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Le	  patrimoine	  est-‐il	  intouchable	  ?	  Certains	  posent	  la	  question,	  après	  l'annulation	  par	  le	  tribunal	  
administratif	  du	  permis	  de	  construire	  accordé	  pour	  la	  transformation	  des	  magasins	  de	  la	  Samaritaine	  en	  
hôtel	  de	  luxe	  et	  commerces.	  Quelques	  logements	  sociaux,	  pour	  faire	  bonne	  figure,	  vont	  utiliser	  le	  bâti	  des	  
XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  maintenu	  sur	  la	  rue	  de	  l'Arbre-‐Sec.	  
	  
Après	  la	  piscine	  Molitor	  reconstruite	  –	  à	  l'identique,	  nous	  dit-‐on	  –,	  mais	  avec	  un	  autre	  programme,	  
privatisant	  le	  bassin	  au	  profit	  d'une	  résidence	  luxueuse,	  la	  Poste	  du	  Louvre	  va	  sans	  doute	  accueillir	  un	  
hôtel,	  des	  bureaux,	  des	  commerces	  et	  quelques	  logements	  aussi.	  Les	  façades	  académiques	  et	  pompeuses	  
seront	  préservées,	  mais	  les	  structures	  métalliques	  centrales	  remaniées.	  Imaginons	  le	  Grand	  Palais	  sans	  sa	  
dualité.	  Le	  boîtier	  de	  montre	  dont	  parlait	  l'historien	  Sigfried	  Giedion	  à	  propos	  des	  halles	  métalliques	  du	  
XIXe	  siècle	  finissant	  a-‐t-‐il	  un	  sens	  s'il	  se	  prive	  de	  la	  complexité	  de	  son	  mécanisme	  ?	  
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  Samaritaine,	  le	  litige	  porte	  sur	  la	  façade	  rue	  de	  Rivoli,	  telle	  qu'elle	  était,	  et	  telle	  qu'elle	  
sera	  au	  terme	  des	  travaux	  confiés	  à	  l'agence	  Sanaa.	  En	  dépit	  de	  leur	  homogénéité,	  les	  murs	  extérieurs	  qui	  
servaient	  de	  décor	  au	  magasin	  Rivoli	  de	  la	  Samaritaine	  étaient	  conventionnels,	  mais	  leur	  intérêt	  résidait	  
dans	  la	  quantité	  d'informations	  :	  encadrements,	  bandeaux,	  corniches,	  balcons,	  appareillages,	  etc.,	  qu'elles	  
aggloméraient.	  La	  qualité	  architecturale,	  tant	  revendiquée,	  ne	  peut	  se	  définir	  sans	  aborder	  la	  question	  de	  
la	  matérialité,	  condition	  historique	  de	  la	  transmission	  patrimoniale.	  C'est	  le	  travail	  du	  marbre	  et	  
l'archaïsme	  fondamental	  de	  ses	  registres	  constructifs	  qui	  font	  l'éternité	  du	  Parthénon.	  
	  
L'ART	  DE	  L'EMPAQUETAGE	  
	  
Le	  verre	  sérigraphié,	  proposé	  par	  Sanaa,	  a	  l'intérêt	  d'un	  écran	  de	  télé	  quand	  le	  nuageux	  remplace	  les	  
images.	  Les	  auteurs	  du	  projet,	  qui	  furent	  ceux	  de	  la	  réussite	  du	  Louvre	  de	  Lens,	  sont	  aussi	  ceux	  du	  
Learning	  Center	  de	  Lausanne,	  machine	  célibataire	  contestable,	  surtout	  à	  l'usage.	  Le	  Pritzker	  ,	  pas	  plus	  
qu'aucune	  autre	  distinction,	  ne	  donne	  à	  ses	  bénéficiaires	  le	  sacre	  de	  l'impunité.	  
	  
Lire	  la	  polémique	  sur	  la	  Samaritaine	  :	  Façade	  tout	  en	  transparence	  pour	  les	  uns,	  «	  rideau	  de	  douche	  »	  pour	  
les	  autres	  
	  
Roland	  Barthes	  soulignait	  dans	  L'Empire	  des	  signes	  que	  l'art	  du	  cadeau	  japonais	  se	  résumait	  en	  un	  art	  de	  
l'empaquetage.	  Tel	  est	  le	  choix	  culturel	  de	  Sanaa.	  Il	  est	  pour	  le	  moins	  exotique.	  S'il	  fallait	  choisir	  entre	  les	  
arcades	  de	  Percier	  et	  Fontaine	  ou	  le	  rideau	  de	  verre	  ondulé	  de	  Sanaa,	  nous	  choisirions	  les	  premières,	  car,	  
au	  même	  titre	  que	  les	  travées	  modernistes	  de	  Jourdain,	  elles	  perdurent	  par	  leur	  matérialité	  même.	  La	  
querelle	  sur	  un	  projet	  de	  restructuration	  qui	  va	  tout	  de	  même	  transformer	  profondément	  les	  trois	  îlots	  de	  
la	  Samaritaine	  va-‐t-‐elle	  se	  focaliser	  sur	  le	  choix	  de	  l'épiderme	  proposé	  sur	  la	  rue	  de	  Rivoli	  par	  un	  retour	  du	  
façadisme	  ?	  
	  
«	  Nous	  ne	  pouvons	  respecter	  le	  passé	  qu'en	  le	  rendant	  vivant	  et	  pour	  cela	  en	  l'adaptant	  ici	  et	  là	  à	  notre	  vie	  
»,	  déclare	  Christian	  de	  Portzamparc.	  Bien	  évidemment,	  mais	  cette	  déclaration	  –	  si	  on	  la	  prend	  au	  mot	  –	  
implique	  plusieurs	  choses.	  Le	  refus	  de	  la	  démolition	  pour	  ce	  qui	  reste	  utile	  et	  transformable,	  comme	  le	  
principe	  de	  réversibilité	  de	  l'intervention	  nouvelle.	  
	  
CONSERVER,	  C'EST	  TRANSFORMER	  
	  
Mais,	  surtout,	  il	  faut	  se	  souvenir	  de	  l'aphorisme	  de	  l'architecte	  tessinois	  Aurélio	  Galfetti	  pour	  expliquer	  
son	  travail	  au	  château	  de	  Bellinzona	  (Suisse),	  «	  Conserver,	  c'est	  transformer	  »,	  et	  il	  ajoutait	  que	  tout	  
bâtiment	  –	  comme	  tout	  être	  vivant	  –	  va	  vers	  sa	  ruine	  et	  que	  le	  seul	  choix	  que	  nous	  avons	  est	  de	  le	  
transformer	  en	  ruine	  éternelle	  ou	  de	  l'approprier	  à	  son	  nouvel	  usage.	  L'avantage	  de	  l'aphorisme	  est	  qu'il	  
peut	  se	  retourner	  comme	  un	  gant	  et	  rester	  pertinent	  :	  «	  Transformer,	  c'est	  conserver	  ».	  Tout	  d'abord,	  par	  
simple	  économie,	  par	  sobriété,	  mais	  surtout	  parce	  que	  cette	  dialectique	  est	  fructueuse.	  Le	  Grand-‐Hornu,	  
en	  Belgique,	  ou	  l'école	  architecturale	  espagnole	  nous	  montrent	  le	  chemin.	  
	  



L'intervention	  sur	  un	  bâtiment	  existant,	  si	  elle	  ne	  se	  fait	  pas	  en	  opposition,	  mais	  en	  sympathie	  avec	  ce	  qui	  
est,	  aboutit	  toujours	  à	  des	  résultats	  probants,	  ce	  fut	  mon	  cas	  à	  la	  Galerie	  de	  l'évolution	  du	  Muséum	  
d'histoire	  naturelle,	  à	  Paris.	  Ce	  fut	  le	  cas	  du	  centre	  administratif	  de	  Pantin	  (Seine-‐Saint-‐Denis),	  transformé	  
en	  Centre	  national	  de	  la	  danse,	  il	  est	  plus	  évident	  et	  plus	  parlant	  que	  la	  situation	  d'origine.	  
	  
Sont	  parfois	  évoquées	  les	  serres	  d'Auteuil,	  qui	  ne	  sont	  pas	  menacées	  par	  le	  très	  beau	  projet	  de	  Marc	  
Mimram,	  la	  halle	  Esquillan,	  projet	  tout	  aussi	  emblématique	  et	  icônique	  que	  la	  halle	  Freyssinet,	  détruite	  à	  
la	  suite	  d'une	  volte-‐face	  du	  ministère	  de	  la	  culture,	  et	  aussi	  l'immeuble	  HLM	  que	  j'avais	  achevé	  en	  1984	  à	  
Courcouronnes	  (Essonne).	  Peut-‐on	  croire	  qu'un	  immeuble	  puisse	  être	  sacré	  ?	  Une	  église,	  pour	  les	  
croyants,	  sans	  doute…	  Mais,	  alors	  que	  la	  crise	  du	  logement	  perdure	  en	  Ile-‐de-‐France,	  que	  l'écart	  entre	  
l'objectif	  des	  500	  000	  logements	  annuels	  et	  la	  réalité	  construite	  se	  creuse	  chaque	  année,	  est-‐il	  utile	  de	  
détruire	  82	  logements	  appréciés	  par	  leurs	  anciens	  locataires,	  sous	  le	  prétexte	  d'un	  vide	  nécessaire	  dans	  la	  
trame	  distendue	  de	  la	  ville	  nouvelle	  ?	  D'autant	  que	  l'écoquartier	  promis	  sur	  le	  terrain	  de	  l'hôpital	  fermé	  
pour	  faire	  place	  au	  très	  coûteux	  hôpital	  Sud	  Francilien	  de	  Corbeil	  ne	  verra	  pas	  le	  jour	  de	  sitôt,	  car	  le	  
foncier	  est	  trop	  cher	  et,	  pour	  la	  même	  raison,	  l'espace	  bientôt	  occupé	  par	  une	  station	  du	  futur	  tramway	  
n'aura	  pas	  d'usage,	  car	  il	  est	  trop	  coûteux	  de	  le	  faire	  passer	  en	  ce	  point.	  
	  
S'il	  faut	  conserver	  Versailles,	  Chartres,	  le	  pont	  du	  Gard	  pour	  le	  plus	  grand	  plaisir	  des	  touristes,	  faudrait-‐il	  
pour	  autant	  costumer	  les	  autochtones	  pour	  qu'ils	  fassent	  bien	  dans	  le	  décor	  ?	  De	  tous	  les	  pays	  d'Europe,	  la	  
France	  est	  la	  seule	  à	  avoir	  une	  forte	  croissance	  démographique.	  Il	  faut	  loger	  tous	  ces	  nouveaux	  venus.	  
Pourquoi	  commencer	  à	  détruire	  ce	  qui	  reste	  habitable	  ?	  
	  
Au	  final,	  20	  millions	  d'euros	  vont	  être	  dépensés	  pour	  indemniser	  et	  reloger	  les	  locataires,	  détruire	  des	  
logements	  –	  réhabilités	  en	  2009	  –	  et	  en	  construire	  l'équivalent.	  Pour	  ce	  prix,	  il	  était	  possible	  de	  conserver	  
le	  bâtiment	  et	  de	  construire	  au	  moins	  le	  double	  de	  logements	  neufs.	  Voilà	  comment	  se	  fabrique	  le	  déficit	  
français,	  dont	  la	  réduction	  devrait	  être	  sacralisée,	  nous	  dit-‐on.	  
	  
Le	  patrimoine,	  c'est	  aussi	  de	  l'argent,	  mais	  avant	  tout	  de	  la	  mémoire	  transmissible	  et	  transmise.	  Sans	  
mémoire,	  pas	  de	  démocratie,	  disait	  François	  Mitterrand.	  Ceux	  qui	  se	  réclament	  de	  lui	  devraient	  
aujourd'hui	  s'en	  souvenir,	  au	  lieu	  de	  se	  lamenter	  sur	  les	  raisons	  d'un	  séisme	  identitaire	  et	  par	  cela	  même	  
fantasmé	  !	  Mais,	  pas	  plus	  que	  de	  l'euro,	  on	  ne	  peut	  sortir	  du	  patrimoine.	  Pour	  le	  conserver,	  il	  faut	  le	  
transformer.	  A	  cette	  situation,	  on	  ne	  peut	  donner	  des	  réponses	  binaires.	  Le	  patrimoine	  ne	  mérite	  pas	  que	  
des	  révérences,	  il	  faut	  qu'il	  soit	  une	  référence,	  du	  projet	  contemporain	  aussi,	  et	  mette	  sur	  le	  même	  plan,	  
hier,	  aujourd'hui	  et	  demain.	  Architecture,	  mouvement,	  continuité	  est	  le	  titre	  d'une	  revue	  professionnelle,	  
cela	  devrait	  être	  la	  définition	  de	  toute	  approche	  qui	  ne	  fait	  pas	  du	  patrimoine	  un	  intouchable,	  mais	  une	  
condition	  informée	  de	  notre	  futur.	  
	  


