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SUJET :
( SUJET - corps de texte en 24 )
Ulusque factum ium medet re enirit.
Ciemnerum tem se, C. es finte tum tus? An Ita, 
vivivatudam dio inverit actus nocurnum tu ere 
conequa revis locaede et eoriu ma, con se, et, 
Pala diurnihinum in tem mo cula nuliae morem 
auridius cus aperi intestrum is ortemnostium acris, 
consicatiu quides erei pecupiostate tala maion 
tu vo, Catiae in tiam nenestis; ego cii periam 
ere iam omplic resimis facerniterdi publiusus, ur, 
Catus, Catque noc orum ningula andum acre pulis 
consum tam es et condum, stem confirivis ingulicer 
pultus consupio, etius se publiam, nondaciena, nit; 
nestimo essena, nessendeo, castris ia con ditra? 
Em sulicaet iae ac intri signos consilini et consus 
ocapernius furnununum consil haciore tisquam me 
popon telum actu ce tastilica; haet ala scem inat. 
Tifec resteris.
Locciere cum int, quam hemedicae ium contiam, 
que consult usquamquonem patus sceperi potimul 
iquemurbi imoveru dacchic ondit. M. Sicae in alius 
ocaet factus, nos fuidem Palissit vid nonsultoret; 
nos hocus hac te, sic vis, si inat, tus rei tatum antesi 
spimis, quis? Rat, vicasterices vis, autem publict

 HYPOTHÈSE:
( HYPOTHÈSE - corps de texte en 24 ) 
Ed qui ape veles acitaque aut imuscid magnihi 
liquasp iducima gnatisc ientempe etus, conet 
aliqui voloreris sit ut dellabore niti consed ut eaque 
volorer orest, cumquas aut aci nat facidignihit aut 
aspit ab issust, offictio et, unt, etur acium quaepe 
essitat iuntorepero dolupta tiatur?
Itae pe dolupit re natem doluptat inctatem neceati 
voluptat audant et repellupiet volorione voluptas 
nosandit dolupta sunt ipsusdamus quia doloribusda 
comnim simus voluptae cum sitae velibus aceped 
mo molorro corum fuga. Oluptas es aut excestrum 
qui ut rem fugia quos nullabore odis qui voluptae 
nullaborae possequi denistio. Ut quidisquo cus 
volor rero quuntorundit aut imporem olorepu ditior 
sa ius ma nonsende estia ventum alibus, te officto 
most que exerum etur aut liquo quistrum faciaepe 
mo dolore, earchilit, omnimporibus dolor suntint 
iumentio conestiam facearc hitem. To enis et dis 
et officiam ut explitione pa derum ipsam volo odis 
et plic te vent ommodicidici ipis rendi comnis ut 
provid entisse rnatumquam doluptia volorec taspid 
ma solorror adi omnis et aut pernate nit porio endis 
iliat.

ARTICULATION ARCHI-PHILO
(ce qu’on peut aussi appeler méthodologie) Rus 
atimis. Mil vidio nos, cononirmaxim in suam me 
ad fuit pris hordi patum hostes hum pationfectam 
pultumusa nis. consultum menatat, ant con vis re 
eliame fatiame ndaciptio auceporbefer untisque 
des! Oruntis sulvilicas ilibus bonescris.
Erorum di ce publintrum ia notemnius. Oticerf 
ectabi perfir hilicae conc tem sermactus, Catum 
in Etratur, detiostili fac viciaed audam orternum re 
huit a in tabus, crem vic teroris. Larica pulii esentela 
dem tre, cre egit, Catis etimorum sperratidiu more 
nihi, iam nim que noste fat. mo C. Acidin detorum, 
es Ahachuit.
Ast? Apeco erionfe cervivervit C. Abem dit? iterio, 
vis auce potam proxim opors cre tra L. At atilincus 
bon se inatus, quis; Catus rem, quod ceresse 
sceris esses huidesimus bonsuli beniure poris, 
culi, nos forum hiliu med rem iam sidius in re quam 
ret obsendem nos cotelium essulin atquid sentem 
virmilin vis, ingulic upionsuliu et; nonsces vitriori 
ingulto ca cont iacchilinat, quodium virmis prox 
nonsul us cla ex sendam publin tarbefaci serem 
nonc re at fur, quam poresil con tia res oculegi 
libente atique a te ilicionsum num et L. Arenatum

TERRAIN DE RECHERCHE :
Nostricum, quid iam tum, con vit. Satque clestabem 
ternihi cerfina teri scres ortasdactum num ina, 
obulingulist confit, veribus publicaedo, ces desi 
proximm orurnihilne is hos diis. Opte, Catum vis 
tatum egero unt. Opimo viverunum habus Mulicib 
untilium in senatudem iam spioratus perips, contis.
Facciam. Ipsentrei condacis, consum hoculic 
iemure curniam publina, quam sesil hoc, C. Sere int? 
Les senarterora ta, condem nosulientem vem aut 
cotem diena, senatuus, quitus remorum esidemque 
prae tem, nos publiis sena nocasdam res ela publi 
factus, tudam octamque ca ignonti ntideribunum 
in horaequa in taleri simis. Simurariaete re nonit; 
Cat.
Ilicature condien artasdam in tis. Movil terei sulocturs 
sulla consu vir urbis ma, quod num dem inat. Vem 
ipte nos ses teati, Cati, P. Elibunum teres? Aperum 
te, quodit.
Tam etrum quem tum accivigna, fur acre ti publibus, 
condet, untea re nos horum pra, ci pon Etremodium 
hem mantra nihilint, nim hortebus; egit ficapecul 
te, P. Habit.
Sa cones? Quis lati simissuntime cula cont, facte 
finvo, C. Vivent? Hilicav ernunti publiis autem ex
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 texte secondaire 24 - légende

SUJET   La mémoire du patrimoine

La mémoire instaure un réseau de rapports 
complexes de l’homme à son passé, des rapports 
qui sont de l’ordre du sensible, de la perception, 
du subjectif et de l’intellect. La mémoire charge les 
personnes, les lieux et les bâtiments d’une énergie 
signifiante, d’une vibration potentiellement palpable 
par les sens. Ces forces en puissance résultent 
à la fois de traces effectives et d’empreintes 
absentes qui agissent comme des indices 
déterminants de « l’esprit du lieu ». Les traces 
(ces événements révolus et matérialisés) ou les 
absences de traces (ces événements révolus et 
absents) participent alors, d’une manière ou d’une 
autre à la construction de la mémoire collective et 
des identités dans le présent.
L’architecture patrimoniale introduit une relation 
subjective et vivante au passé puisqu’elle est le 
témoin (la matérialisation) d’une histoire, d’un 
événement, d’une mémoire. Le patrimoine (avec 
son caractère, ses qualités spatiales, ses forces et 
ses formes) est le support d’un imaginaire, d’une 
épaisseur narrative et  d’une tradition partagée. 
C’est un héritage qui rend présent une absence et 
qui transmet, par filiation, une mémoire, elle-même 
racontée ou narrée par l’architecture sans que son 
sens ne se perde.

HYPOTHÈSE   Le matériel et l’immatériel

L’environnement construit, c’est-à-dire les choses 
immanentes sont parfois portées par une mémoire 
qui donne un sens transcendant aux choses. Il 
y a alors les choses vues et les choses senties 
(ou pressenties, ou ressenties instinctivement ou 
intuitivement par l’habitant ou le visiteur-passant). 
Ces caractères immatériels influents en 
substance sur des espaces ou des architectures 
représentent « la mémoire des lieux » ou « les lieux 
de mémoire » dans lesquels l’homme se laisse 
immerger, submerger par les résurgences d’un 
passé. À travers la compréhension sensible ou 
intellectuelle d’un lieu, il y a une projection mentale 
possible de l’homme qui se souvient d’une absence 
ou qui s’imagine un temps révolu. La mémoire 
comme l’architecture se rapportent au principe 
sensible et sont toutes deux accompagnées de la 
notion de temps, puisqu’à travers les mécanismes 
de la pensée mémorielle, il y a une action regardante 
rétroactive et rétrospective. Dans ce sens, l’espace, 
la forme, la matérialité et l’immatérialité constituent 
des données identitaires du site. Il y a donc 
de l’immatériel dans les lieux ou plutôt des lieux 
empreints d’immatériel, comme il y a de l’immatériel 
à traduire dans une architecture matérialisée.

ARTICULATION ARCHI-PHILO
La mémoire, en tant que trace du passé, s’inscrit 
dans les personnes, les lieux et les récits. Cette 
faculté cognitive agit comme un rappel permanent, 
symbolique et signifiant de ce qui a eu lieu. Rouvrir 
le passé, c’est tenter de se le remémorer ou alors 
de le reconstruire, de le reconfigurer à partir de 
traces diverses laissées dans la matière ou dans 
la mémoire collective (inconscient collectif) par les 
faits, les hommes, les symboles, les emblèmes du 
passé. À ce sujet, Aristote parle de la distinction 
entre mémoire et réminiscence et du modèle 
sensation - impression - perception qui guide 
l’identité de chacun dans la durée. Descartes parle 
des «vestiges», Malbranche évoque les «traces», 
Locke les «dépôts» et Bergson les «persistances» 
ou «fantômes invisibles» pour penser le sujet de la 
mémoire et de ses manifestations. Ricoeur, lui, 
explicite l’idée de «travail de mémoire» et Freud 
de «travail de deuil», de «refoulements» et d’oubli. 
La philosophie constitue ici un terreau intellectuel 
préalable permettant de mieux définir le sujet de 
la mémoire afin de problématiser la question de 
l’ajout sur un patrimoine existant et le passage d’un 
registre à l’autre, qui se travaille avec les outils de 
l’architecture.

TERRAIN DE RECHERCHE
Comment lire, traduire et transposer les données 
immatérielles d’une architecture patrimoniale? 
Comment, à travers l’architecture, faire acte de 
mémoire, sans tomber dans la sacralisation absolue 
ou l’esquisse formelle trop littérale ?

Cette étroite collaboration  entre mémoire 
et patrimoine, entre des données concrètes 
et abstraites, des caractéristiques formelles 
existantes et une identité mémorielle me pousse 
à m’interroger sur la manière dont on peut 
appréhender et transposer l’immatériel dans 
l’architecture sur un lieu patrimonial à transformer. 
Ce sont des interrogations sur l’art et la manière 
dont l’architecte lit et traduit ou « illustre » une 
mémoire sans dénaturer la qualité du lieu, sans 
oublier non plus la nouvelle vocation du site. 
Cette entente cordiale entre le rétrospectif et 
le prospectif implique dans un premier temps 
la prise en compte (à partir d’un diagnostic ou 
décryptage génétique) du «génotype» du lieu et 
de l’architecture existante de manière à façonner 
un lieu qui n’oublie pas, qui retient ; un lieu de la 
pensée, de la réflexion, de l’imagination. Il y a la 
nécessité de se projeter vers la réintroduction d’un 
nouveau vibrato qui travaille à partir des usages à 
venir et qui permet l’accueil futur des habitants, de 
leurs pulsions, de leurs élans, de leurs émotions. 
Cette mutation de l’ancien en conformité (et en 
respect) avec la mémoire s’attache à transposer 
la force immatérielle, le caractère, l’identité en une 
forme résiduelle de ces données invisibles. 
Finalement, le travail de l’architecte est de traduire 
dans un autre registre des catégories de sensations, 
des énergies, des images psychiques, de façon à 
donner forme à des forces et à des ressentis.

 texte secondaire 24 - légende
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« Mais quand d’un passé ancien 
rien ne subsiste, après la mort des 

êtres, après la destruction des 
choses, seules, plus frêles mais 
plus vivaces, plus immatérielles, 
plus persistantes, plus fidèles, 

l’odeur et la saveur restent encore 
longtemps, comme des âmes, à se 
rappeler, à attendre, à espérer, sur 
la ruine de tout le reste, à porter 
sans fléchir, sur leur gouttelette 

presque impalpable, l’édifice 
immense du souvenir. »

PROUST Marcel, Du côté de chez Swann 
(1913), ed. Gallimard, 1954. (p.61).

Mutations 
et résilience.

Translitérations 
du registre mémoriel au registre 

architectural

Le visible, 
le lisible 

et l’invisible.


