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RESUME

Le projet se situe à la périphérie de Pannessières, petit village
du Jura (39), sur le site archéologique dit «de la villa de
Marcenay». La villa se compose de bains privés encore bien
conservés et de différentes zones d'habitation, plus ou moins
fouillées et en mauvais état.
Il s'agit d'un projet architectural comprenant un bâtiment de
protection et de visite de la partie balnéaire (le reste des ruines
étant considéré comme un « jardin de vestiges»), un bâtiment
d'accueil, un espace d'expositions temporaires polyvalent, deux
ateliers d'activités, et un logement animateur.
Il intéresse particulièrement la préservation et la mise en valeur
d'un site archéologique en milieu extrême et le lien étroit qui
unit les ruines à leur environnement paysager. Il conserve une
certaine muséalité empreinte du paysage exceptionnel, tout en
ménageant la lisibilité des structures à protéger. Enfin ce projet
permet la visite d'un site archéologique pour tous (parcours
accessible aux handicapés et initiatique à l'archéologie), et
introduit dans un environnement quotidien une archéologie plus
proche.

MOTSCLES

site archéolo,gique
bains privés gallo-romains
ruines et paysage
architecture de découverte
musée
histoire de l'archéologie gallo-romaine
doctrines interveQ-tionnistes sur le patrimoine
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Il Ya quelques mois, lors d'un séjour dans le Jura, j'ai eu l'occasion de
rencontrer Madame Marie-JeanneLAMBERT, conservateur des Musées du Jura et du
musée d'archéologie de Lons-le-Saunier.
Lors d'un entretienj'ai pu lui faire part de mon intérêt pour l'archéologie, notamment
dans sa relation avec l'architecture. Nous avons parlé de mes études et de mon diplôme
à venir, de la recherche d'un sujet...
Elle me proposa différentssujets d'études, et nous décidâmes de travailler sur le site de
Marcenay.

« Sans doute connue depuis longtemps car le murger qui en recouvre une
partie est très remarquable dans le paysage, la villa de Marcenay a été fouillée
partiellement au début du siècle par L. A. GlRARDOT. Les fouilles récentes, bien
qu'elles aient porté sur une surface plus grande que celles de GlRARDOT, n'ont pas
permis d'explorer la totalité du bâtiment.
Celui-ci comporte au moins trois constructions successives. En-dessous des murs en
pierre et des sols de la villa confortable du II siècle, il a été dégagé un bâtiment de la
deuxième moitié du 1er siècle et des vestiges plus anciens de la première moitié du 1er
siècle.

Le plan de la construction de la fin du 1er siècle montre un bâtiment rectangulaire
d'environ 17,80 m sur 14,40 m dont les pièces sont réparties de part et d'autre d'un
couloir central. Quatre de ces six pièces ont des sols de mortier, alors que celui du
couloir est en argile. Au-dessus d'une assise en pierres maçonnées, les murs sont
constitués d'argile et décorés de peintures très conventionnelles directement inspirées
des modèles italiens (grands panneaux géométriques agrémentés de fleurs, oiseaux
grandeur nature).
Assez mal conservée, cette construction dont le toit devait être en matière périssable a
probablement été démolie et ses matériaux nivelés pour servir d'assises à la villa
postérieure, plus vaste et couverte de tuiles.

Un balnéaire a été construit dans un angle de la villa du II siècle sur une terrasse
artificielle d'environ 100 m de longueur. La volonté de se doter d'une véritable
réduction d'un équipement public, avec vestiaire, bains froids et chauds, peut étonner
dans un bâtiment dont la structure avec ses murs en argile, reste de tradition gauloise.
Alimentéen eau d'une source proche par gravité, ce balnéaire s'inscrit dans l'histoire de
la villa comme l'un de ses plus prestigieux aménagements. Près de la villa, des
bâtiments agricoles, dont une remise dans laquelle de nombreux fragments de fer mis au
jour laissentpenser que l'on a à faire à une charrette.
Par la suite le balneum a été réutilisé : des foyers ont été allumés dans les piscines, puis
on a installéune porcherie.
Une tombe à incinération du IV siècle a même été reconnue: on avait enterré là une
urne en terre, deux bracelets en bronze et une monnaie retrouvés dans une tache de
cendres. Puis le bâtiment s'est effondré et a été recouvert par un murger* protégeant des
murs dont la hauteur atteint encore 1,50 m par endroit.

* murger : mur en pierres sèches servant de soutènement à un amas de pierres
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La villa de Marcenay présente cette caractéristique peu courante d'avoir été occupée
pendant près de cinq siècles. Jusqu'à la fin, extensions et rajouts ont modelé cette
construction inscrite dans un cadastre bien visible. Sa fouille a de plus permis de mettre
en évidence des murs en argile sur soubassement de pierres, technique dont l'existence
n'était guère soupçonnée dans nos régions. » (1)

Il fallait pour ce site un projet de protection et de mise en valeur de la partie
balnéaire, un projet afin de montrer les potentialités du site.
L'opportunité d'un sujet traitant d'archéologie, d'une étude sur un site existant me
décida: la villa de Marcenay devint le sujet de mon travail personnel de :fin d'études.

(1) Le balnéaire est sous le hanKar

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREFACE

I.AFFECT PAYSAGER 1

II. L'OBJET ARCHEOLOGIQUE 9

- Les fouilles 9

- Détails des bains 10

m. LA QUESTION DU PATRIMOINE 14

- Retrouver les Gallo-Romains 14

- Les valeurs du patrimoine 17

- Le choix doctrinal 19

IV. UNPROJET POUR LA VILLA DE
MARCENAY 22

- Intervenir sur les ruines de Marcenay 22

- Un site vivant 24

- Les ruines redécouvertes: le projet architectural 26

ANNEXES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••••••••••••

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Il/réel paysager

« (•..) Il n'existerait pas un paysage, mais
une multitude de paysages en puissance autour d'un
lieu et le long d'une déambulation. Par notre
manière de nous laisser affecter ce jour là, par
notre disponibilité ou notre aimantation singulière,
nous préparerions l'élection d'un de ces paysages
(...) »

F. BEGUIN. (1)
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J. Alfect paysager

La première approche d'un lieu peut se réduire à une «prise de mesure
poétique» et ceci avant toutes considérations historiques, programmatiques,
techniques,...

Heidegger a dit que « le poète prend la mesure du monde ».

Le poète est celui qui sait prendre la mesure de cet ensemble très complexe fonctionnant
fondamentalementavec du« sur» et du« sous », sur la terre et sous le ciel.
Pour saisir l'esprit d'un lieu, sa capacité à servir l'imaginaire, le lieu doit être
appréhendé tel qu'il est et non tel qu'il devrait être.
Il s'agit là de percevoir, de partager une ambiance, sa spécificité, ses lumières, ses
couleurs,... , en fait saisirce présent dans l'instant, ici et non ailleurs.
La relation qu'un bâtiment entretient avec un site peut s'apparenter à un dialogue,
impliquant en cela que les deux protagonistes, a priori en désaccord, s'accorderont peut
être tout en continuant à cultiver leur différences fondamentales.
Il ne s'agit donc pas de choisir, encore moins d'exclure, mais en dépassant ces
antinomies, non d'éviter qu'elles s'opposent, mais les révéler par leur mise en tension.
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En sortant de la ville.

Au croisement de deux chemins.
J'embrasse du regard tout un paysage de campagne. Du vert,
du vert, du vert, et deux rubans gris.
Seule tâche lumineuse et claire sur ce tableau: le village de
Pannessières, sur une butte face à moi.

La lumière pâle du matin. L'herbe est brillante, gorgée de
rosée.

Dans la terre des sillons indiquent cette direction. Ils
divaguent, forment flots, détournent, contournent, et au sol
dessinent la courbe, fil invisible de la silhouette des collines.
Ils pointent et englobent de leurs tentaculaires lianes cette
petite chose grise et rouillée. Il me serait si facile de les
SUIvre •.•

Autour, cadrant la vue, des bois. Au fond, la forêt qui de sa
masse sombre plaque au sol ce petit théâtre.

1. /Uréel paysager

Une blanche fumée s'élève au dessus d'une villa. Sa couleur se fond dans celle du ciel
laiteux.
Plus de village. Juste cette grande bâtisse et quelques habitations beaucoup plus loin.
Plus de ruban gris, mais à quelques centaines de mètres, une voie pavée.

La villa reste à l'écart de cette route, lieu de brigandage et source d'insécurité.
Je sais qu'il s'agit de l'ancienne voie Nord-Sud, axe de passage obligé des légions
romaines et des civils qui se rendent vers les limes germaniques.
C'est aussi la route du sel, dont on fait un commerce florissant en territoire Séquane,
depuis les sources salines de Lons le Saunier et de Montmorot.

La forêt et des vignes, des champs aussi.

Deux personnes marchent sur cette route. Je les distingue àpeine.

Le cri d'une buse ...

Elle tourne au dessus des champs.

Quelle direction choisir? Le chemin qui monte et surplombe les cultures, ou celui qui
les contourne et longe le bois ?
Monter pour mieux voir. Il y a trop de détails, de bruits et d'odeurs; la lumière change
et change avec elle tout ce que je pensais maîtriser.
Je ne regarde plus, je vois, je n'écoute plus, j'entends. Tout en marchant je me fonds
dans ce décor que je ne connais pas. Rien ne m'y a préparée.

Silence.
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Face à la lumière, plus bas, se déroule le petit vallon. Je peux limiter les bois qui me
semblaient si sombres et voir la croisée. Plus bas.

Du vert, du vert, du vert, quelques maisons perchées sur le flanc devant moi.
Haies de broussailles, arbustes épais, une nette esquisse à la géométrie rectiligne se
dessine au sol. D'ici plus de sillon. Tout est plus précis, tout indique l'intervention de la
main de l'homme, le partage rigoureux des terres.
Mais pas de clôture, juste un mince filin de nature sauvage. La masse des forêts qui
coiffe ce tableau semble doucement s'insinuer entre ces plaquis de cultures rases.

La lumière montant derrière la colline m'aveugle.

Tout coule dans la vallée. Les terrains, les bocages, le hangar rouillé, glissent vers
l'asphalte, vers la croisée ...

Au creux du vallon. L'écrin m'attire.

Je viens de croiser les deux hommes. Ils sont restés silencieux. Ils ont descendu
lentement unpetit chemin de terre.
Leurs pas sont lourds, ils doivent être fatigués. Vêtus simplement d'une tunique de
grosse toile et de sandales en cuir, ilsportent un ballot sur l'épaule.

Ils se dirigent vers la villa, la contournant de très loin.

Au devant d'elle s'étire des cultures. Un long mur ocrefile, retient les terres, etfinit par
clôturer la zone. Sur cette terrasse je distingue deux parties: une vaste cour avec un
long bâtiment au toit de chaume, et un autreplus dense et plus soigné.

La vie s JI agite.
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J. ,1[fcct P(~VSQger

Silence.
Je suis la bande courbe du bitume. Elle ne longe pas le bois mais le traverse. Masse
sombre, dessine au sol des tâches mouvantes. Crissement des branches très haut au-
dessus de ma tête. Tout est dense ic~ les couleurs et les formes s'entremêlent.
Des verticales dans cette intériorité; et dehors un vallon qui glisse, des cultures qui
s'allongent. Dans cet antre, plus de lumière, seulement la route ...

Mon pas se fait plus pressant . Les bruits inconnus ne semblent plus aussi farouches et à
cette cacophonie en sourdine se mêle le son d'une eau qui coule. Son clapotis sonne
rond.

Je continue.

Elle se rapproche.

Une source naturelle, aménagée, passe sous la route. Elle débouche à côté d'une petite
construction dont la fantaisie laisse supposer l'usage. Sur la porte de métal «
PROPRIETE DE PANNESSIERES. IL EST INTERDIT DE LAVER, ... ».
Mais la source amoindrie poursuit son chemin. Elle pénètre au creux du vallon et se
laisse glisser entre les champs en suivant les haies.
Je continue et me voici face au hangar de tôle.

Entre nous le ruisseau.

Je sais qu'il cache une partie de cette villa dont on m'a parlé. Une villa gallo-romaine
dite de Marcenay, de Marcenacus son propriétaire.
Elle devait remplir toutes les conditions d'implantation que préconisaient Columelle ou
l'architecte Vitruve:

un bon terroir bien exposé avec un étagement restreint permettant d'exploiter les
cultures vivrières, la vigne et les ressources de la forêt,
un point d'eau à proximité, en amont, ne nécessitant pas de travaux d'adduction
conséquents,
une situation propice aux échanges, à proximité d'un axe de passage,
un affieurement rocheux proche afin d'en extraire les matériaux nécessaires à sa
construction et à son entretien.

Probablement était-elle plus qu'une simple habitation. Elle devait regrouper des
bâtiments agricoles, des cultures, et la structure nécessaire à l'accueil des voyageurs.
Elle devait pouvoir faire vivre les travailleurs et ses occupants.

Le temps de fermer les yeux, le bloc de béton a disparu.

Je suis sur le chemin de terre qui mène à la villa
Devant moi le mur ocre, avec dans son angle deux ouvertures vitrées.

Je continue.

J'aimerais entrer.

5

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••'.•••••••••••••••••••••••••••

J. Aflect paysager

Je traverse un petit ponton de pierre qui enjambe la source plus fine encore. Les
occupants de la villa ont dû la canaliser.

Je longe le mur.

Derrière moi dans les champs, attelés à un même joug, aiguillonnés par le laboureur,
deux bœufs tirent l'araire qui retourne la terre. Les paysans autour de moi sont vêtus
d'une tunique courte relevée par une ceinture à la taille et d'un cucullus, cette chaude
capeline de laine dont le capuchon est rabattu dans le dos.

De là hautje n'entendais pas ce brouhaha. Les hommesparlent fort.

L'eau toujours clapote.

J'ouvre les yeux et continue ma progression. Je suis sortie du bois et je gravis la route
qui à présent monte doucement. Là, le hangar. Sur ce terrain en friche, clôturé de
grillage, un portail.

J'entre.

D'ic~ au milieu des herbes hautes, on devine à peine le sol bouleversé par les fouilles.
La nature a repris le dessus, et des recherches de l'homme ne restent qu'un abri et la
protection du hangar.
J'avance péniblement: crevasses, butées, gros moellons échoués ... Ce sont ces contacts
qui m'apprennent la composition des murets qui affieurent le sol. Ici deux rangées de
pierres victorieuses, là une lignée de feuilles mortes posées par le vent dans l'usure de la
masse.
C'est un modeste trésor, on m'en a parlé avec tant d'enthousiasme.
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1. /lffect paysager

Je déambule entre les ruines et me voici sous le hangar. J'ai traversé une vingtaine de
mètres sans discerner l'objet archéologique. Il est face à moi ce balneum gallo-romain
préservé tant bien que mal.
Un monticule de sable et de gravats, et des portions de murs épais. Mon œil ne sait pas
lire à travers ces lignes-là.

Je m'approche.

Sous le hangar il fait sombre. Je laisse à ma vue le temps de s'habituer à cette
pénombre.

Lentement les formes se révèlent.

Je distingue un sol à moitié écroulé sur lequel je ne m'aventurerais pas. Les murs sont
plus hauts et doublés de pontets d'air chaud. Sous ce sol de mortier, un vide, des pilettes
d'argile: un hypocauste.
Je contourne le bâtiment et me hisse sur le muret de derrière. Une pièce close, des restes
de plaquis de calcaire poli agrafés à un sol de mortier de tuileau ...

Derrière moi du bruit.

Je décide d'entrer.

La cour, vue d'ici, est encore plus vaste. Elle fait face à un long bâtiment d'où sort un
petit char à deux roues auquel un mulet est attelé. L 'homme à ses côtés s'apprête à
reprendre la route. Il s'agit certainement d'une écurie.
Un son sourd et régulier rythme le pas des bêtes. Unforgeron dans son atelier.
Aufond de cette cour, une autre entrée. Elle descend vers les cultures devant la villa
A côté des écuries, un grand bâtiment carré dont les murs sont teintés d'ocre. Il y a des
ouvertures vitrées, et une large porte de bois entrouverte ...

J'entre.

C'est une vaste pièce.

A l'intérieur il y a des fresques sur les murs, des fleurs, des oiseaux peints, ...
Plusieurs hommes sont attablés, d'autres jouent aux dés dans un coin. Une auberge.
Au fond, une ftmme entre dans une pièce contiguë et en ressort avec une marmite
fumante.

Unfour rougeoie.

Je vois près de moi les deux hommes croisés sur le chemin. Ils ont changé de vêtements.
Dans la cour un garçon fait rouler une barrique de vin.
Sur le côté, un couloir. Plusieurs personnes y entrent et en sortent. Il conduit aux bains,
cette petite constructionfumante dans l'angle de la parcelle.

Je me dirige vers l'entrée de ce balneum
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J. Affect paysager

Je suis sur le seuil ...
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11. /_'o!?iet archéologique

Les fouilles

Le site a été fouillé en pointillé depuis le début du siècle. Monsieur
GIRARDOT, puis Monsieur ODOUZE et enfin Monsieur JEANJACQUOT ont eu la
mission difficile de fouiller le site tout en déchiffrant ses précédentes lectures. De plus il
leur a fallu travailler avec les nombreuses fouilles clandestines qui dénaturent le site et
biaisent les résultats.
Une infime partie de la villa a été mise au jour, notamment la partie habitation.
Les fouilles de 1965 ont été synthétisées dans le plan ci-dessous.

(1) Plan defouilles, 1965

On peut y lire en orange la villa du 1er siècle, en vert la villa du II siècle. Considérons
plus attentivement cet état du II siècle ...
On y devine en A les bains privés et en B ce que l'on suppose être la partie habitation
(auberge ?), avec en B' les coins de chauffe. Enfin en C peut-être une écurie? La partie
D est perçue comme un bassin.
Les fouilles de 1995 (plan ci-dessous) ont été représentées par un plan détaillé où les
matériaux et les coupes sont lisibles. On retrouve à gauche les bains privés.

(2) Plan defoumes, 1995

" .
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Il. L 'ohjet archéologique

Détail des bains

Les trois grandes divisions classiques des bains romains: frigidarium (zone
froide), tepidarium (zone tiède), caldarium (zone chaude), sont respectées à Marcenay.
Mais ici la spécificité de toutes les pièces est d'apporter un maximum d'avantages.

Le frigidarium

- Un apodyterium (1): il fait office d'entrée pour les visiteurs, utilisable en
eau (pédiluve) ou à sec.

- Une natatio (2) froide: ce bassin aménagé avec soin, auquel on arrivait en
descendant deux marches, permet d'effectuer quelques brasses mais convenait plutôt à
une simple immersion; la marche inférieure de l'escalier, suffisamment haute, faisant
office de banquette. La hauteur d'eau possible ne pouvant en fait dépasser les seuils,
autorisait l'accès aux nageurs comme aux non nageurs.

Les deux éléments précités du frigidarium ont été réalisés en premier, lors de la
construction du ba/neum (3). Les aménagements décoratifs de la natatio ont été très
soignés (dallage et plaquis) et le souci d'imperméabilité a multiplié les couches de
mortier de tuileau jusqu'à la réalisation d'une couche de mortier hydrofuge encore en
place sur le parement extérieur ouest de cette « descendio» (4) pour reprendre le terme
employé par Pline.

Cette zone froide devait être fréquentée prioritairement en été. Pendant les froids
intenses, il suffisait de laisser ce secteur à sec pour éviter toute détérioration.

Les zones chaudes

- la zone sèche

le tepidarium (5) sec: étant à l'extrémité de la zone de chauffe, cette pièce
nous semble très importante. Nous la présumons réservée aux soins liés aux bains
(onctions, massages, relaxation, etc.), comme c'est encore le cas aujourd'hui dans les
hammams. Tiède, elle semble faire office d'apodyterium privilégié durant la longue
saison froide ; un « apodyterium balnei vastum et hilare» : un vestiaire du balnéaire
spacieux et riant (Pline). La grande taille du tepidarium sec ne semble pas être le fruit
d'une fantaisie ni d'un hasard.

Le laconicum (6) est l'exemple typique d'une pièce chauffée «à sec» par un
seul praefurnium (7). Son hypocauste étant parfaitement autonome, l'espace à chauffer
de surcroît petit, Ce laconicum est le lieu idéal pour séjourner durant les frimas.

- La zone « humide»

Les sudationes (8): l'ensemble est constitué de deux salles en enfilade : le
tepidarium humide et le caldarium humide, qui peuvent être, si leur fonction est
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respectée, chauffées par le praefurnium et contenir sur la zone de circulation une mince
pellicule d'eau dégageant de la vapeur et favorisant la sudation des usagers.

La natatio chaude ou le tepidarium avec piscine chaude: c'est la pièce dont
l'interprétation est la plus problématique, car outre les destructions, elle est la seule à
déborder de la partie balnéaire sur l'ouest. Il y a peut être eu réemploi de structures plus
anciennes datant du 1er siècle.

La circulation de l'eau

Le captage s'effectue en amont, au sud-est, à 120 mètres environ du
balneum. Ce point a fait l'objet d'un aménagement conséquent en 1874 : il s'agit d'un
lavoir sous une voûte en pierre, considéré comme l'un des premiers de la région. Il
existait peut être un bassin de décantation gallo-romain.
La source intarissable n'a pu qu'intéresser les aménageurs. Varron et Columelle
recommandaient pour l'implantation d'une villa la proximité d'un point d'eau pour
éviter les travaux d'adduction toujours coûteux.
Les fouilles de Monsieur ODOUZE ont mis en évidence l'existence de nombreux joints
de canalisations. Leur positionnement au sud-est et à l'est du balneum est à ce titre
révélateur; il s'agit de frettes, c'est à dire d'éléments en fer cerclant à intervalles
réguliers des tronçons de conduits en bois, emboîtés ou abouchés les uns aux autres.
Cette canalisation ingénieuse qui ravitaillait apparemment prioritairement le balneum,
desservait aussi, semble-t-il, les installations à l'est et au nord des thermes. Les
différents sondages et investigations permettent d;étayer l'hypothèse d'une villa
alimentée en eau sinon à l'évier, tout au moins « au robinet ».

Nous estimons que lorsque le balneum était mis en eau, la canalisation était
connectée à l'angle extérieur sud-est, le trop plein longeant le parement extérieur sud,
afin de ne pas mettre en péril le bâtiment et de palier d'éventuelles fuites.
Nous retrouvons ce pragmatisme dans d'infinis détails de la conception et de la
construction du balneum. Il ne reste à ce jour qu'un seul conduit encore en place entre
l'apodyterium-pediluve et le tepidarium humide. Cependant l'aménagement des seuils
rehaussés en plaquis calcaire et les élévations conséquentes des parties fréquentées
permettent de proposer un positionnement CJ CMlJ<l<èrelXesumè.
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JI. L'objet archéologique

Pour remplir ou purger tel ou tel secteur, des bondes et des robinets devaient être
utilisés.
Ce qui est particulier aux bains de Marcenay, c'est que l'apodyterium dufrigidarium
constitue le point de passage obligé des utilisateurs mais qu'il est aussi la plaque
tournante du système de distribution en eau, ce qui simplifie les problèmes de
tuyauterie: l'apodyterium sert alors de pédiluve durant la mise en eau de la natatio
froide ou pièces sur hypocauste à l'ouest et au nord-ouest. Les seuils élevés à 17 cm au-
dessus des sols carrelés de l'apodyterium délimitent une zone sèche sur l'est
(tepidarium sec et laconicum).
Ce qui assure l'originalité du système, c'est la multiplicité des combinaisons en jouant
sur les possibilités d'arrivée et de distribution d'eau, ainsi que les degrés de chauffe des
praefurnia. Pour les sols de circulation de «piétons », c'est le tepidarium sec qui a été
privilégié. Il nous apparaît, compte tenu de sa taille, qu'il faisait office sinon de
vestiaire, et/ou de salle de repos, du moins de salle de transit offrant à l'usager des
possibilités de choix de circuit selon son humeur, son état de santé, et les conditions
ambiantes.

La circulationde l'air chaud

Dans les cinq hypocaustes, le chauffage par le sol est alimenté par les
praefurnia. L'air chaud circule entre les alignements de pilettes de laterculi (9), ce sont
des couloirs de chauffe, étroits le long des murs et s'élargissant en allant vers le centre
des hypocaustes (10).

(4) Fonctionnement du chauffage des piscines
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L'existence de deux praefurnia est archéologiquement attestée dans un secteur défini
par les spécialistes comme étant « la fournaise» et destiné à abriter, en plus des foyers,
les réserves de combustible (charbon de bois).
Le chauffage mural, quant à lui, reste problématique du fait de la disparition des
élévations. Nous jugeons qu'à Marcenay, certains tubuli (briquettes creuses d'argile
cuite) ne jouent que le rôle de vides thermiques. Ainsi dans l'angle nord-est du
caldarium humide, les tubuli retrouvés en place ne paraissent se rattacher à aucun
système d'évacuation. Les colonnes de tubuli elles auss4 n'ont pu être connectées les
unes aux autres que par de savants systèmes de passage latéraux occasionnant des vides
thermiques, assumant le rôle de frein, de volant thermique, avec une inertie à la chauffe
et au refroidissement. La même remarque peut être appliquée aux couches de tuileau
superposées des suspensurae (plancher soutenu par les pilettes de laterculi) et aussi les
diverses couches parementant les moellons ou liant les tubuli, les dalles et plaquis de
calcaire. L'agencement rend de surcroît la suspensura apte à encaisser les phénomènes
de dilatation.
Par un système que nous présumons en cascade, les gaz brûlés débouchent, d'après les
éléments archéologiques en place, au sommet des murs périphériques, sous la toiture.
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(5) Plan de circulation de l'air chaud
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III. La question du patrimoine

Retrouver les Gallo-romains.

Avant le XVI siècle, l'intérêt des Français pour les monuments historiques
se focalisait essentiellement sur les monuments antiques. Les érudits recensaient les
ruines romaines ou grecques demeurées sur le sol de leur pays respectif. L'intérêt pour
les ruines gallo-romaines, à la facture si différente, ne se construira que petit à petit.

Au XVI siècle, les savants se penchent sur les origines des pouvoirs. Celles
du roi d'abord, si discutées, et celles des « bonnes villes », si rassurantes en ces périodes
de troubles religieux. Les historiens espèrent voir à travers elles la naissance de leur
nation, car dans la mentalité de l'époque, une nation, une ville, un groupe social
quelconque, tire son importance de sa puissance présente, mais aussi de son ancienneté.

De ces généalogies et étymologies mythiques, de ces ébauches de lectures
stratigraphiques de la ville, vont naître les premiers signes d'une discipline ciblée:
l'archéologie des territoires gallo-romains. Il s'agit plus à ce stade d'une aventure de
l'esprit et tout se passe dans les têtes de quelques savants qui étudient les inscriptions
antiques, publient des ouvrages, et comparent les édifices à travers l'Europe même. Les
découvertes continuent dans les cabinets de curiosités où s'entassent antiquités et
productions naturelles de toutes sortes. On y retrouve statuettes, vases, bijoux, et surtout
médailles. Mais ces cabinets ne sont pas toujours des instruments de connaissance.
Souvent au contraire ils restent des collections où les objets sont appréciés
essentiellement pour leur rareté, classés selon leur genre. Les vrais savants critiquent
ces bric-à-brac, mais de leurs études naîtront progressivement, par erreurs et
corrections, les connaissances scientifiques postérieures.
L'année 1620 voit la naissance de l'archéologie moderne. Nicolas BERGIER,avocat à
la Cour de Reims, profite de la découverte fortuite d'un sol antique dans l'enclos du
couvent des Capucins de Reims, pour entreprendre ce qui est probablement une des
premières fouilles archéologiques de notre histoire. Bien sûr, il avait tiré le maximum
d'informations des textes anciens, mais il avait aussi pressenti qu'il fallait chercher au-
delà des textes.

C'est au siècle des Lumières que l'étude des vestiges matériels commence
réellement à faire poids égal avec celle des textes. Et ceux-ci ne sont plus appelés
seulement à témoigner de l'ancienneté des Français, mais aussi de la culture spirituelle
et matérielle de leurs ancêtres.
Devant la quantité et la qualité des découvertes, les académiciens organisent la
recherche. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, créée en 1701 sous le nom
d'Académie royale des Inscriptions et Médailles, va ouvrir de nouvelles voies à la
recherche sur la Gaule. Non pas tant par le nombre de séances ou de mémoires qui lui
sont consacrés, que par l'organisation qu'elle apporte. L'Académie est d'abord le lieu
des débats et de la centralisation des informations. Les académiciens ont pour
obligation, « à tour de rôles », de lire des mémoires qu'ils nourrissent de leurs propres
recherches, mais aussi des informations communiquées par les érudits ou les curieux
dispersés dans les provinces du royaume.. En effet les académiciens sont des hommes
de cabinet. Ils ne parcourent pas les campagnes à la recherche des antiquités
découvertes au hasard. Ils ont des informateurs, qu'en échange ils aident
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llI. I.a qllcs/ioll du patrimoine

intellectuellement et moralement par la simple
autorité royale que l'Académie représente.
Chaque académicien a son réseau d'érudits
locaux: notables, officiers royaux ou
municipaux, médecins, ecclésiastes, ...
Les ingénieurs archéologues, ingénieurs des
Ponts et Chaussées, parcourent et
cartographient le territoire, surtout dans la '.

seconde moitié du XVIII siècle. Ils ~~2~~3~~mim~~~2~s'intéressent en priorité aux routes romaines et
sont omniprésents dans les découvertes en
milieu rural. Les travaux entrepris permettent
de déterrer villae gallo-romaines et médailles.

Dans le Jura, un des premiers sites fouillés
avec un intérêt archéologique fut le sanctuaire
gallo-romain de Villards d'Héria. Après les
premières découvertes importantes, le père
DUNOD en fit un rapport enthousiaste à Louis
XIV. Il y décrit une cité dont les dimensions
égalaient selon lui celles de la ville de Lyon.
DUNOD s'était laissé emporter par son
imagination.
Les antiquaires ignorent encore que les villae
et les structures rurales étaient si répandues
dans la Gaule romaine, et surtout ils ont la
conviction que l'apport de Rome à la Gaule
avait essentiellement résidé dans la
construction de villes.

(1) La Montagne du Châtelet et son plan de
fouilles.
Le dessin sera un des facteurs de progrès de
l'archéologie.

La connaissance du territoire par son exploration se développe. Et dès le XVII siècle de
véritables guides du royaume sont publiés comme L'Ulysse françois de Louis
COULON, érudit (1643). Et à la fin du XVIII siècle, le dessin par la supériorité qu'il a
sur les descriptions, sera un des facteurs de progrès de l'archéologie.

Le début du XIX siècle amène une nouvelle vision de l'objet archéologique.
La notion de monument prend un double sens: monument comme architecture, les
vestiges romains en l'occurrence, et monument en tant que mémoire, comme les
mégalithes susceptibles de faire revivre l'histoire des Gaulois. C'est ce qu'explique
François GUIZOT (1) (1837) : «Depuis les Gaulois jusqu'à nos jours, des monuments
de toute espèce ont couvert le sol de la France. Quelques-uns ont totalement disparu,
d'autres, encore en grand nombre, restent debout ou nous sont signalés par leurs ruines.
Ces monuments qui révèlent à l'artiste les variations successives de l'art et du goût,
peuvent aussi fournir à l'historien d'utiles indications sur l'état politique, intellectuel,
moral et industriel de l'époque. ».
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Ill. La qllcstion du patrimoine

La Révolution, balayant un passé monarchique et religieux, s'est trouvée responsable
des monuments que ce passé a édifiés. Son œuvre de sauvegarde du patrimoine français
demeure en général méconnue. Il fallut d'abord dépasser la violence des événements et
expliquer que rompre avec le passé ne signifie ni abolir sa mémoire ni détruire ses
monuments, mais conserver l'une et les autres, dépasser leur signification historique
originelle. Après la « mise à disposition de la nation» des biens, l'Etat révolutionnaire
procéda au classement de ce patrimoine. Les monuments attribués aux Gaulois se
retrouvèrent chargés d'une valeur nationale particulière, et prirent une place plus
équilibrée face aux édifices romains que certains jugeaient étrangers à la Gaule.

Dans cette France révolutionnaire, la valeur nationale est celle qui a légitimé toutes les
autres valeurs. Elle en est indissociable, leur communique sa puissance affective.
Quelles sont ces autres valeurs? Ont-elles changé aujourd'hui?

(2) Gravure de Charles-Louis CLERlSSEAU, Monuments de Nîmes. 1781.
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Les valeurs du patrimoine

Les comités révolutionnaires, en faisant des monuments historiques la
propriété par héritage du peuple tout entier, les dotaient d'une valeur nationale
dominante. Celle-ci associée à des valeurs cognitives, économiques et artistiques non
négligeables, leurs attribuaient ainsi des destinations nouvelles.

(3) Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César, peinture
de Lionel ROYER
Les citoyens sont dotés d'une mémoire vivante dès lors que la
mobilisera le sentiment de fierté.

La valeur la plus importante
à l'époque, dans le
conscient collectif, est la
valeur cognitive, également
éducative qui se ramifie en
une série de branches
concernant des savoirs
abstraits et de multiples
savoir-faire. On peut dire
que les monuments
historiques sont porteurs de
valeurs de savoir
spécifiques et générales,
pour toutes les catégories
sociales. A quelque siècle
qu'ils appartiennent, les

monuments sont «témoins
irréprochables de l'histoire ».

Ils permettent aussi de construire une multiplicité d'histoire, politiques des mœurs, de
l'art, des techniques, et de servir à la fois la recherche intellectuelle et la formation des
professions et des artisanats. Ils introduisent, en outre, à une pédagogie générale du
civisme: les citoyens sont dotés d'une mémoire vivante dès lors que la mobilisera le
sentiment de fierté.

Après les valeurs cognitives, vient la valeur économique des monuments historiques.
D'une part ils offrent des modèles à « l'industrie », c'est à dire aux manufactures. Dans
son III Rapport, Henri GREGOIRE, député à la Convention, évoque le succès
commercial de la fabrique Wedgwood en Angleterre où, grâce à l'achat par acte du
Parlement des modèles que constituent « les vases étrusques d'Hamilton », on vit en
quelques années « sextupler les produits ordinaires des domaines ». D'autre part, tous
les textes font état de l'intérêt, pour attirer les visiteurs étrangers, du patrimoine
monumental : « Les arènes de Nîmes et le pont du Gard ont peut être plus rapporté à la
France qu'ils n'avaient coûté aux Romains» (Henri GREGOIRE, 1er Rapport).
Ainsi dans le Jura, l'abbaye de Baume-les-Messieurs fut considérée comme un élément
majeur du patrimoine français, et du tourisme. En 1846 Prosper MERIMEE, inspecteur
général des Monuments historiques, découvrit l'abbaye grâce à Désiré MONNIER,
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érudit local. L'abbaye et l'église abbatiale furent classées « monument historique» le
14 août 1849.

L'exploitation des monuments français par le tourisme est imaginée sur le
modèle que l'Italie, seule en Europe, a réalisé depuis longtemps à la faveur d'un
ensemble d'atouts exceptionnels, dont Rome avec ses antiquités n'est que le plus
prestigieux. C'est au XX siècle seulement que ce rêve touristique fera en France l'objet
d'une politique.

La valeur artistique du patrimoine monumental est hiérarchiquement la dernière : statut
compréhensible en un temps où, sauf dans les milieu cultivés et éclairés, le concept
d'art reste imprécis et où la notion d'esthétique vient de faire son entrée. Le terme
« beauté» apparaît rarement, et comme à la sauvette dans les textes relatifs à la
conservation. Certains ouvrages traitent les chefs-d'œuvre de l'art du seul point de vue
pédagogique pour la formation des artistes. Les ouvrages sur Paris, qui insistent sur « la
beauté des édifices» de la « capitale des arts », font surtout jouer l'image de la France
qu'ils offient à l'envie de ses voisins.

Aujourd'hui le statut de ces valeurs dans la société n'a guère changé. Mais
leur hiérarchie, leur importance s'est adaptée à un contexte économique et intellectuel
différent. La valeur économique. des monuments historiques a pris une place
prépondérante. D'abord parce que ces monuments représentent une monnaie d'échange
de bon aloi entre pays cultivés, et surtout parce que ces dernières décennies ont vu le
fort développement du tourisme intellectuel et de masse. Il est une économie à part
entière qui représente des capitaux non négligeables pour un pays, un département, une
commune. D'où, ilne faut pas s'y tromper, outre des aspects identitaires qui subsistent,
l'intérêt sans cesse grandissant pour ces monuments historiques.

La villa de Marcenay est un petit site archéologique, dont la fouille et la protection sont
constamment remises en question. Ses valeurs cognitives et éducatives sont les plus
importantes. Des classes de lycéens viennent y découvrir l'archéologie. La
compréhension de son fonctionnement, des savoir-faire, la réflexion sur les mœurs de
l'époque que la villa suscite, permettront de mieux connaître les origines du pays
jurassien, et offiiront un nouveau regard sur l'archéologie.
Ces valeurs se retrouvent ici doublées par l'environnement direct de la villa. Elle
pourrait être en relation avec le futur musée d'archéologie de Lons le Saunier, du fait de
la proximité de la ville. De plus, elle s'inscrit dans un circuit nommé « les chemins de
l'archéologie », jalonné de sites gallo-romains comme le sanctuaire de Villards d'Héria
et le four de tuilier de Villers-Farlay.
En ce qui concerne sa valeur artistique, cela reste flou. Un site archéologique est
généralement un amas de ruines, décomposées et souvent illisibles. Mis à part son coté
romantique, il ne correspond pas aux canons de la beauté, tels que l'on peut les
comprendre en regardant l'amphithéâtre de Nîmes, ses proportions, la justesse qui en
ressort. On peut apprécier la facture d'une pierre taillée ou l'ingéniosité des
constructeurs de l'époque, mais il s'agirait alors d'apprécier un savoir-faire. C'est
pourquoi, la notion de beauté très subjective et très discutée, notamment pour Marcenay
(qui contient peu de fresques, et pas de mosaïques), participe à la reconnaissance d'un
site archéologique.

18

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



••••••••••••••••••••••••••••••••••

JII. La question du patrimoine

Alors l'intérêt pour la villa de Marcenay ne se comprend que pour ses valeurs
cognitives et éducatives, les seules reconnues. C'est essentiellement pour elles qu'une
protection et une mise en valeur sont demandées. Mais jusqu'où mettre en valeur et
protéger? A quoi doit-on limiter une intervention sur un site archéologique ?

Le choix doctrinal

La restauration amène parfois à s'interroger sur le traitement des ruines d'un
édifice. Faut-il effacer les blessures, ou les pérenniser parce que leur fragilité même
suscite l'émotion et nourrit l'imaginaire? Et si l'on choisit d'en estomper les traces
préférera-t-on mimer ce que l'on sait du passé ou inventer une solution nouvelle? Ce
sont là de violents débats où s'affrontent le rêve et la raison.

Le temps use et détruit. En réaction des réflexes de sauvegarde se sont
installés. Le musée des Monuments français d'Alexandre LENOIR reçoit sa
consécration le 2 octobre 1795. Son programme d'un musée historique et chronologique
« où l'on retrouvera les âges de la sculpture française dans les salles particulières en
donnant à chacune le caractère, la physionomie exacte du siècle qu'elle représente» est
officiellement accepté. Il nourrira l'imaginaire de toute une génération d'historiens et
d'artistes. MICHELET (2), quarante ans plus tard, avoue la force de ce souvenir qui le
suit depuis l'enfance: « Que d'âmes ont pris dans ce musée l'étincelle historique,
l'intérêt des grands souvenirs, le vague désir de remonter les âges! ». Malgré le succès
obtenu auprès du public, le musée des Petits-Augustins de LENOIR est dispersé en
1816 à la suite d'une vive polémique. ,QUATREMERE DE QUINCY dénonce les
transferts abusifs d'œuvres soustraites' à leur contexte pour être présentées dans un
musée. « Il est contraire à la civilisation de mobiliser l'œuvre d'art, écrit-il. Elle est
propriété nationale, inaliénable ( ... ). Le musée est la fin de l'art. Les artistes n'y
reçoivent que des leçons mortes ».

Le succès des musées a évolué. Le vrai problème est posé par le vaste, public des
individus pour qui la visite d'un musée n'est pas une fin en soi, pour ceux qui,
individuellement, attendent du patrimoine historique autre chose qu'une distraction, en
espèrent une initiation au bonheur du savoir historique et aux plaisirs de l'art. Ce public
est souvent abusé en masse par l'industrie patrimoniale qu~ portée par l'évolution des
sociétés industrielles, tend à lui vendre des illusions en guise des valeurs promises.

Les interventions de restauration sur les monuments historiques ont été et sont encore le
sujet de fervents débats. Ceux-ci ont oscillé entre des visions très différentes: celle
personnelle de VIOLLET-LE-DUC (3), ou celle de RUSKIN (4) pour qui la restauration
signifie « la destruction la plus complète qu'un édifice puisse souffrir ».

Au-delà de ses propres chantiers, VIOLLET-LE-DUC joua un rôle décisif
dans l'élaboration de la doctrine de restauration des monuments historiques, alors en
gestation au sein de la commission supérieure. Dans son Dictionnaire raisonné sur
l'architecture française du XI au XVI siècle, il donne à l'article « restauration» sa
propre définition du terme: « Le Mot et la Chose sont modernes. Restaurer un édifice,
ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui
peut n'avoir jamais existé à un moment donné ». A ses yeux subsistent parmi les
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JII. La Qlles/ion du patrimoine

édifices conservés certains monuments types sur lesquels il faut concentrer les crédits
d'intervention et tenter de mettre en valeur« l'unité de style» qui les caractérise.

Depuis la fin du XIX siècle, les interventions se sont progressivement réorientées,
préférant la conservation à la reconstitution. Cette évolution est liée d'abord à la
croissance rapide du nombre d'édifices classés obligeant l'Etat à réduire le poids de
chaque intervention afin de multiplier les aides. Elle reflète aussi les sensibles
transformations de la doctrine, marquées par l'enseignement donné aux architectes par
de célèbres archéologues, et qui les invite à plus de prudence dans leurs interventions.

Cet élargissement des critères de protection contribue peu à peu à faire
éclater l'idée d'unité de style qui dominait la philosophie de la restauration du XIX
siècle. La Charte de Venise adoptée en 1964 par de nombreux pays formule pour la
première fois cette nouvelle attitude: « les apports valables de toutes les époques à
l'édification d'un monument doivent être respectés ». Le principe est clair: ce qui
paraissait naturel devient exceptionnel et l'on préférera désormais à l'achèvement de la
silhouette d'un édifice, l'authenticité de sa matière. Stabilité des matériaux utilisés,
lisibilité et réversibilité des interventions de restauration deviennent les principes
essentiels de tout projet. La nouvelle procédure des études préalables mises en place
depuis 1985 vise, dans la même logique, à éviter que des travaux soient engagés sur un
édifice ou un objet sans que l'ensemble des problèmes posés par leur état de
conservation ait été analysé et qu'un parti de restauration cohérent ait pu être retenu.

De nombreux exemples prouvent par leur justesse le bien fondé d'une telle
démarche. L'idée de couvrir l'église Toussaint d'Angers, longtemps cristallisée dans
son état de ruine à ciel ouvert, a toujours paru sacrilège. Finalement, l'architecte Pierre
PRUNET a conçu pour ses ruines, une couverture contemporaine destinée à mettre
l'édifice hors d'eau tout en créant autour des collections du musée David d'Angers, une
lumière résolument nouvelle. Egalement, le Château de Falaise, laissé à l'abandon après
la capitulation devant Henri IV, a été récemment mis hors d'eau par l'architecte Bruno
DECARIS. Toutes les adjonctions sont des structures contemporaines dynamiques et
lé ères, clairement dissociées de l'existant.

(4) Le château de Falaise après restauration (5) L'église Toussaint d'Angers, avant et après restauration
20
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J[J, La ql/cstion du patrimoine

Sur les sites archéologiques un équilibre est recherché alliant authenticité et
lisibilité des ruines. Il y a plusieurs exemples. Que ce soit le site de Villards d'Héria
dans le Jura, celui de Glanum dans les Bouches du Rhône, celui de Saint Romain du Gal
dans le Rhône près de Vienne, ou encore celui de Bibracte dans la Nièvre, chacun a su
illustrer cet équilibre tout en conservant ses caractéristiques.

••••••'.1.
•'.'.1.
••'.••••••'.

(6) Vue sur le site et le musée
archéologique de Saint Romain en Gal.

(7) Vue sur le site de Villards d'Héria.

(8) Vue sur le site de Glanum.
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lV Un projet pllr la Villa de .llarccno)'

Cette intervention s'inscrit dans la dernière étape de la réflexion sur la
protection du patrimoine. A ce titre, elle doit refléter une certaine contemporanéité, tout
comme le projet architectural, une nouvelle pratique et esthétique.

Intervenir sur les ruines de la villa

Le site de Marcenay est certainement un grand site mais 20 % seulement de
la surface supposée a été fouillée. Il reste donc méconnu. Il est aussi très mal conservé.
Ayant subi de nombreuses dégradations dans le temps, d'abord issues des différentes
utilisations (porcherie, terrain de pâture pour les moutons, voisins ... ) et ensuite et
surtout de fouilles clandestines (pendant plus d'un siècle), il est aujourd'hui en assez
mauvais état. Cependant la partie du balneum reste très lisible. J'entends lorsque je
parle de «site» ,les ruines de la villa et le paysage qui l'entoure. Les deux se
nourrissent mutuellement et sont indissociables.

Certains types d'intervention peuvent être écartées.
Il serait inutile d'envisager une protection des ruines hors contexte. D'abord parce
qu'elles ne sont pas assez bien conservées et ne supporteraient pas d'être déplacées,
ensuite parce qu'elles n'ont peut être pas assez de valeur. Et surtout elles sont une partie
intégrante du paysage.

L'idée d'une reconstitution totale, à l'image
de certains sites archéologiques allemands,
n'est pas non plus à concevoir. Je pense que
ce type d'intervention, très lourde, demande
une excellente connaissance du site.
Visuellement cela me paraît être une solution
« pâteuse» qui laisse peut de place à l'état de
ruine et au travail archéologique que l'on
peut y ressentir. L'objet est reconstruit, donc
son étude est terminée. Or tout travail
archéologique est une étude menée à un
moment M, vouée à évoluer dans le temps.

(1) Un site archéologique allemand reconstitué in
situ.

A Marcenay il y aurait trop d 'hypothèses pour une reconstitution in situ. Le résultat
serait incertain. Je pense qu'il est préférable de laisser au visiteur le soin d'imaginer ce
que devait être ces ruines. Cependant des reconstitutions partielles sont possibles. Une
portion de mur, avec charpente et tuiles dans une mise en œuvre d'époque pourrait être
exposée, mais toujours à l'écart du plan de la villa en ruine, pour ne pas en troubler la
lecture.

Une structure muséale totale n'est pas non plus envisageable. Il serait dommage de
réduire le site à une série de vitrines. Par contre il serait intéressant de retrouver une
structure semi-muséale et interactive, où les vitrines intégrées dans le site
s'associeraient à une réelle pratique des ruines et du paysage.
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IV. Un projet pllr la Villa de Alarcenay

Le projet envisagé pour la villa de Marcenay pourrait être une structure
ludique et polyvalente. Il permettrait diverses pratiques du site. Dans tous les cas, il me
semble essentiel de minimiser les interventions sur les ruines. Elles doivent se résumer à
une restauration raisonnée des éléments. Stabilité des matériaux, lisibilité du site et
réversibilité des interventions sont les principes de base à respecter. Il s'agira donc plus
souvent de nettoyer et de dégager les pierres.
Mais il faudra cependant protéger certaines zones et en aménager d'autres. C'est
pourquoi le projet se conformera au programme initial prévoyant un bâtiment de
protection et de visite des bains, le reste des ruines pouvant être aménagé en jardins.
Dans ces deux parties je ne conçois pas les ruines autrement que d'après leur aspect
premier, ce qu'elles sont vraiment, c'est à dire pierre et terre, avec tout ce que cela
impliquede relation avec le paysage.

Il faut laisser aux ruines « un passé dont on rêve », et c'est là ce que je
considère comme madoctrine, le fil conducteur du projet.
Elles doivent être maintenues dans cette réalité paysagère et matérielles. C'est à travers
cet état que la notion de recherche archéologique prend sa consistance et la matière de
son travail.

Certes nettoyer, protéger sans réellement intervenir sur l'objet
archéologique peut sembler une solution bien tiède. Mais elle est la seule envisageable
pour les petites structures archéologiques. Ceci pour deux raisons :

les fouilles, à la merci des budgets, se déroulent sur le long terme. Cette solution
évite aux ruines de se dégrader sous des protections sommaires ou de « rester en
sommeil» en attendant les fouilles complètes du site.
C'est une solution en adéquation avec l'état archéologique que mon projet tend à
respecter.
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Faire un projet d'architecture en adéquation avec l'état archéologique c'est
être en osmose avec un état où l'authenticité de la matière et sa mise en œuvre sont
essentielles.

•••••••••1.
1.

Un site vivan t

Qu'est-ce que pour moi l'état archéologique?

Ce sont des matériaux bruts, le
bois, la pierre, le méta~ dont on
comprend et lit les fonctions.

Ce sont des volumes simples, à
une échelle humaine, dont les
espaces renvoient à des
«expériences de machine à
remonter le temps)} dans la
conscience collective.'.

••••••••••••••••••••

C'est une grotte, une caverne,
un étroit boyau de roche.

C'est l'enfou~ l'enterré, le trou
creusé pour découvrir le trésor.

C'est la pierre, la mousse, la terre, le
plan grandeur nature qui se dessine
devant mes yeux.

C'est être au ras du so~ patient et
poussiéreux.

C'est contempler du haut des
marches d'un amphithéâtre une
scène compacte.

C'est découvrir.

C'est passer de l'ombre à la lumière
et dévoiler.

n-: Un projet pllr la Villa de Marccnay

(2) La découverte du trésor de Vix.

Cet état mûrit dans l'esprit du vISIteur. Il se l'approprie, le façonne selon son
apprentissage de l'espace et ses expériences. Et cette constante mouvance du site
participe au projet. Elle fait de l'objet archéologique un objet vivant dans sa matière et
son étude.
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Il''. [/11 projet pur ln Villa de Marcella,v

La pratique du site doit elle aussi refléter cet aspect « vivant ». Elle ne doit
pas être figée.

Je pourrais emprunter un sentier pédestre et cyclable jusqu'au village de
Pannessières, un parcours séquencé par des étapes éducatives et sensorielles sur la vie
des Gallo-romains. Il s'agirait d'un cheminement de deux kilomètres à travers les
champs, au départ de l'oratoire en limite de la commune de Perrigny. Il passerait près
de la source qui approvisionnait la villa et ensuite traverserait le site archéologique de
Marcenay.
Je pourrais m y arrêter et visiter le balneurn, ou simplement profiter des jardins. Je
pourrais participer à des activités thématiques sur l'archéologie dans un des ateliers.
Poterie, lectures de contes, essais aux fouilles, ...autant de pratiques initiatiques à une
archéologie nouvelle.
Pour participer aux activités, avoir le programme des réunions (colloques, forums ?) et
expositions il me suffirait de passer à l'accueil, à l'entrée du site. Une salle proche me
permettrait de découvrir des expositions temporaires: créations issues des ateliers,
affichages, ...
Je pourrais aussi depuis l'accueil emprunter la passerelle qui mène au circuit de visite
du balneum ...

,'.t.'.1.1.1.l.
••,.
•'.'.:.
•~.
•

Plan de situation. Le sentier et ses étapes avec en haut le village de
Pannessières.

25

Le sentier serait une des
composantes d'un
parcours initiatique à
l'archéologie du site. Il
permettrait outre une
présentation ludique et
agréable, une nouvelle
liaison entre la ville de
Lons le Saunier et le
village de Pannessières,
entre une zone fortement
urbanisée et la campagne.
Il devrait par ses
séquences « préparer» le
visiteur à la villa. Il serait
une des « traversantes »,
thème que l'on
retrouverait dans le reste
du projet. Comme il
traverserait les champs, il
traverserait le site en une

langue boisée. Il
permettrait au complexe
archéologique de ne pas se
renfermer sur lui-même et
de participer à cet
environnement. Il le ferait
respirer, il serait son
« soufile ».
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Ir: Un projet pur la Villa de )\farccnay

Quant à la relation du balneum avec le reste du projet, elle devra être nourricière. Les
deux éléments, sans s'affronter ni se confondre, devront dialoguer constamment.

La problématique était de rendre un site archéologique vivant, malgré la
définition de «nature morte» que certains lui prêtent. Il devait être vivant dans sa
pratique et son esthétique, sans devenir un parc d'attraction ni une médiocre copie de la
villa antique.

Les ruines redécouvertes: le projet architectural

Je décris dans les pages suivantes, par des croquis et des schémas, ma
pensée architecturale pour le projet de Marcenay, depuis l'étude du site et du terrain,
jusqu'à celle de la thématique de la lumière, et des différents espaces qui composent le
projet. .
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1.

JV Un prr~iet pllr la Villa de J\larcem).V

ETUDE MORPHOLOGIQUE DU SITE DE LA VILLA

••••••••••••••••••••

~.
Plan de situation: le site entre la campagne et l'urbain.

Le site archéologique se trouve entre le village de Pannessières et la zone
industrielle de la ville de Lons le Saunier.

Vue sur la ville.
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Le site archéologique est adossé à un bois.
Il s'inscrit dans le creux formé par trois collines: celle du bois, celle du village de Chille, et
enfin celle de Pannessières.
La source est toute proche de la villa.
Perpendiculairement au ruisseau formé par la source se trouve un ancien chemin rural qui
sera réhabilité afin de servir la création du sentier de découverte jusqu'au site.

•••••••••••1.1.
••••••••1.

••••••••••••

La villa dans le site

1
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IV Un proje/ plll" la l'Wa de Jlarcenî/)'

Plan de synthèse du site: la villa cernée par 3
collines au creux du vallon

Le sentier au départ de
l'oratoire jusqu'au cœur du
village, et les différentes étapes
à visiter.
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IV, Un prt~jet pllr la hlla de Marce/1(~v

ETUDE DU TERRAIN DE LA VILLA~.,.'.•••1.1.1.'.b.'.'.1.~.

1.

Coupe sur le terrain montrant sa forte déclivité, sa fragilité, la plate-forme
formée par les ruines et la nécessité d'implanter en douceur le futur projet.

Forte déclivité du terrain (jusqu'à 8 mètres du point le plus haut au point le plus
bas).
Présence d'une plate-forme artificielle au niveau des ruines, et d'un épais
muret de soutènement.
Fragilité du terrain du fait de la présence potentielle de ruines, tout n'étant pas
encore fouillé.
Implantation en douceur des futurs bâtiment: le terrain, après avoir été fouillé
sera protégé par un remblai, et les bâtiment seront surélevés dans la mesure du
possible et ancré sur pieux.

29

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~'.••••••••••••••••••••'.•••••••••••

iV. Un projet pur la Villa de Afarcenay

2.

Vue en plan du terrain: l'objet archéologique à
découvert n'occupe qu'une petite partie du
terrain.

voie

Terrain grand 1balneum petit

~ problème d'échelle: travailler la taille du bâtiment de protection.
~ problème d'insertion du balnéaire dans un complexe «accueil 1 expo 1
ateliers» : travailler un dialogue entre ces quatre parties.

3.

Vue en plan du terrain: l'objet archéologique
ne peut se confronter à un unique et grand
bâtiment.

Vue en plan du terrain: l'objet archéologique
peut « dialoguer » avec des petites unités bâties,
à son échelle.

Dialogue entre le balnéaire et une
structure unique regroupant
accueil 1 expo 1 atelier:

Dialogue entre le balnéaire et
différentes petites unités aux
fonctions bien définies:
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Le dialogue peut se faire; les
bâtiments se répondent, ils sont
situés dans un même rapport
d'échelle
Ici le balnéaire est considéré
comme un élément fédérateur du
projet.

Le dialogue ne peut se faire; il Ya
une trop forte différenced'échelle.
Ici le balnéaire est considéré
comme une sous-partie du projet.
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IV. Un projet pur la Villa de Marcenay

LE PROJET SYNTHETISE

[---..1 Plan du projet
synthétisé.

Coupe du projet
synthétisé.

On retrouve dans le projet les lignes directrices issues de l'étude du site et du terrain de
la villa de Marcenay:

Les bâtiments s'implantent face au balneum en suivant la pente du vallon
créée par les 3 collines. (voir plan du projet synthétisé).
Les bâtiments se sont adaptés à la déclivité du terrain, en faisant un atout:
_ le balnéaire devient le «bijoux» dans l'écrin des collines et des autres

bâtiments.
_ les liens de circulation qu'ils entretiennent, la lame 1 et la lame 2, deviennent
de véritables espaces de découverte. (voir coupe du projet synthétisé).
Un réel dialogue peut s'instaurer à partir du balnéaire, élément fédérateur du
projet. Chaque fonction est traitée indépendamment ce qui pennet de créer des
volumes plus petits et autonomes.
Suivant la problématique du projet (un site vivant en adéquation avec l'état
archéologique et le paysage), la relation à l'environnement du balnéaire est
privilégiée, (voir plan du projet synthétisé) :
- le reste des ruines est aménagé en jardins de découverte.
_ le sentier fait encore sentir sa présence à l'intérieur du site.
_ la source, reprenant la thématique de l'eau poursuit sa fuite à l'intérieur du site.
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!V [7/1 projer pli/' la Vil/a de :llarcc/1ol'

L'UNITE ACCUEIL 1 EXPOSITION

EXTERIEUR

\

INTERIEUR

Les volumes accueil et exposItion temporaire sont
situés sur un même plan. Ils constituent une même
unité, mais permettent des traversées visuelles sur
le site qu'ils cachent.
La traversée principale, celle située entre les deux
volumes, est fondamentale dans le projet:

elle est l'articulation des flux de
circulation, notamment sentier et lame 1.
elle permet le contrôle de ces flux. Depuis
l'accueil et à partir de ce point pivot on peut
contrôler:
- les entrées et sorties du site.
- les entrées et sorties de la salle d'expo.
- les allées et venues vers le balnéaire.

en ées/sorties

Schéma de principe: l'entrée sur
le site comme articulation desflux
de circulation.

La traversée visuelle sur le site.

Schéma de principe: l'entrée sur
le site comme contrôle des flux de
circulation.
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=

IV. Un projet pur la 1!7Ilade Marcenay

UNITE DES ATELIERS

Vue en plan: un espace
transitionnel à aménager est
nécessaire pour ne pas altérer
la lecture des ruines.

L'unité des ateliers se trouve en
contrebas de l'accueil / expo. De ce
fait ils sont au même niveau que les
ruines et cette proximité participe à
l'idée de relation avec le paysage, fil
conducteur du projet.
Cependant ils doivent être
dissociables des «vieilles pierres ».
Un espace transitionnel, servant les
activités des ateliers sera aménagé.
Jardin potager de l'époque gallo-
romaine, lecture de conte en plein air,
initiation aux fouilles,... on peut faire
et défaire pierres et terre à cet endroit
sans détruire le site. Vue sur les ateliers.
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n ~{ln projcl pllr /a [/ï//a de Marcellay

LE BALNEAIRE

L'unité du balnéaire
s'inscrit dans une autre
unité, celle du complexe
archéologique. Sa
composition s'associe à
celle des autres bâtiments.
Ce complexe, représentatif
du passage d'un état
extérieur à une
intériorité temporelle,
peut se lire comme une
coupe stratigraphique
traversant le site entier.

1. des voiles de béton
rythment la coupe, et
enserrent la « machine à
remonter le temps» du
balnéaire.

2. « la machine», légère,
se pose sur les ruines pour
« les faire fonctionner».

3. le balnéaire est une
boîte de verre inscrite dans
une boîte de bois.

Coupe profil du projet synthétisé: une
coupe stratigraphique traversant le site
entier,

Coupe sur le balnéaire: la « machine »
[p'(7p.rpSP nfl ...p .':ur [P ... rui np.\'.

Composition schématique du balnéaire:
Une boîte verre inscrite dans une boîte de bois,
enserrée par deux voiles de béton,ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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ff!. {jn projet pur la Villa de Marcenay

Coupe longitudinale sur le balnéaire.

Coupe transversale sur le balnéaire.

La lumière est un des éléments fondateur du balnéaire. (voire coupes longitudinale et
transversale sur le balnéaire).
Elle doit être fluide et traversante à l'image des ruines qui filent sous la « machine ».
Elle ne doit pas s'offrir toute crue, mais plutôt se mériter. Il faut la chercher, être dans l'ombre
pour la déceler, se baisser, sortir, entrer, ...

1. Elle est ciblée sur les ruines: ce sont les sheds qui produisent une lumière zénithale
théâtralisant la scène de pierres.
2. Elle est traversante et rase: ce sont les vitrages bas qui laissent entrer et sortir les ruines.
3. Elle est aquatique: ce sont les reflets sur l'eau qui éclairent indirectement l'intérieur du
balnéaire.
4. Elle est scène de fond: ce sont les vitrines intérieures J extérieures qui exposent des objets.
5. Elle est air: c'est elle qui passe à travers les sheds, rebondie mollement sur les ruines se
retrouve à l'extérieur, aspirée par les lames des persiennes.
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La pratique de la « machine» se fait
en spirale, dans un sens ou dans
l'autre, mais je préfère privilégier le
sens qui va du palier haut au palier
bas. Ainsi on emprunte un circuit
en spirale descendante, qui
s'engouffre dans les profondeurs du
balneum, se rapproche de la pierre,
et nous fait participer à son histoire.

La spirale du retour sur soi et
dans le temps.

Le cheminement de visite du
balnéaire mêle intimement intérieur
et extérieur. Il est séquencé par des
étapes physiques et matérielles
comme des bornes d'informations,
affichages, objets exposés, qui sont
doublées de qualités sensorielles
(lumière, passage à l'extérieur,
avancée sur les ruines, ... ).
Il y a 2 éléments importants du
balnéaire qu'il fallait voir de prés:

un pontet d'air chaud,
une coupe stratigraphique
permettant de lire les
différentes vil/ae.

Leurs situations ont guidées les
étapes matérielles et sensorielles.
Il y a 4 étapes, que je nomme
séquences:

séquence 1 : la vue
panoramique sur l'ensemble
du balnéaire.
séquence 2 : des vitrines
exposent des objets à la fois
à l'intérieur et à l'extérieur.
Une avancée sur le site
permet de s'approcher.
séquence 3: une allée
« éducative» extérieure.
séquence 4 : la mise en
tension d'un cour d'eau et
des ruines des anciennes
piscines.

IV Cil projet pllr la Vil/a de Marcenay

La spirale du retour sur soi et dans le temps

Vue en plan du balnéaire.

EXTERIEUR

séquence 4: ,.
mise en tension '~:;;;~
de "eau et des rui eiL

DEBUT

Vue en plan du balnéaire: le cheminement
et le.~hnne.~de ln vi.dte.
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IV. Un plë~iet pur la Vil/a de Marcenay

Séquence 1 : une vue panoramique sur le balnéaire

•••••'.•••••••••••••,.

Dans l'ombre le visiteur observe un théâtre de pierres lumineux.

La vue panoramique sur le balnéaire est la toute première étape sensorielle et
matérielle éprouvée lorsque l'on entre dans la « machine ».
C'est une passerelle au point le plus haut du bâtiment, qui permet d'embrasser du
regard le balneum originel dans toute sa longueur.
C'est aussi le point le plus sombre du bâtiment, « creusé» dans sa masse, bas de
plafond, et c'est là une importante sensation. Dans l'ombre, le visiteur observe
un théâtre de pierres lumineux et zénithal. A ce stade de la visite, il est un
étranger, à l'écart des arcanes de la villa de Marcenay. Il voit plus loin les
passerelles qui descendent et s'approchent des ruines, lui proposant un voyage
dans le temps.
La passerelle panoramique est aussi la première étape matérielle : un affichage et
des bornes informatives intégrées au garde-corps, éclairés en basse tension et
individuellement, offrent au visiteur une introduction détaillée de la pratique du
balnéaire à l'époque gallo-romaine.
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IV Cn projet pllr la Villa de ,\I(wcell(~r

Séquence 2 : des vitrines intérieures 1 extérieures ; une avancée sur le
site

••••••••••••••••••

---------..
Des boîtes-vitrines pour situer le contexte paysager et une avancée sur le site pour être
au cœur du balnéaire.

La deuxième étape a lieu au premier palier de la première passerelle
en pente.
A son extrémité, deux boîtes de verre incrustées dans la paroi de la
« machine» exposent des objets. A la fois à l'intérieur, mais éclairées
par une lumière naturelle extérieure. Ces boîtes permettent de resituer
dans le contexte paysager originel les éléments exposés, tout en
créant le premier lien avec la réalité environnementale des ruines.
Le paysage n'est pas offert; il se gagne: le visiteur doit s'intéresser
et s'approcher pour le voir.
Celui-ci est encore dans une certaine pénombre, mais plus loin il y a
une passerelle en avancée sur les ruines juste sous la lumière des
sheds. Il peut s'y engager, passer de l'ombre à la lumière, et se
dévoiler. Le principe est de considérer la personne étrangère à
l'archéologie, comme un élément potentiel et vivant de ce site. A la
lumière, il est au cœur du balnéaire, il appartient maintenant un peu à
son histoire.
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. i', en projet Pl/,. la 1 ïfla rle.\ frI1'CCIIO\'

Séquence 3 : une allée « éducative»

Entre une façade de bois et l'allée éducative, une vive lame de ciel et d'eau.

La troisième étape se matérialise en une allée semi-couverte , entre voile de
béton et un immense rideau de persiennes en bois.
Dans la masse du béton sont creusées des niches abritant affichages, objets,
ou comme au musée d'archéologie de Neuchâtel, un développé des façades
supposées de la villa.
Cet épais voile de béton suit la trace filante de l'ancien mur de soutènement
de la plate-forme du site, encore visible par endroit. Son épaisseur est bien
sûr référentielle, mais sert surtout à asseoir le projet sur le site, à le caler dans
la pente du terrain.
Face à lui et « clôturant» le balnéaire, une façade de persiennes en bois
permet de laisser entrer et sortir la lumière, de ventiler le site tout en le
mettant hors d'eau. Il attise aussi la curiosité du visiteur, qui perçoit à peine
les ruines entre les lamelles, ouvre les volets sur la natatio chaude. Il est un
intervenant actif sur le site.
Entre le bois et le béton, une vive lame de ciel et d'eau s'offre au visiteur.
Elle vient recadrer cette scène et les visions précédentes dans leur réalité
paysagère. Lors de la visite, JE suis le lien entre les ruines et leur
environnement. C'est MOI qui crée cette liaison par les sensations que
j'éprouve. Le froid, la pluie, les odeurs des champs sous le soleil, le ciel gris,
sont autant de théâtres sentis.
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IV. Un projct Jllir la Villa de Afarcena)'

Séquence 4: mise en tension de l'eau et des ruines

L'eau et les piscines en ruine mises en tension.

La dernière étape sensorielle est celle où l'on ressent la mise en tension de l'eau et des
piscines en ruine du balnéaire.
La source et son cour d'eau sont acheminés jusque devant la « machine », le long du
pédiluve et de la natatio froide. Il dérive ensuite en suivant le creux du vallon: Il est la
référence au trop-plein d'eau qui s'épanchait le long du balneum après avoir rempli les
piscines.
Sur la passerelle la plus basse, le visiteur est, là encore, le lien entre cet environnement
et les pierres. Il a d'un côté l'eau qui court à ses pieds, et de l'autre les ruines
minérales des piscines qui recevaient cette eau.· L'union des deux éléments se fait
naturellement dans l'esprit du visiteur.

Ces éléments paysager, comme l'eau et ceux du jardin (banquette minérale,
cheminement de pas japonais, auvent ponctuel, ... ) permettent d'ancrer le projet à ce
sol. précieux. Il n'est plus seulement une terre convoitée pour son histoire, mais une
terre arpentée, pratiquée, travaillée,. lieu de recherches et de détente. Elle nourrit le
projet architectural et vit par celui-ci.
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ANNEXES GRAPHIQUES

1. Plan de masse, échelle 11500

2. Unité accueil 1exposition:

- plan, échelle 11200
-.façades Est et Ouest, échelle 11200

3. Unité ateliers:

- plan, échelle 11200
-.façades Ouest, échelle 11200

4. Balnéaire :

- plans du niveau bas et du niveau haut, échelle 11100
- coupe longitudinale et coupe transversale, échelle 1/100
- façades, échelle 1/200

5. Vues de la maquette
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NOTES

Préface

1. Extrait de Aux origines de Lons, 1989.

Affect paysager

1. F. BEGUIN

L'objet archéologique

1. apodyterium, ii, n. : vestiaire (dans les bains).

2. natatio, onis, f. : action de nager, natation; lieu de natation, bassin, piscine.

3. balneum (balineum), i, n. :1bain, salle de bains (ordinaire. chez les particuliers).
2 au plur. bains publics. - balneum calefacere : faire chauffer un bain. - balnea : bains
publics.

4. descensio, onis, f. : 1 - action de descendre. 2 cavité dans une salle de bain, siège de
bain.

5. tepidarium, ii, n: salle (pour les bains tièdes).

6. laconicum, i, n. : étuve.

7. praefurnium, ia, n. : foyer, four.

8. sudatio, onis, f. : transpiration, sueur; étuve.

sudatorium, ii, n. : étuve

9. laterculus (latericulus), i, m. petite brique, une pâtisserie (dont la forme est celle
d'une brique).

10. Hypocaustus (hypocautos), a, um : chauffé en dessous.
hypocaustum (hypocauston), i, n. : hypocauste, chambre chauffée par un calorifère
souterrain.
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La question du patrimoine

1. François GUIZOT
Guizot, François Pierre Guillaume (1787-1874), homme politique et historien français,
qui fut l'une des grandes figures de la monarchie de Juillet.

2. MICHELET
Michelet, Jules (1798-1874), historien français, spécialiste de la Révolution française. Né à
Paris dans une famille d'imprimeurs, ilmanifesta rapidement des capacités remarquables
d'historien qui le conduisirent en 1838 au Collège de France. Ses cours y firent rapidement
scandale par leur anticléricalisme et leur libéralisme affiché, et furent à plusieurs reprises
suspendus. Historien universel (Histoire de France, 1833-1846), Michelet consacra
cependant à la Révolution française ses travaux les plus importants (1847-1853). À la
différence des historiens contemporains, Thiers, Mignet, Guizot ou Lamartine, Michelet
donna au peuple, pris comme un acteur collectif essentiel, un rôle prépondérant dans
l'histoire de la Révolution. Revendiquant sa proximité de pensée avec les Montagnards, il
donnait aux journées révolutionnaires et aux mouvements sociaux une grande place.
Attachant un soin scrupuleux à la consultation des archives manuscrites, ilutilisa
abondamment celles de la préfecture de police de Paris et les Archives nationales, ce qui
conféra à sa lecture de la Révolution une grande solidité. L'œuvre de Michelet est, de plus,
pleine d'un souille à la fois romantique et républicain: historien soucieux des archives, il
laisse cependant parler son imagination en donnant au peuple (il lui consacra un ouvrage dès
1846) la vie d'un individu. Reconnu à la fois comme historien et comme écrivain, Jules
Michelet peut être considéré comme le fondateur de l'histoire scientifique française.

3. VIOLLET LE DUC
Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel (1814-1879), architecte, ingénieur et écrivain français,
spécialisé dans la restauration des édifices médiévaux. Son œuvre de restaurateur et de
théoricien provoqua de très nombreuses controverses, mais elle est depuis quelques années
l'objet d'une certaine réhabilitation.

Eugène Viollet-le-Duc naquit à Paris au sein d'une famille aisée et érudite: haut
fonctionnaire, son père fut, entre autres, conservateur des résidences royales de Louis-
Philippe, et son oncle était le peintre et critique d'art Étienne Delécluze. Aussi Viollet-Ie-
Duc côtoya-t-il, dès son adolescence, Sainte-Beuve, Ludovic Vitet et Prosper Mérimée,
alors directeur des services des Monuments historiques, qui allait faciliter sa carrière. Car, si
dès 1830 il se destina à l'architecture, il refusa cependant d'entrer à l'École des Beaux-Arts
et choisit de se former seul. De 1836 à 1837, il séjourna en Italie où il put à loisir étudier
aussi bien les édifices antiques que les monuments moyenâgeux et renaissants. De retour en
France, il travailla un temps auprès d'Achille Leclère et collabora aux Voyages pittoresques
du baron Taylor.

Lorsqu'en 1840 Prosper Mérimée le chargea de travailler à la restauration de l'église de la
Madeleine de Vézelay, Viollet-le-Duc entama une carrière foudroyante: en quelques
années, il œuvra à la Sainte-Chapelle et à la cathédrale Notre-Dame de Paris, à Saint-Sernin
de Toulouse et à la basilique Saint-Denis. En 1853, il fut nommé inspecteur général des
monuments diocésains: chargé des constructions neuves (façade de la cathédrale de
Clermont-Ferrand, église Saint-Denis-de-l'Estrée à Saint-Denis, projets de châteaux, de
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vitrau~ de tombeau~ de mobilier) aussi bien que des restaurations (cité médiévale de
Carcassonne, château de Pierrefonds, cathédrales de Lâon, d'Amiens, de Sens et de
Chartres, église Saint-Leu), il dispensa également un enseignement important à l'École de
dessin de la Ville de Paris. Doté d'une puissance de travail considérable, ilentreprit
simultanément la rédaction de son œuvre théorique: son Dictionnaire raisonné de
l'architecture française du XIe au XVIe siècle (10 volumes, 1854-1868) devint ainsi un
gigantesque recensement typologique de l'art médiéval, que vinrent compléter les six
volumes de son Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carolingienne à la
Renaissance dont la publication ne s'acheva qu'en 1875. Nommé en 1864 professeur à
l'École des Beaux-Arts, Viollet-le-Duc dut cependant renoncer à ce poste devant
l'opposition de l'Académie - contre laquelle il s'était toujours lui-même élevé. Il livra
cependant son projet d'enseignement dans Entretiens sur l'architecture (1863-1872).
Pendant la guerre de 1870, il participa à la défense de Paris comme colonel du Génie. Puis,
en 1874, ildémissionna de ses charges officielles pour se faire élire conseiller municipal de
Paris. Il occupa les dernières années de sa vie à achever ses Dictionnaires et à rédiger une
série d'ouvrages d'initiation et de vulgarisation. Il mourut à Lausanne en 1879, laissant une
œuvre considérable mais controversée.

Car, s'il insista, dans le domaine de la restauration, sur la mise en lumière d'un édifice dans
son état originel, cette théorie le conduisit à supprimer de certains monuments d'importants
éléments - qui pour être postérieurs à la construction initiale n'en étaient pas moins
constitutifs du passé de ces monuments. Ainsi «faire du Viollet-le-Duc» signifiait-il, encore
récemment, «restituer abusivement». On reconnaît cependant aujourd'hui que sa culture
historique et sa vaste érudition technique et archéologique surent imposer une lecture
particulièrement moderne de l'architecture gothique, et formuler pour la première fois
l'équation entre technique et esthétique.

4. RUSKIN
Ruskin, John (1819-1900), critique d'art et réformateur anglais dont l'influence fut
considérable sur le goût des intellectuels de l'Angleterre victorienne. Né à Londres, d'une
mère puritaine qui lui fit lire la Bible, l'initia à la musique et à l'observation de la nature, et
d'un père, riche négociant féru de peinture et des classiques du XVIIIe siècle, Ruskin fit de
très irrégulières études au King's College de Londres puis au Christ Church d'Oxford.
Entrepris en 1842 pour défendre le paysagiste J.M.W. Turner, alors contesté, et les
préraphaélites Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones et John Everett Millais dont il
était l'ami, son premier ouvrage, les Peintres modernes, prit les proportions d'un traité en
cinq volumes dont la publication s'échelonna entre 1843 et 1860 : selon Ruskin, le grand art
est celui qui a pour objet de voir et de décrire ce qui est, et sa grandeur est relative à sa
vérité. Par vérité, ilentend engagement sincère de l'artiste lorsqu'il représente «les choses
telles qu'elle sont et accepte, également, dans chacune d'elles, le bien et le mal».
Subordonnant toujours l'art à la morale, Ruskin énumère dans les Sept Lampes de
l'architecture (1849) les sept principes qui doivent «éclairer» l'artiste - sacrifice, vérité,
force, beauté, vie, souvenir et obéissance -, et déplore dans les Pierres de Venise (1851-
1853), après une minutieuse évocation de la splendeur passée de l'architecture vénitienne
dont un chapitre à la gloire de l'art gothique, l'avilissement, la décadence du goût de la
Sérénissime, reflet de sa déchéance morale.

De plus en plus touché par l'esprit mercantile et affairiste de la société anglaise en proie au
machinisme et au capitalisme, Ruskin consacre l'essentiel des quarante dernières années de
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sa vie à développer ses conceptions de la société industrielle. Voulant faire de l'économie un
concept moral et religieux, ses quatre essais sur les premiers principes d'économie politique,
réunis sous le titre Unto this Last en 1862, soulevèrent la réprobation de ses concitoyens.
Volontiers utopiste, iladresse aux «ouvriers et travailleurs d'Angleterre» quatre-vingt-treize
lettres (Forsc/avirega, 1871-1884), dans lesquelles, faisant altemerla tendresse, l'ironie et
le ton prophétique, ilrêve d'un retour au travail accompli avec cette joie créatrice et cette
ferveur religieuse, qui ont inspiré, selon lui, les artistes du Moyen Âge. Son œuvre la plus
populaire, Sésame et les Lys (1865), que traduisit Proust qui le tenait pour le directeur de
conscience de son époque, est une exhortation à la lecture des grands. Professeur d'histoire
de l'art à l'université d'Oxford de 1869 à 1879 puis de 1883 à 1884 (il démissionna en signe
de protestation contre les vivisections pratiquées dans les laboratoires de l'université), il fit
œuvre de mécène en consacrant sa fortune à des œuvres sociales et à la fondation des
musées. Peu à peu gagné par des crises de folie, il mourut à Coniston Lake, près de
Brantwood, laissant une autobiographie inachevée, Praeterita (1885-1889).
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~

J'avance péniblement: crevasses, butées, gros moellons échoués ... Ce sont
ces contacts qui m'apprennent la composition des murets qui affleurent le
sol. Ici deux rangées de pierres victorieuses, là une lignée de feuilles mortes
posées par le vent dans l'usure de la masse.

C'est un modeste trésor on m'en a parlé avec tant d'enthousiasme.

Je déambule entre les ruines et me voici sous le hangar.
J'ai traversé une vingtaine de mètres sans discerner l'objet archéologique.
Il fait sombre. Je laisse à ma vue le temps de s'habituer à cette pénombre.
Lentement les formes se révèlent...

Derrière moi du bruit.

Je décide d'entrer.

C'est une vaste pièce.
A l'intérieur il y a des fresques sur les murs, des fleurs, des oiseaux peints, ...
Plusieurs hommes sont attablés, d'autres jouent aux dés dans un coin. Une
auberge.
Aufond, une femme entre dans une autre pièce et en ressort avec une
marmite fumante.

Unfour rougeoie.

Dans la cour un garçon fait rouler une barrique de vin.
Sur le côté il y a un couloir qui conduit au balneum, cette petite construction
fumante dans l'angle de la parcelle.

Je suis sur le seuil...
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