Les Éditions
Cosa Mentale
présentent leurs
nouvelles publications
1/3

Au terme des 12 numéros de la revue Cosa Mentale, les
Éditions Cosa Mentale poursuivent leur travail de questionnement
de la discipline Architecture à travers la création d’une nouvelle
revue annuelle Classeur, ainsi que d’une collection de livres
théoriques : Essais.
La multiplication des supports participe d’une vision de
l’Architecture comme une discipline polyforme dont la construction
n’est qu’un des aspects. Penser l’Architecture, la réfléchir, la justifier
et l’expliquer voilà des actes d’architectes à mettre en mots et en
images.

Contact presse / distributeurs
Julie Lecoustre
Directrice du développement
06 15 04 68 38
contact@cosamentale.com
distribution@cosamentale.com
Association Éditions Cosa Mentale
280, bd Michelet – Appt 227
Unité d’Habitation
13008 – Marseille

Classeur
01

Revue théorique d’Architecture
Le Mythe de Pierre

2/3

Info

Graphisme original : Spassky Fischer
275 pages — format 21x32 cm
Editée à 1000 exemplaires
Prix de vente public : 35€
Plus d’informations sur : cosamentale.com

Contact presse / distributeurs
Julie Lecoustre
Directrice du développement
06 15 04 68 38
contact@cosamentale.com
distribution@cosamentale.com
classeur@cosamentale.com
Association Editions Cosa Mentale
280, bd Michelet – Appt 227
Unité d’Habitation
13008 – Marseille

Classeur est une revue théorique d’Architecture éditée annuellement.
À des publications qui n’ont que l’actualité comme critère de
sélection, Classeur oppose une lecture intemporelle, un état des
lieux. Construit autour du Thème, chaque numéro rassemble des
Récits.
Classeur est une monographie d’un sujet choisi pour son
intemporalité, son mystère et sa poésie ; c’est une compilation
construite qui raconte une histoire. Le Thème est un élément central
du dispositif : choisi méticuleusement pour sa poésie, son mystère,
son intemporalité – celui du premier numéro : Le Mythe de Pierre.
Classeur montre, Classeur assemble, Classeur compile,
Classeur agrège autour du Thème les documents qui l’éclairent :
les Récits. De leur confrontation pure les questions émergent. Dans
une position d’observateur actif, le lecteur est amené à questionner
et se questionner.
Le Mythe de Pierre est avant tout une histoire. Ce premier
numéro de Classeur va raconter cette histoire. Pour cela il va en
traquer les traces : rassembler, décrire, dessiner, narrer, photographier ; puis les faire se rencontrer, s’embrasser, s’affronter.
Classeur est un ouvrage collectif, pluridisciplinaire, rassemblant des contributeurs internationaux : historiens, architectes,
plasticiens, artisans, photographes, chercheurs ou écrivains.
Liste des contributeurs : Jakuta Alikavazovic, Marine Bagnéris, Cristina Bellucci, Pierre Gérard-Bendele, Hélène Binet, Elsa Bres, Luca
Campedel, Maria Grazia Cantoni, Adam Caruso, Philippe Cordez,
Claude Crouzel, Jean-Baptiste Delzant, Guy Desgrandchamps,
Fabio Don, Simon de Dreuille, Ludovic Dusuzeau, Antoine Espinasseau, Anna Gombin, Dominique Iogna-Prat, Maxime Jaume, Lorenz
Kocher, Giaime Meloni, Flavien Menu, Claudia Mion, Cristian Orellana, Giacomo Ortalli, Giovanni Petrolito, Anto- nino Secchia, Bridget
Polk, Marta Pop, Lucile Pujol, André Ravereau, Bernard Quirot, Clémence Revest, Emmanuelle Roberties, Yony Santos, Ivry Serres, Assaf Shoshan, Annika Staudt, Laurent Tournié, Javier Miguel Verme,
Cyrille Weiner, Stefano Zerbi.
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Les échos de mémoire
Vestiges et imaginaire du temps
à la Renaissance

Clémence Revest

De tout ce que l’homme produit, l’architecture en pierre est certainement ce qui
résiste le mieux au passage du temps et,
plus encore, à la succession des civilisations. Par bribes ou de manière monumentale, une trace du passé survit à travers
elle, comme une force d’inertie dans le
déroulé de l’histoire. Les édifices et les
équipements faits de roche conservent
ainsi durablement l’empreinte des sociétés qui les ont vus naître, c’est-à-dire des
systèmes politiques et sociaux autant que
des modèles culturels et esthétiques qui
ont concouru à leur élaboration, des goûts
et des valeurs qui prévalaient à l’époque où
ils furent bâtis, ou encore des usages de
l’espace dont ils ont été le fruit. Dernières
lumières de pouvoirs abolis, de villes autrefois opulentes, de savoir-faire séculaires, ils résistent à la disparition, longtemps. Même à l’état de débris, ils offrent
à ceux qui les regardent des traces de
passé et, immanquablement, ils rendent
compte d’un rapport conscient ou non du
présent à ce passé « survivant »—un passé qui possiblement ne suscite qu’indifférence, laissé à un insouciant abandon,
ou qui semble continuellement réagencé, réemployé en fonction de besoins
contemporains, à la manière d’une actualisation perpétuelle, sans notion de rupture.
Un passé, aussi, qui peut être désigné en
tant que tel, admiré, étudié, jusqu’à parfois faire l’objet d’adoration ; être protégé,
voire contrôlé. Ou au contraire un passé
nié, dont il s’agit de taire ce qu’il enseigne
en premier lieu : l’historicité du monde, et
donc l’impermanence de notre propre
culture. La destruction des vestiges de
la cité antique de Palmyre en Syrie, mise
en œuvre par l’OEI depuis la fin du mois
d’août, rend terriblement compte de la façon dont, dans une logique de provocation guerrière, cette puissance symbolique

peut être instrumentalisée, à la fois contre
une mémoire bannie mais aussi et surtout
contre un modèle culturel ennemi, qui précisément leur confère valeur et prestige.
Car la civilisation de l’Occident moderne, celle qui émerge aux siècles de
la Renaissance en Europe, demeure profondément marquée par la constitution
d’une pensée spécifique de la ruine, telle
qu’elle est élaborée notamment en Italie
à partir de l’œuvre de François Pétrarque
puis de Biondo Flavio. Les vestiges architecturaux de l’Antiquité provoquent
une fascination nouvelle, en particulier
ceux qui, nombreux, parsèment la ville
de Rome—dont les plus importants demeurent le Panthéon et le Colisée. On se
promène dans les ruines, on les observe,
on commence à les examiner de manière
érudite et à leur donner du sens. Cette
attirance caractéristique s’inscrit pleinement dans le développement d’un mouvement culturel appelé à devenir dominant,
l’humanisme, qui place au centre de ses
préoccupations la connaissance de l’Antiquité, période considérée comme un âge
d’or (l’idée de « Moyen Âge » est dès lors
inventée). À chacun—intellectuel, homme
d’Etat, artiste ou prince—ce mot d’ordre
est désormais lancé : il faut imiter, égaler,
voire surpasser les grands Anciens. Les
lettrés qui sont à l’avant-garde du mouvement humaniste mettent particulièrement en avant la force de suggestion de
la « mémoire de la pierre » à laquelle ils
sont quotidiennement confrontés : la ruine
devient au sens premier un monument (un
avertissement) qui témoigne de la grandeur perdue de l’Italie et un patrimoine (un
bien hérité du père), dont les contemporains sont héritiers et dépositaires ; elle
est surtout le spectacle encore vibrant de
cet apogée de l’Histoire que l’on cherche
à faire renaître de ses cendres.

Ainsi la production savante et artistique est-elle profondément influencée
et transformée aux XV e et XVIe siècles
par ce rapport nouveau au temps et aux
« vieilles pierres » qui peuvent enseigner
le passé. Il importe alors avant tout d’inventorier, de décrire, de classer ce qui
reste, et d’en extraire les leçons essentielles pour définir, in fine, les normes
d’un paradigme recréé de toutes pièces,
le classicisme. Et en même temps qu’ils
envahissent l’arrière-plan des peintures,
les vestiges s’imposent comme un modèle fondamental, un horizon de l’imaginaire, légitimé par son ancrage mémoriel.
L’architecture connaît à ce titre un bouleversement majeur, sur le plan esthétique,
théorique et éthique, dans le sillage des
œuvres pionnières de Leon Battista Alberti. Le voyage à Rome, à l’instar de celui qu’effectuent Filippo Brunelleschi et
Donatello au début des années 1400,
s’impose peu à peu comme un moment
décisif d’apprentissage et, dans le même
temps, les techniques de relevé des édifices se perfectionnent sensiblement.
Les dessins conservés se font de plus
en plus variés et précis : ceux rassemblés par Francesco di Giorgio Martini ou
Giuliano da Sangallo témoignent du fait
que le relevé d’architecture devient en soi
une méthode et une discipline. En somme,
on dresse un état des lieux des formes
et des proportions à imiter, un état des
lieux qui, appuyé sur la lecture de Vitruve,
fournit le patron d’une révolution stylistique. La quête d’une architecture « renaissante » est en effet un extraordinaire
ferment de renouvellement des langages
formels dans une Europe dominée par le
gothique : les colonnes, arcs, pilastres
et dômes envahissent l’espace et Bramante, Michel-Ange, Andrea Palladio et
Giacomo della Porta, pour ne citer que

Croquis Ivry Serres, voyage d’étude à Rome (avril 2015) avec les étudiants de 2e année de l’ENSA Marseille
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Réflexions sur la « pensée » du plan
de Saint-Gall (début IXe siècle)

Guy Desgrandchamps

les dignitaires religieux de l’empire carolingien, réunis à cette occasion, ont pour
objet l’examen de l’organisation de la vie
monastique et régulière et la réforme de
la règle bénédictine.
– L’attribution présumée du plan à
Heito (ou Haito), évêque de Bâle et abbé
de Reichenau entre 806 et 823, dignitaire
de l’entourage de Charlemagne 317, dont
le rôle influent lors du concile d’Aix-Inden
est connu.

– L’observance réélaborée de la règle
bénédictine, sous influence impériale (le
concile d’Aix-Inden).
– Le regroupement fonctionnel des
bâtiments essentiels (église, chapitre,
réfectoire, dortoir, cellier) qui structure le
« bloc claustral ».
– La nécessité d’organiser les
contacts entre religieux et laïcs au sein
des nouveaux domaines agricoles que
constituent les monastères carolingiens.
– Les impératifs oratoires qui demandent des lieux appropriés : on ne dira
jamais assez l’importance du travail de
la prière, ainsi que le suggère Mary Carruthers, en évoquant le cloître comme
une structure édifiée pour « permettre
au fidèle de méditer sur la foi et de s’en
souvenir » 322.
Mis à part une courte interruption
au Xe siècle, le manuscrit a toujours été
conservé à l’abbaye de Saint-Gall.

Dom Mabillon (1632-1707), donne un
nouvel élan au document, étant le premier
à le publier, non sans erreurs de report
graphique, en 1704 dans les Annales ordinis sancti Benedicti. Cet érudit bénédictin, membre de la congrégation de SaintMaur, est à Saint-Gall au cours de l’été
1683. Il est un des premiers à installer
dans l’étude des sources des méthodes
d’investigation critique, et il défend l’intérêt des disputes d’érudition. Son attention pour le plan s’inscrit dans un souci
d’enquête et de clarification historique
dont le De Re riplomatica (1681) forme
l’origine encore hésitante : la critique des
documents d’archives est désormais
fondée 325.

en 1858 328. Ajoutons la traduction en
français en 1868 dans le Bulletin Monumental 329 d’une première publication en
langue anglaise en 1848.
Le milieu du XIXe siècle forme ainsi un seuil à partir duquel les recherches
vont se développer selon différentes directions, dont nous rappelons brièvement
les principaux traits.

Les années 1950, avec la réalisation d’une
nouvelle édition fac-similé 331 (1952), et
l’organisation d’un symposium international à Saint-Gall en 1957, précisent
certaines directions de recherches. Les
caractéristiques dimensionnelles en sont
l’un des termes, comme la question plus
large de l’idée de forme sous-tendue par
le plan. Questions sans doute forgées
par l’actualité de l’époque, dont l’aboutissement trouve sa place, dans la grande
maquette de l’abbaye, réalisée à l’échelle
du plan original 332, pour l’exposition Charlemagne / Karl der Grosse, tenue à l’initiative du Conseil de l’Europe 333, à Aix-laChapelle à l’été 1965 334.
Nous ne pouvons terminer ce rapide
descriptif sans rappeler plus particulièrement le travail mené par Walter Horn
et Ernest Born, le premier historien et le
second architecte, qui trouve son aboutissement dans la publication en 1979
d’une somme particulièrement complète,
quoique discutée.
Les recherches se poursuivent toujours. Le plan est-il un original ou une copie ? Dans le second cas, celle-ci est-elle
effectuée à partir d’un document officiel,
dont l’élaboration résulte des débats tenus lors du concile d’Aix-Inden ? 335 Com-

ment expliquer les contradictions entre
les échelles graphiques et certaines inscriptions manuscrites qui donnent des dimensions non concordantes ? 336 L’hypothèse d’une réflexion « programmatique »
menée au moment du concile d’Aix-Inden,
sur des principes (schèmes) impériaux de
grandeur et d’uniformité, s’appuyant sur
de grandes églises (300 pieds soit environ 95-100 m de long) aurait permis d’élaborer un prototype. Le plan dessiné est-il
un duplicata réalisé à partir de ce prototype, en cherchant à réduire les dimensions de l’abbatiale de 300 à 200 pieds
(65-70 m environ), afin de les adapter au
projet particulier envisagé par Gozbert à
Saint-Gall ? Ceci explique-t-il quelques
maladresses graphiques ponctuelles ?
A-t-il été dessiné préalablement, copié,
les inscriptions étant rajoutées à la suite
sur le plan qui nous est parvenu ?

Exercice de re-dessin 318 du plan réalisé à
partir du fac-similé du document original.
Seuls les traits ont été dessinés à main
levée, à l’exclusion des textes. En haut (A)
est écrite la dédicace à Gozbert, en bas
(B) est située la fin de la vie de saint Martin
écrite au verso, se surimposant à un tracé
partiellement apparent.
Carol Heitz estime que « le plan de SaintGall peut à juste titre être considéré
comme un plan idéal élaboré lors de ce
concile, proposé ensuite comme ébauche
possible à des abbés désireux de rénover
leur monastère » 319. Une hypothèse plus
large propose une réalisation du document vers 810 ou avant, avec des ajouts
plus tardifs, l’un d’entre eux ne pouvant
avoir été inscrit avant 826 320.
La diffusion d’un modèle uniforme
semble mise au service d’une quadruple
attente 321 :

fonctions, Paris, Picard, 1980, p. 131.
Christian Wilsdorf, « L’Evêque Haito
reconstructeur de la cathédrale de
Bâle », in Bulletin Monumental, T. 133II, 1975, p. 175-181.
318 Travail que j’ai effectué selon le
principe où le re-dessin permet de
re-penser le plan. On remarque aisément l’église abbatiale, le cloître,
le dortoir, le réfectoire et le cellier
(avec les tonneaux !). Pour un repérage précis des différents bâtiments
représentés sur le document original,
voir Carol Heitz, op. cit, p. 254-260.
319 Carol Heitz, op. cit, p. 108.
320 Voir Calvin B. Kendall (University of
Minnesota), The Plan of St. Gall : an
argument for a 320-foot church prototype, in Medieval Studies, vol. 56,
1994, p. 279-297. Page 279, la note 1
fait référence aux travaux de Warren 322
Sanderson (Speculum 60—1985),
précisant que l’inscription concernant l’autel dédié à saint Sébastien 323
ne peut remonter au-delà de 826,
aucune relique de ce saint n’ayant
transité de Rome vers le nord des
Alpes avant 826.
321 Il faut excuser ici l’exercice forcément réducteur et simplificateur 324
d’une communication concise.
317
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Un moine inconnu du scriptorium saint-gallois copie au verso du plan une vie de
saint Martin, vers la fin du XIIe siècle.
Cette transcription—et surtout le mode
de pliage du parchemin, préféré au découpage—, outre qu’elle confirme le succès
des vitae au Moyen Âge 323, sauve sans
doute le plan d’une perte probable compte
tenu de sa grande dimension.
Un inventaire de 1461 répertorie le
document en considérant que le dessin
est celui du monastère de Saint-Martin.
Association en forme de second sauvetage, le parchemin est désormais double,
texte et plan jumelés, l’autre au service et
au secours de l’un : « pellis magna continens vitam S. Martini scriptam structuramque domorum eius depictam » 324. Le
dessin illustre pour un temps le lieu d’un
texte, il n’a pas d’autre légitimité, sa signification intrinsèque et première étant perdue ou abandonnée pendant 600 ans.
En 1604, un certain Canisius publie la vita S. Martini par intérêt littéraire ;
il est également celui qui remarque et
comprend la dédicace du plan figurant
au verso, et fait la relation avec Gozbert,
ancien abbé de Saint-Gall au IXe siècle. Il
en déduit qu’il s’agit d’un plan du monastère initial. Le parchemin vaut, dès lors et
à nouveau, pour le plan qu’il contient.

Si la publication du plan lui assure une
certaine diffusion, sa conservation se
voit raffermie par un entoilage du verso 326, recouvrant la vie de saint Martin
pour quelques temps. Celle-ci ne sera retrouvée qu’au XXe siècle. Incessant « pas
de deux » qui se conjugue entre les deux
faces d’un même parchemin, au gré des
regards et de l’intérêt qu’on lui porte.
C’est au milieu du XIXe siècle qu’est
engagée la première tentative d’interprétation sur la constructibilité des bâtiments représentés par le plan, et l’expérience de sa reproduction fac-similé en
vraie grandeur—travaux menés en 1844
par Ferdinand Keller, « antiquaire » 327 zurichois. Celle-ci ne se fait pas sans difficultés, le bris accidentel de la pierre
lithographique imposant d’en réduire
l’échelle aux quatre cinquièmes Mais
le fait est là, le plan n’est désormais
plus unique. Devenu disponible pour de
nombreuses recherches, il s’ouvre ainsi au vaste champ des interrogations,
analyses et interprétations. Celles-ci se
développent largement dans la communauté scientifique suisse germanophone.
Si l’on veut examiner les choses du point
de vue des investigations françaises, il
faut évoquer les mentions et reproductions dues à Albert Lenoir dans son Architecture monastique, parue en 1852,
et à Eugène Viollet-le-Duc qui en publie
une gravure avec un commentaire assez
détaillé dans le tome I du Dictionnaire
325

Mary Carruthers, Machina memorialis, Paris, Gallimard, 2002, p. 339,
(1re éd. anglaise 1998).
Et l’objet essentiel du travail d’écriture et d’enseignement au sein des
abbayes : sacramentaires, lection- 326
naires, évangéliaires, martyrologues,
etc., au service de la transmission de 327
la tradition liturgique.
Cité par Walter Horn et Ernest Born,
op. cit., vol. 1, p. 2.

Voir Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin / VUEF, 2002 (1re éd.
1993). Texte rédigé entre 1940 et
1942, peu avant la mort de M. Bloch,
fusillé en 1944.
Réalisé au XVIIe ou XVIIIe siècle, il
est difficile de le préciser.
Au sens que l’on donne à ce terme
au XIXe siècle. Il est le fondateur
de l’Antiquarische Gesellschaft de
Zürich.

Un premier ensemble s’appuie sur les
interrogations formelles concernant le
plan de l’église, l’organisation des espaces en lien avec les questions liturgiques 330 dont l’importance s’avère manifeste, la relation sanctuaire-crypte,
la place des autels, la double orientation des absides, l’antéglise, le massif antérieur occidental, autant de recherches spatiales et architecturales
dont l’époque carolingienne rend compte
du réel foisonnement. La genèse et la
structure du cloître forment l’autre volet
de ces travaux.
Formant un second plan, les notions
dimensionnelles—comment fixer la taille
des choses ?—, leur « inconsistance » au
regard de certaines incohérences du plan
et de sa figure même, les rapports relatifs, les tracés de montage sous-jacents
réalisés à la pointe sèche, tout ce qui relève d’une connaissance préalable, ap- 331
prise ou fabriquée, work in progress, ce
qui préside à la détermination réfléchie,
à la technique et à l’art de ceux qui font
des plans, ou qui les refont.
En troisième lieu, l’histoire des
constructions médiévales, de l’architecture monumentale et vernaculaire, de la
« pensée constructive », dirions-nous aujourd’hui, qui préside à leur réalisation.

Accompagné d’une note descriptive
d’Hans Reinhardt, auteur d’un article
dans le Bulletin Monumental, nº 96,
1937, p. 265-279, qui dresse un point
assez complet sur les approches
possibles et les questions posées
par le plan : « Comment interpréter
le plan carolingien de Saint-Gall ? »
C’est au cours des mesures préliminaires à sa réalisation, que l’on
procède à des analyses fines du do328 Voir p. 243, rubrique « Architecture
cument (rayons X) et que l’on redécouvre la vie de saint Martin, en enmonastique ».
329 Robert Willis, « Description of the Anlevant l’entoilage réalisé au XVIIe ou
XVIIIe siècle.
cient Plan of the Monastery of St.
332
Sur la base des indications et des
Gall, in the Ninth Century », The Archaelogical Journal, t. V, 1848, p. 85travaux de W. Horn et E. Born.
117 (trad. française A. Campion, 333 Bref rappel : le Conseil de l’Europe
« Description d’un ancien plan du
est créé en 1949, le Traité de Rome
est signé en 1957, le Parlement eumonastère de St-Gall, au IXe siècle »,
ropéen institué en 1958.
in Bulletin monumental, nº 34, 1868,
p. 361-406). C’est cette rédaction 334 Notons, dans le cadre des relaqui formera la matière essentielle
tions complexes entre Europe et
de la rubrique consacrée à ce suÉtats-Unis d’Amérique, que les
dessins préparatoires à la réalijet, au début du XXe siècle, par Fersation de cette maquette furent
nand Cabrol et Henri Leclercq, dans
financés par l’université de Calileur Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, Letouzey
fornie… Américains et Européens
et Ané, 1907-1953, t. VI, p. 86-106.
portant le plan de Saint-Gall sur
330 L’importance en est rappelée par Cales fonds baptismaux de l’unité
rol Heitz, op. cit., p. 76, qui cite Ernst
européenne.
335
Hypothèse soutenue par W. Horn et
kantorowicz : « La liturgie constitue
E. Born, avec des contributions de
aujourd’hui pour le moins, une des
W. Braunfels, Ch. W. Jones et A. Hunsciences auxiliaires les plus importer Dupree, The Plan of Saint Gall. A
tantes pour l’histoire du Moyen Âge. »

Des recherches approfondies effectuées
sur le parchemin lui-même 337 relèvent des
marques sous-jacentes, trous de pointe
sèche ou d’aiguille, montrant « que l’auteur a travaillé sur l’exemplaire même
que nous possédons, préparant le dessin
définitif par des esquisses et tâtonnant
parfois avant de prendre parti » 338. En
réalité ces indications d’« essai-erreur »
(Calvin B. Kendall) ne prouvent pas que
le plan soit une création originale en son
entier. À l’inverse, ce peut être la preuve
qu’il s’agit d’un travail de réélaboration en
modifiant en particulier les proportions de
l’église. Des incohérences de placement
et de sens de certains textes en regard
du dessin vont dans ce sens 339.
Enfin l’abbé Heito, personnage influent du monde carolingien, en est-il le

336

337

338

339

study of the Architecture and Economy of, and Life in a Paradigmatic
Carolingian Monastery, 3 vol., Berkeley, 1979.
Calvin B. Kendall relève cinq possibilités pour les dimensions réelles auxquelles renvoient le plan de l’église :
de 182 à 303 pieds pour la longueur,
de 24 à 40 pieds pour la largeur de
la nef.
Citons Norbert Stachura, « Der Plan
von St. Gallen—Ein original ? », in Architectura : Zeitschrift für Geschichte
der Baukunst, vol. 8, 1978, p. 184-186,
mentionné par A. de Vogüé, mais
aussi les travaux de W. Jacobsen,
(1983) et W. Sanderson (1985).
Adalbert de Vogüé, « L’Originalité
du plan de Saint-Gall. Une confirmation », Revue Bénédictine, vol. 97,
nº 1-2, 1987, p. 87-89.
Calvin B. Kendall, « The Plan of St.
Gall : an argument for a 320-foot
church prototype », op. cit.
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Fabio Merlini se retrouvent sur des positions théoriques communes
sur ces thèmes, qu’ils précisent au fil de la conversation. Cette
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tout cela, pour les sujets concernés, n’est pas un dispositif d’engendrement automatique de sens.
LS
Je donne un exemple. Supposons qu’un homme doive aller d’un
point A à un point B. Eh bien, un mauvais projet d’architecture
dessinerait une route qui permettrait de passer du point A au
point B en trente secondes ; un projet moyen en cinq minutes ;
un bon en une heure ; un extraordinaire en un mois. Cela signifie que l’architecture, de mon point de vue, devrait ralentir les pas de l’homme, lui permettant ainsi de découvrir une
quantité d’éléments qu’il ne serait autrement pas en mesure
de percevoir.
Quand Le Corbusier a visité le Parthénon, il a passé quarante-cinq jours à l’observer et ensuite il a écrit son livre Vers
une architecture, qui a radicalement révolutionné la façon de
penser la discipline. C’est ce monument qui lui a inspiré sa vision d’un monde nouveau. C’est ça l’architecture. Ce qu’il a fait,
ce fait d’observer, contient lui aussi un acte d’anti-efficience.
C’est une observation différente de celle pratiquée le plus souvent aujourd’hui : après avoir atteint son but, on l’immortalise
par une photographie, réduisant l’acte d’observer à sa réception.
Pour moi, je le répète, l’architecture va dans la direction
contraire par rapport à ce que demande la société actuelle,
c’est-à-dire rapidité et efficience.
FM
Cette réflexion me pousse à m’interroger sur plusieurs points.
Le premier concerne notre rapport à l’espace. Aujourd’hui,
notre relation à l’espace est principalement d’ordre fonctionnaliste. Prenons mon exemple : j’habite à Locarno et je travaille à
Lugano. Si je réfléchis aux moyens qui me sont donnés pour
parcourir le segment d’espace qui divise les deux villes, eh bien
je remarque que celui-ci se résume pour moi à une relation
spatio-temporelle, et que ma préoccupation constante sera de
pouvoir m’organiser de façon à l’optimiser : soit en évitant la
circulation, soit en partant plus tôt, soit en organisant ma se-

maine de travail de façon à pouvoir effectuer une partie de mes
tâches à la maison, dans mon bureau. Mais quand l’espace devient une question d’optimisation temporelle et, indirectement,
d’optimisation des ressources physiques et intellectuelles (si à
ces voyages routiniers s’en ajoutent d’autres pour des conférences, congrès, etc…), que peux-tu encore percevoir et voir de
cet espace et de ses aménagements, si ce n’est le temps qui
t’éloigne du but et donc les obstacles qui te ralentissent ? Tout
le reste est comme mis entre parenthèses : ça n’existe pas, car
tu n’es pas en condition de le percevoir. C’est exactement le
contraire du remarquable éloge des pérégrinations que nous
trouvons dans les Confessions de Rousseau.
Pour pouvoir nous réapproprier l’espace, aujourd’hui, nous
devons commencer par nous interroger sur cet impératif qu’est
la fonctionnalité : sur ce que j’appelle, moi, « conversion productiviste de la vitalité des personnes et des choses ». Les
rendements en termes instrumentaux favorisés par cette logique sont indubitablement immenses, mais quel est le prix des
pertes, des refoulements ? On perd ainsi une certaine expérience de l’habitabilité—nous le savons parfaitement et parfois
cela est vécu comme une fatalité. Ce qu’il ne faut pas sous-estimer, c’est que par cette perte on inhibe la possibilité même
d’une relation moins problématique avec le monde social, l’environnement naturel et même les objets du quotidien, si innovateurs et obsolescents à la fois.
Quand j’enseignais à l’Université de Lausanne, j’allais à
l’Université à pied, et je pouvais ainsi saisir véritablement le
sens de la promenade et de la rêverie dont parle Rousseau :
une éducation du regard et du corps pensant, la capacité à
percevoir, en voyant et en écoutant, les changements d’atmosphère liés aux saisons, à la lumière, à ses reflets. Mais aussi une
éducation de la pensée ; une assimilation du rythme à travers
lequel la contemplation et la réflexion deviennent des expériences quotidiennes de vie. Justement ce qui, dans la déclinaison fonctionnaliste et purement instrumentale de l’espace,
tend au contraire à s’effacer en faveur d’autres priorités. Pour
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submergée par les vociférations satisfaites, voire arrogantes,
à propos du potentiel des instruments et connaissances produits grâce à notre habileté et notre obstination. Ce dont nous
pouvons être fiers, mais…

conduite entre 1800 et 1900 par l’impressionnisme, des Fauves jusqu’au Cubisme) sur le plan esthétique.
Si l’on tient compte de l’importance du rôle joué par le
temps dans le style architectural moderne—le temps tel qu’il
émerge d’une époque qui revendique le droit de s’affirmer par
rapport aux traditions, habitudes et conventions—on comprend
aisément la réaction de Benjamin 2 face à cette nouvelle posture du projet architectural. Un projet qui, par sa rupture avec
le passé, entraîne aussi une fracture dans la continuité de la
mémoire, nuisant donc à la possibilité même d’essayer d’habiter,
ainsi qu’à la ville, entendue comme stratification d’identités capables de raconter leur appartenance réciproque. Des thèmes
qu’un auteur comme Marc Augé actualise aujourd’hui à travers
l’opposition très discutée entre lieux et non-lieux 3.
Je reviendrai sur ce point plus tard quand, à partir du travail de Luigi Snozzi, je m’interrogerai sur la façon dont il est encore possible aujourd’hui de faire l’expérience de l’architecture.

Une architecture
du Logos, par Fabio
Merlini, 2010
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Les enchantements du temps
L’architecture moderne—celle à laquelle pensait Walter Benjamin dans ses réflexions sur la fin de l’expérience—hérite
de la question du temps léguée par le Projet de la Modernité. Et, dans l’interprétation qu’elle donne d’elle-même, à partir
des années Vingt du siècle dernier, elle envisage son travail à
travers une relation triple : la relation que l’on devrait pouvoir
établir entre les nouvelles acquisitions techniques, le déconditionnement des liens constructivistes du passé et le renouvellement de la vie de l’homme, en tant que reconstruction de l’entière organisation sociale, selon le modèle évolutif et vitaliste de
la biologie qui, chez Le Corbusier, devient le programme même
du renouvellement architectural. Le temps agit ici comme facteur d’émancipation, que l’architecture apprend à lire dans ses
lignes de tendance, en en saisissant le sens pour le seconder
dans son dépassement de la tradition et des conventions transmises. Les outils matériels de ce dépassement—Le Corbusier
le rappelle dans son célèbre essai sur l’urbanisme 1—portent
les noms d’« acier », « béton armé » et « paroi vitrée transparente » ; tandis que les conditions de leur utilisation portent
les noms de « calculs de la résistance » sur le plan technique,
de « conscience de la nouveauté » sur le plan anthropologique
et de « révolution des arts figuratifs » (la révision expressive

Les enchantements de l’espace
Parallèlement à la relation que l’architecture moderne entretient
avec le temps et son potentiel progressiste, se pose aujourd’hui
la question de l’espace à travers la relation que l’architecture
contemporaine établit avec celui-ci.
C’est encore une fois le Projet de la Modernité qui émerge.
Il y a donc vraiment, comme l’écrivait Jürgen Habermas dans
les années 80 4, quelque chose d’inachevé dans la Modernité, quelque chose, pourrions-nous ajouter, qui, d’une façon ou
d’une autre, continue de concerner nos attentes et de solliciter notre réflexion. La modernité n’inaugure pas seulement
une nouvelle façon de vivre le temps qui projette l’identité individuelle et sociale dans une transcendance sécularisée
« Zukunftsorientiert ». Elle inaugure aussi, avec les premières
circumnavigations de la Terre, une nouvelle façon de vivre l’espace, où l’identité individuelle et sociale est exposée à un ailleurs sécularisé qui, comme l’écrit Peter Sloterdijk dans le ré-
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