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Philippe Bonnin

Si fier que soit légitimement l’ethnologue d’observer les « ma-
nières d’habiter » sur des périodes plus longues de temps,  
attentif à ces manières bien au-delà du relevé des caractéristi-
ques quantitatives du ménage et de son habitat, la durée prise 
en compte par la plupart des observations demeure infiniment 
courte par rapport au temps vécu. L’observation des pratiques 
habitantes, atteste qu’elles reposent sur des représentations 
durables de la Domus, oubliées ou occultées. Les comporte-
ments de civilité/incivilité, de sauvegarde/dégradation, de 
prise en charge/abandon, d’entretien, d’embellissement, sont 
en étroite corrélation avec le mode d’attachement aux espaces 
habités, conçu sur la durée. Il gouverne le vivre ensemble et 
la production des architectures qui l’abritent, qui lui offrent 
l’hospitalité.

LE TEMPS
D’HABITER

Philippe Bonnin est architecte et anthropologue, directeur de recherches au 
CNRS. Il anime le réseau de recherche franco-japonais JAPARCHI. Il a publié de 
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sur l’évolution de l’habitation et de l’architecture rurale, sur l’inscription du temps 
dans l’architecture populaire (France/Japon), sur l’esthétique ordinaire de la ville, 
sur l’usage de l’image dans l’observation et l’analyse des espaces habités.
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dans leurs composantes les plus populaires. Je voudrais donc 
examiner ici le cas du rapport de notre société dans ses compo-
santes « premières » en quelque sorte, celles de la France rurale 
profonde à son patrimoine bâti ordinaire, quotidien.

J’examinerai l’évolution du paysage bâti ancien dans un petit 
village de Margeride – sur l’un de ces hauts plateaux du massif 
central –, les usages, les attitudes, l’esthétique ordinaire qui s’y 
développent.

C’est un « cas limite » de patrimoine dirait-on trop rapide-
ment, et quasi illégitime puisque rien n’y fait monument sans 
conteste, qu’aucun patrimoine n’y est administrativement re-
connu et protégé comme tel. C’est un « patrimoine ordinaire » 
dirais-je plutôt, dont il faudrait précisément interroger l’illégi-
timité, savoir par qui et comment celle-ci est décrétée. Il s’agira 
de déceler comment, à travers ses avanies et avatars, s’exprime 
le rapport non institutionnel de notre société à son passé et à 
son héritage bâti.

Il faut d’abord noter que cette partie de la société n’est ni 
savante, ni « cultivée » en matière d’histoire de l’art et d’esthé-
tique. Ce n’est pas son métier. Mais si cette population n’est 
pas savante, c’est cependant elle qui a engendré les bâtisseurs 
anciens et traditionnels de ce patrimoine, c’est elle qui en a 
hérité et qui y habite quotidiennement, c’est elle qui demeure 
maître d’œuvre du bâti produit actuellement par modifications, 
ajouts, créations, réinventions.

De même que cette société villageoise est modeste, son ar-
chitecture l’est indubitablement. Modeste ne veut pas dire sans 
qualités, sans intérêt ni beauté. Architecture modeste et qua-
lifiée de « mineure » certes. Architecture d’où s’absente quasi 
toute référence aux savoirs de l’architecture savante, au point 
qu’on lui dénierait jusqu’à la dénomination même d’architec-
ture, et donc de possible patrimoine architectural. Mais il est 
apparu d’autres courants de pensée, depuis les premiers folk-
loristes du XIXe siècle jusqu’aux développements de la géogra-
phie rurale et de l’anthropologie, dont les notions de culture et 
d’architecture plus générales et mieux construites instillent la 
notion moderne de patrimoine architectural.

Nous déployons notre habiter dans le temps et l’espace, 
dans des manières d’être au monde où ces deux dimensions 
se mêlent tant qu’on ne les discrimine qu’artificiellement, à 
nos dépens sans doute. Ce temps dont nous parlons, lui-même 
construction complexe pour synchroniser les relations entre  
les hommes en s’appuyant sur des cycles cosmiques naturels 
(Elias 1984), s’étage sur des échelles très différentes, depuis des 
cycles courts, alternant les cycles naturels ou sociaux (diurne, 
hebdomadaire, saisonnier, rituels et annuels…), jusqu’aux  
cycles les plus longs : les « âges de la vie » que décrivait Varagnac 
(1948), ou les « cycles de vie » des sociologues. C’est-à-dire 
jusqu’à des temps qui surpassent la courte vie humaine, qui 
enchaînent celles des ascendants et des descendants dans la 
transmission quasi sacrée de la vie, de la culture, et des choses 
que nous y attachons. En même temps que du bâti, nous héri-
tons de nos façons d’occuper cet espace et d’en prendre soin, 
de ménager un territoire, de le situer dans un temps plus long 
que nous, patrimonial au sens propre, historique quand le pa-
trimoine devient métaphorique. On change alors, en apparence, 
de vocabulaire, mais c’est toujours de temps et de relation entre 
générations – l’une défunte, l’autre vivante ou même à-venir – 
qu’il s’agit. Une question de durabilité. Une question révélatrice 
de la place que nous laissons au temps dans une société où il 
n’a plus guère droit de cité, dans une société éprise de vitesse, 
d’accélération, de rapidité, de changement perpétuel. C’est à 
cette échelle que nous nous placerons ici.

La notion actuelle de patrimoine, au moins en Europe, s’est 
considérablement élargie et complexifiée. Pourtant, la référence 
qui l’accompagne et la connote est en premier lieu celle du 
patrimoine artistique prestigieux par son âge et sa durabilité, 
par son unicité comme œuvre de création, par sa rareté. S’y 
attachent également des marques d’appartenance aux pou-
voirs politique, religieux, militaire. Ce n’est là le patrimoine 
que d’une fraction de la société.

Nous voulons poser ici la question de la mise au jour des 
modalités par lesquelles nos sociétés « font patrimoine », et pa-
trimoine bâti plus spécifiquement. Mais alors, il s’agira de nos 
sociétés dans leur ensemble, et même plutôt, pour compenser, 
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d’urbanisme et d’environnement), sous forme d’associations 
1901 dépendantes du Conseil général (département). Beaucoup 
étudieront très finement les types et variantes régionales de  
l’architecture vernaculaire, son esthétique et sa préservation. 
Mais ils seront critiqués pour l’aspect normatif de leurs conseils, 
ce qui disqualifiera une nouvelle fois l’idée même de protection 
d’un patrimoine rural ordinaire 2.

l’architecture du village

Nous sommes dans un climat rude, froid et neigeux, sur ces 
hauts plateaux venteux et vides aux yeux des citadins, mais  
aux paysages immenses et éclatants. On les redécouvre 
aujourd’hui à la faveur d’une nouvelle fascination pour les 
« déserts », image mythique d’une nature originelle indépen-
dante d’une emprise humaine et sociale, alors que leur beauté 
provient au contraire du fait qu’ils sont des paysages sculptés 
par des siècles d’exploitation.

Entre 1974 et 1978, notre équipe avait étudié l’évolution  
des maisons de ce village et de cette région (Bonnin, Perrot, 
Soudière, 1983) – non pas la seule typologie de ces maisons,  
de manière fixiste comme on le voyait encore faire trop 
souvent, mais bien sa dynamique, à travers le processus de 
transformation continuel sur un siècle et demi. Nous avons 
ensuite travaillé sur la question de l’esthétique de leur archi-
tecture, quoique ces maisons soient généralement dépourvues  
d’ornementation ou de quelque témoignage de conception  
savante (Bonnin, 1990).

Dans ce village, la quasi-totalité des foyers – environ 40 
« feux » en 1973 –, participaient alors de la même culture agro-

2  Durant ces années seront menées également plusieurs recherches scientifi-
ques de fond sur l’habitat rural vernaculaire (Dubost 1977, Bonnin 1978, Moley 
1980, Rautenberg 1990, et alii), qui étayaient solidement les connaissances 
relatives à ce patrimoine. Pourtant, aujourd’hui, on assiste à la fermeture du 
Musée National des Arts et Traditions Populaires, et les ethnologues n’ont 
pas voix au chapitre dans la protection et la conservation de ce patrimoine 
ordinaire, ce qui traduit l’intérêt tout relatif de l’administration publique et de 
la culture savante pour la culture populaire (Fabre, Bergues : 2000).

L’école des Annales, dans les années 1960-1970, a proposé 
une nouvelle histoire qui a transformé la sensibilité au passé. 
S’y opérait un renversement de perspective, au bénéfice de tout 
ce qui matérialise les modes de vie et de pensée ordinaires. Ces 
bases concrètes de l’existence sociale, les realia, nécessitent une 
attention ethnologique à tout ce qui révèle et témoigne de la vie 
matérielle autant qu’immatérielle (Babelon et Chastel, 1980).

Sur ce plan, l’ethnologie de l’architecture a été largement 
en avance. C’est dès 1894 qu’Alfred de Foville publiait son 
Enquête sur les conditions de l’habitation en France, réunis-
sant des monographies régionales sur les « maisons types ». 
Depuis, le rapport entre ce bâti « modeste » et la cité savante a 
été constant. La question de l’architecture vernaculaire et des 
typologies régionales réémerge périodiquement. Vers 1920, ce 
fut l’apport majeur de l’école de géographie française et le sys-
tème de description et de classification d’Albert Demangeon. 
En 1939, lorsqu’il crée le musée national des arts et traditions 
populaires, Georges-Henry Rivière lance une série de grandes 
enquêtes sur tout le territoire national, dont une sur l’architec-
ture rurale, qui recueillera quelque 1850 monographies très 
précises de bâtiments. Celles-ci seront oubliées jusque dans les 
années 1970, lorsque Jean Cuisenier commencera de les éditer 
sous la forme du Corpus de l’architecture rurale Française, des 
types, genres et variantes, avec l’aide du CNRS. Il constituait 
ainsi et enfin une base de connaissances fiable pour instruire 
en connaissance de cause les nombreuses demandes de classe-
ment qui émanent de la société locale. Mais, malgré l’idéologie 
naturaliste ou écologiste ambiante, la multiplication des rési-
dences secondaires et des ouvrages régionalistes nostalgiques, 
cette édition fut stoppée faute de clients. Dans la même période 
se développaient à la fois les « écomusées » régionaux (dont le 
succès ne s’est pas démenti), sur le modèle impulsé par G-H. 
Rivière, musées auxquels on délègue la gestion de la mémoire 
locale 1 ; et les CAUE départementaux (Conseils d’architecture, 

1  Les mémoires personnelles et familiales, et le passé des aïeux s’épanouiront, 
embellis et magnifiés, idéalisés et débarrassés de tous conflits, dans les insti-
tutions de mémoire muséographiques, tandis que les villages alentours, dé-
barrassés de cette charge, pourront se consacrer à leur modernisation sans 
retenue.



L’HABITER DANS SA POÉTIQUE PREMIÈRE    |    SAMEDI

18 19

PHILIPPE BONNIN    |    LE TEMPS D’HABITER

par rapport au statut d’occupation des maisons (propriétaire, 
bailleur, locataire à l’année, résident secondaire, locataire-vacan-
cier) et à leur mode d’acquisition (héritage, achat, construction 
neuve, autoconstruction, rénovation).

On retrouve aujourd’hui au village les quelque quatre ou cinq 
agriculteurs encore en activité, ainsi que les retraités de l’agri-
culture ; un jeune artisan actif ; mais aussi les frères et sœurs 
employés en ville, habitant au village ; et ceux qui vivent en ville 
mais se sont constitué une résidence secondaire avec le ou les 
bâtiments dont ils ont hérité des parents, et qu’ils retrouvent 
chaque dimanche. Tous ceux-là sont propriétaires, tandis que 
d’autres, employés, louent une maison du village à l’année. Il 
faut compter également ceux qui, plus éloignés, n’y viennent 
que pour de plus longues vacances. Auxquels s’ajoutent des 
villégiateurs étrangers au village d’origine, mais qui y ont pris 
leurs habitudes ; ainsi que quelques touristes qui louent un gîte 
rural à la semaine. L’hôtel – auberge, réputé, sur la route dépar-
tementale qui traverse le village, accueillait aussi des voyageurs, 
et les ouvriers des chantiers voisins, mais il a fermé récemment, 
suite à un incendie.

un paysage bâti complexe, mêlant patrimoine  
et vie contemporaine

C’est dire que se superposent désormais plusieurs villages, 
exprimant des choix différents face au patrimoine hérité, en 
fonction des positions sociales de chacun. Ils coexistent dans 
un paysage bâti composite. Quelque chose demeure du vieux 
village paysan, fondu dans son terroir et son paysage, avec les 
matériaux locaux traditionnels, le granit « à dents de cheval » 
et la lauze, que le lichen orange vient coloniser et réchauffer. 
Quelques rares éléments d’une architecture ancienne (fenêtres 
à encadrement chanfreiné, corbeaux de rive, petits bâtiments 
annexes), ou d’une architecture vernaculaire (lauzes de faîte 
posées en lignolet, dos du cantou débordant du mur pignon, 
génoises, linteaux des portes d’étable en anse de panier, etc.). 
Quelques bâtiments conservés presque intacts, moins par vo-

pastorale locale. Dans l’une ou l’autre recherche que nous avons 
menée, et dans bien d’autres qui portaient plus sur la vie so-
ciale, la question du devenir s’est toujours posée. La pauvreté 
de la région et des familles, la tendance à la concentration des 
exploitations, leur modernisation, le risque de dépopulation, la 
disparition des commerces, laissaient imaginer qu’un quart de 
siècle après il ne resterait au même village que quatre ou cinq 
exploitations, et donc aussi peu de familles avec enfants ; donc 
plus de boulangerie ni aucun commerce, plus d’école, probable-
ment plus aucun service public, plus de curé, plus grand-chose 
qui fasse village et y attire ou y maintienne une vie durant les 
longs mois d’hiver. Fallait-il imaginer qu’il allait en être comme 
du fameux plateau d’Aubrac, déserté l’hiver et exploité seule-
ment l’été pour l’élevage, mais quasi inhabité ?

Le fait majeur est qu’il n’en est rien, que le village est tou-
jours là, habité, vivant, de même que ses maisons, que les ha-
bitants y sont suffisamment attachés pour ne pas les déserter. 
Certes, trente ans après, le village s’est beaucoup transformé. 
D’évidence dans son paysage bâti, par ajouts, suppressions, 
transformations multiples, témoin des transformations de la 
vie sociale. Il n’y a effectivement plus que cinq exploitations en 
activité, plus aucun service public ni commerce, plus d’école. 
Mais la petite route tortueuse, menant en plus d’une heure à la 
préfecture, est devenue une route rapide à trois voies, qui met 
Mende à vingt minutes, avec ses services publics et ses super-
marchés ; l’autoroute qui traverse le massif central est à portée 
d’automobile, et conduit vers des cieux plus urbains et plus 
denses. De ce fait, le village n’a pas été déserté : si les voies rou-
tières drainent, elles irriguent aussi. Bon nombre des enfants du 
village ont pu y rester tout en travaillant à la ville, et certains de 
ceux qui y étaient déjà partis sont revenus, ont quitté leur HLM 
morose pour se construire un pavillon flambant neuf dans leur 
village de naissance, sur un terrain presque gratuit.

Dans ces villages, plus reculés que d’autres, la population ac-
tuelle est essentiellement la fille de la population rurale autoch-
tone, et partage la même origine culturelle. Mais la société 
villageoise s’est maintenant fragmentée, les positions sociales 
se sont diversifiées, non seulement par rapport au travail (agri-
culteurs, ouvriers, employés, artisans, retraités), mais également 
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Mais presque tous, peu ou prou, et plus encore du fait d’un 
changement de génération, d’une ouverture au monde, ont mo-
difié ou modernisé la maison ancienne de leurs parents, soit par 
de l’entretien ordinaire qui, par souci d’amélioration, efface ir-
rémédiablement les traces, soit par de simples modernisations 
et mise à niveau de confort, suite à héritage et à partage, soit 
par réhabilitation (et, parfois, reclassement : un local agricole 
devient une habitation). Il arrive qu’on procède aussi à des

transformations plus profondes, internes comme externes 
(des résidences secondaires qui transforment la grange en 
chambres et la montée de grange en terrasse, par exemple).

Cette modification peut aller jusqu’à des réinventions pures et 
simples d’un patrimoine ou d’une rusticité perdue, dont les mar-
ques actuelles ne suffisent pas à combler la soif fantasmatique.

un ordinaire du patrimoine ?

Chacune des attitudes face au paysage bâti du village, à son 
patrimoine, révèle une position sociale corrélée à un système de 
valeurs, à un pouvoir économique, à une histoire personnelle, 
qui contribue à construire des pratiques différentes par rapport 
à la maison habitée ou héritée.

Tous les fragments de cette société n’attribuent pas la même 
valeur au temps, à la durée, au passé et à l’avenir, c’est-à-dire à 
ce qui les relie à leurs aïeux disparus ou présents, à la source de 
leurs connaissances et de leur culture, de leur vie même ; à la ma-
nière dont ils projettent symétriquement ou dissymétriquement 
ces relations sur celles qu’ils espèrent avec leur descendance 
réelle ou potentielle, et à travers elle avec les âges futurs.

C’est là que se construit à proprement parler la notion or-
dinaire du « patrimoine », au double sens personnel et local. 
Nous l’avons dit, la culture paysanne agro-pastorale domine 
encore dans ce village, à la fois comme culture d’origine de 
chacun, et comme celle des agriculteurs, héritiers légitimes de 
la lignée et du sol.

On sait combien le critère d’économie prévaut dans la culture 
paysanne. Malgré l’affirmation toujours réitérée des artisans et 

lonté explicite de ne pas les transformer que par manque de 
moyens, et qui sont le fait des retraités, des veuves, mais aussi 
d’héritiers ou de bailleurs. Quelques bâtiments à l’abandon, en 
attente d’héritage ou de réhabilitation… quand on ne les a pas 
tout simplement supprimés ou arasés. L’attitude individuelle 
autant que collective du village vis-à-vis des ruines qu’il produit 
et des éléments de l’espace public (l’église, la mairie, la balance 
publique, la croix, le lavoir-abreuvoir, le métier à ferrer et le 
four banal quand ils demeurent, etc.), voire de l’apparition d’un 
monument à la Vierge nouvellement érigé à l’écart du village, 
suite à un vœu, manifeste l’attachement aux valeurs que porte 
le bâti au-delà de ses aspects fonctionnels et utilitaires.

Le village des agriculteurs, légitimés par la continuité de la 
lignée et du travail de la terre, prend plusieurs formes. À partir 
de la ferme ancienne, allongée selon le mode traditionnel tant 
que ce fut possible, on a assaini les étables par de larges fenêtres 
dans les années 1960 (lutte contre la tuberculose, architecture 
portant l’empreinte du dessin technicien), élargi les portes en 
substituant un linteau de béton aux arcs de granit taillés pour 
abriter les tracteurs, édifié des agrandissements ou de nouveaux 
bâtiments en parpaings crépis de ciment gris, aux dimensions 
déjà respectables (le double de l’étable ancienne).

Dans la période la plus récente, avec la concentration de 
l’agriculture qui nécessite des exploitations bien plus grandes, 
on n’a plus trouvé place au sein du village et on a installé à 
son pourtour des hangars de tôle immenses qui encerclent le 
noyau ancien.

On observe aussi un village-dortoir – encore qu’on ne fasse 
pas qu’y dormir, en vérité. Les enfants du village, employés en 
ville, n’en sont pas plus loin des activités urbaines que bien des 
banlieues. Ils se sont construits, depuis 1975, des pavillons dont 
la typologie n’a plus rien de commun avec la maison locale an-
cienne, mais qui présentent par contre une nouvelle régularité. 
Ce sont des blocs cubiques disposant l’habitation à l’étage, que 
l’on atteint par un escalier et un balcon peu adaptés aux chutes 
de neige et aux gels hivernaux, le tout sur un rez-de-chaussée 
consacré aux services et aux réserves, présentant deux portes 
de garage. On prend ses distances d’avec la terre.
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des entreprises de construction, selon laquelle la reprise d’un 
bâtiment ancien est beaucoup plus coûteuse que la construc-
tion à neuf, la très grande majorité des bâtiments sur lesquels 
nous avons enquêté sont toujours présents, en place et debout, 
même s’ils ont été transformés. Très peu ont été démolis ou ont 
disparu : les plus petits et inconfortables en général. Il faut donc 
admettre qu’il s’y mêle une autre valeur, le désir de transmettre 
à la lignée, à travers soi, cet objet complexe et composite formé 
par la maison d’habitation, l’exploitation agricole, la maison-
domus (Bonnin, 1994, 2006). Cette maison-domus et son ex-
ploitation recouvrent une notion dynamique, entre héritage 
et adaptation : les paysans qui n’évoluent pas n’auront pas de 
successeurs. La fixité, c’est la mort, mort de la lignée et mort de 
la maison (Bergues, 2000).

Pour les agriculteurs, il n’y a pas de raison de consacrer son 
énergie à maintenir ce qui n’a plus d’usage (Bergues, 2000), 
fut-ce un patrimoine hérité. Cependant, selon le principe d’éco-
nomie qui dicte qu’il ne faut rien jeter, on conserve l’existant 
malgré son mauvais état, et on ne se fatigue à faire disparaître 
que ce qui gêne directement le travail agricole. Si un bâtiment 
désaffecté reste debout, c’est parce qu’on pense qu’à un mo-
ment donné, il retrouvera une utilité.

Dans le paysage bâti ou agraire, parfois saccagé pour moder-
niser, on ne lira que l’expression d’une réussite agricole, de ce 
qui aura permis le maintien de l’exploitation, de la vie familiale 
et sociale, et permis l’accès au confort.

À l’opposé, arrivent dans les villages (mais pas encore net-
tement dans celui-ci) des populations de néo-ruraux issus de 
la classe moyenne urbaine, qui entament une action militante 
de défense du patrimoine rural, et entrent en lutte avec la  
population locale. Paradoxalement, ces néo-résidents valorisent 
des ouvrages issus pour l’essentiel de la culture agraire : murets, 
fontaines, lavoirs, pigeonniers, haies, alors qu’ils n’en ont pas 
d’usage direct et qu’ils appartiennent à une autre culture que  
la leur. Dans la réhabilitation, ils tentent en définitive de recons-
tituer ce qu’ils imaginent être une ferme ancienne.

Dès lors, la question de la protection d’un patrimoine ordinaire 
a-t-elle encore un sens ? Qu’est-ce qui fait patrimoine pour cette 

La maison D, en 1974, ferme modeste.

La maison D, en 2005, le village en vie : ses rallongements et modernisations.
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En gros, on reconnaît là tous les champs de l’ethnologie. 
La maison, c’est un « fait social total ». Mais le bâti n’est que 
la partie « durcie », calcifiée, la coquille la plus visible de cette 
culture. Pris isolément, il n’est qu’un indice, et ne signifie pas 
grand-chose : on pourrait (presque) établir un autre mode de 
vie, une autre culture, dans ces mêmes murs, avec fort peu de 
modifications. Ce qui arrive parfois, souvent même. Tous les 
centres de villes sont composés de bâtiments plus que centenai-
res, édifiés pour des modes de vie qui n’ont plus cours.

Conserver intact le bâti ancien du village, c’est conserver 
des indices et le décor d’une vie collective révolue ; conserver 
un bâtiment choisi parmi d’autres et son décor intérieur, en se 
fondant sur les observations et savoirs ethnographiques, c’est 
encore conserver quelques indices de plus, quelques archives 
de ce mode de vie ; conserver des enregistrements photographi-
ques et phonographiques des derniers témoins de cette culture, 
c’est archiver des témoignages précieux. Mais on ne conserve 
pas une mémoire, au sens propre. Tant que les enfants, voire les 
petits-enfants de ces anciens paysans seront en vie, eux conser-
veront en mémoire des images et souvenirs anciens. Après eux, 
ce ne sera plus une mémoire – sauf à un sens métaphorique 
–, du moins la mémoire directe de ce moment que l’on veut 
figer comme idéal de ruralité. Par contre, ils auront une autre 
mémoire, celle de leurs propres parents et grands-parents, avec 
de beaux hangars de tôle, des tracteurs puissants et des caméras 
qui surveillent les vaches la nuit par télécommande. Ils auront 
une mémoire vivante.

On ne conservera donc au mieux qu’une apparence, un décor. 
On se désolera ensuite de toutes les atteintes inadmissibles que 
lui apportera nécessairement la vie sociale contemporaine. On 
dressera une catégorie sociale contre une autre.

Mais, plutôt que d’entretenir une opposition manichéenne : 
« conservation intacte » (ce dont se chargent les écomusées) 
versus « tout pour le développement économique contempo-
rain », ne peut-on concevoir, constater et réguler la pluralité des 
positions sociales par rapport au patrimoine, y compris celles 
qui, en produisant de nouveaux bâtiments en rupture esthéti-
que complète, n’en produisent pas moins ce qui deviendra le 
patrimoine de demain, qu’on le veuille ou non ? Et, dans un 

société – à moins d’avouer qu’il s’agit d’œuvrer pour les sociétés 
urbaines et non pour la conservation d’une mémoire locale ?

Contrairement au patrimoine résidentiel prestigieux, ce-
lui-ci continue à être vécu quotidiennement, et ne peut être 
ni conservé à l’identique, ni isolé de son contexte. De fait, plus 
personne ne peut, héritant d’une ferme, l’habiter et l’utiliser 
selon l’usage et le mode de vie anciens (dont la composante 
agricole est totalement changée, ainsi que la composante fami-
liale), pour lesquels elle avait été conçue ou, plutôt, lentement 
adaptée par les générations.

Mais on pourrait se poser encore une question, précisément. 
Ces maisons (pas forcément très anciennes : certaines ont été 
construites pendant la Seconde Guerre mondiale) sont les « té-
moins majeurs » d’une culture rurale révolue, du moins de ses 
dernières formes. Mais elles ne le sont pas toutes seules : elles 
sont un point de convergence, et ne le sont qu’accompagnées 
de multiples autres champs de la réalité sociale de cette culture, 
où s’inscrivent de multiples faits sociaux.

Certains sont également spatiaux et durables : la forme du 
village, l’implantation et l’orientation des maisons par rapport 
au village et par rapport aux astres et divinités du cosmos, leurs 
groupements en longues barriades, leurs alentours, les voies de 
communication, le finage, le terroir et les parcelles, engendrant 
un « paysage bâti » collectif, qui fait identité et attache, évoca-
teur du passé, qui s’exprime nostalgiquement dans la carte 
postale contemporaine.

D’autres, également matériels mais plus labiles (le décor, le 
mobilier – la boîte à vierge ou le baromètre toujours à la même 
place, 30 ans après –, le vêtement…), les matériaux de construc-
tion et leurs filières, entrent aussi en ligne de compte.

D’autres enfin, immatériels mais plus pérennes encore, 
comme la langue, le vocabulaire spécifique de la construction et 
de la maison, les savoirs agraires et culinaires, la connaissance 
du lieu, de ses ressources et de son écosystème, les croyances et 
rituels, les savoirs prophylactiques et médicaux – la branche de 
houx toujours suspendue dans l’étable de 2005 – les gestes du 
quotidien qui, maintes fois répétés, développent autour d’eux 
des aménagements mobiliers à l’incroyable permanence, les 
valeurs et l’esthétique.
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souci pour la dimension poétique de nos existences, dans celui 
d’une « durabilité » de notre culture, ne peut-on éviter d’effacer 
les traces qui nous permettent de comprendre le monde qui a 
engendré notre présent, qui nous permettent de redonner une 
épaisseur temporelle à un présent pas toujours rassurant ?

Bâtir, c’est déjà mettre en mémoire dans une forme maté-
rielle des manières d’habiter, de vivre, des séquences de gestes. 
Certes, l’échelle du temps long, le plus long, n’en est qu’une 
parmi d’autres, et il nous faudra encore la croiser avec une 
analyse des manières d’organiser l’espace selon les cycles plus 
courts. Il y faut un peu de temps encore, bourreau…
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