Sur les discours politiques qui ont accompagné le programme de démolition dans les grands ensembles mené 
par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) depuis sa création en 2003, voir Vincent Veschambre, 
Traces et mémoires urbaines. Enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition, Rennes, Presses univer-
sitaires de Rennes, 2008, pp. 120-135.

22  Pierre Caye, Critique de la destruction créatrice. Production et humanisme, Paris, Les Belles Lettres, 2015, pp. 
29-30.

23  Dario Gamboni, « Démolitions expiatoires et dévalorisations instantanées : lumières sur la face cachée du patri-
moine », in. Uta Hassler et Catherine Dumont d’Ayot (dir.), Architectures de la croissance. Les paradoxes de la 
sauvegarde, Zürich, Infolio éditions, 2009, pp.226-239.

24  Après 1989, les tentations furent grandes de démolir les réalisations de la RDA pour rebâtir les monuments 
auxquels ils s’étaient substitués, comme le château des rois de Prusse et empereurs d’Allemagne, au cœur de 
la ville de Berlin et à côté de la Bauakademie de Schinkel, dont les ruines ont été supprimées en 1961, le château 
de la ville de Potsdam démoli en 1957 ou l’église gothique de l’université de Leipzig, dynamitée en 1968.
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des équilibres qui avaient précédé la construction de bâtiments démolis25. Ainsi, les argu-
ments avancés pour justifier la destruction d’une barre ou d’une tour d’un grand ensemble 
reposaient-ils souvent sur un diagnostic sévère présentant ces bâtiments comme ayant 
détruit à la fois leurs sites et les relations sociales entre leurs habitants26. Le discours n’était 
pas très différent s’agissant des grandes infrastructures de transport. Virginie Picon-Lefebvre 
a ainsi montré comment la destruction de l’autoroute aérienne de Boston, imaginée en 
1982, s’était inscrite dans une « narration de la reconquête de la ville » : « Lorsque l’infras-
tructure a été déclarée obsolète, elle est en fait passée d’une signification à une autre. Le 
viaduc de l›autoroute de Boston dans les 60 est une métaphore de l’efficacité et du progrès 
et lorsqu’elle a été détruite, elle symbolisait la violence faite à la ville car pour sa construc-
tion on avait dû démolir des quartiers entiers. »27 Vingt ans plus tard, le modèle apocatas-
tique restait très efficient, au point de supplanter le traumatisme suscité par certains évène-
ments tragiques. C’est ainsi que l’écroulement des tours jumelles du World Trade Center 
a pu susciter l’espoir — vite balayé — d’une reconstitution du tissu urbain détruit à la fin 
des années 1960 par les opérations immobilières du sud de Manhattan28.
 Les mots d’ordre de la démolition et de la conservation en arrivaient ainsi, peu à peu, 
à se confondre. En préconisant la destruction systématique des ajouts et modifications 
successives, la valorisation patrimoniale de l’architecture des Trente Glorieuses contribuait 
ainsi à proroger le préalable de la tabula rasa, hostile à toute sédimentation29 tandis qu’en 
retour, certains édifices de la même période, jugés cette fois disgracieux, étaient amenés 
à être démolis au nom d’une revendication patrimoniale. C’est ainsi que Georges Ferguson, 
président du Royal Institute of British Architects (RIBA), mit en place en 2003 le label 
« Grade X » pour désigner les bâtiments « perçus comme étant particulièrement préjudi-
ciable à l’apparence et au caractère de zones de conservation »30. Une telle désignation, 
miroir du classement au patrimoine, lequel appelait aussi des subventions publiques, se 
distinguait des actions protectrices du XIXe siècle qui ont amené à détruire les bâtiments 
qui perturbaient la perception intègre des monuments que l’on souhaitait conserver. La 
série télévision « Demolition », produite et diffusée par Channel 4, mettait en scène 
Fergusson  lui-même en train de démolir avec une masse les bâtiments qu’il considérait  
comme étant destructeurs de patrimoine. Avec le label « Grade X », le seul aspect de ces 
bâtiments pouvaient justifier leur démolition. La conservation, quant à elle, ne portait 
plus que sur une vague notion d’ordre ou d’harmonie : la condamnation à disparaître 
avait supplanté les traités — d’architecture comme de conservation —, lesquels avaient 
au moins le mérite d’expliciter les valeurs que leurs auteurs souhaitaient défendre. 
 Malgré leurs imposantes dimensions, leurs présences très visibles dans le paysage et 
parfois la dureté de leurs apparences, les constructions des Trente Glorieuses se sont bientôt  
 

25  Ce paradoxe n’était certes pas complètement inédit. Dans son pamphlet écrit en 1854, John Ruskin s’opposait 
déjà aux démolitions amnésiques des bâtiments qui sévissaient à l’époque partout en Europe, tout en militant 
pour la disparition du Crystal Palace. Voir John Ruskin, op.cit. 

26  Cette vision récurrente qui fonde la plupart des actions de la politique de la ville a été abondamment analysée 
et commentée par Philippe Genestier. Voir notamment, Philippe Genestier, « Quel avenir pour les grands 
ensembles ? », in Joël Roman (dir.), Ville, exclusion, citoyenneté. Entretien de la ville II, Paris, éditions Esprit, DIV, 
1993, p. 134 ; Gérard Baudin et Philippe Genestier, « Faut-il vraiment démolir les grands ensembles ? », Espaces 
et sociétés, 2006/1, n° 124-125, pp. 207-222.

27  Virginie Picon-Lefebvre, « La question de l’obsolescence des infrastructures. Destruction ou transformation », 
in Claude Prelorenzo, Dominique Rouillard (dir.), Le Temps des infrastructures, Paris, L’Harmattan, 2007. pp 
113-121.

28  Dario Gamboni, op. cit.
29  Ce fut le cas par exemple du grand ensemble de Perseigne à Alençon, où la volonté de préserver l’architecture 

d’origine amena à démolir toutes les interventions postérieures. Parmi ces dernières, se trouvaient les « greffes » 
conçues dans les années 1970 par l’architecte Lucien Kroll. Issues d’un moment important de l’histoire de l’ar-
chitecture, ces greffes, étaient pourtant bien plus dignes de conservation que le grand ensemble d’origine.

30  Cité par Stephen Cairns et Jane M. Jacobs, Building Must Die : A Perverse View of Architecture, Cambridge, MIT 
Press, 2014, p.214.
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révélées fragiles, tels des massifs anonymes31 susceptibles de disparaître à tout moment. Les 
ouvrages les plus imposants, les plus massifs, les plus hauts, commençaient à paraître en 
sursis, susceptibles de disparaître à tout moment. La perception des grands ensembles en 
particulier s’en est trouvée bouleversée. À mesure que l’on s’est mis à démolir certaines 
barres ou certaines tours, leur poids dans le paysage a commencé à s’affaiblir. Comme après 
l’incendie du Crystal Palace de Sydenham Hill en 1936, les traces qui restaient au sol après 
la démolition d’un bâtiment n’étaient généralement qu’à peine perceptibles. Les dimen-
sions imposantes des immeubles disparus, qui masquaient parfois des horizons que l’on 
redécouvrait avec étonnement, s’oubliaient instantanément dès lors qu’on les avait réduits 
en poussière. Après la démolition, le sol restait muet. Les objets solides du territoire 
commençaient à vaciller. Les grands ensembles conçus à l’origine pour être des « noyaux 
durs » dans l’aménagement du territoire — par le nombre de leurs équipements mais aussi 
par leur matérialité, leur géométrie impérieuse, publique et égalitaire — voyaient leurs 
présences s’affaiblir à mesure que se multipliaient les programmes de démolition. Leur 
fragilité est aujourd’hui inscrite dans le paysage et la culture de la banlieue : chacune de 
ses composantes est désormais susceptible de s’évaporer un beau jour. Cette nouvelle 
condition du paysage contemporain a inspiré de nombreux photographes du paysage32. 
C’est le cas notamment de Christian Siloé qui a réalisé en 2006 une série de clichés sur la 
transformation d’un grand ensemble à Montereau-Fault-Yonne. On y voyait des grues 
héroïques déchiqueter les restes puissants de structures d’immeubles puis des chantiers de 
pavillons venant reconquérir le paysage des barres et des tours démolies pour générer un 
paysage reconnaissable de lotissement. Le récit de cette substitution était imprégné d’une 
inquiétude diffuse, laquelle traversait toutes les photographies. Ici, comme ailleurs, la tran-
quillité des pavillons ne parvenait pas à soulager l’effroi des démolitions. 
 Siloé révélait ainsi les limites du modèle apocatastique. L’accélération du cycle de la 
construction et de la destruction avait contribué à invalider les possibilités de restituer, par 
la démolition, une situation antérieure. Dans la mesure où chaque personne est désormais 
susceptible de connaître, au cours de sa vie, deux, voire trois métamorphoses successives 
d’un même site, il est devenu difficile de faire consensus sur le choix d’un état à rétablir. 
Imaginons qu’une personne ait milité en vain contre la démolition d’un bâtiment : il lui 
sera sans doute difficile de défendre par la suite la conservation de l’édifice qui l’aura 
remplacé, quelques années plus tard, si celui-ci est à son tour menacé de démolition33. 
 Cette hésitation sur l’état historique du territoire à restituer n’est pas la seule raison 
de l’inutilité de la démolition apocatastique. Toutes les situations construites ne sont pas, 
en effet, exposées aux seules alternatives du bannissement ou de la protection patrimo-
niale. Il existe un troisième devenir possible : l’abandon. Qu’elle soit due à la désindustria-
lisation, à la décroissance de certains territoires ou à la déprise agricole, l’abandon inva-
lide à la fois la nostalgie destructrice et la volonté de remplacer un monde par un autre, 
nourrie de l’espoir d’un partage universel des bienfaits de la science et de l’industrie. Dès 
lors qu’il y a trop de sites abandonnés, la démolition perd de son attrait.

31  Ce caractère d’anonymat constitue une autre composante décriée de l’architecture des Trente Glorieuses, notam-
ment soulignée par l’OMA dans l’exposition du pavillon hollandais de la Biennale de Venise de 2012 intitulée 
« Public Works ». La revendication du nom de l’architecte suffit parfois à empêcher une démolition, indépendam-
ment de la qualité du bâti. La première action des militants de la conservation patrimoniale est ainsi d’identifier 
l’auteur des bâtiments qu’ils souhaitent conserver. 

32  Voir à ce sujet le catalogue de l’exposition itinérante « Grands ensembles, 1960-2010. Regards photogra-
phiques », Paul Landauer et Kenneth Rabin commissaires, ministère de la Culture / École supérieure d’arts et 
médias de Caen-Cherbourg, janvier-avril 2012. 

33  Ainsi, Françoise Choay, qui s’est tout à la fois opposée, au nom de la mémoire et du respect de l’édification des 
générations précédentes, aux démolitions massives de quartiers historiques et à la construction des grands 
ensembles dans les années 1960, n’a-t-elle pas pris part au débat qui opposa, trente ans plus tard en France, 
les défenseurs du patrimoine des barres et des tours aux promoteurs de la démolition.
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Le phénomène d’abandon des territoires est apparu au cours des années 1970 en Europe, 
aux États-Unis et au Japon. Les sites en déshérence étaient alors de quatre ordres : les 
friches industrielles (brownfield)1 ; les quartiers désertés du fait d’une décroissance 
démographique ou économique (shrinking cities)2 ; les vides non affectés, demeurés sans 
usage et mal entretenus générés par l’extension de l’urbanisation — et non par la décrois-
sance — (waste landscapes)3 ; enfin, à l’extérieur des villes, la mise en friche de nombreuses 
exploitations agricoles suite à la mécanisation de l’agriculture et l’augmentation de sa 
productivité4. L’apparition conjointe de ces situations de déclin et de délaissement anni-
hila le mot d’ordre de la tabula rasa : les arguments de la démolition consistant à juguler 
la croissance urbaine en générant, à l’intérieur des villes, les vides nécessaires à la mise en 
œuvre des programmes de la modernité industrielle avaient perdu de leurs fondements. 
La question à laquelle les architectes allaient bientôt devoir répondre était de savoir quoi 
faire des sols et des constructions que ce double mouvement de recul et d’accomplisse-
ment imparfait de la modernité avaient laissées choir. Cette question ne fut pourtant pas 
abordée de front. Ainsi qu’en témoigne le numéro spécial sur les territoires abandonnés 
de la revue italienne Rassegna, paru en 1990, la plupart des architectes choisirent de parti-
ciper aux politiques de reconversion des friches industrielles. Ces politiques s’attachaient 
le plus souvent à effacer la sidération produite par le trop-plein de ruines derrière des 
projets d’apparat (musées ou quartiers d’affaire) ou de consolation (simulacres de villes 
pré-industrielles).  
 Les arguments mis en avant pour concevoir ces projets reposaient généralement sur 
une critique des conceptions pionnières de la modernité — le plus souvent réduite à la 
Charte d’Athènes —, ignorant que les conditions dans lesquels ils étaient réalisées avaient 
radicalement changé. Les opposant au mot d’ordre de la tabula rasa en étaient arrivés à 
confondre les indices du déclin de la modernité industrielle avec les signes d’un exauce-
ment de leurs propositions alternatives. C’est ainsi que de nombreux architectes européens 
prirent pour modèle, au cours des années 1970 et 1980, la politique « croissance zéro » de 
Bologne en Italie — laquelle privilégiait la rénovation des quartiers historiques menées 
avec la participation des habitants — sans prendre en compte les conditions qui avaient 
rendu cette politique possible : la désindustrialisation et la réduction démographique que 

1  « Un Brownfied désigne tous les sites où territoires qui ont déjà été utilisés ou aménagés et qui ne sont plus en 
usage, quand bien même ils seraient encore partiellement occupés ou en fonction. Il peut aussi être vacant, 
détruit ou pollué. » (Sandra Alker, Victoria Joy, Peter Roberts, Nathan Smith, « The Definition of Brownfield », 
Journal of Environmental Planning and Management, vol.33, no11, janvier 2000, pp. 49-69, cité par Alan Berger, 
Alan Berger, Drosscape. Wasting Land in Urban America, New York, Princeton Architectural Press, 2006, p. 237. 
Les brownfields comprennent notamment les friches industrielles, ferroviaires et militaires, les infrastructures 
de transport abandonnées — ports fluvio-maritimes, routes, gares routières, aéroports,… —, les équipements 
liés au secteur agro-alimentaire — abattoirs municipaux, installations du stockage,… — mais aussi des bâti-
ments administratifs, des zones commerciales, des immeubles de bureaux ou des installations de la Poste. Voir 
l’inventaire qu’en proposent Emmanuel Rey et Sophie Lufkin, Des friches aux quartiers durables, Lausanne, 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015.

2  Les shrinking cities désignent, par extension, les sites abandonnés du fait de la disparition d’emplois — donc liés 
à la première catégorie — mais aussi du fait du vieillissement de la population ou de choix politiques (Allemagne 
de l’Est par exemple). S’agissant d’urbanisation récente et planifiée, ils désignent aussi les réserves foncières 
restées sans affectation parce que les prévisions de croissance n’ont pas été atteintes — comme dans les Villes 
Nouvelles françaises. Les shrinking cities se caractérisent par la présence de nombreux logements et commerces 
vides, la fermeture des équipements administratifs et d’équipements publics (écoles, stades sportifs, hôpitaux, 
etc.). Voir Philipp Oswalt (dir.), Shrinking Cities, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2006, 2 volumes. 

3  Waste landscapes est un terme emprunté à Alan Berger (op. cit). Celui-ci en distingue six catégories : Waste land-
scapes of Dwellings (LODs), Waste landscapes of Transition ( LOTs), Waste landscapes of Infrastructure (LINs), 
Waste landscapes of Obsolescence (LOOs), Waste landscapes of Exchange (LEXs), Waste landscapes of Contam-
ination (LOCOs). Les waste landscapes comprennent notamment les espaces ouverts non entretenus de la 
modernité d’après-guerre, le tiers paysage décrit par Gilles Clément (Manifeste du tiers paysage, Paris, 
Sens&Tonka, 2014), les bandes non construites entre les « sauts de grenouille » de la périurbanisation (Eric 
Charmes, La ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, Paris, PUF, 2011), la Zwischenstadt iden-
tifiée par Thomas Sieverts (Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt, Marseille, éditions Parenthèses, 2004).

4  Les progrès de l’agriculture ont dopé la productivité dans les plaines et plateaux, tout en rendant moins rentable 
l’agriculture de montagne et basse montagne. En France, douze millions d’hectares ont ainsi été libérés de l’agri-
culture par des exploitants en partance. (Janin Claude, Andres Lauren, « Les friches : espaces en marge ou 
marges de manœuvre pour l’aménagement des territoires ? », Annales de géographie 5/2008 (n° 663), p. 62-81).
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cette ville italienne avait connu avant les autres5. Ils pensaient palier les méfaits de la crois-
sance urbaine alors même que cette croissance avait cessé d’imposer sa loi. 
 La puissance du logiciel de la croissance et d’un développement urbain qu’il conve-
nait à tout prix de juguler — préoccupation majeure qui fut à l’origine de la discipline de 
l’urbanisme — n’est pas seule en cause dans cette ignorance des phénomènes de déclin. 
Les immenses nefs d’usine échouées sur des sols pollués, les machines sombres et solitaires 
en proie à la rouille, les vestiaires encore remplis des habits des ouvriers, les immeubles et 
les maisons vidées de leurs habitants, les rez-de-chaussée murés, les espaces verts dégradés 
et sans usages, les vides laissés entre des bâtiments à peine construits, de même que les 
granges abandonnées et les terres de culture laissées friches — étaient aussi perçus comme 
les révélateurs inquiétants du chômage, de la détresse sociale et de la perte culturelle, susci-
tant à la fois colère et refus6. Les architectes, nourris de démolition et de nouveauté, se sont 
alors attachés à proposer des alternatives séduisantes à ces paysages de désolation.
 Seuls quelques architectes ont assumé une fascination pour les ruines des paysages 
urbains et ruraux. Ils partageaient cette fascination avec un grand nombre de photo-
graphes, de cinéastes et d’écrivains qui, à partir des années 1980, ont commencé à décrire 
ces situations d’abandon et à y puiser de nouvelles sources d’inspiration. Leurs produc-
tions traduisaient pourtant une ambiguïté : l’émotion suscitée par les vestiges de 
l’industrie et les espaces surdimensionnés de la décroissance non voulue, comme ceux, 
« vagues, vides et verts »7, de la croissance non maîtrisée, ne provenait pas tant d’un regret 
envers un monde disparu que d’une sidération face à un monde que personne ne semblait 
avoir imaginé, ni même anticipé. La part destructrice de la modernité avait anéanti toute 
possibilité de ruine. Mis à part Mumford, Isozaki et quelques autres, personne n’avait envi-
sagé qu’elles puissent surgir si vite. Les contempteurs de la modernité ne pouvaient pour 
autant se réjouir du surgissement de ces vestiges ou se laisser aller à la séduction esthé-
tique qu’ils pouvaient éventuellement exercer : les effets sociaux et politiques de la désin-
dustrialisation et de la décroissance étaient tels qu’aucun propos, aucune image, aucun 
récit, aucun projet ne pouvait être que paradoxal. L’écueil du nihilisme menaçait avec la 
même intensité les envoûtements de la tabula rasa et des vestiges contemporains. Les archi-
tectes de la première modernité — ceux de la démolition — comme de la seconde — ceux 
de la ruine — n’avaient le choix qu’entre le refoulement et la sublimation. 
 Ce chapitre est consacré à quelques-uns des architectes qui, depuis l’apparition des 
phénomènes d’abandon, ont fait le choix d’assumer cette sublimation. Il commence en 1966 
avec un projet de Cedric Price, lequel constitue, à ma connaissance, le premier qu’ait conçu 
un architecte à parti des potentiels d’une friche industrielle. Il s’attache ensuite à révéler la 
part de fascination pour la ruine que sous-tend « A Green Archipelago », projet devenu histo-
rique de Oswald Mathias Ungers et Rem Koolhaas, (1977) et que le second prolongera dans 
certains de ses textes et projets. Puis je tâcherai de mettre à jour le rôle qu’a pu jouer la 
photographie des ruines contemporaines dans l’expression des idées architecturales et plus 
particulièrement dans le débat qui opposa, en Italie, Aldo Rossi et Vittorio Gregotti au cours 
des années 1980 (débat dont reste imprégné le numéro spécial de la revue Rassegna). Ces 
deux approches contradictoires seront bientôt supplantées par une troisième, formulée, 
toujours en Italie, par l’architecte Alberto Magnaghi. Son objectif ne sera plus tant de 
construire avec les ruines que de les faire disparaître, en tant que telles, au sein d’un écosys-
tème cyclique et bio-régionaliste. En 2010, il participait à Florence à la fondation de la  
 

5  L’industrie de Bologne était en grande partie dédiée à l’armement. De nombreuses usines fermèrent après la 
Seconde Guerre mondiale, générant le départ des ouvriers vers d’autres villes. 

6  Cf. par exemple l’ouvrage d’Éric Fottorino, La France en friche, Mayenne, Lieu Commun, 1991 dans lequel l’au-
teur se scandalisait de l’état d’abandon de la France. 

7  François Béguin, « Vague, vide et vert », Le Visiteur, n°3, 1997, pp. p.56-69.
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Société des Territorialistes, clôturant ainsi une courte période durant laquelle l’allégorie de 
la ruine avait pu supplanter, en de rares occasions, celle de la démolition. 

1. De la ruine au « non-plan »
La désindustrialisation massive et brutale commença dès les années 1960 en Angleterre, 
préfigurant un phénomène massif qui se diffusera, deux décennies plus tard, dans toute 
l’Europe et les États-Unis8. Cedric Price fit alors paraître un article dans la revue New Society, 
puis dans la revue Architectural Design 9, dans lequel il proposait de réinvestir un secteur 
industriel abandonné dans le North Staffordshire. Intitulé « Potteries Thinkbelt », en réfé-
rence à l’industrie de céramique implantée dès le début du XVIIIe siècle qui avait fait la 
renommée de la région — avant la sidérurgie, l’industrie du caoutchouc et de l’exploita-
tion des mines de charbon — le texte déclinait un projet de réseau éducatif pouvant 
accueillir jusqu’à 20 000 étudiants. Le choix de cette région en déshérence relevait, pour 
partie, d’une raison personnelle : Price avait grandi dans cette région et il souhaitait lui 
rendre son caractère pionnier. Pour autant, les motifs mis en avant relevaient d’un autre 
critère. Il s’agissait de sa connexion aux réseaux ferroviaires et routiers du pays. Le projet 
consistait à mettre en place des salles de classe mobiles et des laboratoires sur les lignes de 
chemin de fer existantes, permettant aux étudiants de se déplacer d’un lieu à l’autre, d’un 
logement modulaire à un poste administratif, à une bibliothèque, à une usine sur site ou à 
un centre informatique. Il y avait trois points de transfert principaux, formant un triangle 
entre Pitts Hill, Madeley et Meir, s’étendant sur 100 kilomètres carrés et englobant toutes 
les villes de ce territoire. Les zones d’habitations comprenaient, quant à elles, des conte-
neurs d’habitat modulaire, des capsules et des logements sériels et agglomérés. Une série 
de portiques permettait de déplacer les modules, lesquels étaient assemblés selon les besoins.
 De l’existant, Price n’utilisait essentiellement que les réseaux routiers et ferroviaires. 
Il ne proposait pas d’utiliser les bâtiments industriels ni les autres composants du paysage 
(les terrils par exemple), lesquels semblaient laissés à leur destin de ruine ou de réinves-
tissement progressif, en cas de succès du « Thinkbelt ». La légèreté et le caractère nomade 
des installations proposées, toutes appuyées sur l’infrastructure productrice existante, 
traduisaient un changement de regard sur ces objets de l’industrie : une fois abandonnés, 
les usines, les silos, les grues, les chevalements qui étaient devenus, dans les premières 
décennies du XXe siècle, le champ de référence d’une architecture moderne adepte de la 
tabula rasa, devinrent le fond de décor d’une architecture évolutive et provisoire. Les 
photomontages, réalisés par Anthony Colbert, évoquaient ceux des Smithsons pour 
Golden Lane : les dessins au trait sur les images des paysages abandonnés, grossièrement 
modifiées, témoignaient d’un intérêt particulier pour ce paysage de vestiges, lequel prenait 
l’aspect d’un contexte immuable, au relief rugueux, où le sol se confondait avec le reste 
des constructions et des crassiers, tel un Forum Romain sur lequel on ne se serait donné 
le droit que de poser des structures légères et éphémères.
 Price, qui par ailleurs ne cachait pas son obsession pour le sujet de la démolition10, 
assumait ici que, malgré l’abandon de « Potteries Thinkbelt », les ruines de l’industrie survi-
vraient à ses propres installations. C’est ainsi que les territoires abandonnés allaient fournir 

8  Ronaldo Munck, « Deindustrialization : Britain », Philipp Oswalt (dir.), Shrinking Cities, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 
2006, volume 1, pp. 49-57.

9  Cedric Price, « Potteries Thinkbelt », New Society, n°192, juin 1966. Si le texte a d’abord été publié dans une 
revue de sociologie et d’anthropologie, cela tient sans doute à la nature éducative du propos. L’article est égale-
ment paru, quelques mois plus tard, dans la revue Architectural Design : Cedric Price, « Potteries Thinkbelt : A 
plan for the Establishment Industry in Staffordshire », Architectural Design, octobre 1966, pp. 494-497. On trou-
vera une mise en perspective du projet « Potteries Thinkbelt » de Cedric Price, dans Stanley Mathews et Pier 
Vittorio Aureli, Potteries Thinkbels & Fun Palace. Deux théories de l’évolution selon Cedric Price, Paris, éditions 
B2, 2016.

10  Cedric Price revendiquait par exemple être le seul architecte membre de la « Federation of Demolition 
Contractors ». Voir Cedric Price, Works, Londres, Architectural Association, 1984.
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le prétexte, trois ans plus tard, au développement de la notion de « non-plan », laquelle 
privilégiait le laisser-faire à la planification pour déployer les forces individuelles ou micro-
collectives. L’article que Price publia trois ans plus tard, avec Reyner Banham, Paul Barker 
et Peter Hall dans la même revue New Society proposait la mise en place d’expériences de 
« non-planning » dans certaines régions dûment choisies en Grande Bretagne11. Parmi ces 
régions se trouvait une région en déclin, subissant les effets d’une décroissance démogra-
phique — l’Ile de Wight — et les conséquences d’une baisse d’activité économique — 
Portsmouth : « Cette île victorienne — qui était autrefois l’un des gîtes préférés de l’Old 
Queen et de J. B. Priestley, est en train de perdre son patrimoine. Dans la région du Solent 
— Portsmouth/Southampton/New Forest/Isle of Wight — l’île (...) gagnerait davantage 
à abandonner le patrimoine qu’à le préserver comme elle l’a fait jusqu’à présent. (…) 
L’autre pôle de déclin (...) est Portsmouth. Ce chantier naval hautement équipé voit son 
activité diminuer. » Selon les auteurs de l’article, seul le « non-plan » aurait permis de favo-
riser une « diffusion du plaisir » (spread of pleasure), encourageant les résidents à devenir 
« auto-nomades », tout en habitant la région de Solent. 
 Cette proposition, qui ne cherchait pas tant à redynamiser ou à compenser le déclin 
industriel de cette région qu’à isoler certaines parties du territoire pour y laisser advenir, 
sans préjugé de bon goût, aussi bien la pop-culture — celle que l’on trouve sur Sunset Strip 
à Beverly Hills ou sur Fermont Steet à Las Vegas — que des ruines destinées à se trans-
former peu à peu en nature, préfigure étrangement le projet « A Green Archipelago », 
formulé pour Berlin huit ans plus tard par Oswald Mathias Ungers et Rem Koolhaas. Si la 
figure de l’archipel n’y était pas mise en avant, le choix d’un site en décroissance pour expé-
rimenter le « non-plan », fait penser que Price a sans doute été le premier architecte à anti-
ciper les conséquences architecturales de l’abandon des territoires, lequel était en passe de 
devenir un phénomène européen. C’est ainsi que son premier article dans New Society se 
terminait par ces mots : « Après le Potteries Thinkbelt que sera la suite ? Un Eurothink dans 
le bassin houiller sur la frontière franco-belge ? »12 Cette ironie laissait entendre que les 
programmes viendraient sans doute à manquer pour occuper tous les sites que l’industrie 
était en train de laisser derrière elle. Les ruines n’auraient peut-être bientôt d’autre destin 
que celui d’une dissolution progressive dans un milieu de moins en moins dense et habité...

2. « A Green Archipelago » ou le projet comme mise en ruine
Le projet « Berlin : A Green Archipelago » fut présenté par ses auteurs, en 1977, comme 
une réponse à la décroissance de Berlin, laquelle subissait, depuis la construction du mur, 
un effet d’isolement. De nombreuses industries présentes avant la guerre avaient quitté 
la ville et la population avait commencé à décroître. La première thèse qui présentait le 
projet l’affirmait d’emblée : « Toute planification pour Berlin doit poser la problématique 
d’une ville en décroissance. » Ungers et Rem Koolhaas proposaient alors de noyer les 
parties désertées de la ville au sein d’un océan de verdure, duquel n’auraient émergé que 
des fragments de la ville ancienne, des « aires d’identité » préservées sous une forme insu-
laire13. Comme l’ont montré Florian Hertweck et Sébastien Marot, leur projet ne tradui-
sait pas seulement un intérêt pour la figure de l’archipel comme réponse à la décroissance 
des villes européennes, il révélait également un intérêt tout particulier pour le devenir 
des installations destinées à disparaître progressivement14. C’est ainsi que la lagune de 

11  Reyner Banham, Paul Barker, Peter Hall et Cedric Price; « Non Plan : An Experiment in Freedom », New Society, 
n°338, mars 1969, pp. 435-443.

12  Cedric Price, « Potteries Thinkbelt », New Society, n°192, juin 1966.
13  Oswald Mathias Ungers, Rem Koolhaas, Peter Riemann, Hans Kollhoff et Arthur Ovaska, « Le città nella 

città », Lotus International, no 19, juin 1978, p. 82-93.
14  Florian Hertweck et Sébastien Marot (dir.), La ville dans la ville/Berlin : un archipel vert. Un manifeste (1977) 

d’Oswald Mathias Ungers et Rem Koolhaas avec Peter Riemann, Hans Kollhoff et Arthur Ovaska, Zürich, Lars 
Müller Publishers Cologne, UAA Archives Ungers pour la science architecturale, 2013. 
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« nature modifiée » qui entourait les îles n’était pas seulement décrite par les objets qui les 
composaient — zones suburbaines, parcs, réserves de chasse, agriculture, jardins ouvriers, 
autoroutes, supermarchés, parcs à thème, campings, … — mais également par les condi-
tions de mise en ruine de ces mêmes objets. Ainsi, ce qui distinguait « A Green Archipe-
lago » des propositions de Scharoun ou du modèle de Vällingby constitués de morceaux 
de ville compacts disposés au milieu des champs, était que la lagune verte n’accueillait 
pas seulement des espaces naturels et des équipements. Son rôle était aussi de permettre 
la dissolution graduelle des bâtiments et des aménagements devenus inutiles. 
 Florian Hertweck a révélé la préoccupation d’Ungers, dès le début des années 1970, 
pour les phénomènes d’atrophie des villes, en particulier aux Etats-Unis15. Quant à Rem 
Koolhaas, il reviendra sur « A Green Archipelago » dans un texte de 1985, dans lequel il 
ira jusqu’à affirmer que « plus important que le projet des villes sera le projet de leur désin-
tégration »16. Ce texte précéda de deux ans le projet pour le concours de Melun-Sénart 
(OMA-Koolhaas, 1987) qui s’attachait à distinguer deux registres de projets absolument 
distincts : celui des pleins du bâti — représentés en noir — devenus incontrôlables et 
« livrés tous azimuts à des forces politiques, financières, culturelles qui le plongent dans 
une transformation perpétuelle »17 et celui des vides non bâtis — représentés en blanc — 
devenus la « dernière source possible de sublime »18. 
 En focalisant leur intérêt sur la décomposition des bâtiments et des territoires, Ungers 
et Koolhaas introduisaient l’architecture à une double rupture : rupture avec les figures, 
concrètes et imaginaires, de la démolition mais rupture, aussi, avec les critiques qu’on leur 
avait adressées depuis le XIXe siècle. Ces critiques portaient, jusque-là, sur trois registres : 
celui de la perte culturelle — John Ruskin et William Morris et le mouvement Arts & 
Crafts, Bernard Rudofsky et la défense de l’architecture vernaculaire, le premier Lynch et 
l’imaginabilité, le premier Rossi et la permanence de la ville, le premier Gregotti et le 
territoire anthropo-géographique, Christian Norberg-Schultz et le genius loci — ; celui de 
la perte des liens sociaux — Ebenezer Howard et les cercles successifs de la Garden-City, 
Clarence Perry et les unités de voisinage, les architectes du Team X et le cluster, Jane Jacobs 
et la sécurité, Henri Lefebvre et l’appropriation — ; le registre, enfin, de la perte écologique 
— Patrick Geddes et la Valley section, Leberecht Migge et la colonie agricole, Rudolf 
Schwarz et la ville-paysage19, Lewis Mumford et la critique de la cité carbonifère, Paolo 
Soleri et l’arcologie, Alexander Pike et l’autonomie énergétique20. Avec le constat de 
l’abandon des territoires, ces trois registres de critique perdaient de leur efficacité. De 
même que le chômage avait affaibli les revendications salariales, l’abandon de pans entiers 
de territoire avait neutralisé les critiques de la modernité architecturale. Les tenants de la 
contre-culture, qui avaient fui la ville, en profitèrent pour y revenir21. 

15  Ungers, en 1972, « entreprenait un voyage de deux mois aux États-Unis avec sa famille pour réunir de la matière 
pour son projet de livre sur les villes fantômes, qui ne fut malheureusement jamais écrit. » (Florian Hertweck, 
ibid., pp. 56-69).

16  Rem Koolhaas, « Imagining Nothingness » (1985), S,M,L,XL, New York, The Monacelli Press, 1995, pp. 198-203.
17  Cité par Jacques Lucan, Composition non composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siècles, Lausanne, 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009, p. 555.
18  Ibid., p. 555.
19  Panos Mantzarias, La ville-paysage. Rudolf Schwarz et la dissolution des villes, Genève, MétisPresses, 2008.
20  Fanny Lopez, Le Rêve d’une déconnexion. De la maison autonome à la cité auto-énergétique, Paris, éditions de 

La Villette, 2014.
21  C’est ainsi que dans les années 1980, les hippies commencèrent à revenir en ville tandis que les dômes géodé-

siques des communautés qu’ils avaient formés dans les déserts du Nevada, de l’Arizona et du Colorado formaient 
elles-mêmes de nouvelles ruines. Voir à ce sujet Alastair Gordon, Spaced Out: Radical Environments of the 
Psychedelic Sixties, New York, Rizzoli, 2008 dont le dernier chapitre « The fall of drop » est consacré à la ruine 
de Drop-City dans le Colorado. Les friches étaient ainsi fréquemment appropriées par des militants alternatifs, 
qui y voyaient l’occasion de refonder des mondes éloignés des centres de production et de consommation. Voir 
à ce sujet la lumineuse critique que fit Luc Baboulet de ce phénomène d’investissement des friches par « une 
nouvelle armée d’explorateurs de lieux déserts » dans son article « Entre chien et loup », Le Visiteur, n°8, prin-
temps 2002, pp. 64-87. 
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À la suite de la trilogie de road-movies de Wim Wenders — Alice dans les villes (1974), Faux 
mouvement (1975) et Au fil du temps (1976) — de nombreux architectes avaient déjà foca-
lisé leurs regards sur les paysages déliquescents, sans accroche sédentaire possible. Mais 
ils restaient sans voix. Ils n’étaient pas insensibles aux modifications suscitées par l’abandon 
des bâtiments et des territoires mais ils peinaient à traduire cette sensibilité dans leurs 
projets. La critique de la modernité — qui allait bientôt se convertir en nouvelle doxa — 
restait axée sur l’amnésie de la modernité et sur les principes de développement et de 
croissance qui les fondaient. Les architectes continuaient, pour l’essentiel, de se focaliser 
sur les pochés noirs du projet de Koolhaas pour Melun-Sénart, préférant ignorer les blancs 
— quand ils ne s’attachaient pas à les noircir entièrement. La traduction du blanc était 
entièrement laissée aux photographes. Comme l’a montré Giovanni Fanelli dans sa bril-
lante histoire de la photographie d’architecture, la relation architecte-photographe évolue 
significativement dans la seconde moitié du XXe siècle. De ressource importante pour la 
connaissance — comme moyen de documentation, comme outil intégré au processus du 
projet ou comme objet promotionnel —, la photographie prend son autonomie et devient 
à même de traduire un point de vue qui peut renseigner l’architecte sur le contexte dans 
lequel il est amené à intervenir22. 
 En décembre 1985, dans le Palais de l’image, installé alors au Palais de Tokyo à Paris, 
une première exposition des travaux réalisés par la mission photographique de la Délé-
gation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, la Datar, révélait une nouvelle 
réalité du paysage, constitués de rues et de squares désertés, de parkings abandonnés, de 
campagnes aussi vides que les friches qui bordaient les villes nouvelles23. L’exposition de 
la Datar étendait cette vision spectrale à l’ensemble du territoire français. Aucun lieu ne 
semblait pouvoir y échapper, pas même les villes nouvelles qui, à cette époque, 
commençaient à peine à sortir de terre. L’effet de ces photographies sur les consciences 
de la période, en particulier celles des architectes, fut marquant24. Un des premiers à en 
rendre compte fut l’architecte espagnol Ignasi de Sola-Morales, qui écrivit en 1995, dans 
son texte Terrain Vague, lui-même illustré de photographies de ruines modernes : « Un 
espace vide et abandonné dans lequel une série d’évènements est passée semble subju-
guer l’œil du photographe. Un tel espace, que je désignerai par l’expression française de 
“terrain vague”, exerce une fascination assumée, une garantie sérieuse nous indiquant ce 
que les villes sont devenues et quelle en est désormais notre expérience. »25 

3. Construire avec les ruines
C’est également par le biais d’une photographie que le thème de la ruine s’imposa à Aldo 
Rossi. Dans son Autobiographie scientifique26, ouvrage paru pour la première fois en 1981, 
il s’appuie sur un cliché de ruines pour formuler une critique du mot d’ordre de la tabula 
rasa que les démolitions de la Seconde Guerre mondiale ont, en quelque sorte, invalidé : 
« La belle illusion du Mouvement moderne, raisonnée et modérée, s’était effondrée sous 
les coups, rapides mais définitifs, portés par les bombes de la Seconde Guerre mondiale ; 
je ne cherchais pas à retrouver ce qu’il en était resté, comme d’une civilisation perdue ; 

22  Giovanni Fanelli, Histoire de la photographie d’architecture, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2016. 

23  Paysages, photographies. En France, les années quatre-vingt, Paris, Maison photographique de la Datar / Hazan, 
1989.

24  Sur la réception de cette mission, voir Vincent Guigueno, « La France vue du sol. Une histoire de La Mission photo-
graphique de la Datar (1983-1989) », Études photographiques, n°18, mai 2006, pp. 96-119. Sur les suites de 
cette mission et la création de l’Observatoire photographique nationale du paysage, lequel a continué à marquer 
les architectes, voir Frédérique Mocquet, « La méthodique observation photographique face à l’insoumission du 
paysage : l’observatoire photographique national du paysage », Dominique Rouillard (dir.), Politique des infras-
tructures. Permanence, effacement, disparition, Genève, MétisPresses, 2018, pp. 207-221.

25  Ignasi de Solà-Morales Rubio, « Terrain Vague », Cynthia Davidson (dir.), Anyplace, New York/ Cambridge 1995, 
pp. 118-123 (traduction personnelle). 

26  Aldo Rossi, Autobiographie scientifique, Marseille, Parenthèses, 1988 (1981).
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j’observais plutôt une photographie tragique de Berlin après la guerre, où la porte de 
Brandebourg se dressait dans un paysage de ruines. C’était peut-être cela la victoire des 
avant-gardes, et non les vestiges de Francfort ou encore quelque édifice moderne 
hollandais se fondant dans un aimable paysage Humbertien. Ce n’est qu’à travers ces 
ruines-là que les avant-gardes avaient gagné et perdu ; un tangible paysage surréaliste ; la 
superposition des décombres ; il y avait indéniablement un geste, même s’il était de 
destruction. Ce n’est pas l’architecture qui avait été frappée mais la cité de l’homme. Et 
ce qu’il en restait n’appartenait certainement pas à l’architecture mais était plutôt un 
symbole, un signe, un souvenir, parfois insupportable. »27 La distance qu’imposait la 
photographie permettait à Rossi d’assumer une ambiguïté fondamentale que véhiculaient 
à la fois la démolition et la ruine : une sidération qui tout à la fois atténuait et augmen-
tait la douleur de la perte.
 Plus tôt dans le texte, Rossi avait déjà fait mention des photographies prises juste 
après la Seconde Guerre mondiale dans lesquelles la ruine pouvait être assimilée à un 
fragment. Rossi exprimait alors son désir pour une architecture faite d’associations, dans 
une forme qui le rapproche du surréalisme : « La question de fragment en architecture est 
particulièrement importante, car seules les ruines expriment peut-être complètement un 
phénomène. Photographie de villes pendant la guerre, coupes d’appartements, jouets 
brisés, Delphes et Olympie… cette capacité à utiliser des fragments de mécanismes dont 
le sens général est en partie perdu m’a toujours intéressé, y compris sur le plan formel. Je 
songe à une unité, ou à un système, fait uniquement de fragments recomposés. »28 Dans 
son ouvrage sur Rossi, Can Onaner insiste sur l’importance du vestige fragmentaire dans 
la révélation de ce qui constitue, aux yeux de l’auteur italien, l’essence même de l’archi-
tecture. Le projet pourrait dès lors s’assimiler à une tentative de recomposition d’une 
entité perdue, laquelle n’exclut pas la réparation, ainsi qu’en témoigne la fascination de 
Rossi pour les ruines d’un pont Viscontien à Mincio, consolidé par des soutènements29.
 Développée quelques années plus tôt, la théorie de « l’architecture analogue »30 — ou 
de « la ville analogue »31 — soulignait la capacité des nouvelles constructions à dialoguer 
avec les éléments qui composaient son contexte, sans que les uns englobent ou supplantent 
les autres. Ce mode d’existence de l’architecture acquit une vigueur particulière lorsqu’ap-
parurent les premières ruines de la désindustrialisation et de la décroissance. Quand bien 
même Rossi n’aborda que rarement lui-même ce type de contexte — mise à part, peut-
être, le projet pour l’aire de Fiera-Catena à Mantoue qu’il réalise avec Gianni Braghieri 
en 1982 ou son projet non retenu pour le concours concernant la conversion du site de 
La Bicocca à Milan, 1986 —, ses théories inspirèrent de nombreux concepteurs qui, sous 
l’égide de « l’architecture analogue » déployèrent une empathie particulière pour les situa-
tions construites existantes. À les suivre, l’architecture n’avait plus vocation à se singula-
riser ou à remplacer un monde par un autre mais bien plutôt à susciter une émulation 
entre les constructions historiques et contemporaines. Miroslav Sik, qui enseignait avec 
Rossi « l’architecture analogue » à l’ETH Zürich, s’attachait ainsi à associer les anciens et 

27  Ibid. p. 173.
28  Ibid., pp. 21-22.
29  Can Onaner, Aldo Rossi architecte du suspens. En quête du temps propre de l’architecture, Genève, MetisPresses, 

2016, p.60.
30  Aldo Rossi, « An Analogical Architecture », A+U, n°65, mai 1976, p. 74.
31  « La ville analogue » fut présentée lors de la Biennale de Venise de 1976, sous la forme d’un collage réalisé par 

Aldo Rossi, Fabio Reinhart, Bruno Reichlin et Eraldo Consolascio et explicitée par Aldo Rossi dans un article : 
« « La définition de la ville analogue est née de la relecture de mon livre L’architecture de la ville. Dans la préface 
à deuxième édition, écrite quelques années plus tard, il me semblait que la description et la connaissance 
devaient donner lieu à une étape ultérieure : la capacité de l’imagination née du concret. En ce sens, j’insistais 
sur le tableau de Canaletto où, par un collage remarquable, une Venise imaginaire se construit dans et sur la 
Venise réelle. Et la construction a lieu grâce à des projets et des choses, inventés ou réels, cités ou mis ensemble, 
proposant une alternative au sein du réel. » (Aldo Rossi, « Cita analogia : tavola », Lotus International, n°13, 1976, 
p. 6).
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les nouveaux bâtiments au sein de mêmes « ensembles ». Pour illustrer sa proposition, il 
se référait aux ensembles romantiques de la fin du XVIIIe siècle, où des « éléments trouvés 
de construction, montrant des signes d’usure, étaient toujours intégrés à la scène »32. En 
assimilant le contexte à une ruine, l’architecte ne paraissait plus pouvoir être dépassé par 
son œuvre. L’abandon était venu interrompre la suite des modifications que subissaient 
les bâtiments, en particulier les plus productifs, comme ceux de l’industrie. La ruine libé-
rait ainsi l’édifice des profanations humaines du temps ; elle provoquait le basculement 
de l’édifice hors du temps, comme un retour à une pureté originale. 

4. Le dessous des ruines
En 1990, la revue italienne Rassegna publiait un numéro spécial sur les territoires aban-
donnés dans lequel plusieurs architectes prenaient acte de l’ampleur du phénomène de 
déclin des territoires et en tiraient les conséquences sur la manière d’aborder les projets33. 
Vittorio Gregotti, qui signait l’éditorial de la revue, proposait alors une réévaluation de 
ses conceptions, formulées vingt-cinq ans plus tôt, en y intégrant les vestiges de l’indus-
trie. Cette approche s’opposait alors ouvertement à la manière « surréaliste » de construire 
avec les ruines développée par Aldo Rossi : « Il est nécessaire de faire très attention non 
seulement aux objets isolés, mais aussi aux relations qui les unissent, aux séquences, à 
l’échelle, aux hiérarchies entre les parties. Reconstruire le surréalisme urbain comme s’il 
s’agissait du résultat d’une séquence historique est sans aucun doute une forme de 
falsification qui a montré qu’elle n’aboutissait à rien ; pour cette raison, il est important 
que la relation entre les parties devienne un sujet de projet pour la construction de 
l’intérieur urbain de la future ville. »34 Gregotti s’était depuis longtemps attaché à 
échapper à l’amnésie d’une architecture qui avait besoin de la démolition pour exister. 
Aussi était-ce dans l’épaisseur des territoires qu’il avait organisé sa ligne de défense. En 
réinvestissant l’acte de préparation du sol, il s’était prémuni contre une modernité qui 
privilégiait l’objet à son site. Le surgissement des vides de la désindustrialisation et de la 
décroissance constituait pour Gregotti l’occasion de poursuivre son exploration de la 
géographie, de ses tracés et de ses ouvrages existants pour établir les coutures et les tran-
sitions à même d’établir des relations entre les objets. Il avait déjà exprimé ce point de 
vue, quelques années plus tôt, dans un article de la revue Casabella de 1984, dont il était 
devenu depuis peu le rédacteur en chef : « Les conditions du travail architectural en 
Europe ont radicalement changé. Comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, le 
principal objectif du développement est la transformation des faits urbains et territoriaux 
plutôt que la fondation du nouveau. On pourrait dire comme beaucoup que la condition 
des années 1980 et 1990 sera de construire dans le construit. »35 Pour Gregotti, le déclin 
de l’industrie signait aussi celui du monde architectural qu’elle avait fabriqué à son image. 
Il convenait désormais d’investir le sol, sa surface comme sa profondeur et d’envisager le 
projet comme une « entreprise de retrospection et d’archéologie (…) où ce qui a disparu 
est aussi important à évoquer que ce qui est là »36.

32  Miroslav Sik, « Designing an Ensemble », Miroslav Sik (dir.), « And Now the Ensemble ! », Zürich, Lars Müller 
Publishers, 2012, p. 45 (traduction personnelle).

33  Rassegna, n°42, 1990, numéro spécial « I territori abbandonati », avec les contributions successives de Vittorio 
Gregotti, Stefano Boeri, Marcel Smets, Marco Venturi, Peter Zlonicky, Klaus R. Kunzmann, Albert Bore, Lloyd 
Rodwin, Alessandro De Magistris, Augusto Cagnardi, Pierluigi Crosta, Eduardo Leira, Damùin Quero, Carlo 
Bertelli, Bernardo Secchi, Fabrizio Paone, Guglielmo Zambrini, Ludovica Delendi, Sergio Gratti, Michel Rivoire, 
Giuseppe Lanzavecchia, Roberto Spagnolo et Carlo Olmo.

34  Vittorio Gregotti, Editorial, Rassegna, n°42, 1990, p. 5 (traduction personnelle).
35  Vittorio Gregotti, « Modificazione », Casabella, n° 498-99, 1984 (traduction de Stéphane Delorme). Gregotti 

reviendra sur le thème plus spécifique de la transformation des friches industrielles dans « Aree dismese, un 
primo bilancio », éditorial de la revue Casabella n°564, 1990, dans le chapitre « Esperienze riutilizzabili » de son 
ouvrage La città visibile, Turin, Einaudi, 1993, p. 27 et dans la lettre à Oriol Bohigas qu’il publie dans Vittorio 
Gregotti, Dix-sept lettres sur l’architecture, traduit de l’italien par Marie Bels, Marseille, Parenthèses, 2007 (2000), 
pp. 200-216.
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Marcel Smets proposait, dans le même numéro de la revue, de nourrir la réflexion sur la 
décroissance des villes en développant une taxinomie des sites abandonnés37. Ses analyses 
étaient complétées par celles de Guglielmo Zambrini 38, de Sergio Crotti39 ou de Carlo 
Olmo40, lesquels s’appuyaient sur le constat des vides et des délaissés du territoire pour 
infléchir et prolonger les volontés d’ancrer l’architecture dans les permanences de l’his-
toire et les épaisseurs de la géographie. Ces auteurs s’opposaient ainsi à la réalisation 
amnésique de quartiers d’apparat en lieu et place des grandes implantations portuaires 
ou d’usines abandonnées, devenus les vitrines des métropoles européennes — Lingotto 
à Turin, Bagnoli à Naples, Bicocca à Milan, les Docklands à Londres, Euralille ou les quais 
d’Anvers, Rotterdam, Boston et Liverpool —. Mais ils s’opposaient aussi à la mise en 
œuvre, partout ailleurs, d’un urbanisme et d’une architecture nostalgiques de la ville, dont 
le maître-mot était la rue. 
 La critique de ces projets restait toutefois sous-jacente. L’optimiste restait de mise. 
Dans son article du numéro spécial de la revue Rassegna, Bernardo Secchi présentait les 
territoires abandonnés comme une opportunité pour quitter définitivement le XIXe siècle 
sans imposer la tabula rasa ni recourir « à la rhétorique du “fragment”, du “collage”, de la 
ville “composée de parties” ou de la construction de “la ville dans la ville” »41. Il comparait 
alors le phénomène d’abandon des sites industriels à celui qu’avait connu l’Europe au 
début de la Révolution Industrielle, lorsque les « monastères, palais et bâtiments 
ruraux furent transformés en simples contenants (…) et qu’ils se sont révélés particuliè-
rement adaptés à l’accueil des nouvelles organisations productives et sociales. » Secchi ne 
semblait alors pas percevoir à quel point la quantité inédite de sites abandonnés allait 
affaiblir toutes les tentatives de mise en ordre urbaine et architecturale héritées de disci-
plines qui avaient fait du développement de la ville leur problématique centrale. Il recon-
naissait toutefois que ce phénomène « avait pris [les villes] par surprise » et qu’il s’était 
diffusé à tous les territoires, dans des proportions qui limitaient fortement la comparaison 
avec le XIXe siècle : « Seulement récemment avons-nous réalisé que ce phénomène avait 
frappé, de manière unilatérale, généralisée, apparemment fragmentaire, toutes les villes, 
toutes les régions du continent ; pas seulement les plus grandes, les plus industrialisées 
mais aussi les plus petites, presque rurales, au point de concerner tous les territoires et 
tous les bâtiments, les usines et les infrastructures, les constructions anciennes et récentes. » 
Secchi révélait ainsi, subrepticement, une caractéristique inattendue de ces nouvelles 
ruines : l’imperceptibilité de leur échelle et un rapport insaisissable au paysage. Les 
vestiges de l’Antiquité, tels la Vallée des Rois en Égypte, le mont-sanctuaire de Delphes en 
Grèce ou la plaine marécageuse du Forum Romain à Rome, fascinaient souvent par leurs 
étendues. Les châteaux et les monastères abandonnés après la Révolution entretenaient 
des relations intelligibles avec leurs territoires, marquées par une volonté de domination 
ou de repli. Rien de tel avec les ruines de la modernité industrielle. Ses constructions n’ont 
presque jamais témoigné de la moindre attention pour le paysage. Elles ne le regardent 
pas, ne s’y inscrivent pas, ne le révèlent pas. Ses dimensions sont celles nécessaires au cycle 
de la production et celles-ci excèdent, dans la plupart des cas, les sites sur lesquels elles 
ont été construites. 

36  Termes de Sébastien Marot à propos de l’œuvre de Georges Descombes, architecte genevois, qui se considé-
rait lui-même comme l’héritier de la pensée de Vittorio Gregotti (Sébastien Marot, L’art de la mémoire, le terri-
toire et l’architecture, Paris, éditions de La Villette, 2010, pp. 89-126). Sur la filiation des théories initiées par 
Gregotti, voir Panos Mantzarias et Paola Vigano, Le sol des villes. Ressource et projet, Genève, MétisPresses, 
2016.

37  Marcel Smets, « A Taxonomy of Deindustrialization », Rassegna, n°42, 1990, pp. 8-12.
38  Guglielmo Zambrini, « Abandonment in Italian Railway Policy », Rassegna, n°42, 1990, pp. 64-65.
39  Sergio Crotti, « Urban Sites Rediscovered », Rassegna, n°42, 1990, pp. 69-72.
40  Carlo Olmo, « Traces, Signs and Imperfections », Rassegna, n°42, 1990, pp. 85-87.
41  Bernardo Secchi, « Widening the Vision”, Rassegna, n°42, 1990, pp. 61-62 (traduction personnelle).
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Il en ressort une forme particulière de sidération que les photographes semblent avoir 
bien mieux saisie que les architectes. Les puissantes images de Gabriele Basilico — lequel 
avait participé à la mission photographique de la Datar — qui ponctuaient le numéro 
spécial de la revue Rassegna exprimaient un point de vue qu’aucun des textes des articles 
ne parvenait à traduire. Cette mise en avant de l’expression autonome de la photographie 
dans une revue d’architecture n’était pas nouvelle. Giovanni Fanelli a déjà relevé comment 
les photographies de Giuseppe Pagano, publiées dans la revue Casabella au cours des 
années 1930 et 1940 avaient perdu leur rôle illustratif et traduisaient une vision en contre-
point des réalisations architecturales présentées dans la même revue42. Les photographies 
noir et blanc de Basilico s’avéraient d’autant plus puissantes qu’elles contredisaient, par 
bien des aspects, les propos et les projets présentés dans les articles. L’absence complète 
de vie dans ces vues larges et désertées, prises à ras du sol, où rien ne semblait à même de 
vieillir, invalidaient aussi bien les théories sceptiques du fragment que les hardiesses opti-
mistes à révéler l’histoire enfouie des sites. De tels sites paraissaient bien trop grands pour 
les programmes de la contemporanéité que s’entêtaient à imaginer les auteurs des articles. 
 Comme l’a souligné Michel Poivert, la remise en cause des valeurs culturellement 
attachées à l’art et à l’architecture aura été, à partir des années 1990, le souci de nombreux 
photographes, dont Basilico43. Cette approche, qu’il qualifie de documentaire, « c’est à la 
fois le refus de l’autorité qu’exerce sur l’image photographique l’usage informationnel 
(primauté au message), et celui des symétries de la représentation (construction de l’image 
à la mesure de la place du spectateur) »44 À la faveur de toutes les missions photogra-
phiques qui ont suivi celles de la DATAR en 1984, le paysage, et la ruine qu’il contient, se 
sont émancipés de toutes les velléités d’aménagement et imposés pour eux-mêmes au 
regard des spectateurs45. Cet égard pour la banalité des vestiges inspirera, à partir des 
années 2000, une littérature « réparatrice », soucieuse d’habiter par les mots les territoires 
délaissés et oubliés46. Des écrivains comme François Bon, Philippe Vasset, Anthony Poirau-
deau ou Bruce Bégout, mettront ainsi en œuvre ce qu’Alexandre Gefen a appelé une 
« poétique de la désappropriation énonciative »47. 
 Ces photographies et cette littérature ont largement contribué au déploiement d’une 
esthétique de la ruine, au croisement de celles initiées par Aldo Rossi et Vittorio Gregotti. 
Celle-ci trouvera son expression la plus aboutie dans la réalisation de Emscher Park, dans 
le bassin de la Ruhr en Allemagne, projet auquel deux articles sont consacrés dans le 
numéro spécial de la revue Rassegna48. Démarré en 1989 dans le cadre de l’Exposition 
internationale d’architecture IBA Emscher Park, ce projet consistait à accompagner la 
désindustrialisation progressive de la région, laquelle comprenait dix-sept villes, en la 
transformant en une métropole naturelle et durable. À la manière de A Green Archipelago, 
des prairies en friches étaient laissées autour d’installations productives et culturelles, 
desquelles émergeaient, telles d’immenses ready-made, quelques installations minières 
abandonnées. La mise en scène spectaculaire, au cœur de la vallée de l’Emscher, de ces 
installations — classées par ailleurs au Patrimoine de l’Unesco — avait une double fonc-
tion : médiatrice, d’une part, en restituant les traces d’un monde qui venait à peine de 
disparaître et esthétique d’autre part, en révélant la beauté propre de ces édifices dans le  
 

42  Op. cit., p.439-440.
43  Voir en particulier le chapitre « Utopie documentaire » dans Michel Poivert, La photographie contemporaine, Paris, 

Flammarion, 2010, pp. 165-208.
44  Ibid. p. 170.
45  Raphaële Bertho et Héloïse Conésa, Paysages français. Une aventure photographique, 1984-2017, Paris, BNF 

éditions, 2017. 
46  Alexandre Gefen, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Paris, éditions Corti, 2017.
47  Ibid. p. 192.
48  Marco Venturi, « La deindustrializzazione nella Ruhr », op. cit. pp. 14-15 et Peter Zlonicky, « La ricostruzione del 

paesaggio della Ruhr », op. cit. pp. 16-19.
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paysage. Pour la première fois, les objets de l’industrie étaient laissés dans leur l’état, as 
found, en proie à l’entropie. Pour la première fois, on acceptait qu’ils deviennent des ruines. 

5. La fin de la ruine 
Cette approche contrastait fortement avec celles qu’allaient développer, dans d’autres 
régions abandonnées d’Italie, les acteurs de la future Société des Territorialistes, créée en 
2010. Pour Alberto Magnaghi, chef de file de ce mouvement, l’architecture avait vocation 
à disparaître en tant que telle ; elle n’était plus qu’un élément d’un processus naturel qui 
incorporait la ruine. Il poursuivait la remise en cause du statut de bâtiment individuel 
qu’avait amorcé Gregotti mais sa proposition ne consistait pas à architecturer des sites, 
fussent-ils étendus : il visait bien plutôt la désintégration de toutes les échelles de l’archi-
tecture et de l’urbanisme au profit d’une entité bien plus large, celle de la bio-région. Dans 
son ouvrage Le projet local, Magnaghi refusait ainsi de considérer les vides de la désindus-
trialisation et de la décroissance comme des objets de nostalgie. Les ruines qu’elles avaient 
générées apparaissaient bien plutôt comme les signes du dysfonctionnement général du 
système métropolitain généralisé. Elles ne trahissaient pas tant une dégénérescence d’une 
fonction de la ville — la croissance industrielle — qu’un signe de son autodestruction, 
traduisant ainsi la prophétie de Mumford. 
 Ce constat amena Magnaghi à encourager, à la suite de Ungers et Koolhaas, la réduc-
tion de l’emprise de la ville dense  : « Les principes de la composition et de la recomposi-
tion des urbanisations contemporaines en villes de villages peuvent être développés selon 
des modalités différenciées que ce soit dans les aires métropolitaines en croissance qui 
s’assimilent à des mégacités, ou dans les situations émergentes de crises urbaines et de 
désindustrialisation où la présence de grands vides peut s’accompagner de projets de 
densification, d’expérimentation de nouvelles relations entre l’agriculture urbaine, le méta-
bolisme de la ville et les nouvelles économies urbaines développées en relation à la conver-
sion écologique fondée sur l’artisanat et la haute technologie, sur les filières agro-alimen-
taires courtes, sur les productions énergétiques, comme le proposent les projets utopiques 
de villes-archipel de Berlin (Ungers, 1978) ou les plus récentes constellations urbaines envi-
sagées pour la réhabilitation des shrinking cities à l’image de Detroit (The American Insti-
tute of Architects, 2008) »49. Partant de l’hypothèse que c’est l’autosuffisance locale qui 
allait permettre de réparer les territoires délaissés ou abîmés par la modernité industrielle, 
Magnaghi n’attachait aucune importance à la valeur culturelle des usines ou des mines 
désaffectées, des entrepôts vacants ou des infrastructures énergétiques abandonnées. Sa 
perspective culturelle relevait, pour l’essentiel, du cycle vivant qui, selon lui, a toujours 
déterminé, jusqu’à l’avènement des industries d’exploitation déterritorialisées, la forme 
et l’aménagement des territoires.
 Bien plus attentif que ses contemporains à l’abandon des campagnes, en particulier 
celui des paysages collinaires et montagneux — moins mécanisables et donc moins 
productifs que les territoires des vallées — Magnaghi s’intéressait à d’autres formes de 
ruines : celles des friches agricoles, lesquelles étaient souvent recolonisées par ses espèces 
végétales spontanées. Ces friches, qui traduisaient dans le paysage la fin de l’expansion de 
l’espace agricole amorcée mille ans auparavant, ne véhiculaient aucun potentiel sublime. 
À l’inverse des vestiges de l’industrie, ce n’était pas tant la mort qui les caractérisait qu’un 
cycle de vie et l’espoir d’une potentielle renaissance. Les ruines se trouvaient ainsi aux 
avant-postes d’un nouveau métabolisme : « Le système de la culture en terrasse (…) exige 
des techniques d’exploitation agricoles et des cultures spécifiques ; en tant que tel, il 

49  Alberto Magnaghi, La biorégion urbaine. Petite traité sur le territoire bien commun, Paris, Eterotopia, 2014,  
p. 103.
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représente un patrimoine informatif, technique et culturel, et pour finir, il constitue un 
paysage humain. Cependant, si on la néglige, autrement dit, si on cesse de l’utiliser, de 
l’“alimenter”, de la soigner, la culture en terrasse se dégrade et finit par mourir en tant que 
territoire pour redevenir “nature”, après qu’érosion et effondrements aient ouvert la voie 
à des flores et des faunes nouvelles ainsi qu’à un nouvel équilibre hydrologique. (…) Mais 
la dégradation et même la mort d’un territoire (sauf dans certains cas irréversibles) ne 
l’empêchent pas de revivre, à condition que les sujets concernés lui attribuent de nouvelles 
règles de transformation, dans le cadre de projets concertés de réutilisation. »50 Le rapport 
entre pérenne et éphémère s’en trouvait dès lors bouleversé. Le pérenne, pour Magnaghi, 
n’était plus ce qui résiste à l’usure (les belles ruines) mais bien plutôt ce qui s’intègrait 
dans le cycle d’équilibre et de renouvellement écologique. 
 La Société des Territorialistes ne nourrit aucun romantisme envers les vestiges des 
civilisations passées. En focalisant son attention sur les pratiques alternatives d’occupa-
tion, locales et communautaires qui ont spontanément émergé, à partir des années 1980, 
dans les sites abandonnés et les friches industrielles, les sociétaires ont fait le choix d’éva-
cuer l’excédent improductif qu’incarne la présence pour elle-même de la ruine. Son temps 
se déroule à l’écart des grands événements linéaires de l’histoire anthropocentrée. La 
Société des Territorialistes ignore ainsi le potentiel qu’ont les vestiges de la modernité 
d’accompagner les transitions. Le passage d’un mode catastrophique d’exploitation du 
territoire à un « ensemble de systèmes territoriaux (…) reliés entre eux par des rapports 
environnementaux qui tendent à réaliser un bouclage des cycles de l’eau, des déchets, de 
l’alimentation et de l’énergie »51 s’envisage ainsi en dehors de toute forme ou témoignage 
d’entropie. Dans son empressement à faire advenir les cycles de la bio-région, la Société 
des Territorialistes déchoit la ruine de sa capacité à incarner la fragilité du monde et les 
menaces qui pèsent à la fois sur l’humanité et sur le monde.
 Le chapitre qui suit est un plaidoyer pour une reconnaissance des ruines malgré l’ur-
gence des transitions auxquelles nous obligent les périls climatiques et environnemen-
taux. Car l’avènement d’une architecture plus vertueuse ne pourra s’appuyer sur la seule 
exaltation d’un passé primitif. Il lui faudra aussi identifier les vulnérabilités et les résis-
tances du présent. Et prendre le temps de voir mourir les paysages de la modernité pour 
donner une chance à un autre paysage de renaître. Les transitions ont besoin des ruines. 

50  Alberto Magnaghi, Le projet local, Bruxelles, Mardaga, 2003 (2000), pp. 49-50.
51  Alberto Magnaghi, La biorégion urbaine…, op. cit., p.82.
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En 2006, Philipp Oswalt présentait les résultats de la recherche internationale « Shrinking 
Cities » lors de la Biennale de Venise1. Prenant acte du fait que « le vingtième siècle n’avait 
pas été qu’une période de croissance, mais aussi de rétrécissement »2, la recherche s’atta-
chait tout à la fois à décrire les paysages de l’abandon et à identifier des modes opératoires 
en rupture avec le présupposé de la croissance urbaine. Dans son introduction au volume 
qui présentaient les recherches, Oswalt soulignait que « souvent, ce qui se rétrécit s’inscrit 
dans un processus plus vaste de croissance »3 Depuis la parution de cette recherche, les 
phénomènes d’abandon n’ont cessé de croître. Selon Jeff Byles, à l’heure actuelle, dans le 
monde, « quand deux villes croissent, trois rétrécissent »4. La crise internationale des 
subprimes de 2008, qui a provoqué l’abandon de plus de treize millions de logements dans 
le monde, n’a fait qu’accélérer ce processus5. Comme l’a précisé Stefano Boeri, « nous 
vivons dans des villes vides et pourtant nous nous obstinons à les vouloir plus grandes, 
plus étendues dans le territoire. Nous sommes entourés de milliers d’appartements non 
loués et de bureaux où plus personne ne travaille. » 
 Si depuis le XVIIIe siècle, le monde construit occidental paraissait trop petit au regard 
de ses besoins et de ses appétits coloniaux, il se pourrait bien que ce soit l’inverse qui se 
produise au XXIe siècle : quand bien même l’extension urbaine se poursuit à l’échelle plané-
taire, le monde construit paraît bien trop vaste pour répondre aux exigences désormais 
réduites de la production mondialisée et relocalisée dans les pays émergents ou pauvres. 
Certes, comme l’ont rappelé Claude Janin et Lauren Andres, les ruines antiques, à la suite 
de la chute de l’empire romain ou la profusion des bâtiments religieux délaissés après 1789, 
du fait de l’aliénation par l’Assemblée Nationale des propriétés cléricales, sont là pour nous 
rappeler que l’abandon n’est pas un phénomène nouveau6. Ce qui semble l’être en revanche 
est la proportion de l’étendue de cet abandon au regard des besoins actuels en construc-
tion7. Durant près d’un siècle et demi, l’industrie a été particulièrement gourmande en 

1  « Shrinking Cities », un projet de la Fondation Culturelle de l’Allemagne Fédérale (Kulturstiftung des Bundes), a 
exploré à partir de 2002  le phénomène mondial de rétrécissement des villes en se focalisant, dans un premier 
temps, sur trois aires urbaines : Detroit (USA), Halle/Leipzig (Allemagne), Manchester/Liverpool (Grande 
Bretagne) et Ivanovo (Russie). Dans une seconde phase du projet, des idées pour des modèles alternatifs d’ac-
tion et d’intervention ont été développées. Un réseau de plus de 200 artistes, architectes, universitaires et 
responsables locaux ont participé à cette recherche qui a duré quatre ans. Ces travaux ont été présentés pour 
la première fois lors de la Biennale de Venise de 2006, puis diffusés dans diverses expositions, livres, sites inter-
nets et évènements publics. Voir notamment Philipp Oswalt and Tim Rieniets, Atlas of shrinking cities, Atlas der 
schrumpfenden Städte, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2006 ainsi que Philipp Oswalt (dir.), Shrinking cities, volume 

1 (« International Research ») et volume 2 (« Interventions »), Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2006.
2  Philipp Oswalt and Tim Rieniets, Atlas of shrinking cities, op. cit., p.8 (traduction personnelle). Les auteurs préci-

saient qu’entre 1950 et 2000, plus de 350 villes de plus de 100 000 habitants avaient perdu une part signifi-
cative de leur population (61 villes aux États-Unis), la recherche

3  Philipp Oswalt, Shrinking cities, volume 1, op. cit., p.12-13 (traduction personnelle).
4  Jeff Byles, Rubble: Unearthing the History of Demolition, New York (USA), Three Rivers Press, 2005, pp. 237.
5  Saskia Sassen, Expulsions. Brutalité et complexité dans l’économie globale, Gallimard, NRF essais, 2016 (2014), 

p. 292. Quelques chiffres pour compléter : en France, la vacance des logements est passée de 6,4 % à 8,1 % 
entre 2005 et 2015, et même à 8,8 % dans les 15 000 communes rurales ou isolées avec des pics à 15 %. Cela 
représente près de 100 000 nouveaux logements vides par an, plus du quart de la production neuve (Isabelle 
Rey-Lefebvre, Le Monde, 5 août 2016) ; en 2012, il y avait 5,2 millions d’habitations vides en Italie (Michela de 
Poli, « Traces de paysages recyclés », Les carnets du paysage, n°29, pp. 13-31) ; en 2014, plus de 4 millions de 
mètres carrés de bureaux, soir 15% du parc, étaient vacants en Ile-de-France (Quentin Périnel, « Les bureaux 
vides et obsolètes s’accumulent en région parisienne », Le Figaro, 6 novembre 2014) ; etc.

6  Claude Janin et Lauren Andres, « Les friches : espaces en marge ou marges de manœuvre pour l’aménagement 
des territoires ? », Annales de géographie 5/2008 (n° 663), p. 62-81.

7  Selon Emmanuel Rey et Sophie Lufkin, « il n’existe pas vraiment de suivi exhaustif, systématique et librement acces-
sible de l’ensemble des friches urbaines à l’échelle de la Suisse. Ce manque de données détaillées, ne serait-ce 
que sur les seules friches industrielles, est d’ailleurs commun à la plupart des pays européens. Le cas du Royaume-
Uni constitue une exception notoire à cette règle. Depuis plus d’une décennie, les pouvoirs publics dressent 
chaque année un inventaire systématique, le National land use database of previously-developed land, afin de favo-
riser les nouvelles constructions sur les friches urbaines. » (Emmanuel Rey et Sophie Lufkin, Des friches aux quar-
tiers durables, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015, p.51). Ces inventaires, 
lorsqu’ils existent, restent toutefois destinés au développement. Aucune étude n’a encore fait état de l’ampleur de 
ces friches au regard de l’ensemble de nos besoins à l’échelle planétaire. Il est probable qu’une telle étude rendrait 
compte de la supériorité numéraire de la friche sur les besoins d’aménagement et de construction. Ainsi, quand 
bien même l’ensemble des friches pouvait être converti pour répondre aux nécessités de la croissance démogra-
phique, des évolutions du monde et du nécessaire remplacement des constructions ne pouvant être transfor-
mées — ce qui n’est évidemment pas le cas, toutes les friches ne peuvent être réinvesties, que ce soit du fait de 
leur situation, de leur configuration, des conditions de leur desserte ou de leur pollution — notre hypothèse est 
qu’il en resterait toujours. En d’autres termes, les surfaces héritées sont plus vastes que les surfaces nécessaires. 
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sols, en énergie, en réseaux et en matières premières ; aussi l’immensité des sites et des 
infrastructures qu’elle libère ne sera sans doute pas compensée par l’extension des besoins 
en loisirs et en tourisme, encore moins par l’augmentation des besoins en habitations — 
laquelle semble due, pour l’essentiel, à la réduction du taux d’occupation des logements8. 
 Les premières friches industrielles pour lesquelles aucun programme de substitution 
n’avait été identifié étaient le plus souvent rasées. En raison à la fois de leur étendue et de 
leur diffusion, les installations en déshérence, parfois abandonnées en cours de chantier, 
sont de moins en moins souvent détruites. Suite à la déprise agricole, les structures paysa-
gères (bocage, haies, talus, murets, fossés, etc.) sont laissées en friches, de même que les 
édifices de la ruralité (fermes, bâtiments, hameaux ou villages). L’abandon est ainsi en 
passe de remplacer la démolition. Le processus de « destruction créatrice » décrit par 
Joseph Schumpeter, « le processus de mutation industrielle (…) qui révolutionne inces-
samment de l’intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses 
éléments vieillis et en créant perpétuellement des éléments neufs »9 a perdu de sa vitalité. 
La démolition ne conjure ni ne promet plus aucun progrès. Elle n’est plus qu’un luxe 
désuet, destiné à rendre parfois un peu plus présentables certains sites. En retour, la ruine 
ne suscite plus la même aversion. La crainte que les abandons sporadiques s’accumulent 
et ne deviennent contagieux — crainte que traduisait encore Kevin Lynch en 199010, 
semble n’avoir plus court. La ruine peut participer désormais de la création, une création 
émancipée « de la violence, cette révolution permanente, cette “singulière tempête” (a 
particular storm) » qu’a décrit Pierre Caye11. La ruine s’est immiscée dans tous les paysages. 
Elle ne les gâche plus et parvient parfois à les rendre plus beaux12.
 Cette prégnance de la ruine a été pressentie dès 2001 par Lars Lerup. Dans son 
ouvrage After the City paru en 2001, il distinguait deux types de situation urbaine : celui 
propice aux stimulations urbaines (stim) et celui relevant du déchet (dross)13. Le stim carac-
térise les places et les bâtiments qui ont été conçus suivant des programmes identifiés et 
qui sont utilisés à des fins positives. Le dross désigne, quant à lui, les lieux perdus, sans 
affectation précise, « les résidus économiques ignorés, sous-évalués, malchanceux de la 
machine métropolitaine »14. Larup ne se cantonnait pas à accorder au déchet une visibi-
lité, le plus souvent occultée dans la description des dynamiques de transformation du 
territoire. Il révélait surtout l’indistinction des causes du dross et sa fusion progressive avec 
le stim. Lerup inventait, pour rendre compte de ce phénomène, le néologisme stimdross15. 
Il soulignait ainsi que la croissance ne se différenciait plus de la décroissance, que les addi-
tions pouvaient aussi s’assimiler à des soustractions. Le stimdross se rapproche ainsi des 
« ruines à l’envers » proposées par Robert Smithson, soit des ruines à l’opposé de la « ruine 
romantique », car les édifices ne tombent pas en ruine après avoir été construits, mais 
plutôt s’élèvent en ruine avant d’être construits. »16 Ces situations construites, dans 

8  Le taux d’occupation des logements (TO) mesure le nombre de personnes par résidence principale. Il est passé 
de 2,5 à 2,1 entre 1968 et 2008 en Ile-de-France et de 3,0 à 2,09 hors Ile-de-France (Olivier Piron, « Des terri-
toires toujours plus diversifiés », Constructif, n°35, juin 2013).

9  Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1998 (1942), p.113.
10  « Lorsque les abandons sporadiques s’accumulent, ils peuvent devenir contagieux ; les attentes changent, des 

vandales professionnels commencent à agir et les propriétaires deviennent des pyromanes. Quand la valeur de 
leurs propriétés s’approche de zéro, les propriétaires y mettent le feu de manière à percevoir les indemnités 
d’assurance, avant de les abandonner. Les vies sont perdues, et les possessions personnelles sont détruites. 
Les cotisations d’assurance augmentent, et les bâtiments qui, sous couvert de petites réparations, auraient pu 
retrouver un usage, deviennent invendables. Le gaspillage s’accélère. Des territoires entiers peuvent être 
désertées comme après un feu de forêt, ou un développement urbain devenu sauvage. » (Kevin Lynch, Wasting 
away, San Francisco, Sierra Club Books, 1990, p.92, traduction personnelle).

11  Pierre Caye, Critique de la destruction créatrice. Production et humanisme, Paris, Les Belles Lettres, 2015, p.16.
12  Voir à ce sujet Unfinished Italy (2010), film documentaire réalisé par Benoît Felici, qui s’intéresse aux architec-

tures italiennes, inachevées et abandonnées en cours de chantier. http://www.unfinished-italy.com
13  Lars Lerup, After the City, Cambridge, MIT Press, 2001.
14  Ibid., p.93.
15  Ibid., p.95.
16  Le concept de « ruine à l’envers » a été développé par Robert Smithson en 1968, dans son texte « A Tour to the 

Monuments of Passaic, New Jersey ». On en trouvera une traduction de Jean-Pierre Chriqui , recommandée par 
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lesquelles « on ne parvient plus à distinguer l’ancien du nouveau »17, serviront de prétexte 
à Alan Berger pour identifier de nouveaux territoires de projet. Appuyé sur un corpus 
important de photographies aériennes et sur des tableaux statistiques, son ouvrage Dross-
cape, dressait le portrait des restes désinvestis de la « ville horizontale américaine »18. À la 
différence de Rem Koolhaas — dont il reprenait le principe d’attribution d’une situation 
urbaine générique à un mot-concept, comme le Junkspace ou la Bigness —, Berger ne cher-
chait pas à opposer les logiques implicites du Drosscape à l’héritage planificateur de l’ar-
chitecture. Le Drosscape lui apparaissait bien plutôt comme une « avenue pour repenser 
le rôle du concepteur dans le monde urbain. »19

 Une telle ambition, appuyée sur une analyse spécifique du territoire nord-américain, 
est-elle transposable à l’Europe ? Telle est la question à laquelle ce chapitre souhaite 
répondre. Je propose, pour ce faire, d’esquisser une taxinomie européenne des amalgames 
où les ruines cohabitent avec le neuf, où les projets de transformation ne modifient pas 
l’intégralité du territoire sur lequel elle s’applique mais laissent subsister des situations 
d’abandon, de dégradation, voire de déclin. Cette taxinomie est constituée de quatre 
familles d’amalgame : la ruine en fond de décor, la ruine en fusion, la ruine touristique et la 
ruine du risque. Cette taxinomie prend appui sur les travaux réalisés par mes étudiants 
dans le cadre du séminaire de la filière de master Transformation à l’École d’architecture, 
de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée20.

1. La ruine en fond de décor
Les installations du flux et de l’entreposage des grains se sont greffées sur le paysage cente-
naire des silos qui ponctuent le plateau de Jouy en Seine-et-Marne, aujourd’hui pour la 
plupart abandonnés21. Une économie de la petite et moyenne distribution qui exploite 
les réseaux viaires existants, se développe au milieu des villages désertés, implantés sur les 
coteaux et le causse de Martel, entre Brive-la-Gaillarde et Saint-Céré22. À Gueux, en péri-
phérie de Reims, les installations abandonnées du circuit de courses automobiles, servent 
de toile de fond au réseau d’infrastructure routière qui dessert les lotissements de la 
périurbanité23. Dans aucune de ces situations, l’état d’abandon du paysage ne semble gêner 
l’apparition de nouvelles constructions et de nouveaux agencements. Les aménagements 
réduits et détachés du transport, du commerce et de l’habitat émergent au milieu des silos, 
des routes, des châteaux d’eau, des gazomètres, des cheminées, des pylônes tous ces grands 
objets issus des large technical systems qui ont façonné le territoire pendant plus d’un siècle 
et qui ont perdu, pour partie, de leur utilité. Les délaissés peuvent devenir des ruines, mais 

Sébastien Marot, dans les Cahiers du MNAM n°43, printemps 1993, pp. 16-23.
17  Termes de Sébastien Marot à propos de Robert Smithson (Sébastien Marot, L’art de la mémoire, le territoire et 

l’architecture, Paris, éditions de La Villette, 2010, p. 64). 
18  Alan Berger, Drosscape. Wasting Land in Urban America, New York, Princeton Architectural Press, 2006. Lars 

Lerup a rédigé la postface de cet ouvrage.
19  Ibid, p.241. Berger écrit plus loin : « Il exige des concepteurs qu’ils pensent stratégiquement pour eux-mêmes, 

en commençant par identifier les potentiels sous-évalués ou négligés des aires urbaines dans lesquels ils vivent 
et travaillent. Mieux, il encourage une émancipation vis à vis des planifications modernes et héroïques au profit 
de concepteurs-plaidants inventifs, entreprenants et visionnaires. Aucune de ces qualités ne sont suffisamment 
enseignées dans les écoles d’architecture ni représentés au sein des organismes de représentation profession-
nelle. » (traduction personnelle). 

20  De 2015 à 2018, le séminaire de la filière Transformation a porté spécifiquement sur les situations d’abandon, 
que celles-ci soient avérées (les grandes « plaques » désertées des révolutions industrielles et des années de 
la croissance, les « vides » du territoire, les sites post-catastrophes) ou à venir (les sites notamment exposés aux 
crises climatiques, économiques ou sociales). Au terme de leurs analyses, les étudiants étaient amenés à élaborer 
des fictions prospectives décrivant des transformations possibles de ces mêmes situations en 2050. Ce sémi-
naire était animé par Paul Landauer, Fanny Lopez, Mathias Rollot et Jean-Aimé Shu. 

21  Adrien Leroy, « Stockage agricole et paysage rural. Le plateau de Jouy », mémoire de master de la filière Trans-
formation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2018. 

22  Jade Ben M’louka et Lola Gérald, « Parcours en territoire rural et villages abandonnés. Entre Brive-la-Gaillarde 
et Saint-Céré », mémoire de master de la filière Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires 
à Marne-la-Vallée, 2016.

23  Caroline Vexlard, « Dualité du système automobile. L’exemple du circuit de Gueux », mémoire de master de la 
filière Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2018.
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des ruines qui ne sont plus le signe d’une fin de cycle ou d’une mutation. Les ruines sont 
devenues le fond neutre sur lequel se distinguent, sporadiquement, les figures de nouvelles 
organisations autonomes. 
 Cette émergence de fragments urbains au milieu d’un paysage partiellement en 
déshérence caractérise également les territoires de la « ville diffuse » dont Bernardo Secchi 
a dressé l’inventaire en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au nord-ouest de l’Allemagne 
et dans de nombreuses régions italiennes24 et dont Paola Vigano et Bénédicte Grosjean 
ont décrit plus précisément les caractéristiques dans le Salento25 et le Brabant belge26. La 
« ville diffuse » y apparaît comme le support récurrent d’un rapprochement entre des 
morceaux disjoints, aux durées de vie variables — enclos où se dressent des boîtes de sous-
traitance industrielle plus ou moins actives, lignes ou groupes de maisons parfois inter-
rompus, terres cultivées ou en friches, rubans de commerces et services apparaissant et 
disparaissant aux abords des arrêts de bus ou le long des routes — qui cohabitent d’au-
tant mieux que la distinction entre l’usage et l’abandon s’est affaiblie. Chaque figure, une 
fois abandonnée, devient le fond de la suivante. 
 Un même lieu, à la ville comme à la campagne, peut être perçu de manière différente 
selon les organisateurs et les usagers. Il s’ensuit que des parties peuvent être appréhendées 
comme des ruines, sans que d’autres personnes, présents sur le même territoire, ne s’en 
alarment. Tous les niveaux d’investissements sociaux — et économiques — peuvent ainsi 
se côtoyer dans des secteurs très restreints. Au Kremlin-Bicêtre, un immeuble de standing 
posé sur une belle dalle plantée et jardinée continue d’abriter des familles prospères tandis 
que le dessous de la dalle, autrefois dédié au commerce, reste en déshérence ; dans les quar-
tiers du Nord et de l’Est parisien, des copropriétés privées occupées exclusivement par des 
bobos, jouxtent des bâtiments abandonnés ou occupés par des ménages précarisés ; dans 
le quartier de la Joliette à Marseille, les grands groupes du corporate capitalism côtoient des 
entrepôts désaffectés. À mesure que les territoires de l’abandon augmentent, les résidences 
aussi bien que les bâtiments tertiaires s’enferment et se protègent. De même que dans les 
pays du Sud où les quartiers de bidonvilles côtoient les quartiers chics, des immeubles-cita-
delles, aveugles à leurs environnements immédiats se construisent un peu partout. Les plus 
chics d’entre eux bénéficient de services réservés (salles de gym, restauration collective, 
crèches, conciergerie). Non seulement la ruine alentour ne gêne plus ces installations mais 
elle les valorise : elle souligne l’autonomie et met en scène l’émancipation, valorisée par 
l’économie libérale, laquelle privilégie les internalités aux externalités positives. 
 En retour, l’économie libérale fabrique elle-même de la ruine. Les logiques de finan-
ciarisation ont encouragé une distinction entre ceux qui possèdent — les investisseurs qui 
détiennent les immeubles et les infrastructures — et ceux qui gèrent — les sociétés spécia-
lisées dans la provision des services urbains. « Entre ces logiques “d’externalisation du 
physique” (des immeubles, des réseaux, des équipements) et les difficultés financières et 
cognitives rencontrées par les autorités publiques, c’est l’industrie financière qui prend le 
relais dans le financement du développement des métropoles » explique Ludovic Halbert27. 
L’important étant de maintenir une circulation des capitaux, cette industrie financière 
privilégie les secteurs où les volumes d’actifs à échanger sont les plus importants et où les 
liquidités sont aussi maximales que possible, soit — quand ce n’est pas les « triangles d’or » 
que possèdent toutes les villes — les secteurs où il est possible de « lâcher » certaines 
constructions sans dévaloriser celles d’à côté. Si la ruine se répand, c’est donc bien parce 
que, comme l’a rappelé André Corboz, « les décisions d’interventions sont prises en dehors 

24  Bernardo Secchi, La ville du XXe siècle, Paris, éditions Recherches, 2009.
25  Paola Vigano, Territori della nuova modernità. Il piano territoriale di Lecce, Naples, Electa, 2001.
26  Bénédicte Grosjean, Urbanisation sans urbanisme. Une histoire de la « ville diffuse », Bruxelles, éditions Mardaga, 

2010.
27  Ludovic Halbert, L’avantage métropolitain, Paris, PUF, La ville en débat, 2010, p. 39-40.



792001-

des lieux où l’on intervient, et parfois loin d’eux »28 Appréhendé depuis les écrans infor-
matiques de la finance internationale, le développement peut bien côtoyer le délaissé. 

2. La ruine en fusion 
Dans la zone d’activités Metz-Actisud, les surfaces commerciales vacantes se mêlent aux 
constructions flambant neuves suivant une organisation souple, faite de servitudes de 
passage et d’usages évolutifs des parkings qui acquièrent ainsi un statut ambigu29. L’en-
tropie irrégulière des différents secteurs et réseaux qui composent les grands ensembles 
conçus par l’architecte Émile Aillaud ont amené leurs gestionnaires et leurs habitants à 
les recomposer selon des configurations hétérogènes30. Les réseaux d’eau potable et non 
potable parisiens, développés à l’origine par l’ingénieur Eugène Belgrand durant le Second 
Empire se révèlent aujourd’hui surdimensionnés ; l’inactivité d’une partie de ces réseaux 
conduit les pouvoirs publics à les restructurer suivant des organisations moins arbores-
centes et plus horizontales31. Ces exemples témoignent de l’essor d’un nouveau dyna-
misme territorial qui repose sur une capacité des concepteurs et des gestionnaires à désta-
biliser sans cesse les organisations existantes. 
 S’agissant des zones d’activité commerciale, le dynamisme repose sur sa capacité à 
proposer des nouveautés en permanence. « Le renouveau des enseignes s’opère par deux 
processus : de nouvelles enseignes en remplacent d’autres, une même enseigne change 
régulièrement de cellule commerciale » explique Camille Muys32. Pour s’assurer de l’ar-
rivée de nouvelles enseignes et maintenir une attractivité locative des zones d’activité 
commerciale, les gestionnaires doivent disposer d’aménagements adaptés à une transfor-
mation constante. La maîtrise des zones d’activités commerciales ne passe plus par le 
contrôle des réseaux et de quelques lieux stratégiques (pavillon d’entrée, point d’informa-
tion, hypermarché locomotive, …) mais par l’organisation évolutive de leur propre désta-
bilisation, sur un mode dynamique et flexible, ce qui suppose une relative émancipation 
par rapport au droit du sol et une gestion mobile des réseaux. 
 Il en est de même d’autres situations héritées d’une modernité centralisée — comme 
les grands ensembles ou les grands réseaux d’infrastructure — où une désaffection partielle 
encourage la mise en place de chantiers permanents. Il ne s’agit pas tant de faire néces-
sité vertu en convertissant la ruine en un signe de dynamisme mais bien de maintenir ou 
de faire croître une valeur en générant un paysage indécis ou la ruine et le développement 
peuvent entrer en fusion. Isabelle Chesneau a montré comment, s’agissant de l’immobi-
lier de bureaux en Ile-de-France, le renouvellement, la démolition ou l’abandon relevaient 
d’un même processus de flexibilisation : « Ce ne sont pas dans les lieux où il y a le plus de 
désaffectation, où le bâti est le moins adapté et le plus obsolète que l’on trouve le renou-
vellement le plus intense. (…) Le renouvellement du parc est relativement déconnecté du 
facteur de l’âge du bâti. (…) Pour que le cadre d’accueil des entreprises se pérennise, il lui 
faut désormais connaître de multiples et continuelles variations, c’est-à-dire que les formes 
bâties soient plus malléables et plus flexibles dans leur durée de vie. »33

28  André Corboz, « Aptitudes territoriales, logiques concurrentes et implications politiques du projet d’urbanisme », 
texte de 1993, consultable sur http://www.marcellinbarthassat.ch/files/a._corboz_aptitudes_territoriales.
pdf

29  Camille Muys, « Les règles officieuses des zones d’activités commerciales. L’exemple de Metz-Actisud », mémoire 
de master de la filière Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

30  César Vié, « Architecture et systèmes. Le devenir entropique du grand ensemble », mémoire de master de la 
filière Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2018. 

31  Léonard Andersen, « Les réseaux d’eau potable et non potable parisien », mémoire de master de la filière Trans-
formation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2017.

32  Camille Muys, op. cit.
33  Isabelle Chesneau, « La démolition des bureaux en Île-de-France : renouvellement ou flexibilité ? », Géocarre-

four, Vol. 78/4, 2003, 337-348. Référence électronique : Isabelle Chesneau, « La démolition des bureaux en 
Île-de-France : renouvellement ou flexibilité ? », Géocarrefour [En ligne], Vol. 78/4 | 2003, mis en ligne le 21 août 
2007, consulté le 29 août 2016. URL : http://geocarrefour.revues.org/398 ; DOI : 10.4000/geocarrefour.398
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Les gestionnaires du Parc des Portes de Paris l’ont bien compris lorsqu’ils ont réinvesti 
les Entrepôts et Magasins généraux de Paris (EMGP), centre de stockage historique de la 
capitale délaissé à partir des années 1950, pour y loger des studios de télévision, des centres 
de formation ou des datas-centers. La délimitation précise du site contribue à la mise en 
scène d’une transformation continue. Les dispositifs des chantiers assurant ces évolutions 
incessantes font partie du décor : ils contribuent à donner une identité visuelle à ces 
univers en perpétuel changement et à faire oublier les ruines provisoires des bâtiments 
et des sols désaffectés. Si les gestionnaires ont pris garde de démolir le moins possible de 
bâtiments existants, ce n’est pas tant pour préserver une mémoire que pour afficher un 
dynamisme, une capacité de passer d’une situation d’obsolescence avérée à une dyna-
mique de développement. Le mise en scène du sursaut qu’incarne le chantier permanent 
l’emporte désormais sur la mise en scène du patrimoine. De nombreux programmes de 
rénovation des grands ensembles ont également mis à profit ces aptitudes. Le maintien 
en chantier perpétuel de certains de ces quartiers contribue à faire accepter, par ses habi-
tants, le devenir-ruine implicite des barres et des tours des grands ensembles.
 Cette stratégie du chantier permanent se double d’une stratégie foncière. La dépense 
liée au renouveau incessant du bâti est en effet compensée par la rente foncière. Joseph 
Comby identifie ainsi un marché « bas » du foncier qui consiste à acheter des terrains 
« naturels » sans perspective de construction, l’anticipation d’une rente foncière étant mise 
en balance avec les frais d’aménagement, la durée et le coût du portage pour définir le 
prix offert : « On peut dès lors se permettre de laisser des parties à l’abandon, de laisser 
faire les enseignes et d’adapter les coûts des loyers en fonction. L’essentiel est de préserver 
l’investissement, pas de le faire fructifier rapidement. »34 Dans les zones d’activité, la démo-
lition ne génère plus de valeur ; celle-ci reste contenue dans la ruine35. Dans un tel 
processus d’évolution, il semble difficile de distinguer abandon et dynamisme car l’un a 
besoin de l’autre : l’abandon introduit de la souplesse dans l’occupation et l’aménagement 
urbain, ce qui facilite une potentielle régénérescence.

3. La ruine touristique
Les quartiers morts-nés de Valdeluz près de Guadalajara et de El Quinon à proximité de 
Madrid, laissés à l’abandon après la crise immobilière de 2008, attirent aujourd’hui de 
nombreux romanciers, photographes et artistes36. Certains immeubles démolis par les 
guerres balkaniques à Belgrade durant les années 1990 sont conservés comme des monu-
ments nationaux37. Les installations oubliées du ski dans les Alpes des stations de 
moyenne montagne faisant suite au réchauffement climatique génèrent des formes alter-
natives de tourisme, où la désaffection devient l’objet de curiosité38. Ces ruines sont-elles 
le signe d’un changement au sein de notre civilisation ou témoignent-elles d’un rapport 
nouveau à l’architecture du passé ? 
 Alors que les albums des urbex — « urban exploration » — consacrées aux centrales 
électriques désertées, aux vestiges restés après un tsunami, aux centres commerciaux en 
ruine, aux hôpitaux oubliés ou aux installations olympiques abandonnées se multiplient 

34  Joseph Comby, « Les six marchés fonciers, une approche des logiques de formation de valeurs », L’observatoire 
immobilier, déc. 1999 - janv. 2010.

35  Christian Garcez et David Mangin (dir.), Du Far West à la ville : l’urbanisme commercial en question, Marseille, 
Parenthèse, 2014. 

36  Stessy Barnes et Fiona Graham Fonséca, « La profondeur imaginaire et utopique produite par les villes-fantômes 
de la périphérie de Madrid », mémoire de master de la filière Transformation, École d’architecture, de la ville et 
des territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

37  Pauline Martinez-Sonnacchi, Les ruines de Belgrade. L’obsession de la mémoire, mémoire de master de la filière 
Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2017. 

38  Roxane Mouton, Vestiges de l’industrie du ski en moyenne montagne. Saint-Honoré 1500 : de la mono-activité 
touristique hivernale au territoire du quotidien, mémoire de master de la filière Transformation, École d’architec-
ture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2017.
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sur internet, le nombre de guides clandestins accompagnant les touristes dans la visite de 
ces lieux interdits ou dangereux ne cesse de croître. L’attraction touristique pour les ruines 
récentes ne tarit pas. La ruine, celle que l’on visite, a longtemps été considérée comme la 
marque d’une catastrophe, d’une évolution naturelle, d’une épidémie, de conflits ou de 
guerres, voire encore de délocalisations d’activité, de perfectionnements techniques, de 
refontes des politiques économiques et territoriales. Qu’elles soient le fruit d’une fin 
brutale, comme à Pompéi, ou d’une disparition progressive, comme la ville mésopota-
mienne d’Ur, les ruines sont pour la plupart le fruit d’une raison plus ou moins mysté-
rieuse ou d’un ordre de décisions plus ou moins rationnel dont les historiens et les archéo-
logues continuent parfois d’explorer les ressorts. Ce qui semble distinguer la nouvelle 
ruine touristique provient, en premier lieu, de sa proximité temporelle. Il s’agit de bâti-
ments récents, dont la durée de vie a été écourtée. Parfois même cette durée de vie a été 
réduite à zéro, c’est-à-dire au temps du chantier, ainsi qu’en témoignent les ghost cities 
autour de Madrid. Comme le rappelait John Brinckerhoff Jackson dans les années 1980, 
au moment où la ruine prend son essor dans le paysage américain, ce qui caractérise le 
changement actuel est que « nous sommes capables d’observer la transformation dans son 
processus même ; capables d’en témoigner, et même d’en comprendre certaines raisons. »39 
C’est ainsi que les nouvelles ruines touristiques nous remémorent plus souvent des souve-
nirs d’enfance que le monde de nos ancêtres. 
 Les nouvelles ruines touristiques sont aussi, souvent, des lieux abandonnés du travail. 
Stérilisées du point de vue de la production, elles ne servent plus qu’au loisir. Le rôle de 
ces ruines devient dès lors d’embellir les villes où elles se trouvent. Comme l’a souligné 
Jacques Frenais : « Une belle ville est une ville que l’on ne voit pas travailler. »40 Conscient 
des évolutions récentes du tourisme, l’auteur écrit plus loin : « On peut encore y venir voir 
des lieux d’activités, mais il s’agit soit d’une survivance, d’un artisanat désuet (les teintu-
reries de Fès, les fabriques de santons de Gregorio Armeno, à Naples), soit de bâtiments 
dont l’affectation a spectaculairement changé (les usines textiles revues par Reichen et 
Robert, les gazomètres de Berndt et Hilda Becher, les entrepôts Lainé de Bordeaux, les 
docks de Londres…). »41 Il arrive que les nouvelles ruines cohabitent avec une produc-
tion encore active, comme à Emscher Park. Mais cette proximité ne fait alors que renforcer 
le rôle de ces ruines, qui est d’extraire le loisir au sein des espaces du travail, voire d’effacer 
la production du paysage. La modernité du ready-made de Marcel Duchamp a définitive-
ment supplanté les mises en scène du travail industriel de Fernand Léger : les machines, 
de même que les hommes et des femmes ont été effacées au profit du pur objet.
 Lorsque les ruines du travail n’existent pas — ou pas encore — on fait le musée 
Guggenheim à Bilbao : le pouvoir attracteur du musée ne provient pas tant de l’architec-
ture hors du commun de Franck Gehry que de la mise en scène de l’écart qui s’opère entre 
la dépense improductive du musée — les gigantesques et inutiles carapaces en titane qui 
se déploient au-delà du bâtiment — et les installations du port tout autour, lesquelles 
étaient encore en activité au moment de l’inauguration du musée. Une comparable mise 
en scène entre la production et la culture, la manutention et la contemplation, semble avoir 
fait le succès de plusieurs programmes culturels récents, comme par exemple, le Mucem 
sur le Port de Marseille, la cité de la voile dans la base sous-marine à Lorient ou les Capu-
cins et son téléphérique surplombant, à Brest, la base militaire. La performance du tourisme 

39  John Brinckerhoff Jackson, À la découverte du paysage vernaculaire, essai traduit de l’américain par Xavier Carrère, 
Actes Sud, Ecole nationale supérieure du paysage, 2003 (1984), p. 153. Cette distinction de la ruine contem-
poraine est toutefois à relativiser ainsi qu’en témoigne l’historien Eric Fournier, lequel a décrit l’apparition d’un 
tourisme des ruines après les chantiers haussamnniens, les bombardements prussiens de 1870 puis de la 
Commune. Voir Eric Fournier, Paris en ruines. Du Paris haussmannien au Paris communard, Paris, Fayard, 2008.

40  Jacques Frenais, La ville hérétique, manuscrit non publié, 2010, p. 233.
41  Ibid., p.233.



822001-

est à son comble lorsqu’on peut voir en direct le passage de la ville du travail à la ville du 
loisir, quand la première subsiste encore et que la seconde est en train d’advenir. 

4. La ruine du risque 
Le démantèlement des exploitations minières en Lorraine a produit un paysage incertain, 
qui reste déterminé par les conditions précaires de son sous-sol42. Les contraintes liées 
aux nombreux risques qui accompagnent les industries de Fos-sur-Mer ont généré de 
nombreux délaissés et situations d’abandon43. Le fort militaire de Vaujours, qui faisait 
partie de la ceinture de forts détachés réalisée aux lendemains de la guerre franco-
prusienne de 1871, a servi de centre d’essai pour la mise au point du détonateur de la 
bombe atomique française ; il apparaît aujourd’hui comme un territoire interdit, exclu 
pour longtemps du monde des vivants44. Les catastrophes naturelles, notamment dues au 
réchauffement climatique, contribuent également à augmenter l’étendue des délaissés. 
Depuis 2008, elles ont provoqué le déplacement de 26 millions de personnes par an en 
moyenne, soit une personne par seconde ; chacune de ces personnes abandonne derrière 
elle un lieu de résidence et de travail. Les temps troublés qui s’annoncent, marqués par 
les déséquilibres de richesse, le réchauffement climatique et les pénuries, ne feront 
qu’ajouter des ruines à ces ruines. La consommation exponentielle des territoires risque 
fort d’augmenter les pollutions et la toxicité des sols. Le niveau des mers devrait s’élever 
d’un mètre en moyenne d’ici la fin du siècle, submergeant une partie des neuf mille villes 
situées à moins de 100 km de la mer. Un nombre significatif de ressources en métaux 
pourraient venir à manquer, rendant obsolètes un grand nombre de technologies et de 
bâtiments actuels45. La perspective de l’épuisement des énergies fossiles a déjà commencé 
à rendre obsolète un grand nombre de « monuments du capitalisme électrique »46. 
 De nombreux photographes travaillent à rendre visible la vulnérabilité des territoires 
au travers d’images mises en scènes (staged photography)47. Parmi les premiers, Jeff Wall 
s’est inspiré de certains compositions de l’histoire de la peinture pour mettre à jour une 
dimension spectrale, dissimulée dans le quotidien48. À sa suite, des photographes comme 
Hiroshi Sugimoto — avec, par exemple, sa série Snowwhite49 (2017) — ou Gregory 
Crewdson — avec, en particulier, sa série Cathedral of the Pines (2014) — dévoilent des 
mondes précaires. En photographiant, au travers de longues prises, des projections de 
films dans des cinémas et des théâtres abandonnés, le premier capte des balises de temps 
perdu dans des lieux morts ou éteints. Ici, l’architecture paraît plus précaire que les 
histoires qui s’y déroulent. Avec ses photographies d’abris abîmés et de corps à moitié nus 
dans les forêts du Massachusetts, le second apporte un trouble sur la capacité de l’archi-
tecture à protéger les êtres humains des turbulences de la nature.
 Cette quatrième famille des ruines du risque pourrait bien, dans un avenir proche, 
devenir la plus importante des quatre identifées ici. Plusieurs architectes l’ont déjà investie. 
Certains ont même fait le choix d’y placer une part significative de leurs activités50. Dès 
lors, leurs postures ne se réduisent pas à celles de rédempteurs, dont la vocation serait de 

42  Alice Giacovelli, « Le visible et l’invisible. Ruptures et dialogues dans l’épaisseur d’un sol minier », mémoire de 
master de la filière Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

43  Clara Lesbros, « Représentation d’un régime multirisque. L’exemple de Fos-sur-Mer », mémoire de master de la 
filière Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2018. 

44  Thibault Matthieu, « Le réseau des forts de Paris. De la défense à la menace », mémoire de master de la filière 
Transformation, École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2017.

45  Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi 
pour la société, Paris, EDP Sciences, 2010. 

46  Fanny Lopez, L’ordre électrique. Infrastructures énergétiques et territoire, Genève, MétisPresses, 2019.
47  Michael Köhler, Zdenek Felix et Andreas Vowinckel, Constructed realities : the art of staged photography, Zurich, 

Edition Stemmle, 1995
48  Jean-François Chevrier, Jeff Wall, Essais et entretiens, 1984-2001 : Jeff Wall, Paris, École nationale supérieure 

des beaux-arts, 2001. 
49  Hiroshi Sugimoto et Kerry Brougher, Snowwhite, Damiani, Matsumo editions, 2017. 
50  Frédéric Bonnet (dir.), Atout risques. Des territoires exposés se réinventent, Marseille, Parenthèses, 2016.
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sauver des territoires et des bâtiments pollués ou exposés à un risque accru. En explorant 
les alternatives au déblai des parties de constructions, d’infrastructure ou de sol rendus 
impraticables, ces architectes ne cherchent pas tant à pallier qu’à exacerber la vulnérabi-
lité des territoires. Les techniques de dépollution lente — telle la phytoremédiation —, 
de même que les techniques de confinement ou de mise à distance, y sont exploitées pour 
inscrire les constructions dans des processus de transformation longue. Opposés au mot 
d’ordre de la tabula rasa, ces architectes s’attachent à mettre en scène les ruines et à souli-
gner le contraste qui s’établit parfois entre leur caractère inutile et la matérialité intacte 
de leurs occupations passées.
 On le voit, ces quatre familles de ruines réunies occupent d’ores et déjà une part signi-
ficative de nos territoires, de nos imaginaires et de nos savoir-faire de projet. Je suppose 
qu’elles vont prendre, dans les années qui viennent, une place bien plus considérable 
encore. Les trois chapitres qui suivent expriment trois conjectures, trois manières de les 
envisager à l’avenir. Le chapitre V propose de les considérer comme des lieux propices à 
l’exploration de nouveaux programmes, comme ceux du stockage. Le chapitre VI explore 
le regard avec lequel nous pourrions les appréhender. J’y fais l’hypothèse que les artistes 
—aussi bien que les touristes de la ruine contemporaine — sont les révélateurs d’un dépla-
cement de la vision, lequel se traduira bientôt par une réactivation d’un sublime de la 
ruine, analogue à celui que l’Europe a connu au XVIIIe siècle. Enfin, le chapitre VII s’in-
téresse aux modalités avec lesquelles les architectes transformeront des territoires en 
grande partie occupés par la ruine. Il m’amène à explorer ce que je propose d’appeler un 
art de la réparation. 





V
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Bernard Rudofsky,  
« Architecture Without Architects »
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Greniers de la province espagnole  
de Galicie (horreos) publiés dans Bernard 
Rudofsky, Architecture without architects.  
A Short Introduction to Non-Pedigreed 
Architecture, Albuquerque, University  
of Mexico Press, 1987 (1964).
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Le sacre du stock V.



891964-

Les liens qu’entretiennent les nouvelles ruines avec leurs territoires ne constituent pas la 
seule manière de les classer. Les raisons de leur abandon ou de leur disparition, de même 
que leurs usages d’origine sont des critères tout aussi féconds pour les spécifier et les inter-
préter. Il est ainsi possible de distinguer les ruines de l’abandon — à l’image du Forum 
Romain — des ruines de la catastrophe — dont Pompéi serait l’archétype1. Transposé à 
notre époque, on aurait d’un côté Emscher Park, dont les constructions industrielles ont 
été soigneusement isolées et, de l’autre, la ville de Pripyat en Ukraine, laquelle nous est 
restituée intacte, sans ses habitants, pétrifiée par la catastrophe de Tchernobyl. Il est aussi 
possible de distinguer les ruines des flux — celles des routes romaines, peu à peu aban-
données après la chute de l’Empire2 — des ruines du stock — qu’incarnaient, par exemple, 
les greniers fortifiés abandonnés des bastides du XIIe siècle. Les ruines des flux sont deve-
nues les grandes infrastructures étatiques aujourd’hui délaissées, comme celles du chemin 
de fer ou de l’armée — lesquelles occupaient à eux seuls, jusqu’il y a quelques années, 
environ 15% de la surface totale aménagée en Europe3. Les ruines du stock s’incarnent 
dans les nombreux entrepôts, silos et réserves abandonnés qui se répandent aujourd’hui 
dans tous les territoires.
 De toutes ces catégories, les ruines du stock sont certainement les moins spectacu-
laires. Non seulement parce que leurs dimensions sont souvent moins importantes que 
celle d’une gare ou d’une caserne abandonnées mais aussi parce qu’elles sont généralement 
diffuses sur le territoire. Les ruines du sotck ne témoignent d’aucun effondrement : leurs 
abandons ne sont généralement interprétés que comme les signes d’un transfert de 
marchandise ou de la réorganisation d’un cycle productif. Ces ruines relèvent pourtant 
d’un aspect majeur de notre société mondialisée : le privilège du flux sur le stock. En ajus-
tant la fréquence de la production à l’agenda de la commande, l’organisation « just in time 
» a en effet effacé du paysage les architectures du temps et de l’attente que sont les greniers 
et les architectures du stock. Les silos et les entrepôts sont en train d’être remplacés par les 
sites de logistique (global chain supply). Comme l’a relevé David Mangin, l’impact de la 
logistique sur le territoire est tout à fait considérable : « Un million de livraisons s’effec-
tuent chaque jour en Ile-de-France (…). La logistique [y occupe] 17 millions de mètres 
carrés, soit un quart des surfaces bâties. Plus de la moitié de ses 1281 communes accueillent 
de la logistique. »4 Ses installations ponctuent les réseaux d’acheminement et de télécom-
munication ; les sites de logistique sont devenus la condition sine qua non du développe-
ment de la société hyper-industrielle décrite par Pierre Veltz5. Les sites de logistique ont rendu 
toutes les architectures du stock inutiles. Ils sont les liquidateurs de tous les lieux affectés 
aux provisions, les anticoagulants destinés à dissoudre toutes les thromboses héritées des 
premières révolutions industrielles. Ils ne remplacent pas les installations du stock, ils les 
vident de leurs substances en captant toutes les matières et toutes les marchandises qui 
auraient pu s’y trouver. Ils règnent désormais en maîtres sur le territoire6. 
 Pourtant, l’architecture du stock résiste. Elle rejaillit, tel le retour du refoulé, dans le 
logement ; s’invite dans toutes les démarches qui prônent aujourd’hui le recyclage et la rési-

1  Les premières fouilles archéologiques du Forum Romain datent du XVIe siècle ; elles précèdent de quelques 
années à peine la découverte et les premières explorations des ruines de Pompéi (1592-1600). 

2  Voir à ce sujet Éric Alonzo, L’architecture de la voie. Histoire et théories, Marseille, Parenthèses/École d’archi-
tecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2018, pp. 27-38.

3  Emmanuel Rey et Sophie Lufkin, Des friches aux quartiers durables, Lausanne, Presses polytechniques et univer-
sitaires romandes, 2015, p.29 et p.34.

4  David Mangin (dir.), Paris/Babel. Une mégapole européenne, Paris, éditions de la Villette, École d’architecture de 
la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2013, p. 158. Les statistiques proviennent de Laeticia Dablanc et 
Dina Andriankaja, « Desserement logistique en Ile-de-France », Flux, n°85-86, décembre 2011.

5  Pierre Veltz, La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif, Paris, Seuil/La République des Idées, 
2017, p.43.

6  « Le mot d’ordre est : “achetez vos composants partout, fabriquez partout, vendez partout.” Sous-entendu : là où 
c’est plus profitable pour vous au cas par cas, opération par opération. La logistique, qui était une fonction 
servante et peu valorisée dans les firmes, devient une fonction stratégique (avec son double, le système 
d’information et de suivi des flux). » (Pierre Veltz, op. cit., p.87)
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lience ; devient un enjeu de pouvoir pour reconquérir une autonomie de production ; et 
s’impose de manière inattendue dans certaines des fonctionnalités les plus aigües de la 
société hyper-industrielle comme les data-centers. Les installations du stock, aujourd’hui 
dépréciées et abandonnées pourraient bien prendre leur revanche et (re)devenir les matrices 
du monde futur. L’architecture du stock retrouverait dès lors l’aura qui a été la sienne dans 
un grand nombre de civilisations d’avant la modernité ; une architecture dont Bernard 
Rudofsky, dans son exposition doublée d’un livre, Architecture without Architects en 19647, 
a révélé la capacité à répondre à quatre aspirations humaines essentielles : le monument, 
l’équilibre entre nomadisme et sédentarité, la conjuration du risque et le bien commun.

1. « Une architecture quasi-sacrée »
Les greniers à céréales, auquel Rudofsky consacre une section entière de son exposition sur 
l’architecture vernaculaire, provoquent un trouble. Ces constructions dédiées au stockage, 
que la modernité occidentale a rangées dans la catégorie des édifices servants, sans autre 
intérêt que fonctionnel, y acquièrent un rôle social primordial que révèlent tout à la fois 
leur position au milieu des villes et des villages et leur caractère monumental. Rudofsky 
légende ainsi les photographies qu’il a prises des greniers traditionnels lors de son voyage 
d’étude : « Parmi les manifestations d’architecture rurale les moins connues se trouvent les 
greniers de la province espagnole de Galicie, au nord-ouest de la péninsule ibérique. Les 
habitants de cette région descendent des Celtes qui envahirent le continent autour de 500 
av. J. C. On peut toujours voir leurs huttes circulaires et rudes dans certaines régions 
montagneuses, bien que ce soit les horreos, ces bâtiments de stockage du blé, qui méritent 
le plus notre attention. Bâtis pour l’éternité, telles des chapelles sur pilotis, ils se distinguent 
par leurs lignes sévères. Une telle dignité ne peut être accidentelle — la plupart des paysans 
ont un respect religieux pour le pain et les ingrédients qui le composent. »8 La révélation 
de cette « architecture quasi-sacrée » a amené l’historien de l’architecture Goerd Peschken 
à y voir l’origine du temple dorique dont le modèle s’est forgé à l’époque républicaine des 
cités libres grecques9. Dans son ouvrage Temple et démocratie. La signification de l’architec-
ture dorique, paru en 1990, il identifie de manière convaincante les liens de filiation qui ont 
pu s’établir entre ces édifices de stockage et ce qui allait devenir un des fondements majeurs 
de l’architecture européenne. Il décrit ainsi le temple dorique comme « le grenier monu-
mental de la grande tribu renaissante et renouvelée, c’est-à-dire d’une citoyenneté libre »10. 
 L’architecture du stock n’est donc pas qu’un réceptacle : « Assemblé à partir de dalles 
de granit, un horreo résiste au feu et à la vermine. Il repose sur des piliers sur lesquels ont 
été placées des pierres circulaires dont la fonction est d’éloigner les rats et, incidemment, 
d’être les précurseurs des chapiteaux. Les interstices dans les murs servent à la ventila-
tion. »11 Par toute une série de dispositifs destinés à protéger son contenu — pilotis pour 
éviter les rongeurs, parois ajourées pour empêcher les moisissures, murs protecteurs pour 
repousser les voleurs, toitures pour éloigner la pluie — l’architecture du stock est bien 
plus déterminée par les conditions de son extériorité que par les agencements de son 
contenu. C’est certainement ce qui confère à cette architecture protectrice son statut de 
monument primitif. Dans son ouvrage sur l’Amérique, l’architecte Erich Mendelsohn a 
ainsi légendé une de ses photographies de silos à grain prise à Buffalo : « Formes enfan-
tines, maladroites, pleines de forces primitives, vouées au seul besoin. Primitives dans leurs 

7  Bernard Rudofsky, Architecture without architects. A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, Albu-
querque, University of Mexico Press, 1987 (1964).

8  Ibid. (traduction personnelle).
9  Goerd Peschken, « Temple et démocratie. La signification de l’architecture dorique », Marnes, documents d’ar-

chitecture, volume 3, 2014, pp.289-313, précédé d’une introduction de Corinne Jacquand et suivi d’un entre-
tien entre Goerd Peschken et Corinne Jacquand.

10  Ibid. pp. 289-313.
11  Bernard Rudofsky, op. cit.
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fonctions : aspirer et recracher. Surprises par ce besoin conjugué, le stade primaire, en 
quelque sorte, d’un monde futur à ordonner. »12 Cette même intuition du primat du stoc-
kage sur l’ordonnancement classique amena Livio Vacchini à considérer qu’un monu-
ment se distinguait toujours par son opacité, son absence de fenêtre sur l’extérieur. 
Lorsqu’il fut amené à concevoir la nouvelle École nationale supérieure d’architecture de 
Nancy en 1993, l’architecte tessinois choisit de s’inspirer du motif bosselé des silos à grains 
désaffectés qui bordaient le canal à proximité duquel allait être implantée l’école. L’aura 
qui se dégageait de ces édifices opaques, immobilisés par l’abandon, devenait alors une 
source d’inspiration pour réaliser le monument qui manquait à ce quartier13. 
 Cette monumentalité spécifique de l’architecture du stock lorsqu’elle a perdu son 
usage avait marqué, dès la fin des années 1950, le regard des photographes Bernd et Hilla 
Bescher. Les images sérielles qu’ils ont réalisées des premiers édifices industriels désaffectés 
décrivaient avec d’autant plus de force la suspension hors du temps que ces édifices ne révé-
laient aucune intériorité destinée aux êtres humains. En retour, ces purs « contenants » 
qu’étaient les silos, les châteaux d’eau ou les entrepôts sans fenêtre de l’industrie exposaient 
d’autant mieux leur démesure qu’ils étaient dégagés de tout usage et de toute fonctionna-
lité. Le même Livio Vacchini écrivait à propos de Stonehenge : « C’est sans doute pourquoi, 
lorsque le temps a exercé son pouvoir de destruction et que nous avons perdu la mémoire 
même des fonctions, le monument s’impose. Pour essayer d’être hors du temps, le monu-
ment a besoin de temps. Au lieu de causer sa mort, le temps lui accorde la vie, c’est alors 
seulement que le monument s’ouvre à des interprétations sans cesse renouvelées. »14 
 Kersten Geers propose, quant à lui, de ne pas attendre l’amnésie fonctionnelle des 
mystérieux bâtiments du stockage pour constituer les monuments qui manquent à notre 
époque. Il se propose de les considérer d’ores et déjà, avec leurs fonctionnalités actuelles, 
comme les « monuments du XXIe siècle ». Il écrit ainsi, dans son manifeste « Architecture 
Without Content » : « Ce que nous considérons comme des boîtes autonomes, ou des 
machines non-descriptives, sont d’ores et déjà devenues des éléments vitaux de notre 
infrastructure publique. Ces data-centers, bases de recyclage, services de stockage, etc. 
devraient donc être considérés avec dignité. Nous ne pouvons être moins ambitieux que 
les Lumières qui ont inspiré une génération d’architectes pour élever, au cours des XVIIIe 
et XIXe siècles, les programmes banals de l’infrastructure urbaine en éléments capables 
de structurer la ville contemporaine. Dans un monde où le statut d’apparence des “bâti-
ments publics” traditionnels (écoles, centres administratifs, palais de justice, etc.) ne cesse 
d’être disputé, ces machines pourraient remplir un vide. Leurs formes pures les rendent 
inévitables et incroyablement fascinantes. Il est de notre devoir de convertir ce pouvoir 
en avantage pour le collectif urbain, pour la ville elle-même. Parce que nous pensons que 
la ville contient en son cœur le collectif. Et qu’une véritable citoyenneté ne peut s’expé-
rimenter que si nous avons des monuments à partager. Les grandes boites sont les monu-
ments du XXIe siècle. »15 Geers ne propose pas, dans son texte, de transférer le système 
monumental de la première modernité industrielle — qui accordait une importance parti-
culière aux architectures du flux tels que gares, routes, aéroports — vers un nouveau  
principe de monumentalité, lequel valoriserait désormais les architectures du stock.  
Cette proposition me paraît pourtant porteuse. D’autant que, comme l’a rappelé John 
Brinckerhoff Jackson à propos des États-Unis, les édifices du stockage « représentent la 

12  Erich Mendelsohn, Amerika : livre d’images d’un architecte, traduit de l’Allemand par Marianne Brausch, post-
face de Jean-Louis Cohen, Paris, les éditions du Demi-cercle, 1992 (1926).

13  Joseph Abram, « Rationalismes antithétiques. À propos du concours de l’école d’architecture de Nancy », Faces, 
n°28, été 1993, pp. 49-53 ; Joseph Abram, « L›école d›architecture de Nancy », Faces, n°38, printemps 1996, 
pp. 42-45.

14  Livio Vacchini, Capolavori, Paris, éditions du Linteau, 2006, p. 16-17.
15  Kersten Geers, « Architecture without content », Domus, décembre 2012, n°964, p. IV (traduction personnelle).
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continuité, l’identité de la communauté, les liens avec le passé et avec l’avenir. Dans la 
communauté américaine d’aujourd’hui ces rôles sont ce qui contrebalance notre mobi-
lité, notre éparpillement et notre oubli de l’histoire. »16 

2. Le grenier nomade 
Rudofsky précise, que selon la tradition, les horreos vont se promener la nuit. La même 
exposition présente également des greniers, réalisés en Afrique, qui ont été réalisés avec 
des pieds : « Si les structures sur pied des greniers ibériques ont peut-être encouragé la 
croyance populaire en leurs escapades nocturnes, le type ventru des entrepôts africains 
ne suggère rien de plus qu’une propension à la danse. Leur caractère anthropomorphique 
est souligné par des décorations de visage humain. »17 Ces légendes conjurent tout à la 
fois les excès de nomadisme qui, historiquement, ont porté ceux qui se sont rendus maîtres 
du stock, et l’excès de sédentarité qui s’impose à ceux dont le rôle est de le faire croître et 
de le protéger. Comme l’a rappelé Peter Sloterdijk, « le grenier plein inspire la pétulance 
de seigneurs philobatiques, éruptifs, avides de campagnes, qui peuvent entretenir équi-
page et folle escorte. Ils font des sorties pour agrandir leurs rayons et manifester leur 
énergie excentrique, alors que les paysans, les hommes d’argile, toujours tournés vers le 
futur des grains, ne peuvent que se plier à leur destin de sédentaires en attente »18. 
 La promesse de la première modernité industrielle a été de libérer les sédentaires de 
cette attente. Le destin promis à tous était de mener grande vie avec les excédents de l’in-
dustrie automatisée sans que plus personne n’ait à veiller au grain. De ce point de vue, la 
fermeture et l’abandon, dans un premier temps en Occident, des usines, dont les ouvriers 
avaient la charge, a pu apparaître comme un progrès. Un progrès certes ambivalent car le 
sentiment profond de perte provoqué par la disparition de ces usines à la fin du XXe siècle 
trahissait la persistance des « hommes d’argile » et de leur sédentarité atavique. L’abandon 
des édifices du stockage qui a suivi, au début du XXIe siècle, celui des usines, en a rajouté 
dans cette perception paradoxale du progrès. Le dégroupage — assemblage de sous-
systèmes fabriqués de par le monde avec des matières premières en provenance de dizaines 
de pays différents —, et son corollaire qui est la logistique, ont tout à la fois libéré la 
production de son attachement sédentaire et dispersé ses produits. La « folle escorte » est 
devenue accessible à tous — grâce au tourisme de masse, prétendument universel — mais 
le grenier plein qui la permettait a disparu du paysage. 
 La tension est à son comble entre le surcroît de nomadisme qu’offrent le numérique, 
les voyages « low-cost » et la financiarisation de l’immobilier et la névrose sédentaire que 
trahissent les débordements de stockage dans nos logements, le succès prodigieux des 
sites de « self-stockage » et les obsessions de sauvegarde et d’archivage qui obligent les 
data-centers à augmenter sans cesse leurs capacités19. Le mirage d’une ville sous flux 
tendus masque difficilement la nécessité des réserves qui s’accroît. Le déni de l’architec-
ture du stock, corrélé au développement des flux commerciaux et industriels à partir de 
la fin du XVIIIe siècle, pourrait bien, dans un avenir proche, se voir supplanté par les 
besoins qu’il a lui-même créés. L’architecture du stock, longtemps méprisée, dévalorisée, 
réservée aux classes sociales inférieures et sédentaires, en viendrait alors à occuper une 
place centrale dans nos territoires. 
 Cette promesse avait déjà été annoncée par les architectes Herzog et de Meuron en 
1987 lorsqu’ils réalisèrent le bâtiment de stockage de Ricola, dans la banlieue de Bâle.  

16  John Brinckerhoff Jackson, À la découverte du paysage vernaculaire, essai traduit de l’américain par Xavier Carrère, 
Actes Sud, Ecole nationale supérieure du paysage, 2003 (1984), p. 214.

17  Bernard Rudofsky, op. cit.
18  Peter Sloterdijk, Ecumes, Sphères III, Paris, Hachette, 2006 (2003), p.455.
19  Cécile Diguet et Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, rapport Ademe, 

février 2019.
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Les façades, conçues sur le principe des étagères, ont permis à ce bâtiment utilitaire de se 
métamorphoser en un véritable landmark au cœur d’un site de production, lui-même 
placé en bordure d’une carrière de pierre. Dans un article qui revenait sur ce projet, 
Jacques Herzog soulignait que « ce nouveau concept de façade ne produisait rien qui 
ressemble à une façade lorsque vous vous trouviez proche du bâtiment, mais dès lors que 
vous vous éloigniez un peu, les éléments individuels commençaient à s’assembler et à 
s’emboîter20 ». La structure d’étagères en arrivait alors à ressembler à un palais aux propor-
tions classiques, avec sa frise au sommet qui évoquait directement les édifices de la Renais-
sance. Une telle présence laisse entrevoir ce à quoi pourrait bien ressembler l’architecture 
pionnière d’un XXIe siècle en proie à des turbulences climatiques et civilisationnelles.

3. La menace conjurée par le stock
Toujours dans la même section de son exposition, Rudofsky présentait également l’archi-
tecture du stock comme une réponse aux menaces de pénurie agricole ou d’invasion mili-
taire. Il exposait ainsi plusieurs exemples de situations où les greniers étaient localisés à 
proximité de lieux fortifiés, voire en lieu et place des fortifications elles-mêmes : « Dans le 
village rural de Lindoso [au nord du Portugal], les greniers (…) ont été placés dans une 
position privilégiée, profitant ainsi des vents (pour la ventilation) et de la possibilité de 
transférer les grains vers le château en cas d’invasion. »21 Cette fonction protectrice du 
grenier, comme le garant d’une résilience en cas de disette ou de conflit — les deux situa-
tions pouvant être amenées à se confondre — a été perdue avec la modernité industrielle. 
C’est ce que sous-entend John Brinckerhoff Jackson lorsqu’il précise que « l’organisation 
spatiale ancienne était très préoccupée par le besoin d’emmagasiner, de faire des provi-
sions pour l’avenir, de conserver des éléments du passé — dans les granges, des greniers, 
des entrepôts. »22 L’organisation moderne de l’espace a supprimé cette fonction du stoc-
kage au profit d’une capacité démultipliée du transport et des livraisons ; une capacité 
aujourd’hui à son comble avec le primat de la logistique. 
 L’intérêt des architectes du début du XXe siècle pour la transparence et la continuité 
spatiale traduisait déjà une volonté de rupture avec le principe d’accumulation issu des 
sociétés pré-industrielles : la « machine à habiter » de Le Corbusier n’offrait aucun lieu 
pour conserver des objets ou des valeurs comestibles ; elle était entièrement dédiée à une 
vie détachée des contingences des prévisions matérielles et comestibles, soit un pur espace 
servi, ainsi qu’en témoigne les guichets de livraison juxtaposés aux portes palières des 
Cités Radieuses, lesquels suffisaient à justifier la disparition des celliers dans les logements. 
Dès les années 1930, la fonction de stockage a pu être éliminée grâce à une profusion éner-
gétique, laquelle a notamment permis la diffusion des congélateurs et de la climatisation. 
Libérés de la contrainte de conservation des valeurs comestibles, les concepteurs ont pu 
se focaliser sur le dessin exclusif des lieux actifs, au détriment des lieux passifs. Les caves, 
combles et autres pièces dédiées aux réserves, ont été converties en simples objets ména-
gers insérés dans des espaces de pleine lumière — voire des « maisons de verre » — permet-
tant à l’architecture de s’adapter strictement aux besoins des êtres humains et de s’affran-
chir des nécessités du stock. L’invention de toute une série d’édifices après la Seconde 
Guerre mondiale a découlé de ce report des fonctions du grenier primordial sur d’autres 
fonctions. C’est le cas, par exemple, de l’hypermarché dont le principe est bien la conver-
sion d’un maximum d’espaces de stockage en espaces de vente. 

20  Jacques Herzog, « Lager : Two storage Buildings for Ricola », Harvard Design Magazine, n°43, n° special « Shelf 
Life », F/W 2016, pp. 158-165.

21  Ibid.
22  Op. cit., p. 181.
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Ce privilège du flux sur le stock n’a pas seulement induit de nouvelles formes : elle a égale-
ment déplacé le champ de force dans lequel l’architecture évoluait. C’est ainsi que la valeur 
des greniers, ces maisons d’abondance, qui suscitaient tout à la fois la fierté collective, la 
foi dans l’avenir, et la convoitise — jusqu’à susciter des guerres — a été transféré aux lieux 
d’habitation et de production. Sans doute ce transfert a-t-il contribué au surinvestisse-
ment qu’a connu le logement pendant plus d’un siècle : comment compenser autrement 
l’angoisse que génère invariablement la dépense quand l’abondance est invisible ? La mise 
en ruine des derniers lieux de stockage au moment même où nous découvrons que cette 
abondance est déjà en train de tarir, que nous commençons à subir les premiers effets du 
réchauffement climatique et de l’épuisement des ressources énergétiques et matérielles, 
met cette angoisse à nu. Car en même temps que les flux financiers et la logistique contri-
buent à invisibiliser les produits du travail, ils consument puis épuisent les ressources 
naturelles. L’Anthropocène nous menace de toutes les pénuries mais nous n’avons plus 
aucun grenier pour faire les provisions.
 Rudofsky précise que, dans le village rural de Lindoso, « où la récolte est une tâche 
collective, les greniers incarnent les fonctionnalités principales »23. Ce partage autour de 
la fonction de stockage semble ressurgir aujourd’hui, de manière inattendue, dans un 
certain nombre de circonstances. Ainsi, à l’opposé de la tendance à l’exclusion des fonc-
tions de stockage, de nombreux sites de gardes-meubles (self-storage), implantés dans des 
zones reculées où le foncier est bon marché, sont en train de devenir des lieux d’échanges 
et de trocs. Partant du négoce informel entre locataires des boxes, ils se convertissent 
parfois en véritables noyaux de vie collective24. Plusieurs gestionnaires de ces sites dits de 
« self-stockage » en arrivent ainsi à promouvoir, au-delà d’une capacité de rangement indi-
viduel et sécurisé, une offre de services : salles de réunion, bureaux, buvette, prestations de 
service aux personnes (conciergerie, coiffure, etc.), locaux associatifs, … De même, certains 
data-centers — lesquels pourraient être considérés par bien des aspects comme des sites 
de self-storage high tech — accueillent des équipements ou des services associés, au point 
d’incarner parfois, malgré leurs importants dispositifs de sécurité, la fonctionnalité prin-
cipale d’un quartier résidentiel ou d’affaires. 
 A contrario, le modèle de transparence et d’ouverture qui élimine toutes les fonc-
tions de stockage trouve aujourd’hui ses limites. Ce qui manque essentiellement à l’ha-
bitat dont nous héritons, c’est une capacité de rangement. Dans son projet théorique de 
« Put-away house » (1993-2000), Peter Smithson est parti du constat, établi par une équipe 
de sociologues, qu’un tiers du volume moyen d’un logement en Grande-Bretagne était 
consacré au stockage. Sa proposition consistait alors à disposer un espace de rangement 
en cœur de la maison. Certains composants pouvaient se déplier et modifier l’usage des 
lieux placés autour tandis que les pièces de la maison bénéficiaient d’une plus grande 
flexibilité, chaque objet pouvant être rangé, stocké ou utilisé en tant que de besoin. Pour 
Smithson, le logement ne pouvait plus se contenter d’offrir un abri pour la nuit, permet-
tant une régénération de ses forces de travail pour l’activité du jour. Il se devait aussi d’ac-
cueillir le stockage nécessaire pour échapper à la surabondance : « Ranger est bien-sûr un 
instinct en soi… s’agissant de moi, pour être en mesure de voir une seule chose à la fois, 
le territoire doit être éclairci »25. L’architecture des logements n’a toujours pas intégré cette 
fonction vitale du rangement : on sait réaliser des mètres carrés moins chers pour le 
stationnement mais pas encore pour le stockage ! D’où le succès des boxes, lesquels 

23  Op. cit.
24  David Mangin (dir.), Paris/Babel. Une mégapole européenne, Paris, éditions de La Villette/École d’architecture, 

de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2013, p. 180.
25  Peter Smithson, « Put-away Villa: Some Speculations Arising From the Axonometric Drawings of The Things 

Stored », in. Dirk van den Heuvel et Max Risselada (dir.), Alison et Peter Smithson: From the House of the Future 
to a House of Today, Rotterdam, 010 Publishers, 2004, pp. 221-222 (traduction personnelle). 
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peuvent recevoir les objets que l’on a plus la place de ranger chez soi. Il en est de même 
des camps de réfugiés. Ce qu’offrent les ONG sont essentiellement des tentes pour dormir. 
L’unité des camps est le lit alors que pour ceux qui en bénéficient, un abri c’est aussi un 
lieu sûr — et protégé — pour entreposer leurs affaires. Lorsque l’on observe la transfor-
mation des camps de réfugiés qui se sont « durcis » de manière spontanée, on constate que 
leurs habitants n’ont pas seulement désigné certains lieux pour une vie collective, mais 
qu’ils en ont aussi transformé certaines parties en lieux de stockage, parfois partagés entre 
plusieurs réfugiés ou familles de réfugiés26. Doug Saunders a également relevé comment, 
dans le parcours de nombreux migrants, la part dédiée au stockage et au rangement dans 
les espaces de vie étaient nécessaires pour s’en sortir27. Il montre ainsi comment les habi-
tations souples de ce qu’il appelle les « villes-tremplins » offrent davantage d’opportunités 
à leurs habitants que les logements sociaux standardisés que construisent certains États : 
elles leur permettent tout à la fois d’entreposer leurs affaires — seule condition d’un 
nomadisme désangoissé — et de développer leur propre activité économique. 
 Le stockage individuel est nécessaire parce que nos vies se démultiplient et qu’il faut 
augmenter nos équipements en fonction. Le stockage familial est précieux parce qu’il 
permet de palier la disparition de nos vies antérieures, de retenir un peu du temps qui 
s’accélère. Le stockage collectif est salutaire en tant qu’il peut devenir un bien commun, 
ainsi qu’en témoignent les antiques greniers de Lindoso, les greniers contemporains du 
self-storage et du data-centers et les quartiers dits informels. La réactivation des greniers 
collectifs permettrait de créer les conditions d’émergence d’une forme efficace d’empower-
ment, lesquelles pourraient s’étendre ensuite à des régions ou des pays entiers. Timothy 
Mitchell a montré par exemple, pour le cas du pétrole, comment l’éloignement des 
moyens de stockage des puits de pétrole avait été une manière de mettre en dépendance 
les pays producteurs28. Cette reconquête d’une production locale et autonome par la 
maîtrise du stock pourrait ainsi s’appliquer à toutes les échelles du territoire, répondant 
ainsi aux deux principes majeurs revendiqués par le mouvement bio-régionaliste : l’auto-
détermination communautaire et l’autosuffisance régionale29. Elle semble pourtant avoir 
échappé à ses défenseurs : je n’ai pas encore découvert à ce jour, dans l’abondante littéra-
ture produite par ce mouvement, des textes qui témoigneraient d’une attention particu-
lière pour les infrastructures du stock. Celles-ci constitueraient pourtant une alternative 
crédible aux infrastructures du flux dont le même mouvement dénonce par ailleurs les 
effets destructeurs.
 Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les « belles commandes » des architectes étaient les bâti-
ments publics. Au cours du XXe siècle, les hommes de loi et d’église ont cessé d’imposer 
leurs monuments. Ce fut l’État-Providence — et ses nombreuses « filiales » para-publiques 
— qui devinrent les principaux commanditaires. La majorité des bâtiments qui récla-
maient la participation des architectes était dès lors ceux de l’armature productive de la 
société industrielle, laquelle comprenait le logement de masse. Il se pourrait bien que les 
grands acteurs maîtres d’ouvrage deviennent, dans les années à venir, les agents 

26  Johana Ruiz, « Entre le planifié et le spontané. Le camp de réfugiés comme laboratoire urbain de l’économie de 
demain », mémoire de master, sous la direction de Paul Landauer et Jean-Aymé Shu, filière de master « Trans-
formation », École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

27  Doug Saunders, Du village à la ville. Comment les migrants changent le monde, Paris, Le Seuil, 2012.
28  Timothy Mitchell, Carbon Democracy : Le pouvoir politique à l’ère du pétrole, Paris, La Découverte, 2013 (2011).
29  Sur la tendance biorégionaliste américaine, voir notamment Peter Berg et Georges Tukel, Renewable Energy and 

Bioregions : A New Context for Public Policy, San Franscisco, Planet Drum Foundation, 1980 ; sur la tendance 
italienne, voir les ouvrages d’Alberto Magnaghi, en particulier Alberto Magnaghi, La biorégion urbaine. Petit traité 
sur le territoire bien commun, Les Lilas, Erotopia, 2014. Sur l’histoire des mouvements de la bio-région, voir 
notamment Emmanuelle Bonneau, « L’urbanisme paysager. Une pédagogie de projet territorial, thèse sous la 
direction d’Agnès Berland-Berthon et de Daniela Poli, Université de Bordeaux 3, 2016 ; Fanny Lopez, L’ordre 
électrique. Infrastructures énergétiques et territoires, Genève, MétisPresses, 2019 ; Mathias Rollot, Les terri-
toires du vivant. Un manifeste biorégionaliste, Paris, François Bourin, 2018 ; Kirkpatrick Sale, Peter Berg et 
Raymond Dasmann, Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Marseille, Parenthèses, 2018. 
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gestionnaires de ces nouveaux communs. Les bâtiments de stockage deviendraient dès 
lors les nouveaux monuments que les architectes seraient amenés à concevoir. 
 Des projets participatifs mobilisant des habitants pour le financement, le montage 
et la gestion de services de stockage peuvent ainsi être imaginés. Une telle organisation 
collective correspondrait bien à ce type de programme. Les anthropologues Sofian Beld-
jerd et Stéphanie Tabois ont bien montré comment la fonction de grenier pouvait impli-
quer, dans un grand nombre de civilisations, une recomposition des propriétés, allant 
jusqu’à générer un « droit de cité » domestique spécifique30. Cette notion, qui renvoie à 
la notion de bien commun — soit des ressources « à la fois partagées et gouvernées par 
des communautés qui possèdent vis-à-vis de ces ressources, des droits et des obligations »31 
— pourrait trouver place dans les espaces ouverts issus des années de croissance, restés 
sans statut juridique clair. Je pense, par exemple, au sol des grands ensembles. Bien que 
conçus à l’origine comme les common green d’Humphry Repton, soit des terrains entre-
tenus collectivement, sur le modèle de Riverside conçu par Frederick Law Olmsted, les 
grands ensembles n’ont jamais bénéficié des pactes paysagers qui liaient entre eux les rési-
dents32. Ils ont été construits sur de vastes assiettes foncières, aussitôt extraites du marché 
immobilier. Les propriétaires-bailleurs, comme les pouvoirs publics, n’ont jamais réussi à 
préciser les rôles de chacun, à déterminer si l’usage de ces espaces libres était publics ou 
privés, si leur entretien relevait des charges ou de l’impôt. Cette situation historique para-
doxale pourrait aujourd’hui être mise à profit pour favoriser le déploiement de biens 
communs dédiés au stockage : le sol resterait propriété de la collectivité mais il deviendrait, 
pour une bonne part, autogéré33.
 Un tel statut du sol avait déjà été imaginé par l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées 
François Parfait, au milieu des 1950, alors que les premiers grands ensembles sortaient à 
peine de terre : « Une évolution très profonde s’est manifestée depuis le début du XXe siècle, 
dans nos conceptions générales en ce domaine. D’une part, sur le plan politique, la sépa-
ration entre la puissance publique et le privé s’est considérablement atténuée et, si toutes 
les concessions et permissions de voirie sont toujours accordées à titre précaire et révo-
cable, la jurisprudence tend de plus en plus à limiter la toute-puissance théorique de la 
collectivité propriétaire par des mesures tenant largement compte des intérêts du public 
et des riverains. D’autre part, sur le plan administratif, la notion de toute puissance de la 
propriété privée devient de plus en plus floue au fur et à mesure que l’importance de celle 
de service public croît. »34 Il propose, pour adapter les espaces ouverts des grands 
ensembles, de faire éclater la doctrine rigide et conservatrice de cette conception du droit 
pour faire apparaître un droit beaucoup plus souple du domaine affecté à un service 
public35. Un tel statut ouvrirait aujourd’hui de belles perspectives pour faire des grands 
ensembles des terres résilientes, à la fois fertiles et porteuses de stockage. 
 La constitution, comme biens communs, de greniers collectifs satisferait ainsi les 
enjeux primordiaux de l’environnement. Produire l’énergie localement et sous une forme 
renouvelable (en convertissant, par exemple, les maisons en petites unités de production), 
privilégier les cycles courts, les matériaux bio-sourcés, recyclés ou recyclables, sont bien 

30  Sofian Beldjerd et Stéphanie Tabois, « Le grenier, espace de retournement des choses », Socio-Anthropologie, 
n°30, 2014, pp. 21-31.

31  Nicole Alix, Jean-Louis Bancel, Benjamin Coriat et Frédéric Sultan (dir.), Vers une république des biens communs, 
Paris, Les liens qui libèrent, 2018.

32  Robert Fishman, Bourgeois Utopias: The Rise And Fall Of Suburbia, New York, Basic Books, 1987, p. 129.
33  J’ai déjà posé cette hypothèse dans Paul Landauer, « Grands ensembles, terres d’avenir », EcologiK, 2012, pp. 

40-43. Voir aussi Paul Landauer, « Re-collectiviser le logement », Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), Design 
écosocial. Convivialités, pratiques situées et nouveaux communs, Faucogney-et-la-Mer, It:editions, 2018, pp. 
269-288. L›ensemble des textes de cet ouvrage collectif propose de réemployer la notion de « commun ». Ces 
textes s›appuient notamment sur le projet expérimental que nous avons réalisé avec l›atelier Jours paysagistes 
dans le grand ensemble de Bagatelle à Toulouse.

34  François Parfait, « Principes d’organisation de la voie de desserte », Urbanisme, n°41-42, 1955.
35  Paul Landauer, L’invention du grand ensemble. La Caisse des dépôts maître d’ouvrage, Paris, éditions Picard, 

2010.
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sûr nécessaires. Mais la mise en place de cycles et de métabolismes vertueux est lente. Ces 
lieux de l’attente que sont les greniers ont ainsi toutes les chances de redevenir les 
nouveaux agents transformateurs de nos territoires menacés. La fragilité des grandes infras-
tructures du flux, que Pat Choate et Susan Walter ont identifiée dès le début des années 
198036 — pressentant une incapacité prochaine des pouvoirs publics comme privés à les 
entretenir —, pourraient dès lors être compensés par de solides constructions, si possible 
installées sur d’anciens sites abandonnés, capables de répondre aux besoins de stockage 
quand le monde se mettra à trembler. Ces constructions assumeraient leur caractère 
monumental et contribueraient ainsi à affaiblir cette angoisse contemporaine que génère 
l’invisibilité des nouveaux flux de production associée aux ruines des anciens. 

36  Pat Choate et Susan Walter, America in Ruins: The Decaying Infrastructure, Durham, Duke University Press, 1983.
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Le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources, alors même que les greniers 
sont en ruine, ne sont pas les seules sources d’angoisse du monde occidental contempo-
rain. Il n’est qu’à considérer le nombre d’ouvrages et d’articles de presse qui traitent de 
l’abandon des grands objets de la modernité industrielle pour comprendre l’ambivalence 
dans laquelle nous nous trouvons plongés, tiraillés entre la nostalgie d’une croissance 
visible et la nostalgie des villes, des villages et de la campagne qui ont précédé la Révolution 
Industrielle. Il ne suffira pas, pour réduire cette dernière angoisse, d’isoler certaines ruines 
pour en faire des objets du patrimoine, ni non plus, quand bien même cela est nécessaire, 
de réutiliser ou de recycler leurs matériaux et leurs sols pour pallier les perturbations écolo-
giques causées par la société hyper-industrielle. Il nous faudra aussi affronter l’effroi para-
doxal qu’elles suscitent. Et les regarder pour ce qu’elles sont aussi, à savoir des objets possi-
blement sublimes. En 1757, Edmund Burke définissait le sublime comme ce qui provoque 
une « terreur délicieuse » (delightful horror), qui peut s’élever jusqu’à l’effarement, en passant 
par l’admiration ou la crainte : « Aucune passion ne dépouille aussi efficacement l’esprit 
de tous ses pouvoirs d’agir et de raisonner que la peur ; car, étant l’appréhension de la 
douleur ou de la mort, elle agit d’une manière qui ressemble à la douleur véritable. C’est 
pourquoi tout ce qui est terrible pour la vue est également sublime, que la cause de la 
terreur soit ou non de grandes dimensions ; on ne saurait en effet considérer comme insi-
gnifiante et méprisable une chose qui peut être dangereuse. »1 Il suffit de visiter le Sesc 
Pompeia à Sao Paulo2, de se trouver au pied des vestiges industriels de Landschaftspark 
Duisburg-Nord3 ou de pénétrer le Turbin Hall de la Tate Modern à Londres4 pour saisir 
à quel point l’effroi provoqué par les grandes ruines de l’industrie peut supplanter le regret 
suscité par la disparition du monde qu’elles abritaient. 
 Après la sidération qu’a suscitée l’étendue soudaine des territoires de la modernité 
abandonnés, après l’épuisement de tous les programmes potentiels susceptibles de leur 
redonner une affectation productive, après l’essoufflement de tous les équipements 
culturels que l’on y a installés, l’heure est venue de les contempler dans leur état de ruines 
et de considérer les émotions les plus paradoxales qu’elles peuvent susciter5. En 1969, 
Theodor W. Adorno s’en prenait à « l’impatience qui veut transformer le monde sans 
l’interpréter »6. Je propose, s’agissant des immenses sites abandonnés de la modernité, d’in-
terpréter les effets qu’elles déchaînent sur nos sens. Je m’appuierai pour ce faire sur l’œuvre 
de l’architecte Étienne-Louis Boullée qui, deux décennies après la publication de l’ou-
vrage de Burke, expérimentait la puissance sublime du « grand », lequel pouvait suffire, 
selon lui, à provoquer de fortes sensations. Il écrivait ainsi, à propos de son projet de Basi-
lique, conçu et dessiné en 1782 : « L’image du grand a un tel empire sur nos sens qu’en 
la supposant horrible elle excite toujours en nous un sentiment d’admiration. Un volcan 
vomissant la flamme et la mort est une image horriblement belle. Il est donc vrai que le 
grand s’allie nécessairement avec le beau et, sous différentes acceptions, soit que les 
objets nous soient agréables, soit encore qu’ils nous fassent horreur. Paraître grand, en 
quoi que ce soit, c’est annoncer des qualités supérieures. »7 Ces qualités supérieures pour-

1  Edmund Burke, La recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, Paris, Vrin, 2009 
(1757), p.120. 

2  Usine convertie en centre culturel par l’architecte Lina Bo Bardi en 1986.
3  Partie d’Emscher Park aménagée en 1991 par le paysagiste Peter Latz.
4  Ancienne centrale électrique de la Bankside transformée en musée par les architectes Herzog & de Meuron en 2000.
5  Une telle démarche s’oppose au refus de la contemplation qu’avait tout à la fois perçu et justifié Éric Fottorino en 

1991 :« La France en friche ! L’image déplaît à notre société civilisée qui siècle après siècle, dans chaque intervalle 
laissé par les guerres, s’est évertuée à défricher. Habitué à ses paysages humanisés, à l’ordre éternel des champs, 
l’Hexagone n’ose plus se regarder en face, de peur de se découvrir de bien curieuses rides. La France se désertifie 
autant qu’elle se défigure » (Éric Fottorino, La France en friche, Mayenne, Lieu Commun, 1991, p. 13).

6  Theodor W. Adorno, « Marginalien zu Theorie und Praxis », Kulturkritik und Gesellschaft II ? Eigngriffe, Stichworte, 
Anhang, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2003, p.758-782, cité par Jean-Luc Nancy, Que faire ?, Paris, Galilée, 
2016, p.77.

7  Etienne-Louis Boullée, « Architecture. Essai sur l’art », in. L’architecte visionnaire et classique, textes réunis par 
J.M. Pérouse de Montclos, Paris, Herman, 1993, p. 83.
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raient bien avoir la capacité, à elles seules, de transcender les politiques patrimoniales 
aussi bien que les démarches vertueuses du recyclage et du réemploi.

1. Le paradoxe de la sauvegarde
Boullée oppose le sublime à la conception dite « classique » du beau comme idéal de 
proportion. Les dessins de son projet de Basilique frappent par le décalage qui s’impose 
entre la démesure de l’édifice et les personnages qui s’y trouvent. La puissance émotive 
provoquée par les ruines constitue la preuve que la perfection formelle n’est pas la seule 
à exercer un effet sur la sensibilité. À la différence des écrivains et artistes qui étaient ses 
contemporains, Boullée ne s’intéresse pas tant à la mélancolie qu’à l’inquiétude suscitée 
par la grande dimension des vestiges8. Parce que les circonstances qui ont provoqué les 
ruines de l’Antiquité sont lointaines, Boullée peut tout à la fois les étudier comme des 
leçons d’architecture — à la manière des architectes néo-classiques qui, depuis le XVIe 
siècle, ont fondé une discipline sur l’observation des édifices de l’Antiquité — et comme 
des évènements contemporains dont la ruine relève du sublime, indépendamment des 
règles qui ont prévalu à leurs constructions. Les vestiges deviennent ainsi tout à la fois 
des documents et des monuments9. 
 Cette perception double a bien du mal à s’imposer s’agissant des ruines contempo-
raines de la modernité, pour lesquels de nombreuses personnes se souviennent encore de 
l’état qui a précédé l’abandon des bâtiments. Il est ainsi difficile de confondre leur poten-
tiel monumental avec le récit des usages que ces bâtiments abritaient. Pour reprendre les 
termes de la Charte de Venise, les ruines contemporaines sont soit des « témoins d’histoire », 
soit des « œuvres d’art »10 ; rarement les deux à la fois. De même que les grands-parents 
babyboomers sont amenés à choisir entre raconter des histoires au coin du feu ou conti-
nuer à séduire, entre l’autobiographie et la chirurgie esthétique, les ruines contemporaines 
subissent une alternative entre deux destins : être reconnues en tant qu’objets patrimoniaux 
ou être mis en scène en tant qu’objets sublimes. Dans le premier cas, les ruines s’adressent, 
pour l’essentiel, aux habitants de la région ; dans le second, elles s’obligent à produire de 
grands effets sur un personnage devenu de plus en plus générique  : le touriste.
 L’époque des premiers relevés des vestiges de l’industrie, qui réussissaient parfois à 
concilier les approches documentaires et monumentales, paraît désormais révolue. L’in-
ventaire et la classification méthodique des édifices industriels en cours de disparition 
dans la Ruhr, sur lequel les Becher ont commencé à travailler à partir des années 1950, 
n’empêchaient pas une approche sensible. À cette époque, es photographes comparaient 
ainsi les édifices qu’ils fixaient à la chambre à des « dinosaures » qui se seraient « consumés 
eux-mêmes »11. Maya Suemi Lemos a comparé ces clichés aux vanités, ces natures mortes, 
populaires au XVIIe siècle, qui sont aussi des allégories de la mort et de la vacuité des 
passions et des activités humaines : « À l’instar des vanités, les photographies des Becher 
tentent de figurer le “à peine mort” : ce qui, hier, faisait encore sens et qui, soudainement, 
perd sa valeur. Aux vestiges du repas à peine terminé, aux fleurs fanées des vanités — 
emblèmes de la déchéance de toute chose — correspondent les colosses modernes des 
Becher, encore opérants hier, aujourd’hui désuets et inutiles. »12 

8  Pour une histoire des sentiments suscités par la ruine, voir Sabine Forero-Mendoza, Le temps des ruines. Le goût 
des ruines et les formes de conscience à la Renaissance, Seyssel, éditions Champ-Vallon, 2002.

9  Luc Baboulet, « Du document au monument. Quelques jalons pour une légende de l’architecture », Communi-
cations, vol. 71, n°1, 2001, pp. 435-463.

10  « La conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout autant l’œuvre d’art que le témoin 
d’histoire. » (Article 3 de la Charte de Venise, 1966). 

11  Bernd Becher, entretien avec James Lingwood, in. Suzan Lange, Bernd & Hila Becher. Life and Work, Cambridge, 
The MIT Press, 2007, p. 192.

12  Maya Suemi Lemos, « Genèse et ruine de la modernité - des tableaux de vanités aux natures mortes de Bernd 
et Hilla Becher », Anamorfose - Revista de Estudos Modernos, 1, 2013, pp. 36-59.
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Qu’en est-il aujourd’hui ? Les vestiges encore tièdes qu’ont photographié les Becher ont 
refroidi. Le repas a été débarrassé il y a quelques années. Il ne reste que le couvert, souvent 
grandiose, et le souvenir des anciens qui ont goûté le feu de l’industrie13. L’un ne peut 
plus se confondre avec l’autre : les vestiges des bâtiments ont perdu les parfums de la 
combustion. Tout autant que les machines rouillées, pourtant herculéennes, qui s’y trou-
vaient. En témoignent les quelques engins de construction navale préservés sous la grande 
nef des Ateliers des Capucins à Brest14 qui paraissent bien anecdotiques au regard de 
l’énergie, alimentée par des turbines et des alternateurs aujourd’hui disparus, qui embra-
sait la halle jusqu’à la fin des années 1980. Le visiteur a besoin du support des photogra-
phies légendées, suspendues à la charpente métallique, pour saisir quelque chose de la 
puissance des machines et de la vigueur des hommes qui les servaient. Ces panneaux 
réduisent inévitablement le potentiel sublime de la halle. Comme le disait Boullée, 
toujours à propos de son projet de Basilique, l’effet de grandeur « naît de ce que nos regards 
ne sauraient parcourir des objets isolés dont la disposition les présente en divers sens et 
d’une manière symétrique, sans que ces objets ne nous semblent se mettre en mouvement 
avec nous et que nous paraissions leur donner vie »15. En focalisant successivement le 
regard sur certaines parties, l’expression des légendes érode l’impression de sublime qu’au-
rait pu produire la perception unitaire de l’immensité de la halle. 
 Mais comment faire autrement, dès lors que le temps a passé et que la révélation 
sublime d’une architecture soudainement transformée en ruine s’est affaiblie ? John Brinc-
kerhoff a souligné la nécessité de suspendre le premier temps de la ruine avant de pouvoir 
envisager la poursuite d’une nouvelle temporalité historique : « Tout ce mouvement de 
sauvegarde et de restauration est manifestement bien plus qu’un simple moyen de 
développer le tourisme ou que la célébration sentimentale d’une part obscure de notre 
passé. Nous commençons à le comprendre comme l’effet d’une interprétation nouvelle 
(ou récente) de l’histoire, qui regarde celle-ci non comme un continuum mais comme 
une dramaturgie discontinue, une sorte de drame cosmique. Tout d’abord, il y a cet âge 
d’or, l’époque des commencements harmonieux. Ensuite vient une période où les vieux 
jours sont oubliés et l’âge d’or tombe en déshérence. Et enfin s’ouvre une époque où nous 
redécouvrons et cherchons à rendre au monde alentour quelque chose comme sa beauté 
d’origine. Mais cette phase d’abandon ou de déshérence est un moment nécessaire, il doit 
y avoir cette discontinuité, qui est religieusement et artistiquement essentielle. C’est ce 
que je veux dire lorsque je parle de la nécessité des ruines : ce sont les ruines qui 
engendrent l’étincelle, le désir de la restauration et du retour aux origines. Il doit y avoir 
(dans notre conception nouvelle de l’histoire) un intérim de mort et de rejet avant qu’il 
puisse s’agir de renouveau et de réforme. L’ordre ancien doit d’abord mourir afin qu’un 
paysage puisse renaître. »16 Cette « nécessité des ruines » s’est traduite, ces dernières décen-
nies, par le souci récurrent de conserver en l’état certains vestiges causés par des chocs 
brutaux, tels un bombardement ou l’abandon soudain de l’activité d’une usine — et on 
sait l’impact brutal et dévastateur que peut avoir l’arrêt d’une industrie sur une région. 
 Jean-Louis Cohen a ainsi rappelé la fascination qu’avait suscité les ruines calcinées 
de la Seconde Guerre mondiale sur J. M. Richards, le rédacteur en chef de The Architec-
tural Review, qui les compare aux quartiers en ruine de Rome, de Timgad ou de Baalbek, 
allant jusqu’à proposer en 1944 qu’elles soient conservées « dans l’état dans lequel les 

13  Sur l’importance du feu dans la société industrielle, voir Alain Gras, Le choix du feu. Aux origines de la crise clima-
tique, Paris, Fayard, 2007.

14  Les Capucins à Brest ont été transformés en 2017 en un immense centre culturel (Bruno Fortier et Patrick Rubin 
architectes).

15  Op. cit. p. 92.
16  John Brinckerhoff Jackson, De la nécessité des ruines et autres sujets, Paris éditions du Linteau, 2005 (1980), 

pp. 156-157. Ce thème de la « nécessité des ruines » est également commenté dans la préface de Sébastien 
Marot, qui a traduit l’ouvrage.
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bombes les ont laissées », pour en faire « des monuments nationaux à cette guerre et des 
points focaux de délectation pittoresque au milieu de l’environnement si planifié de 
l’après-guerre. »17 Plus récemment, l’historien Camilo José Vergara a proposé en 1999 de 
préserver les vestiges d’une douzaine d’îlots abandonnés de la ville de Detroit, comme 
« un stimulant à notre imagination, un appel au renouveau, un lieu de notre mémoire 
nationale, (…) une Acropole américaine. »18 
 Mais le potentiel sublime que révèle une construction aussitôt après sa destruction 
ou son soudain abandon ne dure qu’un temps. Ce premier âge de la ruine est suivi d’une 
période où les ruines deviennent muettes et où une autre nécessité s’impose : celle de 
témoigner d’un temps ancien et révolu, irréparable. Le sublime, pour persister, doit se 
manifester sous d’autres formes que celles, littérales, de la ruine. Ce deuxième âge de la 
ruine est plus complexe à assumer puisqu’il en appelle à la fois à l’art funéraire et à l’art 
du récit, à l’érection d’une trace dans la pierre et à l’inscription plus immatérielle des mots 
les plus à même de transmettre une mémoire. Souvent, les artistes y répondent mieux que 
les historiens ou les architectes du patrimoine. Vingt ans après le tremblement de terre 
qui a secoué la Sicile en 1968, l’artiste Alberto Burri a scellé les vestiges du village de 
Gibellina, reconstruit vingt kilomètres plus loin, dans des massifs de béton entre lesquels 
subsistent la trace des rues. Son œuvre, qui s’intitule « Cretto » (fissure), a éternisé le silence 
qui suit la catastrophe et figé le sublime de la ruine dans une tombe de douze hectares 
qui témoigne en même temps de ce que le village a été. 

2. Le paradoxe du réemploi
Dans son exploration du sublime, Burke écrivait : « Stonehenge n’a rien d’admirable, ni 
pour la disposition, ni pour l’ornement, mais ces grandes pierres qui, posées perpendicu-
lairement, et entassés les unes sur les autres, forment des espaces de montagnes escarpées, 
portent et fixent l’esprit sur la force immense nécessaire pour faire un pareil ouvrage. »19 
À cette perception du monument néolithique s’oppose celle récemment formulée par le 
collectif belge Rotor qui, s’appuyant sur l’hypothèse d’archéologues ayant déclaré que ses 
mégalithes auraient d’abord été utilisés dans une structure plus proche de la carrière d’ori-
gine, assimilent Stonehenge à « un monument de seconde main »20. Il n’y aurait aucune 
contradiction entre les deux perceptions de Burke et de Rotor si l’on admettait que la 
motivation des architectes de Stonehenge à réemployer des pierres déjà mises en œuvre 
relevait, avant tout, d’une volonté d’exalter l’énergie de leur extraction et la puissance de 
leur forme dans une nouvelle structure qui leur serait entièrement dédiée. Le souci d’éco-
nomiser la matière et de préserver les ressources passerait dès lors au second plan ; le but 
du réemploi serait essentiellement de dégager l’énergie emmagasinée dans les pierres, le 
travail de l’architecte consistant ensuite à libérer leur pouvoir sublime. 
 Cet objectif semble malheureusement inhibé par la préoccupation technique d’un 
grand nombre de collectifs engagés aujourd’hui sur la voie du réemploi, soucieux avant 
tout d’extraire le maximum de matériaux de tous les bâtiments ayant perdu leur usage. 
Le souci légitime de reprendre et de continuer les constructions obsolètes et abandon-
nées en y extrayant leurs matériaux — réduisant ainsi tout à la fois l’énergie grise et les 
déchets21 — les amène ainsi à occulter le surplus assumé d’énergie que contiennent en 

17  « Save us our ruins », The Architectural Review, vol. XCV, n°565, janvier 1944, p.13. Cité dans Jean-Louis Cohen, 
Architecture en uniforme. Projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale, Montréal, CCA (Centre cana-
dien d’architecture), 2011, p. 384.

18  Camilo José Vergara, American Ruins, New York, Monacelli, 1999, p. 23, cité dans Jeff Byles, Rubble : Unearthing 
the History of Demolition, New York, Three Rivers Press, 2005, p. 304.

19  Op. cit. p. 153.
20  Rotor, Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler les éléments de construction, Lausanne, Presses poly-

techniques et universitaires romandes, 2018, p. 16. 
21  Encore Heureux (dir.), Matières grises. Matériaux / Réemploi / Architecture, Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal, 2014. 
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latence ces matériaux. En ne considérant les ruines que comme des carrières ou des mines 
à ciel ouvert de matériaux22, ces collectifs en arrivent à ignorer la dépense figée dans la 
substance même des constructions. L’étude des capacités d’extraction des unités de maté-
riaux, l’examen de leurs potentiels d’assemblage se font alors au détriment de l’explora-
tion du potentiel sublime de l’étendue ou de la grande portée : le Crystal Palace intéresse 
davantage les ré-employeurs pour la performance de ses composants démontables que pour 
le gigantisme de sa nef23 ; les caractéristiques structurelles de l’autoroute A22 passant par 
Trente en Italie les enthousiasme plus que sa présence dans le paysage24.
 À l’opposé, certains architectes assument l’héritage improductif de la ruine. En 2015, 
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont fait le choix de laisser le grand volume vertical 
de l’ancien atelier de préfabrication du chantier naval de Dunkerque vide, construisant 
le FRAC Nord-Pas-de-Calais dans un bâtiment jumeau, vitré et accolé. De même, lorsque 
l’architecte Eduardo Souto de Moura a été amené, en 2004, à démolir le marché qu’il avait 
réalisé vingt ans plus tôt à Braga pour y construire à la place une école de musique, il 
décida de préserver les poteaux en béton de la première construction comme des reliques 
au milieu d’un jardin, avec ses fers repliés, exposés à la rouille, en guise de chapiteaux. Ces 
réalisations de Lacaton-Vassal et de Souto de Moura ne cherchent pas tant à intégrer les 
bâtiments et leurs composants remployés que de les mettre en perspective à la manière 
d’objets trouvés. Par l’importance qu’ils prennent dans la composition d’ensemble — 
symétrie chez Lacaton et Vassal, ponctuation chez Souto de Moura — ces éléments 
conservés ne contribuent pas seulement à réduire l’impact carbone ; ils concourent égale-
ment à inquiéter les nouvelles constructions, à les confronter matériellement à leur propre 
devenir-ruine. Il s’ensuit une confusion entre le passé et le futur : l’ancienne halle indus-
trielle de Dunkerque devient l’élément solide, qui contraste avec la fragilité de la halle 
jumelle et contemporaine en verre ; les fers à béton de Brega n’incarnent plus l’attente 
d’une éventuelle extension mais le souvenir d’un usage passé. 
 Envisagé sous l’angle de la perturbation temporelle, le réemploi peut ainsi être amené 
à modifier le système immunitaire sur lequel s’était établie la tradition architecturale clas-
sique occidentale. L’intégration dans une nouvelle totalité de composants externes, eux-
mêmes issus d’une totalité passée et détruite, s’oppose en effet au principe d’une totalité 
protégée, par le filtre de la composition, d’une autonomie trop grande de ses parties. 
Quand bien même de nombreux collectifs s’acharnent aujourd’hui à montrer que le réem-
ploi appartient à une histoire longue de l’architecture, on ne peut ignorer qu’il invalide 
tous les traités d’architecture rédigés depuis la Renaissance : il annule les hiérarchies entre 
noble et ordinaire, sape le primat de la structure — laquelle doit désormais s’adapter aux 
caractéristiques des matériaux empruntés — et confond le projet avec sa réalisation. Dans 
un monde où l’étendue des délaissés est supérieure à celle des besoins en construction, 
où l’urgence écologique nous impose de réduire drastiquement et immédiatement l’en-
tropie de la matière, le réemploi doit être pris comme une occasion d’envisager le trans-
fert du jugement de goût vers l’exploration sublimée d’un face-à-face avec la mort, par-
delà toute distinction entre l’ancien et le nouveau. L’architecture n’a plus vocation à 
remplacer un monde par un autre. Sa vocation est désormais de s’immiscer dans les ruines 
inéluctables du monde actuel, en évitant, autant qu’il est possible, l’arrogance de la vertu, 
celle qui consiste à réemployer les matériaux de ces ruines dans le seul but d’afficher une 
réduction technique de son empreinte carbone.

22  Métaphore employée par Rotor, op. cit. p.13.
23  Rotor, ibid., p. 135.
24  Voir le programme de recherche d’intérêt national « Re-Cycle Italy » qui rassemble une centaine de spécialistes en 

architecture, urbanisme et paysage à travers onze universités pour construire un ensemble structuré de savoirs sur 
le thème du recyclage, articulé autour de quatre thèmes : les paysages de l’abandon ; le recyclage de l’existant ; la 
ville et son métabolisme ; l’élaboration de nouvelles références et de nouveaux langages. www.recycleitaly.net 
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Cette manière de s’immerger dans les ruines, lesquelles peinent à se distinguer des dispo-
sitifs du chantier, est devenu le credo d’une nouvelle génération d’architectes flamands. Jan 
de Vylder, Inge Vinck et Jo Tailleu se sont ainsi engagés récemment dans la transformation 
de maisons individuelles en prenant garde à ne pas effacer leur identité. À Gand, dans la 
maison Rempelken (2010-2012), ils ont introduit de nouveaux éléments structurels — 
colonnes, poutres et murs en parpaings bruts — lesquels dialoguent avec l’existant conservé 
dans une sorte d’équilibre temporaire, où l’inachevé côtoie l’héritage. À Audenarde, ils ont 
inséré une « maison de verre » dans la maison Rot-Ellen-Berg (2007-2011) ; constituée d’élé-
ments de coffrage supportés par des éléments d’échafaudage permanents, cette greffe établit 
un rapport étrange avec les murs et les plafonds conservés25. De son côté, l’agence d’archi-
tecture Office (Kersten Geers et David van Severen) a réalisé à Tielt (Belgique), un 
Computer Shop (2007-2010) dans l’enceinte d’un ancien atelier. Leur intervention préserve 
le mur d’enceinte en brique de la parcelle aux contours irréguliers. En introduisant une 
trame régulière sur laquelle vient s’implanter deux bâtiments blancs jumeaux en vis-à-vis, 
ils jouent de l’écart entre l’héritage parcellaire et la rationalité de la nouvelle construction26. 
Construisant en Flandre occidentale, ces agences d’architecture semblent avoir pris l’habi-
tude d’intervenir dans des quartiers et des bâtiments partiellement en déshérence. 
Économes en démolition, leurs projets s’appuient sur les situations existantes dont ils choi-
sissent le plus souvent d’en conserver le plus possible. Pour autant, leurs démarches ne se 
limitent pas au réemploi. Les bâtiments et les sites abandonnés qui accueillent leurs projets 
ne sont pas considérés comme de simples réserves de matériaux ; ils sont sublimés. 
 Ces explorations en Flandre rejoignent par bien des aspects celles du cinéaste chinois 
Jia Zhang-Ke. Ses films se déroulent dans des lieux dont il est difficile de dire s’ils sont 
désaffectés ou en chantier : halle de gare qui ressemble à un restaurant en ruine dans 
lequel on entre à vélo (Plaisirs inconnus, 2002), pièces d’immeubles en destruction, dans 
l’attente de l’inondation que génèrera un barrage en construction (Still Life, 2006), maison 
murée au bord de l’autoroute (A Touch of Sin, 2013)27. Dans ces nouveaux paysages de la 
ruine, le présent paraît instable. Passé et futur se confondent. Pourtant, les vestiges ne 
parlent pas de ce qui a disparu ; leur fonction cinématographique est bien plutôt d’in-
quiéter ce qui sera. C’est sans doute le propre des nouvelles ruines qui occupent les 
paysages contemporains que d’être bien trop superficielles pour avoir quelque chose à 
nous raconter, bien trop récentes pour avoir une histoire. Comme l’a rappelé Antoine 
Picon, « Tout s’use ou presque dans le paysage de la ville d’aujourd’hui. Le métal s’oxyde, 
le plastique jaunit et craquelle. La fonctionnalité va de pair avec l’obsolescence. »28 C’est 
pourquoi, comme l’auteur le précise plus loin, « on est passé (…) de la ruine à la rouille, 
de la trace au déchet »29. La ruine contemporaine incarne une perte qui va bien au-delà 
de son objet ou de son usage passé : elle exprime aussi une certaine perte du futur. C’est 
pourquoi l’esthétique d’un écologiste ne devrait pas être tant celle du réemploi — ni celle 
de la construction passive — que la sublimation de cette perte.
 Ce régime esthétique de la ruine n’est pas nouveau. Impressionné par les tableaux de 
ruines d’Hubert Robert, Diderot décrivait en 1766 : « Nous attachons nos regards sur les 
débris d’un arc de triomphe, d’un portique, d’une pyramide, d’un temple, d’un palais, et 

25  Voir le numéro que la revue 2G a consacré aux architectes de Vylder, Vinck et Tailleur (2G, n°66, 2013). Voir 
également le chapitre que leur consacre Jacques Lucan, in. Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’ar-
chitecture, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015, p. 150.

26  Voir le numéro que la revue 2G a consacré à l’agence Office (2G, n°63, 2012). Voir également le chapitre que 
consacre Jacques Lucan leur consacre, ibid., p. 150.

27  Sur le thème de la ruine dans l’œuvre de Jia Zhang-Ke, voir Diane Scott, « Retour des ruines », Vacarme, n°70, 
hiver 2015, pp. 23-46. Voir aussi la thèse de Camilo Soares, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « L’espace 
immatériel dans le cinéma de Jia Zhangke : Une politique du regard », sous la direction de Dominique Château, 
2016. 

28  Antoine Picon, « De la ruine à la rouille », Marnes, documents d’architecture, volume 1, 2010, pp. 277-299.
29  Ibid., p. 293.
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nous revenons sur nous-mêmes. Nous anticipons sur les ravages du temps, et notre 
imagination disperse sur la terre les édifices mêmes que nous habitons. À l’instant, la 
solitude et le silence règnent autour de nous. Nous restons seuls de toute une génération 
qui n’est plus ; et voilà la première ligne de la poétique des ruines. » Comme l’a remarqué 
Roland Mortier à propos de ce texte, « la rêverie sur les ruines était une mémoire, la voici 
devenue une anticipation. »30 En 1830, l’architecte Sir John Soane commandait à l’artiste 
Joseph Michael Gandy une vue de son projet pour la Bank of England qui anticipait sur 
sa propre destruction31. Avec cette aquarelle, le sublime de la ruine interrogeait le monde 
sur son propre futur, et le confrontait à son inévitable précarité. C’est ainsi que les vestiges 
pouvaient témoigner de la vanité des sociétés qui chacune s’était pensée plus légitime que 
la précédente. Prenons garde, aujourd’hui, à ne pas dissimuler cette vanité derrière les 
seuls engagements vertueux du patrimoine et du réemploi.

30  Roland Mortier, La poétique des ruines en France. Ses origines, ses variations de la Renaissance à Victor Hugo, 
Genève, Droz, 1974.

31  Joseph Michael Gandy, « A Bird’s-eye view of the Bank of England », aquarelle sur papier, 1830. Ce thème de la 
ruine anticipée avait déjà été explorée, quelques décennies plus tôt, par l›artiste Hubert Robert, dans son tableau 
« Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines » (1796). Il sera repris au tournant des années 1960 
et 1970 par l›artiste Robert Smithson. Son concept de « de-architecturization » donna lieu à des oeuvres où 
l›architecture mettait en scène sa propre disparition. Voir par exemple Partially Burried Woodshed (1970). Robert 
Smithson, The Collected Writings, San Francisco, Jack Flam / Berkeley, 1996.
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Dans un chapitre publié en 1984 et intitulé « L’habitat mobile, et comment il parvint en 
Amérique », John Brinckerhoff Jackson déclarait que les ruines des nombreuses maisons 
en bois, qui demeurent depuis le XIXe siècle dans le paysage des États-Unis, ne devaient 
susciter aucune amertume : « La maison déserte, neuf fois sur dix, est une chrysalide dont 
les occupants ont été heureux de s’échapper pour un avenir plus radieux ou séduisant. »1 

Il considérait que ces constructions de pionniers, sans fondation ni confort, faites pour 
être abandonnées dès que les terres de culture étaient épuisées, figuraient mieux que tout 
autre fait architectural les valeurs de liberté et d’émancipation de l’Amérique. Son chapitre 
se concluait par une mise en garde envers les environnementalistes qui, selon lui, 
risquaient d’occulter ces formes historiques et positives du nomadisme : « Aujourd’hui 
que la science de l’environnement a été promue philosophie officielle de l’establishment, 
les valeurs que nous chérissons sont la stabilité, la permanence, l’établissement de racines, 
ainsi que le maintien de notre héritage architectural ; nul doute que cela soit bien ainsi. 
Pourtant, nous ne pouvons que nous rappeler, toutes les fois que nous portons les yeux 
sur notre paysage en mutation rapide, et étudions les évolutions de nos comportements 
à l’égard du foyer, que nous avons une deuxième tradition architecturale, tradition de 
mobilité, d’occupation transitoire, qui est plus forte et plus évidente que jamais. »2 
 La ruine qui se répand aujourd’hui dans les paysages occidentaux offre ainsi deux 
lectures possibles : elle incarne d’un côté la preuve incontournable que la société indus-
trielle — et la société post-industrielle telle que l’a qualifiée Pierre Veltz — n’a jamais mis 
en pratique autre chose que le principe minier, dénoncé par Lewis Mumford en 1961, de 
l’exploitation des ressources jusqu’à leur épuisement3 ; de l’autre côté, elle figure une 
libération possible vis-à-vis des tyrannies pesantes de la sédentarité, une preuve, s’il en 
était besoin, des dangers de l’immobilisme lorsque la récolte est mauvaise, que la guerre 
menace, que les ressources viennent à manquer ou que les bâtiments s’avèrent inadaptés 
au climat. Ainsi, cette gigantesque gabegie des territoires abandonnés, dont nous payons 
aujourd’hui les conséquences par le réchauffement climatique et l’épuisement des 
ressources en énergie et en matériaux, se présente en même temps, comme une formidable 
invitation à inventer de nouveaux mondes pour y faire face. La seule chose qui a changé 
depuis la conquête de l’Ouest américain, c’est que nous n’avons plus les moyens, ni le 
temps, d’implanter ces nouveaux mondes ailleurs, sur de nouvelles terres à cultiver ou à 
étancher4. Nous allons devoir les construire sur place, là où le sol est déjà aménagé, c’est-
à-dire au milieu des ruines5.

1  John Brinckerhoff Jackson, À la découverte du paysage vernaculaire, Paris, Actes Sud / École nationale supé-
rieure du paysage, 2003 (1984), p. 194.

2  Ibid. p.200.
3  « Les cultures transforment la physionomie du paysage, la rendent plus accessible à l’homme et à ses besoins 

vitaux. La mine cependant passe d’une phase de richesse à l’épuisement, avant d’être définitivement aban-
donnée. La mine est à l’image de tout ce qu’il peut y avoir dans la présence humaine de transitoire et de menacé : 
une intermittence, toujours en instance de départ, avide de richesses et soudain épuisée et sans forces. » (Lewis 
Mumford, La Cité à travers l’histoire, Paris, Seuil, 1964 (1961), p. 564).

4  Cette urgence à empêcher aujourd’hui, pour des raisons écologiques, l’artificialisation des sols a été énoncé à 
maintes reprises ces dernières années. Voir notamment le « moratoire immédiat et absolu sur l’artificialisation 
des sols » réclamé par Philippe Bihouix (http://www.institutmomentum.org/quest-ce-quun-effondrement-envi-
ronnemental) ou les scénarios élaborés dans le cadre de la mission prospective du Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie qui prévoient la mise en place d’un « schéma de cohérence territoriale 
facteur 4 » incitant au « recyclage de la ville sur elle-même et zéro hectare en extension urbaine » (Nathalie 
Cecutti-Etahiri (dir.), « Repenser les villes dans une société post-carbone », Cahier de recherches, Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie/Ademe, Paris/Angers, octobre 2014, p.42).

5  Ce report de la pratique architecturale sur des sols déjà constitués a été prophétisé il y a déjà vingt ans par Sébas-
tien Marot. « Le siècle n’est plus à l’extension des villes mais à l’approfondissement des territoires. » écrivait-il 
en 1999. (Sébastien Marot, « L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture », Le Visiteur, n°4, 1999, p.189). Il 
déploya notamment cette prophétie dans le cadre du programme qui servit de base au redéploiement de l’Ins-
titut d’architecture de l’Université de Genève dans une Faculté des arts de l’environnement : « Dans un nombre 
toujours grandissant de sites et de situations construites, à cause de la conscience plus fine que nous avons 
des ressources, et de la valeur potentielle des dispositifs existants, le problème posé n’est pas l’invention de 
nouvelles structures ou de nouveaux dispositifs, mais la nécessité d’hériter d’un patrimoine déjà construit qu’il 
s’agit de conforter, d’adapter, de réinterpréter, de recycler ou de réhabiter. La philosophie du développement 
durable ne saurait en effet se contenter de proposer de nouveaux dispositifs qui seront plus économes, plus 
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Depuis les années 1990, la plupart des transformations de bâtiments ou de sols aban-
donnés se sont présentées comme des moyens de s’arracher, en toute innocence, au péché 
originel de la modernité industrielle identifié par Mumford afin de pouvoir mieux se 
projeter, que ce soit au travers de la démolition ou au travers de la patrimonialisation, 
dans le temps de la rédemption. Ce faisant, ils ont anéanti la promesse de la ruine 
suggérée par Jackson. Mais cette promesse n’a pas dit son dernier mot, du moins en Occi-
dent. Il est fort probable, en effet, que l’étendue des délaissés devienne bientôt prépon-
dérante sur celle des besoins en construction : les prévisions démographiques pronos-
tiquent au cours de ce siècle une relative stagnation de la population du monde — sauf 
en Afrique — tandis que les scénarios de décroissance économique — voire d’effondre-
ment — s’avèrent de plus en plus crédibles au regard des menaces écologiques et clima-
tiques. Pour garder l’espoir, il faudrait pouvoir cesser de pratiquer l’architecture comme 
un art de la rédemption, au profit de ce que je propose d’appeler un art de la réparation, 
lequel n’annihilerait pas la promesse de la ruine que contiennent, en substance, les 
reliques de la modernité industrielle. 
 Ce septième et dernier chapitre constitue une tentative pour cerner le potentiel d’une 
telle pratique, amenée à se déployer au milieu des vestiges. Il fait écho au dernier livre du 
traité De re aedificatoria de Leon Battista Alberti — le livre X — lui-même titré, dans la 
traduction qu’en a fait Pierre Caye, « Réparation des ouvrages »6. Un indice supplémen-
taire qu’en la matière, le salut ne se trouve pas du côté de l’innovation mais bien plus sûre-
ment dans les tréfonds — les ruines ? — d’une tradition architecturale oubliée qui ne 
demande aujourd’hui qu’à être ranimée. Une tradition qui n’a pas commencé le jour où 
les architectes furent amenés à choisir les sites sur lesquels ils allaient construire pour y 
déployer un nouvel agencement mais bien plutôt le jour où, héritant de sites qu’ils n’ont 
pas choisis, ils se sont attelés à les réparer. 

1. L’art de réparer 
Selon Alberti, les bâtiments du passé n’exigeaient pas que du respect : ils engageaient une 
attention spécifique. Les leçons qu’il tirait des édifices de l’Antiquité provenait, pour une 
large part, de leur éloignement temporel : comment ces édifices avaient-ils pu traverser 
les siècles et se révéler à lui au moment où il les observait ? Son enseignement ne portait 
pas seulement sur les règles de composition mais aussi sur les procédés de construction 
qui avaient permis à ces édifices de traverser le temps. Il témoignait ainsi d’un grand 
respect pour tous les édifices qui avaient su braver les catastrophes naturelles comme les 
destructions guerrières. Comme l’a souligné Luis Fernandez-Galiano, « Alberti place l’ac-
tivité de la réparation et de la restauration architecturale dans un cadre cosmologique 
de la dégradation, laquelle s’inscrit dans le temps irréversible du grand âge et de la mort, 
auquel toutes les choses sont soumises. »7 Amenés à exercer dans un tel cadre, les archi-
tectes se devaient aussi de retarder la disparition de tous les bâtiments qui les avaient 
précédés. Au début du dernier livre de son traité consacré à la réparation, Alberti fusti-
geait la désinvolture avec laquelle certains architectes détruisaient volontairement des 
bâtiments que la cruauté des éléments naturels n’avait pas réussi à atteindre : « Parfois je 
ne peux m’empêcher d’être écœuré, quand je vois l’incurie (pour ne pas dire plus cruel-
lement l’avarice) de certains détruire les édifices que le barbare ou l’ennemi furieux 

souples et plus sustainable dans l’avenir. Elle doit elle-même savoir résister à sa libido aedificandi, et peut-être, 
d’abord, chercher cette souplesse, cette durée, cette aptitude et cette évolutivité dans les environnements 
construits dont nous héritons. » (Sébastien Marot, « Considérations intempestives », Faces, n°58, printemps 
2005, pp. 77-79). 

6  Leon Battista Alberti, L’art d’édifier, Paris, Seuil, 2004 (1485).
7  Luis Fernandez-Galiano, Fire and Memory, On Architecture and Energy, Cambridge, The MIT Press, 2000, p. 

92-93, traduction personnelle
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avaient épargnés en raison de leur éminente dignité, ou que le temps, intraitable dévas-
tateur des choses, souffrait volontiers de voir durer éternellement. »8 
 Cette charge contre l’ignorance ou le désintérêt que manifestaient les démolisseurs 
envers les modalités de durabilité auxquelles un édifice devait se soumettre, traduisait la 
raison qu’Alberti donnait à l’acte de construire : celle de résister aux périls colportés aussi 
bien par les hommes que par la nature. Elle résonnait avec une mise en garde, située plus 
tôt dans le traité, au début du livre III consacré aux techniques de construction : « Les 
architectes incompétents sont incapables de disposer ces angles tant que l’aire ne se trouve 
pas débarrassée de tout ce qui l’occupe et que le sol n’a pas été libéré et entièrement aplani. 
À cette fin, ils lancent incontinent sur le site des démolisseurs armés de leur masse pour 
tout renverser et détruire, ce qu’ils feraient en terrain ennemi avec plus de modération. 
Il commettent là une erreur qu’il faut stigmatiser ; en effet, les revers de la fortune, 
l’adversité des temps, le hasard et la nécessité peuvent susciter des situations qui 
t’interdisent et t’empêchent de poursuivre ce que tu as commencé ; en attendant, il est 
indigne de sacrifier les travaux de nos aînés sans tenir compte des commodités que les 
citoyens tirent des anciennes demeures de leurs ancêtres, alors qu’il reste en notre pouvoir 
de détruire, d’abattre et d’arracher entièrement toute chose en tout lieu. C’est pourquoi 
je voudrais que tu conserves sans y toucher les édifices primitifs jusqu’à ce que tu ne 
puisses sans les démolir en élever de nouveaux. »9 Si Alberti attribuait à la réparation une 
dimension conclusive, c’est bien parce qu’il mettait sur le même plan la pérennité des 
bâtiments existants et celle des nouveaux édifices. Les techniques qu’il proposait pour 
remédier aux assauts des usages et de la nature — comme aux erreurs des architectes — 
lui donnaient ainsi l’occasion de récapituler les neuf livres précédents. L’hydrologie prenait 
ici toute son importance : la réparation ne s’appliquait pas seulement à l’intervention sur 
les bâtiments mais s’étendait aussi à la modification des sites eux-mêmes au travers de 
l›irrigation et de l’aménagement des routes, des canaux et des autres voies de communi-
cation10. En consacrant onze des dix-sept chapitres du dernier livre à l’hydrologie, Alberti 
assimilait la réparation à la préparation des sols et intégrait l’acte d’édifier dans un cycle 
qu’il convenait sans cesse de perfectionner, d’achever et d’entretenir : l’architecture ne 
cessait pas une fois le bâtiment construit. 
 Ce cycle a bel et bien été occulté par la modernité. Comme l’a montré David 
Edgerton, dans un chapitre de son ouvrage Quoi de neuf ?, la réparation a été et reste dissi-
mulée dans la plupart des récits héroïques de l’innovation qui mettent en avant la figure 
de l’ingénieur : « Cette image de l’ingénieur professionnel créateur et réformateur est tout 
aussi trompeuse que son association au modeste réparateur. Seule une petite minorité 
d’ingénieurs, même des plus diplômés, fait de la conception et du développement. Une 
enquête menée en 1980 sur les ingénieurs professionnels suédois a montré que 72% 
d’entre eux s’occupent de l’entretien et de la supervision d’appareils existants. »11 L’histo-
rien explique, dans le même chapitre, comment la réparation a toujours constitué une 
composante essentielle des processus de production et de création. Il mentionne un 
certain nombre d’entreprises, parmi les plus développées, qui, au cours du XXe siècle, débu-
tèrent par l’entretien d’une technologie, passèrent à la fabrication de composants ou de 
l’objet entier, puis à l’innovation. Il souligne à ce titre la performance des pays pauvres 
qui, en valorisant la réparation, ont réussi à contourner le système économique d’inves-
tissement et de dépréciation au profit du coût quasi exclusif de l’entretien. Ces savoir-faire 
dans la réparation ne permettront pas seulement à ces pays d’augmenter leur résilience. 

8  Leon Battista Alberti, op. cit., Livre X, p. 468.
9  Ibid., Livre III, p. 140-141.
10  Eric Alonzo, L’architecture de la voie. Histoire et théories, Marseille, Parenthèses, 2019.
11  Chapitre « Entretien », in. David Edgerton, Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale, Paris, 

Seuil, 2013 (2006), p. 144.
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Ils pourraient également augmenter leur performance au regard des transitions à venir, 
lesquelles, si l’on en croit Philippe Bihouix, devraient solliciter bien plus souvent l’uni-
vers du low-tech que celui du high-tech12. 
 Cette performance s’accompagne aussi d’une esthétique particulière que l’Occident 
a, jusqu’à présent, plutôt dénigrée. En 2017, une exposition au Musée du Quai Branly 
« Objets blessés, la réparation en Afrique » révélait l’importance de la réparation dans le 
cycle de la vie d’un objet. Les commissaires s’interrogeaient également sur les raisons d’une 
quasi-absence des objets réparés dans les collections européennes, précisant alors que « dans 
le contexte des sociétés de consommation, l’altération marque la mort de [l’objet], sitôt jeté 
et remplacé. »13. L’artiste Kader Attia travaille depuis plusieurs années sur le décalage 
culturel qui s’opère entre l’Afrique et l’Occident sur ce thème de la réparation. À l’origine 
de cet intérêt se trouve une interrogation sur les masques et statuettes africains réparés avec 
des éléments extérieurs tels que boutons, tissus ou pièces de monnaie issues de la société 
coloniale. Ces objets étaient soit absents des musées occidentaux soit exposés de telle 
manière que leurs réparations restaient, pour l’essentiel, dissimulées14. Attia rappelle qu’en 
Afrique, « de la même manière que les scarifications ou les déformations corporelles 
relèvent de stratégies esthétiques d’achèvement d’un corps jugé imparfait, la réparation 
d’un objet participe à son embellissement, lui permet de renaître, lui offre un nouveau 
devenir. »15 Son œuvre explore le potentiel esthétique des objets réparés dès lors que la 
réparation est visible et affirmée. Dans The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures 
(2012), il propose de rapprocher des masques africains d’une série de photographies de 
visages abîmés durant la Première Guerre mondiale et réparés par une chirurgie recons-
tructrice encore exploratoire, presque artisanale. S’y révèle le décalage entre une volonté 
assumée de révéler les sutures qui ravinent les visages déformés et la vaine tentative de les 
masquer, au profit de la reconstruction d’une figure originelle, à jamais perdue.
 Plongée au milieu des ruines, la pratique architecturale pourrait bien, elle aussi, se 
réinventer à partir de la réparation. L’agence d’architecture barcelonaise Harquitectes 
semble l’avoir assimilé. Lorsqu’elle fut amenée à transformer l’ancien bâtiment de la Cris-
talerías Planell en centre civique (2012-2016), les architectes ont commencé par se préoc-
cuper de la remise en état des façades en briques, ponctuées de pilastres et de grandes 
fenêtres voûtées, qu’une structure métallique est venue renforcer. Décidés à assumer la 
visibilité de cette réparation, ils détachèrent la nouvelle construction de l’enceinte. Les 
interstices ainsi générés furent alors l’occasion de mettre en place un dispositif énergé-
tique d’une grande efficacité : ils sont devenus des échangeurs de chaleur adaptés aux 
saisons tandis que la toiture en cheminée, qui émerge comme une greffe au-dessus des 
murs d’enceinte, renforce la ventilation naturelle. La machine climatique qu’ont conçu 
les architectes empêche cette ancienne cristallerie de devenir un pur objet patrimonial : 
elle apparaît aujourd’hui comme un objet réparé, qui assume aussi bien ses greffes que 
ses cicatrices. Il en fut de même dans le village médiéval d’Ullastret en Catalogne. Les 
architectes ont envisagé leur projet de maison (2014-2017) à partir de la reconstruction 
du mur de pierre qui délimitait la parcelle. La réglementation prévoyant l’élargissement 
de la rue, ce mur ne pouvait être conservé à son emplacement. Sa déconstruction pierre 
par pierre et sa reconstruction quelques mètres plus loin devint l’acte fondateur de cette 

12  « La recherche de performance à tout prix ne fonde pas un système très résilient, résistant aux perturbations, 
qui ne maqueront sans doute pas d’arriver : risques géopolitiques, ruptures d’approvisionnements, pic de 
ressources, instabilités politiques… Mieux vaut, certainement, perdre un peu en efficacité mais faire robuste, 
simple, avec des matériaux et des technologies éprouvées, pour argumenter les capacités locales à entretenir, 
à réparer, à faire durer, à maîtriser les objets, les outils et les systèmes techniques. » (Philippe Bihouix, L’Âge des 
low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, Paris, Seuil, 2014, pp. 140).

13  Catalogue exposition « Objets blessés, la réparation en Afrique », Musée du Quai Branly, 2007.
14  Kader Attia, RepaiR, Paris, Presses du Réel, 2014.
15  Ibid., p. 224.
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maison : les nouveaux percements ouverts sur des patios — dont les encadrements 
maçonnés sont devenus des stigmates — détermine les liens qui s’établissent désormais 
entre le village, les pièces en enfilade et le jardin. 
 Le regard que ces architectes posent sur la ruine n’espère aucune rédemption — en 
musée, en logement ou en équipement de stockage — ; ce n’est pas non plus un regard 
fasciné, en quête de sublime. Ce regard est celui du réparateur. Les réalisations de l’agence 
Harquitectes se distinguent ainsi des architectures qui, depuis plusieurs siècles, ignorent 
l’énergie de la réparation et compensent cette ignorance par une puissance d’émergence, 
comme si l’immaculation de la naissance pouvait suffire à effacer la conscience de l›usure. 
Le soin que ces architectes apportent aux constructions héritées des âges précédents 
dépasse toute approche contextuelle : il consiste à entretenir et à perpétuer les sites 
existants afin que les nouvelles constructions s’y sentent aussi bien que possible. Confor-
mément au vœu d’Alberti, ce soin fait partie intégrante de l’acte architectural16. 

2. Face à l’usure 
La réparation pourrait bien, dans les années à venir, devenir un sujet majeur. L’état d’usure 
dans lequel se trouvent les nombreuses infrastructures de transport et d’énergie réalisées 
entre les années 1960 et 1980 appelle en effet des moyens importants qui vont nécessiter 
tout à la fois des trésors d’ingéniosité et une modification du regard sur la ruine. L’effon-
drement du viaduc de l’autoroute de Gênes, le 14 août 2018, a réveillé les consciences sur 
la fragilité matérielle du réseau routier et le manque de moyens consacrés à leur entre-
tien17. Les recherches actuelles sur la route augmentée et intelligente, adaptée à l’optimi-
sation des flux et à la voiture sans conducteur, capable de produire de l’énergie et de 
s’auto-diagnostiquer pour prévenir les pathologies paraissent bien dérisoires au regard 
des exigences d’entretien et de réparation qu’appellent les ponts et les chaussées existantes. 
D’autant que ces dispositifs high-tech requièrent eux-mêmes une maintenance accrue et 
un renouvellement accéléré de leurs composants. En cas de pénurie de ressources, nous 
pourrions subir les mêmes difficultés que les pays des ex-colonies qui, par manque de 
pièces détachées et d’outils adaptés, n’ont pas réussi à maintenir les infrastructures ou les 
machines ultra-modernes payées par l’aide au développement.
 La critique de l’innovation n’est pas nouvelle18. Des projets alternatifs à la grande 
échelle des infrastructures et des territoires de la modernité industrielle n’ont cessé de se 
dessiner depuis la fin du XIXe siècle19. Le passage du paradigme du progrès à celui du risque, 
identifié et analysé par Ulrich Beck20, a amorcé, il y a déjà plus de trente ans, le reflux des 
croyances dans les vertus salvatrices de l’innovation technologique. Durant plusieurs 
décennies, Paul Virilio a dressé l’inventaire des catastrophes — du Titanic à Tchernobyl, 
en passant par Bhopal, Toulouse, le sang contaminé, le sida et les marées noires — et 
constaté combien la reproduction sérielle de ces accidents est devenue l’ombre portée des 
grandes découvertes21. Cela fait un certain temps déjà que le futur a cessé d’indexer le 

16  Parmi les architectes ayant devancé de quelques décennies Harquitectes sur le thème de la réparation, on peut 
citer Christopher Alexander. Dans son ouvrage Notes on the synthesis of form, il mettait en évidence le rôle de 
la réparation dans les sociétés « homéostatiques » (Christopher Alexander, Notes on the synthesis of form, 
Cambridge, Harvard University Press, 1964). Une dizaine d’années plus tard, il incluait la réparation dans les 
principes fondamentaux de ses nouvelles règles de bâtir pour transformer, avec la participation des étudiants, 
l’Université de l’Oregon (Christopher Alexander, Murray Silverstein, Shlomo Angel, Sara Ishikawa et Denny Abrams, 
The Oregon Experiment, Oxford, Oxford University Press, 1975).

17  Voir à ce sujet le mémoire de master d’Amandine Orval, « Les accidents de la route. Obsolescence et matéria-
lité du système viaire », sous la direction de Fanny Lopez et de Mathias Rollot, filière de master Transformation, 
École d’architecture, de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, février 2019.

18  Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse : une histoire du risque technologique, Paris, Seuil, 2012.
19  Fanny Lopez, Le rêve d’une déconnexion De la maison autonome à la cité auto-énergétique, Paris, éditions de La 

Villette, 2014. 
20  Ulrich Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001 (1986).
21  Paul Virilio, L’Accident originel, Galilée, Paris, 2005. 
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présent22. À cette inversion du « régime d’historicité »23 s’est ajouté l’obsolescence de la 
planification elle-même. Cette arme qui avait servi pour lutter contre la croissance urbaine 
et l’excès d’initiatives privées24 s’avère bien peu utile pour faire face aux problèmes de 
l’abandon de nombreux territoires et du vieillissement des infrastructures25. Nous nous 
trouvons face à deux défis contradictoires : nous émanciper du logiciel du progrès — 
lequel n’a cessé, depuis toutes ces alertes, d’augmenter l’étendue de la ruine — et réparer 
les quelques dispositifs hérités de la modernité qui peuvent encore servir26. Dans ce 
contexte qui appelle un renouvellement de la conception architecturale, la figure d’Al-
berti peut se révéler, une fois encore, inspirante. En professant un art de bâtir qui relevait 
à la fois de la construction et de la réparation, de la performance et de l’entropie, il se 
distinguait des inventeurs de la Renaissance — tels Bramante, Léonard de Vinci ou Isaac 
Newton — nés un demi-siècle plus tard. Comme le précise Françoise Choay, « Alberti ne 
définit pas l’horizon de bâtir en termes purement positifs, dans le cadre d’une progres-
sion linéaire. D’entrée de jeu, il situe l’activité du bâtisseur dans le champ de la dérélic-
tion, prise entre l’erreur et l’obsolescence. »27

 Daniel M. Abramson a raconté comment, dans les années 1960, nombre d’architectes 
se désolaient de voir l’obsolescence des constructions s’accélérer et commençaient à 
proposer des stratégies de bâtiments neufs et vertueux, capables de survivre au cycle réduit 
des programmes et des usages28. Ces stratégies reposaient encore sur une idée de croissance 
et de progrès : tant que les besoins excédaient l’offre de bâti existante, on pouvait continuer 
à construire, à condition toutefois que les nouveaux bâtiments soient plus écologiques et 
plus durables, c’est-à-dire construits de manière à qu’il ne soit plus nécessaire de les démolir 
aussi vite. Or la situation a changé : non seulement les constructions et les infrastructures 
abandonnées excèdent les besoins en constructions neuves mais celles qui restent en usage, 
souvent, menacent ruine. Confronté à l’ampleur de l’usure — proportionnel à l’ampleur 
inédite des constructions réalisées durant la seconde moitié du XXe siècle — l’acte de bâtir 
pourrait bien se réduire à celui, devenu absolument primordial, de la réparation. Comme 
l’a résumé Patrick Bouchain d’une belle formule : « Il y a beaucoup plus d’espaces construits 
à rendre réversibles que d’immeubles à concevoir réversibles »29. 
 L’évidence impérieuse du remplacement d’un bâtiment usé par un autre, plus neuf 
et plus vertueux, ne devrait pas tarder à s’affaiblir. Le sentiment de culpabilité qui a 
toujours accompagné la démolition ne cessera, dès lors, d’augmenter. La démolition 
supprimera désormais bien plus que le passé et son souvenir : c’est le futur qu’elle fera 
bientôt disparaître. Pour reprendre les termes de Luis Fernandez-Galiano, l’heure est à 
l’expression d’un « pessimisme entropique »30. 

22  Ce renversement temporel est perceptible jusque dans le discours des aménageurs. Voir à ce sujet Philippe 
Genestier, « Les conséquences urbanistiques du post-progressisme : quelles actions publiques peut-on conce-
voir dans l’univers actuel du pensable et du faisable ? », in. Yves Chalas (dir.), L’imaginaire aménageur en muta-
tion, Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 157-210.

23  François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003. 
24  Jacques Frenais, La ville hérétique, manuscrit non publié, 2010, p. 208.
25  Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale, Paris, Seuil / La République des Idées, 2012.
26  Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capi-

talisme, Paris, La Découverte, 2017 (2015). 
27  François Choay, La règle et le modèle. Sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Seuil, 1996 (1980), 

p.95. 
28  Daniel M. Abramson, Obsolescence : An Architectural History, Chicago, The University of Chicago Press, 2016.
29  Entretien in. Patrick Rubin, Construire réversible, Paris, Canal Architecture, 2017, p.15.
30  Fernandez-Galiano attribue ce « pessimisme entropique » à la réhabilitation, qu’il oppose à l’« optismisme entro-

pique » de l’architecture bio-climatique. Cette catégorie semble mieux encore convenir à la réparation, que 
Fernandez-Galiano n’aborde pas en tant que tel : « D’un côté, il y a la maison passive solaire, davantage concernée 
par le contrôle que par l’optimisation de d’énergie naturelle captée, nourrie de flux variables d’énergie, autorégulée 
par un processus proche des organismes métaboliques. Cette architecture ne s’inspire pas du modèle de la machine 
industrielle mais de celui de l’organisme artificiel ; c’est la manifestation constructive de ce que nous avons appelé 
l’optimisme entropique. De l’autre côté, il y a une architecture de réhabilitation, attentive au processus de dégrada-
tion entropique de la matière aussi bien que de l’énergie, dédiée à la récupération et au recyclage des supports 
matériels existants de l’information qu’ils contiennent, soucieux par-dessus tout de réhabiliter ce qui a été construit 
et dégradé, de recycler ce qui a été fabriqué et utilisé, de récupérer ce qui a été appris et oublié ; cette architecture 
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3. La révolte des réparateurs
Dans les années 1980, une jeune génération d’architectes a déployé une forme de réparation, 
en préservant au maximum les bâtiments existants des quartiers faubouriens et en investis-
sant les interstices. Leurs projets ne relevaient pas seulement d’un refus de la démolition et 
d’une volonté de préserver la mémoire des tissus urbains existants. Ils avaient aussi le goût 
de la revanche après les grandes opérations totalisantes de la modernité. Les interstices de 
la ville existante leur offraient l’occasion de réduire au maximum les unités de la ville, de la 
désagréger en une multitude de fragments, chacun érigés en un système indépendant du 
tout. Ils ont déployé de nouveaux savoir-faire de transformation, saturant d’architecture 
chacun des interstices. Il nous faut, à présent, apprendre à construire dans des sites trop 
grands, proposer une organisation nouvelle où l’architecture ne cherche plus à compenser 
la perte mais reste concentrée sur des positions stratégiques, laissant le reste du territoire 
aux forces alliées de la destruction du temps. La réparation reconnaît qu’il y a désormais 
trop de place et ne cherche pas à remplir les vides avec toujours plus d’architecture.
 Face à l’étendue des sites à recycler, l’architecture ne peut plus prétendre avoir une 
prise sur l’ensemble. L’immensité des sols délaissés épuise le désir de maîtriser leur tota-
lité. Une grande part restera à l’état de ruine, affranchi de tout projet. Face à l’usure, l’ar-
chitecture ne sera pas plus rédemptrice que contemplative. Son rôle ne se réduira pas à 
celui, culturel, de donner à voir l’état du monde — ce que feront toujours bien mieux les 
photographes, les cinéastes et les écrivains —, son rôle sera instrumental : constituer des 
combinaisons cohérentes, rafraîchir la réalité, stimuler un maximum de capacités. 
 La réparation n’implique pas que l’architecture n’ait plus le choix de son site. À la 
différence de la rénovation ou de la réhabilitation, la réparation peut choisir où elle 
souhaite agir. Les territoires abandonnés de l’ère industrielle sont grands ; chaque vestige 
peut se suffire à lui-même, sans avoir besoin d’établir de lien avec les nouveaux programmes 
qu’il est amené à côtoyer. La réparation ne sert qu’à rendre certains lieux habitables, voire 
simplement fréquentables. Lorsqu’Arno Brandlhuber créé son Antivilla à Postdam (2014), 
il n’essaie pas de faire architecture. Son intervention coexiste avec la ruine. Elle ne cherche 
ni à lui faire concurrence ni à pactiser avec elle pour combattre la dégradation inéluctable 
du site. En réparant les vestiges, juste ce qu’il faut pour qu’ils restent debout, les ingérences 
de Brandlhuber ouvrent une brèche, au sens propre, pour « vivre dans les ruines du capi-
talisme ». Cette brèche rend aujourd’hui possible l’émergence d’une théorie et d’une 
pratique de la réparation. Il n’est pas étonnant que l’Antivilla ressemble aux champignons 
matsutakes qui poussent sur les ruines des forêts et sur lesquels Anna Tsing a enquêté31. 
 L’architecture comme réparation est extérieure à toute forme de rédemption. Elle ne 
répond à aucun agenda de remplacement d’une doctrine par une autre. Elle ne cherche 
pas non plus à réconcilier plusieurs doctrines, celle de la conservation et celle de la créa-
tion, comme le proposait la Charte de Venise en 1966. La réparation n’est pas patrimoniale. 
Elle n’impose pas de retour à l’origine ou à l’état initial. La réparation ne consiste pas à 
rétablir une unité qui aurait été altérée, ni à maintenir une harmonie exposée au risque 
de l’entropie. La réparation ne vise pas l’identité unitaire, comme chez Viollet-le-Duc. Elle 
ne consiste pas non plus à générer des oppositions ou des antagonismes comme chez 
Carlo Scarpa ou Sverre Fehn.
 La réparation, c’est la fin de trois registres d’opposition : artefact/nature, nouveauté/
origine et planifié/informel. Dans la culture architecturale de ce début du XXIe siècle, la 
frontière qui sépare l’artefact de la nature est déjà presque complètement tombée. La révé-
lation du paysage issue de la tradition initiée par Gregotti se heurte aujourd’hui à la pollu-

pourrait, à son tour, constituer l’expression physique du pessimisme entropique. » (Luis Fernandez-Galiano, Fire 
and Memory, On Architecture and Energy, (MA, USA), The MIT Press, 2000 (1991), p. 119, traduction personnelle).

31  Op. cit. 
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tion étendue des sols. Le sable sous les pavés est contaminé ; les couches du palimpseste 
sont infectées ; les systèmes régulateurs et aquatiques sont dégradés. Conscients de la catas-
trophe des écosystèmes, de nombreux architectes ne distinguent plus l’aménagement hori-
zontal du sol de la construction verticale de l’édifice, l’un et l’autre relevant prioritaire-
ment de la même nécessité de dépollution et de réintégration dans des cycles 
biogéochimiques. En 1985, Donna Haraway avait déjà annoncé l’effacement entre la 
machine et l’organisme au profit de la figure du cyborg32. Cette figure est en train de 
donner lieu à un nouvel amalgame qui solidarise l’artefact et la nature autour d’un même 
impératif de décontamination. 
 La réparation échappe au mythe de la cabane primitive. Elle ne véhicule aucune inno-
cence, ne revendique aucune origine ni essence primordiale. La frontière entre ce qui 
relève d’une idéologie de la nouveauté et ce qui relève de la perpétuation d’une origine 
devient ainsi très imprécise. La réparation n’a plus à être révérencieuse. Lorsque le répa-
rateur Matthew B. Crawford écrit « l’existence d’une machine à laver, par exemple, satis-
fait certainement un besoin humain, mais quand elle cesse de fonctionner et qu’il faut la 
réparer, l’être humain doit bien se demander quels sont ses besoins à elle »33, il n’ignore 
pas que la machine à laver est aussi contaminée ou polluante et qu’il convient dès lors de 
la rendre plus vertueuse. La réparation est désormais en droit de ridiculiser son objet. 
 L’idée de l’architecture comme une matrice d’ordre ou d’ordonnancement est égale-
ment en train de s’affaiblir. En déstabilisant la forme initiale, la réparation ne cherche plus 
à incorporer des éléments disparates dans une forme unitaire. La catégorie de l’informel, 
qui traduisait jusqu’à présent une mise en espace par le seul jeu des luttes ou des affinités 
électives entre usagers, ne se distingue plus de l’acte formel, prémédité et anticipateur dans 
lequel on reconnaissait, depuis Vitruve, la marque de l’architecte.
 
4. Eloge de la réparation
Avec la réparation, une autre distinction est en train de fissurer : celle qui oppose la struc-
ture et l’enveloppe, le rapport au sol et le rapport à l’air. Ce dualisme a structuré le 
dialogue entre les ingénieurs et les architectes tel qu’il fut mis en place au XVIIIe siècle. 
Aux premiers, la maîtrise de la matière face aux lois de la gravité, aux seconds, la maîtrise 
des ambiances et de l’ornement. En ce début du XXIe siècle, ces distinctions sont deve-
nues très vagues34. Les structures deviennent étrangement réceptives au milieu environ-
nant, tandis que nombre d’enveloppes demeurent affreusement inertes. La réparation 
s’ajoute à cette indistinction. Sa force est celle de la seconde chance, laquelle permettra 
peut-être à l’inerte de s’animer.
 Dans la tradition occidentale de l’architecture — tradition de maîtrise d’un objet 
émancipé de son site — la relation à l’existant est le plus souvent réduite au minimum 
nécessaire. Alberti en fut conscient et le livre X de son traité résonne à la fois comme une 
mise en garde et une invitation. Ce livre est une plaidoirie pour la responsabilité et une 
apologie du plaisir qu’il y a à envisager l’architecture comme un mode de réparation du 
monde. C’est aussi une tentative de revisiter par anticipation l’histoire de l’architecture en 
la débarrassant de toutes les utopies qui naîtront après sa réalisation. 
 Les traités d’architecture abondent de métaphores de renaissance. La réparation a 
davantage à voir avec la régénération. Elle se méfie de toute forme de création neuve et 

32  Donna Haraway, « Le manifeste cyborg » (1985), in. Le manifeste cyborg et autres essais, anthologie établie par 
Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils Editeur, 2007, p.55. Le cyborg comme nouveau 
mythe possible pour l’architecture a ensuite été exploré par Antoine Picon dans son ouvrage La ville-territoire 
des cyborgs, Paris, éditions de l’Imprimeur, 1998. 

33  Matthew Crawford, Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail, Paris, La Découverte, 2010 
(2009), p.23.

34  Antoine Picon, L’ornement architectural. Entre subjectivité et politique, Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2017. 
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de toute mise au monde from scratch. La réparation a trait au pouvoir de survivre, non sur 
la base d’un équilibre originel, mais sur celle d’une appropriation des outils qui vont 
permettre d’activer une seconde chance. La réparation ne participe d’aucune rédemption, 
elle ne nous protège d’aucune apocalypse. 
 La réparation se distingue de la smart-city. Elle ne repose pas sur un idéal auto-répa-
rateur35, mais sur une pratique d’entretien, sans aucun capteur pour diagnostiquer en 
direct les composants de l’architecture et de la ville, sans aucun dispositif technologique 
pour les remettre en état en cas de dégradation. La réparation appartient à l’architecture. 
Elle relève d’une pratique consciente du projet, au sens où l’entendait Alberti.
 La réparation annonce un nouvel anthropomorphisme. En 1966, John von Neumann 
découvrait que ce qui distingue l’automate artificiel de l’être vivant tient à ce que le 
premier se bloque à la moindre perturbation, provoquant sa dégradation irréversible, 
tandis que le second est « capable, jusqu’à un certain point, de tolérer, combattre, rectifier 
l’erreur en procédant à des réparations, des régénérations et des réorganisations »36. L’ar-
chitecture pourrait bien s’inspirer de cette idée que le caractère dégradable des protéines 
constitutives d’une machine vivante est précisément ce qui lui permet de se survivre. Aussi 
a-t-on raison d’insister sur la ruine, de défendre le stockage, et de se réjouir des fusions 
hors norme entre artefact et nature, ancien et nouveau, planifié et informel.
 Jusqu’à la revanche de l’usure et de la contamination, l’architecture c’était la dépense 
improductive, la démolition, la rupture avec les habitudes, le dérèglement de tous les sens, 
la profanation des vieux temples, la revanche de la vie contre l’ordonnance des morts que 
l’on appelle la tradition, l’ardeur prométhéenne délivrée de tous les attelages divins. La 
réparation évoque, à l’inverse, la frugalité, la subordination aux héritages, le conformisme 
frileux, l’aplatissement de la vie, le choix sans gloire du maintien de tout ce qui peut 
encore vivre. Mais il existe une autre façon de prendre acte de la situation créée par l’usure 
et la contamination et qui consiste à reconnaître avec Anna Tsing que « les perturbations 
ouvrent la voie à des rencontres transformatrices, rendant possibles de nouveaux agence-
ments de paysage. »37 Alors que la révolte prométhéenne combat ce qu’elle considère 
comme une entrave à la liberté, la révolte de la réparation fait sa part à l’imperfection, à 
l’incertitude. La première, emphatique, veut hâter l’avènement d’un nouveau monde. La 
seconde, ironique, se contente de quérir la vie dans les ruines de l’ancien.
 La réparation, ce n’est ni la symétrie immaculée du Parthénon, ni la dissymétrie pitto-
resque de l’Érechthéion, ce sont les Propylées, constamment repris au cours des siècles 
pour qu’à chaque époque, le passage du profane au sacré soit réussi. La réparation, ce n’est 
ni le faste de l’intérieur, ni la désinvolture de l’extérieur, c’est l’instabilité du seuil.
 La réparation n’a rien d’une ontologie anti-science. Elle ne condamne pas non plus 
la technologie. Ce qu’elle relativise est bien plutôt le progrès et l’innovation. Son objet 
est la reconstruction des frontières entre ce qui existe et ce qui advient, entre le passé et 
l’avenir. La réparation offre une porte de sortie aux dualismes dans lesquels une grande 
part de l’architecture a fondé sa légitimité. La réparation s’exerce de plain-pied, sans ambi-
tion d’achèvement. 
 Pourquoi l’architecture, à la différence des autres arts, se conçoit entièrement avant 
d’être réalisée ? Essentiellement pour des questions d’argent. Elle est, à n’en pas douter, 
l’art le plus coûteux, le plus grand (en dimensions), le plus universel et le plus définitif. Il 
convient en conséquence d’en maîtriser les coûts à l’avance. C’est la raison pour laquelle 
ses sources sont intrinsèquement paradoxales. Elles sont tout à la fois celles de grandeurs 

35  Antoine Picon, Smart Cities. Théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur, Paris, B2, 2013
36  Edgar Morin à propos de John von Neuman et son ouvrage Théorie générale et logique des automates, in. Edgar 

Morin, Mes philosophes, Paris, Pluriel, 2013 (2011), p. 144.
37  Op. cit., p. 242.
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ou de sensations qui entretiennent des rapports instables avec la pensée et, du fait notam-
ment de cette maîtrise des coûts, inscrites dans des corpus d’images et d’idées référencées 
et peu sujettes à des variations. L’architecture n’a jamais pu se réduire aux traités, au risque 
de ne produire que des combinaisons, des formations symétriques de tous les ordres codi-
fiés depuis Vitruve. Mais elle n’a jamais pu, non plus, s’en émanciper tout à fait. Car les 
architectes n’ont jamais eu le loisir de laisser la puissance inventive des émotions prendre 
le pas sur l’esprit, la mesure et l’économie. Les ordres de Vignole, la rationalité typolo-
gique de Durand, les cinq points de Le Corbusier, les analyses typo-morphologiques de 
la Tendenza n’étaient pas que des professions de foi : ils étaient aussi, pour leurs auteurs, 
une manière d’annoncer à l’avance, à leurs commanditaires, ce qu’ils allaient faire. Peut-on 
proclamer désormais que cette anticipation consiste, ni plus ni moins, à choisir les ruines 
que l’on va réparer ?



1251485-



126



127



128

Bibliographie



129A

A
ABRAM Joseph, « Rationalismes 

antithétiques. À propos du concours 
de l’école d’architecture de Nancy », 
Faces, n°28, été 1993, pp. 49-53.

ABRAM Joseph, « L’école d’architecture de 
Nancy », Faces, n°38, printemps 1996, 
pp. 42-45.

ABRAMSON Daniel M., Obsolescence : An 
Architectural History, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2016.

ALBERTI Leon Battista, L’art d’édifier, 
traduit du latin par CAYE Pierre et 
CHOAY Françoise, Paris, Seuil, 2004 
(1485).

ALEXANDER Christopher, Notes on the 
synthesis of form, Cambridge, Harvard 
University Press, 1964.

ALEXANDER Christopher, SILVERSTEIN 
Murray, ANGEL Shlomo, ISHIKAWA 
Sara et ABRAMS Denny, The Oregon 
Experiment, Oxford, Oxford University 
Press, 1975.

ALIX Nicole, BANCEL Jean-Louis, 
CORIAT Benjamin et SULTAN 
Frédéric (dir.), Vers une république des 
biens communs, Paris, Les liens qui 
libèrent, 2018.

ALONZO Éric, « La voie en ruine. 
Archéologie du cours du Val 
Maubuée », in ROUILLARD 
Dominique et PRELORENZO 
Claude (dir.), Le Temps des 
infrastructures, Paris, L’Harmattan, 
2007, pp. 71-81.

ALONZO Éric, L’architecture de la voie. 
Histoire et théories, Marseille, 
Parenthèses/École d’architecture, de la 
ville et des territoires à Marne-la-
Vallée, 2018.

ANDERSEN Léonard, « Les réseaux d’eau 
potable et non potable parisien », 
mémoire de master de la filière 
Transformation, École d’architecture, 
de la ville et des territoires à Marne-
la-Vallée, 2017.

ARAUJO (de) Ana Bela et BLAIN 
Catherine (dir.), « L’architecture et la 
disparition », Cahiers thématiques n°16, 
École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Lille, 
janvier 2017.

ARIENZO (d’) Robert et YOUNES Chris 
(dir.), Recycler l’urbain. Pour une 
écologie des milieux habités, Genève, 
MétisPresses, 2014. 

ARIENZO (d’) Robert et YOUNES Chris, 
LAPENNA Annarita (dir.), Ressources 
urbaines latentes, Genève, MétisPresses, 
2016. 

L’ATELIER, La forêt des délaissés ou La 
reconquête naturelle des friches urbaines, 
Paris, Institut français d’architecture, 
2000.

ATTIA Kader, RepaiR, Paris, Presses du 
Réel, 2014.

AUGÉ Marc, Les formes de l’oubli, Paris, 
éditions Payot et Rivages, 2000.

AUGÉ Marc, Le temps en ruine, Paris, 
Galilée, 2003.

AURELI Pier Vittorio, « The Theology of 
Tabula Rasa: Walter Benjamin and 
Architecture in the Age of Precarity », 
9 mai 2015. Cet article est consultable 
en ligne sur le site http://
thecityasaproject.org/2015/05/
the-theology-of-tabula-rasa-walter-
benjamin-and-architecture-in-the-age-
of-precarity/

AURELI Pier Vittorio et MATHEWS 
Stanley, Potteries Thinkbels & Fun 
Palace. Deux théories de l’évolution selon 
Cedric Price, Paris, éditions B2, 2016.



130B

B
BABOULET Luc, « Du document au 

monument. Quelques jalons pour 
une légende de l’architecture », 
Communications, vol. 71, n°1, 2001, pp. 
435-463.

BABOULET Luc, « Entre chien et loup », 
Le Visiteur, n°8, printemps 2002, pp. 
64-87.

BAILLY Jean-Christophe (dir.), Autour des 
friches, Besançon, éditions de 
l’Imprimeur, 2005.

BANHAM Reyner, The New Brutalism, 
London, Architectural Press, 1966.

BANHAM Reyner, BARKER Paul, HALL 
Peter et PRICE Cedric, « Non Plan : 
An Experiment in Freedom », New 
Society, n°338, mars 1969, pp. 435-443.

BARLES Sabine, L’invention des déchets 
urbain, France 1790-1970, Paris, 
Seyssel, Champ Vallon, coll. 
« Milieux », 2005.

BARJOT Dominique, La Grande Entreprise 
Française de Travaux Publics (1883-
1974), Paris, Economica, 2006.

BARNES Stessy et GRAHAM FONSECA 
Fiona, « La profondeur imaginaire et 
utopique produite par les villes-
fantômes de la périphérie de Madrid », 
mémoire de master de la filière 
Transformation, École d’architecture, 
de la ville et des territoires à Marne-
la-Vallée, 2016.

BATAILLE Georges, La part maudite, Paris, 
les Editions de Minuit, 2014 (1949).

BAUDIN Gérard et GENESTIER Philippe, 
« Faut-il vraiment démolir les grands 
ensembles ? », Espaces et sociétés, 
2006/1, n° 124-125, pp. 207-222.

BECK Ulrich, La société du risque. Sur la 
voie d’une autre modernité, traduit de 
l’allemand par BERNARDI Laure, 
Paris, Aubier, 2001 (1986).

BÉGUIN François, « Vague, vide et vert », 
Le Visiteur, n°3, 1997, pp. p.56-69.

BENJAMIN Walter, « Le caractère 
destructeur », in. Œuvres II, Paris, 
Gallimard, 2000 (1931), pp.330-332.

BEN M’LOUKA Jade et GERALD Lola, 
« Parcours en territoire rural et 
villages abandonnés. Entre Brive-la-
Gaillarde et Saint-Céré », mémoire de 
master de la filière Transformation, 
École d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

BERG Peter et TUKEL Georges, Renewable 
Energy and Bioregions : A New Context 
for Public Policy, San Franscisco, Planet 
Drum Foundation, 1980.

BERG Peter et DASMANN Raymond et 
SALE Kirkpatrick, Qu’est-ce qu’une 
biorégion ?, Marseille, Parenthèses, 
2018

BERGER Alan, Drosscape. Wasting Land in 
Urban America, New York, Princeton 
Architectural Press, 2006.

BERGER Alan, Designing the reclaimed 
landscape, London, Taylor & Francis, 
2008.

BERLAND-BERTHON Agnès, La 
démolition des logements sociaux. 
Histoire urbaine d’une non-politique 
publique, Lyon, éditions du Certu, 
Lyon, 2009.



131B-C

BERTHO Raphaële et CONESA Héloïse, 
Paysages français. Une aventure 
photographique, 1984-2017, Paris, BNF 
éditions, 2017.

BECHER Bernd, entretien avec 
LINGWOOD James, LANGE Suzan, 
Bernd & Hila Becher. Life and Work, 
Cambridge, The MIT Press, 2007

BIHOUIX Philippe et GUILLEBON (de) 
Benoît, Quel futur pour les métaux ? 
Raréfaction des métaux : un nouveau 
défi pour la société, Paris, EDP Sciences, 
2010.

BIHOUIX Philippe, L’Âge des low tech. Vers 
une civilisation techniquement 
soutenable, Paris, Seuil, 2014.

BONNEAU Emmanuelle, « L’urbanisme 
paysager. Une pédagogie de projet 
territorial, thèse sous la direction de 
BERLAND-BERTHON Agnès et de 
POLI Daniela, Université de Bordeaux 
3, 2016.

BONNET Frédéric (dir.), Atout risques. Des 
territoires exposés se réinventent, 
Marseille, Parenthèses, 2016.

BOISARD Julie, « Jeff Wall : “faux réels” ? », 
Sociétés et Représentations, n°33, 2012, 
pp. 105-118

BOULLEE Étienne-Louis, « Architecture. 
Essai sur l’art », in. L’architecte 
visionnaire et classique, textes réunis 
par PEROUSE DE MONTCLOS J.M., 
Paris, Herman, 1993 (1797).

BURKE Edmund, La recherche 
philosophique sur l’origine de nos idées 
du sublime et du beau, Paris, Vrin, 2009 
(1757).

BYLES Jeff, Rubble : Unearthing the History 
of Demolition, New York, Three Rivers 
Press, 2005.

C
CAIRNS Stephen et JACOBS Jane M., 

Building Must Die : A Perverse View of 
Architecture, Cambridge, MIT Press, 
2014.

CAYE Pierre, Critique de la destruction 
créatrice. Production et humanisme, 
Paris, Les Belles Lettres, 2015.

CECUTTI-ETAHIRI Nathalie (dir.), 
« Repenser les villes dans une société 
post-carbone », Cahier de recherches, 
Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de 
l’Énergie/Ademe, Paris/Angers, 
octobre 2014.

CHADWICK George F., The Works of Sir 
Joseph Paxton, Londres, Architectural 
Press, 1961.

CHARMES Éric, La ville émiettée. Essai sur 
la clubbisation de la vie urbaine, Paris, 
PUF, 2011.

CHESNEAU Isabelle, « La démolition des 
bureaux en Île-de-France : 
renouvellement ou flexibilité ? », 
Géocarrefour, Vol. 78/4, 2003, pp. 
337-348. 

CHEVRIER Jean-François, WALL 
Jeff, Essais et entretiens, 1984-2001 :  
Jeff Wall, Paris, École nationale 
supérieure des beaux-arts, 2001.

CHOATE Pat et WALTER Susan, America 
in Ruins: The Decaying Infrastructure, 
Durham, Duke University Press, 1983.

CHOAY François, La règle et le modèle. Sur 
la théorie de l’architecture et de 
l’urbanisme, Paris, Seuil, 1996 (1980).

CLÉMENT Gilles, Éloge des vagabondes, 
Paris, éditions Nil, 2002.



132C-F

CLÉMENT Gilles, Manifeste du Tiers-
Paysage, Paris, Sens&Tonka, 2014 
(2004).

COHEN Jean-Louis, Architecture en 
uniforme. Projeter et construire pour la 
Seconde Guerre mondiale, Montréal, 
CCA, 2011.

COMBY Joseph, « Les six marchés fonciers, 
une approche des logiques de 
formation de valeurs », L’observatoire 
immobilier, déc. 1999 - janv. 2010.

CORBOZ André, « Aptitudes territoriales, 
logiques concurrentes et implications 
politiques du projet d’urbanisme », 
texte de 1993, consultable sur http://
www.marcellinbarthassat.ch/files/a._
corboz_aptitudes_territoriales.pdf

CORBOZ André, Sortons enfin du 
labyrinthe !, Lausanne, Infolio, 2009.

COUTARD Olivier et LEVY Jean-Pierre 
(dir.), Ecologies urbaines, Economica-
Anthropos, 2010.

CRAWFORD Matthew, Éloge du 
carburateur. Essai sur le sens et la 
valeur du travail, Paris, La Découverte, 
2010 (2009), p.23.

D
DATAR, Paysages, photographies. En France, 

les années quatre-vingt, Paris, Maison 
photographique de la Datar / Hazan, 
1989.

DAVEZIES Laurent, La crise qui vient. La 
nouvelle fracture territoriale, Paris, 
Seuil / La République des Idées, 2012.

DAVIS Mike, Dead Cities. A Natural History, 
New York, The New Press, 2002.

DIAMOND Jared, Effondrement. Comment 
les sociétés décident de leur disparition 

ou de leur survie, traduit de l’anglais 
par BOTZ Agnès et FIDEL Jean-Luc, 
Paris, Gallimard, 2012 (2005).

DIGUET Cécile et LOPEZ Fanny, L’impact 
spatial et énergétique des data centers 
sur les territoires, rapport Ademe, 
février 2019.

DUFFAUT Pierre (dir.), Manuel de 
mécanique des roches, Paris, Ecole des 
Mines, 2004.

DUHEM Ludovic et RABIN Ken (dir.), 
Design écosocial. Convivialités, pratiques 
situées et nouveaux communs, 
Faucogney-et-la-Mer, it:editions, 2018.

E
EDENSOR Tim, Industrial Ruins : Aesthetics, 

Materiality and Memory, Oxford, Berg, 
2005.

EDGERTON David, Quoi de neuf ? Du rôle 
des techniques dans l’histoire globale, 
Paris, Seuil, 2013 (2006). 

ENCORE HEUREUX (dir.), Matières grises. 
Matériaux / Réemploi / Architecture, 
Paris, Éditions du Pavillon de 
l’Arsenal, 2014.

ENGELS David, MARTENS Didier et 
WILKIN Alexis (dir.), La destruction 
dans l’histoire. Pratiques et discours, 
Bern, Peter Lang Editions, 2013.

F
FANELLI Giovanni, Histoire de la 

photographie d’architecture, Lausanne, 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2016.

FERNANDEZ-GALIANO Luis, Fire and 
Memory, On Architecture and Energy, 
traduit de l’espagnol en anglais par 
CARINO Gina, Cambridge, The MIT 
Press, 2000.



133F-G

FISHMAN Robert, Bourgeois Utopias: The 
Rise And Fall Of Suburbia, New York, 
Basic Books, 1987.

FOURNIER Eric, Paris en ruines. Du Paris 
haussmannien au Paris communard, 
Paris Imago, 2008.

 FORERO-MENDOZA Sabine, Le temps 
des ruines. Le goût des ruines et les 
formes de conscience à la Renaissance, 
Seyssel, éditions Champ-Vallon, 2002.

FRAMPTON Kenneth, Studies in Tectonic 
Culture: The Poetics of Construction in 
Nineteenth and Twentieth Century 
Architecture, Cambridge 
(Massachusetts) et Londres, Graham 
Foundation for Advanced Studies in 
the Fine Arts and the MTT Press, 1995.

FRENAIS Jacques, La ville hérétique, 
manuscrit non publié, 2010.

FRESSOZ Jean-Baptiste, L’apocalypse 
joyeuse : une histoire du risque 
technologique, Paris, Seuil, 2012.

G
GAMBONI Dario, « Démolitions 

expiatoires et dévalorisations 
instantanées : lumières sur la face 
cachée du patrimoine », HASSLER 
Uta et DUMONT D’AYOT Catherine 
(dir.), Architectures de la croissance. Les 
paradoxes de la sauvegarde, Zürich, 
Infolio éditions, 2009, pp. 226-239.

GARCEZ Christian et MANGIN David 
(dir.), Du Far West à la ville : 
l’urbanisme commercial en question, 
Marseille, Parenthèse, 2014.

GARÇON Anne-Françoise et al. (dir.), « 
Démolition, disparition, 
déconstruction », Documents pour 
l’histoire des techniques, cahier n°11, 
CNAM/EHESS, 2002.

GEERS Kersten, « Architecture without 
content », Domus, décembre 2012, 
n°964, p. IV.

GEFEN Alexandre, Réparer le monde. La 
littérature française face au XXIe siècle, 
Paris, éditions Corti, 2017.

GENESTIER Philippe, « Quel avenir pour 
les grands ensembles ? », in Joël 
Roman (dir.), Ville, exclusion, 
citoyenneté. Entretien de la ville II, Paris, 
éditions Esprit, DIV, 1993, p. 134.

GENESTIER Philippe, « Les conséquences 
urbanistiques du post-progressisme : 
quelles actions publiques peut-on 
concevoir dans l’univers actuel du 
pensable et du faisable ? », in. Yves 
Chalas (dir.), L’imaginaire aménageur 
en mutation, Paris, L’Harmattan, 2017, 
pp. 157-210.

GHYOOT Michaël, DEVLIEGER Lionel, 
BILLIET Lionel et WARNIER André, 
Déconstruction et réemploi. Comment 
faire circuler les éléments de construction, 
Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2018.

GIACOVELLI Alice, « Le visible et 
l’invisible. Ruptures et dialogues dans 
l’épaisseur d’un sol minier », mémoire 
de master de la filière Transformation, 
École d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

GIEDION Siegfried, Espace, temps, 
architecture, traduit de l’allemand par 
LEBEER Irmeline et ROSSET 
Françoise-Marie, Paris, Denoël, 1990 
(1941).

GIEDION Siegfried, La Mécanisation au 
pouvoir, Paris, CCI, 1980 (1948).

GORDON Alastair, Spaced Out: Radical 
Environments of the Psychedelic Sixties, 
New York, Rizzoli, 2008.



134G-J

HAUSSMANN Georges-Eugène, Mémoires 
du Baron Haussmann, Paris, Victor 
Harvard, 1890, consultable sur le site 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6429178t/f22.image

HERCENBERG Bernard Dov, Du manque 
à l’œuvre, le monde, l’absence et l’infini, 
Paris, Beauchêne, 2003.

HERTWECK Florian et MAROT 
Sébastien (dir.), La ville dans la ville/
Berlin : un archipel vert. Un manifeste 
(1977) d’Oswald Mathias Ungers et 
Rem Koolhaas avec Peter Riemann, 
Hans Kollhoff et Arthur Ovaska, 
Zürich, Lars Müller Publishers 
Cologne, UAA Archives Ungers pour 
la science architecturale, 2013.

HERZOG Jacques, « Lager : Two storage 
Buildings for Ricola », Harvard Design 
Magazine, n°43, n° special « Shelf 
Life », F/W 2016, pp. 158-165.

HYPOLITE Pierre (dir.), La ruine et le geste 
architectural, Paris, Presses 
universitaires de Paris Nanterre, 2017

I
ISOZAKI Arata, Japan-ness in Architecture, 

Cambridge, MIT Press, 1962.

J
JACKSON John Brinckerhoff, À la 

découverte du paysage vernaculaire, 
traduit de l’anglais par CARRERE 
Xavier, Actes Sud, École nationale 
supérieure du paysage, 2003 (1984).

JACKSON John Brinckerhoff, De la 
nécessité des ruines et autres sujets, 
traduit de l’anglais par MAROT 
Sébastien, préface de MAROT 
Sébastien, Paris éditions du Linteau, 
2005 (1980).

GRAS Alain, Le choix du feu. Aux origines 
de la crise climatique, Paris, Fayard, 
2007.

GREGOTTI Vittorio, « Modificazione », 
Casabella, n° 498-99, 1984, traduit de 
l’italien par DELORME Stéphane. 

GREGOTTI Vittorio, « Aree dismese, un 
primo bilancio », éditorial de la revue 
Casabella n°564, 1990.

GREGOTTI Vittorio, La città visibile, 
Turin, Einaudi, 1993.

GREGOTTI Vittorio, Dix-sept lettres sur 
l’architecture, traduit de l’italien par 
BELS Marie, Marseille, Parenthèses, 
2007 (2000).

GROSJEAN Bénédicte, Urbanisation sans 
urbanisme. Une histoire de la « ville 
diffuse », Bruxelles, éditions Mardaga, 
2010.

GUIGUENO Vincent, « La France vue du 
sol. Une histoire de La Mission 
photographique de la Datar (1983-
1989) », Études photographiques, n°18, 
mai 2006, pp. 96-119.

H
HALBERT Ludovic, L’avantage 

métropolitain, Paris, PUF, La ville en 
débat, 2010.

HARAWAY Donna, « Le manifeste cyborg » 
(1985), in. Le manifeste cyborg et autres 
essais, anthologie établie par 
ALLARD Laurence, GARDEY 
Delphine et MAGNAN Nathalie, 
Paris, Exils Editeur, 2007. 

HARTOG François, Régimes d’historicité. 
Présentisme et expériences du temps, 
Paris, Seuil, 2003.



135J-L

L
LACROIX Sophie, Ruine, Paris, Éd. de la 

Villette, 2008.

LANDAUER Paul, L’architecte, la ville et la 
sécurité, Paris, PUF, 2009.

LANDAUER Paul, L’invention du grand 
ensemble. La Caisse des dépôts maître 
d’ouvrage, Paris, éditions Picard, 2010.

LANDAUER Paul et RABIN Ken, 
catalogue de l’exposition itinérante 
« Grands ensembles, 1960-2010. 
Regards photographiques », ministère 
de la Culture / École supérieure d’arts 
et médias de Caen-Cherbourg, 
janvier-avril 2012.

LANDAUER Paul, « Grands ensembles, 
terres d’avenir », EcologiK, 2012, pp. 
40-43.

LANDAUER Paul, « Re-collectiviser le 
logement », DUHEM Ludovic et 
RABIN Ken (dir.), Design écosocial. 
Convivialités, pratiques situées et 
nouveaux communs, Faucogney-et-
la-Mer, it:editions, 2018, pp. 269-286.

LATOUCHE Serge, Bon pour la casse. Les 
déraisons de l’obsolescence programmée, 
Paris, Les liens qui libèrent, 2012.

LE CORBUSIER, Urbanisme, Paris, 
Arthaud, 1995 (1925).

LEMOS Maya Suemi, « Genèse et ruine de 
la modernité - des tableaux de vanités 
aux natures mortes de Bernd et Hilla 
Becher », Anamorfose - Revista de 
Estudos Modernos, 1, 2013, pp. 36-59.

LEROY Adrien, « Stockage agricole et 
paysage rural. Le plateau de Jouy », 
mémoire de master de la filière 
Transformation, École d’architecture, 
de la ville et des territoires à Marne-
la-Vallée, 2018. 

JANIN Claude, ANDRES Lauren, « Les 
friches : espaces en marge ou marges 
de manœuvre pour l’aménagement 
des territoires ? », Annales de géographie 
5/2008 (n° 663).

JENCKS Charles, Le langage de 
l’architecture post-moderne, Londres, 
Academy Editions, 1979 (1977).

JOLY Christophe, Claude Parent, Paul 
Virilio, Eglise Sainte-Bernadette à Nevers, 
Paris, éditions Jean-Michel Place, 
2004.

JORGENSEN Anna et KEENAN Richard, 
Urban wildscapes, London New York, 
Routledge, 2012.

K
KÖHLER Michael, FELIX Zdenek et 

VOWINCKEL Andreas, Constructed 
realities : the art of staged photography, 
Zurich, Edition Stemmle, 1995.

KOOLHAAS Rem, S,M,L,XL, New York, 
The Monacelli Press, 1995.

KOOLHAAS Rem et OBRIST Hans 
Ulrich, Project Japan. Metabolism 
Talks…, Cologne, Taschen, 2011.

KOOLHAAS Rem, « Singapour songlines. 
Portrait d’une métropole Potemkine… 
ou trente années de table rase » (1995), 
traduit de l’anglais par DRONNEAU 
Marie, SOUVIRON Jean et MAROT 
Sébastien, Marnes. Documents 
d’architecture, vol. 2, 2011, pp. 253-324.

KUROKAWA Kisho, From Metabolism to 
Symbiosis, Londres, London Academy 
Editions, 1992.



136L-M

M
MAGNAGHI Alberto, Le projet local, 

traduit de l’italien par PETITA 
Amélie, Bruxelles, Mardaga, 2003 
(2000).

MAGNAGHI Alberto, La biorégion urbaine. 
Petit traité sur le territoire bien commun, 
traduit de l’italien par BONNEAU 
Emmanuelle, Les Lilas, Erotopia, 
2014. 

MAKARIUS Michel, Ruines, Paris, 
Flammarion, 2011.

MALTA RACHEL Rodrigues, « Refaire la 
ville au temps présent », habilitation à 
diriger des recherches sous la 
direction de Rémi Baudouï, Grenoble, 
Université Pierre Mendes, 2005.

MANGIN David (dir.), Paris/Babel. Une 
mégapole européenne, Paris, éditions de 
la Villette, École d’architecture de la 
ville et des territoires à Marne-la-
Vallée, 2013.

MANTZIARAS Panos, La ville-paysage. 
Rudolf Schwarz et la dissolution des 
villes, Genève, MétisPresses, 2008.

MANTZIARAS Panos et VIGANO Paola, 
Le sol et la ville. Ressource et projet, 
Genève, MétisPresses, 2016.

MATTA-CLARK Gordon, Catalogue de 
l’exposition « Gordon Matta-Clark », 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid, 2006.

MARCHAND Yves and MEFFRE Romain, 
avec des essais de POLIDORI Robert 
and SUGRUE Thomas J., The ruins of 
Detroit, Göttingen, Steidl, 2010.

MAROT Sébastien, « L’art de la mémoire, 
le territoire et l’architecture », Le 
Visiteur, n°4, 1999, p.189.

LERUP Lars, After the City, Cambridge, 
MIT Press, 2001.

LESBROS Clara, « Représentation d’un 
régime multirisque. L’exemple de 
Fos-sur-Mer », mémoire de master de 
la filière Transformation, École 
d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2018. 

LOPEZ Fanny, Le Rêve d’une déconnexion. 
De la maison autonome à la cité auto-
énergétique, Paris, éditions de La 
Villette, 2014.

LOPEZ Fanny, L’ordre électrique. 
Infrastructures énergétiques et territoire, 
Genève, MétisPresses, 2019.

LOWENHAUPT TSING Anna, Le 
champignon de la fin du monde. Sur les 
possibilités de vivre dans les ruines du 
capitalisme, traduit de l’anglais par 
Philippe Pignarre, Paris, La 
Découverte, 2017 (2015). 

LUCAN Jacques, Composition non 
composition. Architecture et théories, 
XIXe-XXe siècles, Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes, 2009.

LUCAN Jacques, Précisions sur un état 
présent de l’architecture, Lausanne, 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2015.

LUFKIN Sophie et REY Emmanuel, Des 
friches aux quartiers durables, Lausanne, 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2015.

LYNCH Kevin, Wasting Away, San 
Francisco, Sierra Club Books, 1990.



137M-N

MOCQUET Frédérique, « La méthodique 
observation photographique face à 
l’insoumission du paysage : 
l’observatoire photographique 
national du paysage », ROUILLARD 
Dominique (dir.), Politique des 
infrastructures. Permanence, effacement, 
disparition, Genève, MétisPresses, 
2018, pp. 207-221.

MORIN Edgar, Mes philosophes, Paris, 
Pluriel, 2013 (2011).

MORTIER Roland, La poétique des ruines 
en France. Ses origines, ses variations de 
la Renaissance à Victor Hugo, Genève, 
Droz, 1974.

MOUTON Roxane, Vestiges de l’industrie 
du ski en moyenne montagne. Saint-
Honoré 1500 : de la mono-activité 
touristique hivernale au territoire du 
quotidien, mémoire de master de la 
filière Transformation, École 
d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2017.

MUMFORD Lewis, La Cité à travers 
l’histoire, traduit de l’anglais par 
DURAND Guy, DURAND Gérard et 
CAUVIN Natacha, Paris, Seuil, 1964 
(1961).

MUYS Camille, « Les règles officieuses des 
zones d’activités commerciales. 
L’exemple de Metz-Actisud », mémoire 
de master de la filière Transformation, 
École d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

N
NANCY Jean-Luc, Que faire ?, Paris, 

Galilée, 2016.

MAROT Sébastien, « Considérations 
intempestives », Faces, n°58, printemps 
2005, pp. 77-79.

MAROT Sébastien, L’art de la mémoire, le 
territoire et l’architecture, Paris, éditions 
de La Villette, 2010.

MAROT Sébastien, « Au centre du 
tableau », Marnes, documents 
d’architecture, volume 4, 2016, pp. 
18-28.

MARTINEZ-SONNACCHI Pauline 
MARTINEZ-SONNACCHI, Les 
ruines de Belgrade. L’obsession de la 
mémoire, mémoire de master de la 
filière Transformation, École 
d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2017. 

MATTHIEU Thibault, « Le réseau des forts 
de Paris. De la défense à la menace », 
mémoire de master de la filière 
Transformation, École d’architecture, 
de la ville et des territoires à Marne-
la-Vallée, 2017.

MEADOW Donatella H., MEADOW 
Dennis L., RANDERS Jorgen et 
BEHRENS William W., The Limits to 
Growth: A Report for the Club of 
Rome’s Project on the Predicament of 
Mankind, New York, University Book, 
1972.

MENDELSOHN Erich, Amerika : livre 
d’images d’un architecte, traduit de 
l’allemand par BRAUSCH Marianne, 
post-face de Jean-Louis Cohen, Paris, 
les éditions du Demi-cercle, 1992 
(1926).

MITCHELL Timothy, Carbon Democracy : 
Le pouvoir politique à l’ère du pétrole, 
Paris, La Découverte, 2013 (2011).



138O-P

PICON Antoine, « De la ruine à la rouille. 
Les paysages de l’angoisse », Marnes, 
documents d’architecture, vol.1, 2011, 
pp. 277-299.

PICON Antoine, Smart Cities. Théorie et 
critique d’un idéal auto-réalisateur, 
Paris, B2, 2013.

PICON Antoine, L’ornement architectural. 
Entre subjectivité et politique, Lausanne, 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2017.

PICON-LEFEBVRE Virginie, « La question 
de l’obsolescence des infrastructures. 
Destruction ou transformation », in 
Claude Prelorenzo, Dominique 
Rouillard (dir.), Le Temps des 
infrastructures, Paris, L’Harmattan, 
2007. pp 113-121.

PIGGOTT Jan, Palace of the People: The 
Crystal Palace at Sydenham 1854-1936, 
Londres, Hurst & Company, 2004.

PINON Pierre, Paris détruit. Du vandalisme 
architectural aux grandes opérations 
d’urbanisme, Paris, Parigramme, 2011.

PINON Pierre, Paris pour mémoire, le livre 
noir des destructions haussmanniennes, 
Paris, Éditions Parigramme, 2012.

PIRON Olivier, « Des territoires toujours 
plus diversifiés », Constructif, n°35, 
juin 2013.

POIVERT Michel, La photographie contem-
poraine, Paris, Flammarion, 2010.

POLI (de) Michela, « Traces de paysages 
recyclés », Les carnets du paysage, n°29, 
pp. 13-31.

PRICE Cedric, « Potteries Thinkbelt », New 
Society, n°192, juin 1966. 

PRICE Cedric, « Potteries Thinkbelt: A 
plan for the Establishment Industry 
in Staffordshire », Architectural Design, 
octobre 1966, pp. 494-497. 

O
ONANER Can, Aldo Rossi architecte du 

suspens. En quête du temps propre de 
l’architecture, Genève, MetisPresses, 
2016.

ORVAL Amandine, « Les accidents de la 
route. Obsolescence et matérialité du 
système viaire », sous la direction de 
Fanny Lopez et de Mathias Rollot, 
filière de master Transformation, 
École d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, février 
2019.

OSWALT Philipp et RIENIETS Tim, Atlas 
of shrinking cities, Atlas der 
Schrumpfenden Städte, Ostfildern, 
Hatje Cantz, 2006.

OSWALT Philipp (dir.), Shrinking cities, 
volume 1 (« International Research ») 
et volume 2 (« Interventions »), 
Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, 2006.

P
PARFAIT François, « Principes 

d’organisation de la voie de desserte », 
Urbanisme, n°41-42, 1955.

PESCHKEN Goerd, « Temple et 
démocratie. La signification de 
l’architecture dorique », Marnes, 
documents d’architecture, volume 3, 
2014, pp.289-313, précédé d’une 
introduction de JACQUAND 
Corinne et suivi d’un entretien entre 
PESCHKEN Goerd et JACQUAND 
Corinne.

PICON Antoine, Architectes et ingénieurs 
au siècle des Lumières, Marseille, 
éditions Parenthèses, 1988.

PICON Antoine, La ville-territoire des 
cyborgs, Paris, éditions de l’Imprimeur, 
1998. 



139R-S

RUIZ Johana, « Entre le planifié et le 
spontané. Le camp de réfugiés 
comme laboratoire urbain de 
l’économie de demain », mémoire de 
master, sous la direction de Paul 
Landauer et Jean-Aymé Shu, filière de 
master « Transformation », École 
d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2016.

RUSKIN John, On the opening of the 
Crystal Palace considered in some of its 
relations to the prospect of art, London, 
Smith, Elder and co, 1854.

S
SASSEN Saskia, Expulsions. Brutalité et 

complexité dans l’économie globale, 
Gallimard, NRF essais, 2016 (2014).

SAUNDERS Doug, Du village à la ville. 
Comment les migrants changent le 
monde, Paris, Le Seuil, 2012

SCHNAPP Alain, Ruines. Essai de 
perspective comparée, Paris, Les Presses 
du Réel, 2015

SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, 
socialisme et démocratie, Paris, Payot, 
1998 (1942).

SCOTT Diane, « Retour des ruines », 
Vacarme, n°70, hiver 2015, pp. 23-46.

SEBALD W.G., De la destruction comme 
élément de l’histoire naturelle, Arles, 
Actes Sud, 2004.

SEBALD W.G., Les Émigrants, Arles, Actes 
Sud, 1999 (1992).

SEMPER Gottfried, Science, Industrie et Art, 
traduction de REIBER Émile, adapté 
et présenté par THIBAULT Estelle, 
Gollion (Suisse), Infolio, 2012 (1887).

R
RAULET Gérard, Le Caractère destructeur. 

Esthétique, théologie et politique chez 
Walter Benjamin, Aubier, 1997.

Rassegna, n°42, 1990, numéro spécial « I 
territori abbandonati ».

ROCHER Yann et STAVRINAKI Maria 
(dir.), MCF Paris 1, cycle « Penser la 
destruction », CRIA, INHA/EHESS, 
2006-2007.

ROLLOT Mathias, Les territoires du vivant. 
Un manifeste biorégionaliste, Paris, 
François Bourin, 2018.

ROSA Hartmut, Accélération. Une critique 
sociale du temps, traduit de l’allemand 
par RENAUD Didier, Paris, La 
Découverte, 2013 (2005) ?

ROSSI Aldo, Autobiographie scientifique, 
Marseille, Parenthèses, 1988 (1981).

ROSSI Aldo, « An Analogical 
Architecture », A+U, n°65, mai 1976, p. 
74.

ROSSI Aldo, « Cita analogia : tavola », 
Lotus International, n°13, 1976, p. 6.

ROUILLARD Dominique, 
Superarchitecture - Le futur de 
l’architecture 1950-1970, Paris, éditions 
de La Villette, 2004.

RUBIN Patrick, Construire réversible, Paris, 
Canal Architecture, 2017.

RUDOFSKY Bernard, Architecture without 
architects. A Short Introduction to 
Non-Pedigreed Architecture, 
Albuquerque, University of Mexico 
Press, 1987 (1964).



140S-V

SEMPER Gottfried, Du style et de 
l’architecture. Écrits, 1834-1869, traduit 
de l’allemand par SOULILLOU 
Jacques avec la collaboration de 
NEUMANN Nathalie, introduction 
et notes de SOULILLOU Jacques, 
Marseille, éditions Parenthèses, 2007.

SIEVERTS Thomas, Entre-ville, une lecture 
de la Zwischenstadt, Marseille, éditions 
Parenthèses, 2004.

SIK Miroslav, « Designing an Ensemble », 
Miroslav Sik (dir.), « And Now the 
Ensemble ! », Zürich, Lars Müller 
Publishers, 2012, p. 45.

SLOTERDIJK Peter, Ecumes, Sphères III, 
Paris, Hachette, 2006 (2003).

SMITHSON Peter, « Put-away Villa: Some 
Speculations Arising From the 
Axonometric Drawings of The Things 
Stored », HEUVEL Dirk (van den) et 
RISSELADA Max (dir.), Alison et Peter 
Smithson: From the House of the Future 
to a House of Today, Rotterdam, 010 
Publishers, 2004, pp. 221-222. 

SMITHSON Robert, Selected Writings, San 
Francisco, Jack Flam / Berkeley, 1996. 

SOARES Camilo, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, « L’espace 
immatériel dans le cinéma de Jia 
Zhangke : Une politique du regard », 
sous la direction de Dominique 
Château, 2016.

SOLA-MORALES RUBIO Ignasi (de), 
« Terrain Vague », Cynthia Davidson 
(dir.), Anyplace, New York/ 
Cambridge 1995, pp. 118-123. 

SPERANZA Gaetano (dir.), Catalogue 
exposition « Objets blessés, la 
réparation en Afrique », Musée du 
Quai Branly, 2007.

SPIEKER Sven (dir.), Destruction. 
Document of Contemporary Art, 
Londres/Cambridge, Whitechapel 
Gallery/MIT Press, 2017. 

SUGIMOTO Hiroshi et BROUGHER 
Kerry, Snowwhite, Damiani, Matsumo 
editions, 2017.

T
TARICAT Jean, Suburbia. Une utopie 

libérale, Paris, éditions de La Villette, 
École d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 
collection « Études et prospectives », 
2013.

TODOROV Maria, Les abus de la mémoire, 
Paris, Arlea, 1996.

U
UNGERS Oswald Mathias, KOOLHAAS 

Rem, RIEMANN Peter, KOLLHOFF 
Hans et OVASKA Arthur, « Le città 
nella città », Lotus International, no 
19, juin 1978, p. 82-93.

V
VACCHINI Livio, Capolavori, traduit de 

l’italien par ROCCHI-PULLBERG 
Anna et DEVILLERS Marina, préface 
de DEVILLERS Christian, Paris, 
éditions du Linteau, 2006.

VELTZ Pierre, La société hyper-industrielle. 
Le nouveau capitalisme productif, Paris, 
Seuil/La République des Idées, 2017.

VERGARA Camilo José, American Ruins, 
New York, Monacelli, 1999.



141V

VESCHAMBRE Vincent, Traces et mémoires 
urbaines. Enjeux sociaux de la 
patrimonialisation et de la démolition, 
Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2008.

VEXLARD Caroline, « Dualité du système 
automobile. L’exemple du circuit de 
Gueux », mémoire de master de la 
filière Transformation, École 
d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2018.

VICARI Jacques, Écologie urbaine : entre la 
ville et la mort, Paris, Infolio, 2008.

VIÉ César, « Architecture et systèmes. Le 
devenir entropique du grand 
ensemble », mémoire de master de la 
filière Transformation, École 
d’architecture, de la ville et des 
territoires à Marne-la-Vallée, 2018.

VIGANO Paola, Territori della nuova 
modernità. Il piano territoriale di Lecce, 
Naples, Electa, 2001.

VIRILIO Paul, L’Accident originel, Galilée, 
Paris, 2005.

VOLDMAN Danièle, La reconstruction des 
villes françaises de 1940 à 1954. Histoire 
d’une politique, Paris L’Harmattan, 
1997.



142





Ancré dans le champ de l’histoire et des cultures de l’architecture, cette habilitation à 
diriger des recherches rend compte, dans une première partie, d’un parcours personnel 
qui croise recherche, projet et pédagogie. Une suite de textes qui n’a rien de chronolo-
gique invite le lecteur à partager quelques idées et quelques observations. L’introspection 
s’y mêle au récit, l’aveu s’y rapproche du témoignage, le sentiment y concurrence l’his-
toire. Il n’y a pas de plan, juste l’indication des années auxquelles se rapportent les évène-
ments qui sous-tendent ces pensées. Il en émane un faisceau de questions qui porte sur 
le standard — quels rapports l’architecture entretient-elle avec la norme et l’ordinaire ? — 
l’engagement — qu’est-ce qui distingue la parole de l’architecte de celle du chercheur ? — 
et la mort — quel rapport entretient l’architecture avec la perte et l’oubli ?
 Cette première partie est suivie d’un essai qui pose les bases du travail de recherche 
que je souhaite mener dans les années qui viennent. Ce travail prend appui sur deux hypo-
thèses. La première, historique, est que les architectes de la modernité industrielle n’ont 
pas seulement revendiqué la tabula rasa pour se faire de la place : ils ont, de manière 
concrète, intégré les motifs et les techniques de la démolition à leurs projets. Cette puis-
sance (de feu) et cet imaginaire (guerrier) commencèrent à perdre de leur efficacité au 
cours des années 1980, lorsque la désindustrialisation provoqua l’abandon d’un nombre 
de plus en plus significatif de bâtiments et de territoires issus de cette même modernité. 
À la question « comment faire du vide ? » se substitua la question : « que faire du vide ? » La 
seconde hypothèse est prospective : le futur de l’architecture sera déterminé par l’usage, 
l’imaginaire et les modalités de transformation des restes bâtis de la modernité jetable. 
La transition écologique imposera leur recyclage et mettra à l’agenda son corollaire, à 
savoir le déploiement d’une architecture du stock, en rupture avec les installations éthé-
rées du flux que l’on continue de construire et d’abandonner. L’intérêt grandissant d’ar-
tistes — mais aussi de touristes — pour les rebuts du siècle passé, incitera ensuite les archi-
tectes à réactiver l’imaginaire de la ruine, lequel cristallise, depuis le xvie siècle, la perte et 
une méditation sur le temps. Enfin, la prépondérance de l’étendue des délaissés sur les 
besoins en construction entraînera les architectes à renoncer à pratiquer un art de la 
rédemption, au profit de ce que je propose d’appeler un art de la réparation.
 Ce dernier thème de la réparation donne son titre aux deux premières parties. La 
première a pour sous-titre « Un architecte face à l’oubli », la seconde, « L’architecture face 
aux nouvelles ruines ». Une troisième partie présente la liste complète de mes travaux de 
recherche et rassemble quinze textes témoignant des étapes d’un parcours de recherche 
qui a commencé durant mes études d’architecture.
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