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VERNACULAR LANDSCAPE 
Memory of a present continuous 

1. Maison vernaculaire en Karelie
2. A. Aalto, Villa Mairea, plan rez-de-
chaussée, 1938

3. C.R. Mackintosh, croquis Maisons at 
Buckland, 1894
4. C.R. Mackintosh, Windyhill house, 
1900-1901

5. Le Corbusier, croquis maison rurale 
jurassienne, 1911
6. Le Corbusier, Eglise de Firminy-Vert, 
1963

7. J. Hoffmann, croquis mai-
sons Capri, 1896
8. J. Hoffmann, croquis 1ère 
variante, résidence de campa-
gne Knips, Seeboden, 1924

11. B. Rudofsky, La découverte 
d'une île. Une maison à Pro-
cida, 1938
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Paysage vernaculaire
Un concept culturel stratigraphique

 En 1984, dans son livre Discovering the Vernacular  
Landscape, John Brinckerhoff Jackson affirme que c'est par 
l'étude du vernaculaire que nous pourrons finir par donner 
une définition complète du paysage et de sa beauté. 
Le paysage vernaculaire incarne l'idée même du paysage : 
" le lieu où les lents processus naturels de croissance, de 
maturité et de déclin sont délibérément mis entre parenthè-
ses, et que l'histoire leur est substituée ". Ceci ne veut pas 
dire que le paysage, celui vernaculaire en particulier, ne soit 
qu'un récit des événements du passé. Il implique première-
ment une condition dynamique touchant la notion de 
présent et de passé, celle de permanence et de changement.

 La définition de paysage a depuis toujours évoqué une 
dimension horizontale étendue à ce que le regard humain 
peut embrasser, dimension suspendue entre réalité et mito-
póiesis. La notion culturelle que le paysage vernaculaire en-
gendre nous oblige à changer de " format " et à le considérer 
dans sa dimension verticale, ce qui nous permet d'en étudier 
les couches, de comprendre sa nature tectonique. 
Un lieu donc qui se forme et se déforme sous l'impulsion des 
poussées et des tensions déterminées par l'action de la nature 
elle-même aussi bien que par l'homme. Ces actions ne sont 
pas linéaires et leur conjoncture favorise les déplacements en 
termes de temps et d'espace des frontières culturelles tout en 
permettant le renouvellement des traditions et au même 
temps leur actualisation.  

 Le paysage vernaculaire est une œuvre culturelle 
dessinée par l'homme et pour l'homme. Loin d'être un regard 

humain particulier sur le monde, il n'est pas non plus un 
espace purement naturel; il est toujours artificiel, toujours 
synthétique . 
Synthétique est aussi l'architecture qui en fait partie et elle 
l'est également dans la première acception du mot grecque 
sinthetikos, qui constitue une synthèse. Une architecture où le 
superflu n'est pas pris en charge, où sa raison d'être apparaît 
dans son évidence, ses modes de construction dans leur logi-
que, son langage dans son intelligibilité.  

 C'est précisément ce caractère doublement " synthéti-
que " qui a permis aux architectes modernes d'assainir la 
couche marécageuse de l'éclectisme historique à la fin du 
19ème  siècle et de retrouver les sédiments fertiles sur les-
quels implanter la " nouvelle " architecture.

 Le concept stratigraphique du paysage cultu-
rel, tel que on l'entend ici, renvoie moins à une périodisation 
historique qu'à un type de processus projectuel. On distingue 
le layer de la mémoire et celui de l'absorption et du 
changement. 

 Le premier se reflet dans la manière dont le paysage est 
représenté. Immobilisé depuis des siècles dans les tableaux 
des paysagistes, objet de contemplation, vers la fin du 19ème 
siècle et le début du 20ème, il sort de cette immobilité et 
révèle sa nature vivante, sa leçon profonde qu'au cours de 
l'histoire il a soigneusement préservé. Pour le regard capable 
de le saisir, le flux du temps et de l'espace est dévoilé dans sa 
dimension opérative.

 

 Les croquis du paysage vernaculaire deviennent 
alors des outils du travail créatif pour l'architecte, au même 
titre que le crayon ou l'encre le sont pour en fixer la mé-
moire qui a filtré les formes dans un processus de simplifi-
cation et abstraction. 
C'est précisément dans les carnets, à travers l'acte de la 
transcription de cette mémoire, que le " nouveau " paysage 
vernaculaire naît au-delà des signes graphiques qui portraient 
le passé et le présent.
 
 Tandis que beaucoup d'œuvres des architectes ont été 
présentées comme le résultat naturel d'un processus pure-
ment créatif, les " révélations " des carnets, de ceux de 
voyage en particulier, renvoient au processus d'élaboration 
qui commence en large partie au moment de l'observation 
car, comme le souligne L. M. Mansilla, " los viajeros empiezan 
a ver, en la materia, algo más de lo que existe; el viajero 
inventa la conciencia intelectual de la materia, ensanchando 
el campo del pensamiento ".

 Le deuxième layer comporte l'absorption de la matière 
par le biais de la contamination et son changement sous 
des nouvelles impulsions car " l'architecte travaille en mani-
pulant la mémoire (…) consciemment mais plus souvent 
inconsciemment. La connaissance, l'information, l'étude des 
architectes et de l'histoire de l'architecture tendent ou de-
vraient tendre à être assimilés, jusqu'à se perdre dans l'in-
conscient ou dans le subconscient de chacun " (A. Siza, 
1998).

 Ce que le paper essaye de tracer c'est le début de ce qui 
pourrait être une carte européenne de la " conscience intellec-
tuelle " du paysage vernaculaire et de son " anamorphose " 
faisant appel aux " mémoires " de quelques protagonistes de 
l'architecture européenne du 20ème siècle. Ce sera une carte 
polyphonique où les diverses voix résonneront souvent selon 
les règles de l'harmonie et du contrepoint.
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