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Avant-propos

Sainte-Croix, village du Jura vaudois situé au-dessus d’Yverdon-
les-Bains ; est un lieu aux multiples facettes. A travers ses 
paysages, ses histoires et ses péripéties locales, le village n’a 
cessé de se réinventer et d’évoluer sur lui-même, développant 
une pratique architecturale devenue courante et vitale, dont 
l’unique ambition est de pouvoir continuer à être habité. 
Réécrire, réutiliser, transformer, c’est ce que font sans relâche 
les sainte-crix, habitants du lieu. Ces derniers, ménageant le 
bâti existant qui les entoure, donnent matière à une architecture 
caractéristique, expressive, culturelle et identitaire. Ils se sont 
créés de ce fait un véritable biotope incarnant l’esprit même du 
lieu.

Sainte-Croix sujet principal de cette recherche, est le village où 
je suis né. Ce dernier affronte depuis des décennies différentes 
crises et se voit menacé de devenir une cité dortoir. Qualifié, 
jusque dans les années huitante, de village dynamique, 
industriel, prospère ; il atteint son paroxysme industriel avec 
de grands noms tel que Reuge, Bolex, Paillard, Thorens ou 
encore Hermes-Precisa-Internationnal dans la production de 
boîtes-à-musiques, tourne-disques, machines-à-écrire, caméras, 
harmonicas et petits objets en tout genre. Le village a subi 
de grandes crises économiques induitent par une mutation 
industrielle qui s’est opérée à la fin du 20e siècle. Il a passé d’une 
population de plus de 7000 habitants à 3000 habitants dans les 
années nonante. Situation persistante et déstabilisante, elle est 
la préoccupation majeure au centre de tous les débats villageois 
concernant l’avenir et le devenir de l’habitat des sainte-crix. 

L’énoncé a l’ambition de décrire Sainte-Croix sous le thème de 
la réécriture. Il est question dans ce travail de se questionner 
sur l’usage du palimpseste comme pratique identitaire qui 
forme une culture architecturale tant bâtie qu’idéologique 
dans la région du Balcon du Jura. Il est dans la motivation de 
répondre à l’expression « du pourquoi du comment ». Pourquoi 
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Sainte-Croix use du palimpseste pour exister, et comment cette 
pratique se traduit en architecture pour maintenir l’habiter de 
la région ? 
Cet énoncé théorique tentera d’étayer ces questions par une 
suite de constats décrivant des phénomènes de permanence 
qui amène à conidérer Sainte-Croix comme palimpseste. Ce 
travail a pour but de pouvoir comprendre le fonctionnement, le 
développement de la région et son principe ré/générateur. Il a 
dans la volonté de montrer et d’énoncer l’architecture originelle 
qui constitue le lieu afin d’en retirer des outils théoriques de 
projet. Ces outils seront utilisés comme base conceptuelle pour 
stimuler un projet dans cette région.
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fig. 1, ponçage et écharnage du parchemin
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Le palimpseste

Le palimpseste, (de sa racine grecque, palin- « de nouveau », 
-psên « gratter » et palimpsêstos « gratté de nouveau »), est par 
sa définition primaire, selon Le Robert, un « parchemin dont on 
a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. »1  
Ce parchemin réécrit, est associé à une pratique très commune 
durant le Moyen-Âge, entre le 7e et 12e siècle. En ce temps, les 
moines copistes sont les garants du savoir, de la perpétuation et 
de la propagation de ce dernier pour une population devenant 
de plus en plus alphabétisée, et par conséquent nécessitant une 
production croissante de grimoires dans le but de se cultiver. 
Bien avant l’arrivée de l’imprimerie, le rôle des copistes est 
de produire des copies d’écrits originaux afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre. 
Faute de papier n’étant toujours pas inventé à l’époque et la 
présence du papyrus fragile et compliqué à être acheminé 
dû à la conquête progressive des arabes ; l’unique medium 
de production des grimoires, en Europe, est le parchemin. 
Ce dernier est un support fait à partir de peaux d’animaux, 
communément de moutons ou plus rarement à partir de veaux 
ou de chèvres. Ces peaux sont lavées, dégraissées, écharnées, 
amincies, polies, blanchies dans le but de les rendre les plus 
fines, souples et malléables possible. Du fait de sa complexité de 
production, ce parchemin est un bien rare et particulièrement 
cher.  
Par des textes devenus obsolètes, le parchemin est souvent 
réutilisé. Un empilement de textes et dessins se succèdent alors 
sur une seule et même matière, créant ainsi l’idée et la façon de 
faire propre au palimpseste. 
Par nos moyens technologiques actuels et par analyses 
stratigraphiques des anciens textes, le palimpseste n’est plus 

1. Alain Rey et Le Robert, Le petit Robert micro: dictionnaire d’apprentissage de la 
langue française (Paris: le Robert, 2014), p. 1004.



8

seulement au sens littéral « […] une œuvre dont le dernier état 
recouvre des essais antérieurs. »2 , mais une accumulation de 
différentes strates et d’histoires encore perceptibles et lisibles 
de la vie du parchemin ; apportant à l’objet, dans un sens figuré, 
une temporalité, une évolution et par conséquent une capacité 
mémorielle de l’objet s’attribuant alors plusieurs facettes 
simultanément.

Vocable d’une culture

Le palimpseste se base sur l’idée de réinscription d’un texte 
voué à être transformé dans le but de répondre aux idées qui 
évoluent sans cesse au fil du temps.
Dans le cas du Moyen-Age, la réécriture définit la manière de 
partager la connaissance pour une civilisation désireuse de 
connaissances, au stock limité de parchemin et devient une 
pratique culturelle. 
Le fait de réinscrire est en sorte un témoin culturel d’une 
époque marquée par ses conditions aux contraintes matérielles, 
économiques et créent une expression d’habitude de vie 
spécifique à un espace-temps. 
Le grimoire est une manifestation physique du fonctionnement 
de la société féodale ; il est l’élément transmetteur de 
l’expression d’une culture. Il est comme un objet parlant, 
témoignant de pratiques matérielles, usuelles et idéologiques 
qui forgent une identité propre au Moyen-Age. Le grimoire 
est dès lors le vocable de la culture moyenâgeuse. Telle la 
Mosquée de Cordoue qui reprend la structure de l’ancien 
temple romain, ou la construction de « […] l’église de San 
Lorenzo in Miranda, construite à Rome à partir des ruines du Temple 

2. Alain Rey, éd. Dictionnaire culturel en langue française (Paris : Dictionnaire 
Le Robert, 2005), vol3, p. 1299.
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d’Antonino et Faustino [..] »3 , toutes ces différentes façons d’agir 
sont sources de communications et de pratiques identitaires de 
sociétés multiples. Elles sont des vecteurs de transmission qui 
représentent des valeurs collectives aux idées de réutilisation ; 
suprématie d’une culture sur une autre, des éléments signifiants 
liant un groupe d’individus dans une pensée commune de 
société.

Pratique culturelle du palimpseste

Sainte-Croix est un village qui se réécrit sur lui-même selon 
les différents besoins émergeants de chaque époque distincte. 
Tantôt au début perçu comme un village agraire, puis par 
l’arrivée des fabriques il endosse un caractère industriel. Le 
village absorbe plusieurs facettes simultanées tout en conservant 
les bâtiments qui y existent. A l’opposé des villes comme 
Vienne qui grandissent par épaisseurs successives d’histoires et 
formant une urbanité aux couches accolées les unes aux autres, 
l’habitat des sainte-crix par sa taille circonscrite et compacte ne 
s’additionne pas. Il évolue, questionnant la requalification et la 
réutilisation du bâti existant, visant à l’adapter aux nouveaux 
besoins émergeants du village.
Amené à être décrit comme tel, relève plutôt à affirmer que 
le palimpseste est la pratique qui caractérise l’expression, la 
réponse architecturale et la manière physique d’exister du 
village dans le territoire de part plusieurs conditions liées à 
l’espace, aux ressources et aux conditions sociaux-politiques. 
Plusieurs raisons expliquent l’usage de la réécriture qui ne 
s’exprime pas dans l’idée de créations illimitées, mais par une 
architecture dépendante des réalités contextuelles du village.

3. Pierre-Alain Croset, « L’architecture comme modification », consulté 
le 19 septembre 2019, http://www.jointmaster.ch/jma/ch/de-ch/file.cfm/
l%27architecture_comme_modification.pdf?contentID=1038, p. 4.
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Village en altitude

Sainte-Croix, dû à sa position territoriale a toujours été un village 
isolé. Dans le territoire helvétique, la grande part de l’urbanité 
vaudoise s’étend sur toute la plaine profitant de la topographie 
avantageuse et d’une connexion directe avec les réseaux 
routiers et lacustres entre la région lémanique et neuchâteloise. 
Le Moyen-Pays, par sa vaste étendue plate se complète de petits 
villages satellitaires entourés de champs voués à l’agriculture, 
le tout formant un dispositif au service des grandes entités que 
forment les villes qui ne cessent de s’agrandir et de croître. 
Ne s’incluant pas dans ce système d’économie spatiale par sa 
situation géographique reculée, Sainte-Croix se situe sur une 
couche altitudinale autre. « Elle se caractérise par son altitude 
élevée (les lieux habités sont à une moyenne de plus de 1000 mètres), 
par son relief varié (succession de cluses, combes, monts et valons), 
et par son isolement dû à la barrière montagneuse s’élevant entre 
la cuvette de Sainte-Croix et le Piémont jurassien [...] »4 . Cette 
condition d’isolement caractérise alors la région du Balcon du 
Jura vaudois qui surplombe l’agglomération d’Yverdon. Elle 
est comme imbriquée dans la chaine plissée du Jura vaudois, 
clôturée par le Mont-de-Baulmes, le Mont-des-Cerf, le Mont 
Cochet et ouverte sur les Alpes par les Gorges de Covatannaz. 
Par son éloignement, sa situation est comparable à une caisse 
de Ward, où l’ensemble des espèces se développent et évoluent 
entre elles par leur existence recluse du reste de l’environnement 
extérieur. Distancé de toute la synergie du pays d’en bas, Sainte-
Croix est dans la nécessité de s’autosuffire et manifeste alors un 
caractère autarcique vivant sur un travail, une économie, des 
matériaux et une culture locale. 

4. Pierre-André Piolino, Sainte-Croix, Industries, population et main d’oeuvre 
d’une commune jurassienne. Etude de géographie humaine (Sainte-Croix, 1972), p. 1.
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fig. 2, caisse de Ward
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Climat local

Se situant à 1000 mètres d’altitude, les conditions climatiques 
du village varie de façon notable et saisonnière comparé au 
reste du plateau suisse. A Sainte-Croix, la neige est présente en 
moyenne quatre mois par an de novembre à mars. Elle a un 
impact majeur dans l’expression architecturale des maisons par 
la présence d’escaliers à l’entrée pour se détacher du manteau 
neigeux et par la nécessité de s’adosser de toits pentus ou 
d’épaisses façades aux modestes ouvertures, sans balcons en 
réponse à la température froide durant la moitié de l’année. 
Ce climat montagneux influe sur la région par la nécessité 
de développer des aptitudes spécifiques aux besoins de sa 
localisation. 
La situation du village, est positionnée sur un plateau éloigné 
des courants de bises traversant le couloir rocheux des Gorges 
de Covatannaz. Sa situation donne naissance à un micro climat 
particulier. Entre la saison automnale à printanière, une épaisse 
couche de brouillard recouvrant la Suisse sépare de manière 
visible et physique le village du reste du plateau en surplombant 
la mer de brouillard ; lui attribuant un caractère d’île isolée au 
milieu de cette mer.
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fig. 3, vue de la mer de brouillard, depuis le Mont des Cerfs
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Routes desservant Sainte-Croix

L’accès est une composante vitale pour encourager la naissance 
et le développement d’un lieu. Il permet d’alimenter et 
d’interagir entre personnes, avec d’autres entités construites. 
A la différence des villes, la situation montagneuse de la 
région du Balcon du Jura limite le nombre possible des voies 
de communications. En effet, jusqu’au milieu du 19e siècle, le 
village n’est accessible que par le biais de chemins pédestres. 
La Via Salina, montant de Vuiteboeuf à Sainte-Croix est la 
voie créée au temps des romains faite de roches sculptées en 
escaliers bordée de chaque côté d’un rail accueillant les roues 
des chars tirés par des chevaux. Le chemin de la Procession 
est emprunté par les moines pèlerins de Baulmes le long des 
Gorges de Covatannaz. Le versant nord en direction de Buttes 
est accessible seulement par une suite de chemins étroits et 
d’échelles contre les falaises ardues. 
Les voies de communications restreintes rendent les 
déplacements difficiles, longs et parfois qualifiés comme 
périlleux. Il est compté pour se rendre à Yverdon à pied, un 
voyage allé de quatre heures. Le village est donc isolé par sa 
distance. Son accessibilité, d’une grande part liée par un impact 
temporel, limite le déplacement aisé des sainte-crix et réduit les 
échanges possibles de Sainte-Croix avec le reste du pays. 
L’apparition entre le milieu et la fin du 19e siècle des routes telles 
que la Côte de Vuiteboeuf, la Côte aux Fées ou le chemin de fer 
reliant le village à la ville d’Yverdon ont apporté une facilité 
d’accès et une poussée démographique du village, accentuée 
d’avantage par l’apparition de l’automobile. Cependant par les 
conditions territoriales mentionnées au préalable, ce dernier 
ne se détache pas de sa condition géographique. Décrit comme 
un lieu-dit, une destination au bout d’une route, il impossible 
d’affirmer d’y passer, mais de se rendre à Sainte-Croix.
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Temporalité lente

Toutes ses conditions spatiales sont influencées par des 
phénomènes issus de la distance, tant par l’éloignement 
géographique que par l’accès limité. Parler d’éloignement, c’est 
aussi questionner implicitement le déplacement, qui influence 
à son tour la notion de temps. A Sainte-Croix la temporalité ne 
se déroule pas à la même vitesse que dans les zones de grandes 
proximités aux forts partages. 
L’évolution est beaucoup plus lente et l’architecture atteint une 
certaine forme de constance par son écart temporel  et culturel. 
Peu influencée par de nouveaux modèles architecturaux qui 
ne peuvent être importés facilement dans le village pour des 
questions économiques et de savoir-faire ; elle est très peu 
perturbée tant au niveau culturel, matériel et constructif. La 
culture du bâti prend une forme totalement reliée au contexte 
et à ses besoins locaux. Les modèles architecturaux des 
fermes, habitations et fabriques persistent et se précisent. Cet 
éloignement physique crée une identité culturelle qui se reflète 
dans l’usage des matériaux et des techniques de constructions 
qui ne cessent de se réutiliser sans se questionner sur de 
nouvelles façons de créer le paysage construit.

Economie restreinte et péripéties locales

Par sa position, Sainte-Croix ne s’inscrit pas dans le paysage 
suisse comme un grand pôle de partage à visée nationale 
distribuant l’ensemble du territoire qui l’entoure. La majeure 
partie de son économie se concentre sur sa consommation 
régionale et vise l’export de différents éléments vers l’extérieur 
au début du 18e siècle, tel que du sel, du bois, des pièces 
d’horlogerie assemblées par les artisans de la région.
Tournée à l’origine sur une économie agraire durant le Moyen-
Age, l’économie de Sainte-Croix développe son activité par 
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le biais du défrichement de forêts, des cultures de champs 
agricoles, des pâturages et des constructions majoritairement 
faites de fermes. 
Entre événements climatiques, incendies, crises économiques et 
sociales, le village est vulnérable, par sa taille restreinte, aux 
différentes perturbations qui façonnent l’histoire de la région. 
L’économie fragile, les bâtiments sont pensés de façon simple 
et rudimentaire. La construction est faite pour durer dans 
le temps ; il est impossible de pouvoir démolir pour après 
reconstruire  en raison d’une situation économique instable 
qui oscille entre prospérité et crise économique. L’instabilité 
qui anime le village a un impact dans l’expression du bâti qui 
doit être réutilisé au possible. Le stock mis à disposition se 
concentre sur des matériaux présents sur place et d’un savoir-
faire technique contenu dans la manière de construire locale. 
Dès lors, la pratique du palimpseste est caractéristique de cet 
usage donnant à la matière érigée une valeur précieuse avec le 
pouvoir de s’adapter à l’évolution du village.
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fig. 4, incendie de 1919, Sainte-Croix
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Matière sur place

L’architecture locale est conditionnée par l’isolement, la matière 
se rattache dès lors à une exploitation in situ. Le modèle des 
fermes jurassienne est le premier modèle de Sainte-Croix qui 
répond aux besoins de l’agriculture et qui met en exergue la 
création d’une unique rue compacte et une architecture faite de 
matériaux du lieu. Le modèle est constitué d’une base créant 
le rez-de-chaussée en pierre calcaire. Les murs de soutènement 
sont épais, ils ont besoin de supporter d’une part la structure 
venant s’ajouter au-dessus et pour des raisons topographiques 
qui induisent l’encastrement des constructions dans le sol. 
D’autre part, pour des raisons climatiques hivernales, les murs 
sont massifs afin de se protéger du froid. Les fenêtres sont de 
taille plutôt modeste afin de conserver au maximum la chaleur 
intérieure, elles sont toujours entourées d’un encadrement en 
pierre marquant leur présence dans la façade. 
Le reste du corps du bâtiment est exclusivement fabriqué à 
l’aide de sections équarries d’arbres présents dans les forêts de 
la région. 
Sainte-Croix est un village circonscrit sur son plateau. Son 
domaine communal est d’une grande superficie territoriale et 
possède une vaste étendue sylvicole. Par la présence de cette 
ressource en grande quantité, le bois est utilisé tant dans la 
structure pour réaliser les planchers, les charpentes que pour 
le bardage des façades et la couverture des toitures faites à 
l’origine de tavillons. 
Au cours de sa croissance, Sainte-Croix garde l’usage de la 
matière trouvée sur place et perpétue l’usage du bois et de 
la pierre pour l’édification des plots d’habitations gardant 
toujours une expression robuste tant dans son apparence que 
dans sa longévité, avec de petites fenêtres et un toit incliné pour 
répondre au fort enneigement durant la période hivernale.
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Technologie limitée et locale

Par l’usage du même type de matériaux présents dans le 
territoire, les techniques de constructions tendent à se spécifier 
en répondant de façons optimales aux caractéristiques 
structurelles de la pierre et du bois. Maçons, charpentiers 
sont tous impactés par une temporalité distendue qui ne 
permet pas l’apport immédiat et tangible de nouveaux savoirs 
technologiques dans les manières de construire. L’architecture 
se voit encrée dans un processus constructif lent et répété 
qui crée à lui-même une inscription culturelle tant dans sa 
conception que dans sa forme par ses dimensions et ses éléments 
architecturaux. L’architecture par sa modalité distancée de tout 
nouveau savoir technologique, comme l’usage du fer difficile 
à importer et ne faisant pas partie du vocabulaire constructif 
du lieu, crée sa propre identité constructive. Les bâtiments 
sont de petites dimensions en plan, la quantité d’étage ne 
dépasse que très rarement le nombre de cinq. Une persistance 
des manières de mise en œuvre du bâtiment est lisible par la 
construction constante de volumes bas, à l’apparence massive, 
entrecroisée de planchers en bois et surmontée d’une charpente 
simple à deux pans et recouverte de tuiles. Une simplicité des 
moyens techniques employés reflète le caractère vernaculaire 
de la construction dû à l’isolement et qui par conséquent forme 
une architecture symbolisée par des capacités structurelles et 
technologiques liées à la réalité culturelle et conditionnelle ; à 
l’exigence de la matière locale et aux traditions.

L’autre monde

L’éloignement est le point central qui définit les moyens adoptés 
dans l’expression de l’architecture de Sainte-Croix. Ce fait 
explique l’usage palimpsestueux tant dans le développement 
morphologique du village qui se réécrit sur lui-même, que dans 
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sa continuité expressive, matérielle et structurelle par l’usage 
répété de modèles architecturaux. 
Malgré la distance qui sépare Sainte-Croix de toute la nouvelle 
actualité architecturale se développant dans la plaine, certains 
modèles ont pu être importés et ont enrichi, modifié les modèles 
prédéfinis d’origine. L’apport culturel du monde extérieur peut 
exister par des piques de stabilité économique qui permettent la 
croissance et l’usage de nouvelles façons de construire.
L’influence externe marque son empreinte par des nouveaux 
matériaux comme le métal qui introduit l’usage du béton, ou 
des poteaux métalliques comme structures élargissant les 
dimensions des constructions. Les toits plats ont recouvert la 
grande part des nouvelles usines, mais ne répondent pas au 
poids de la neige. Ces derniers se sont adaptés par des toits à 
pente légère permettant l’écoulement de l’eau. 
Les apports technologiques contemporains ont formé des 
quartiers de logements comme la Cité, les Petites Roches, ou le 
quartier de Jaques Dalcroze qui sont des entités indépendantes 
au langage culturel, différents tant par leur morphologie urbaine 
que par les moyens mis en œuvre pour les réaliser. L’ajout 
de balcons est emblématique aux nouvelles constructions 
importées de la ville, car culturellement les façades du village 
ne sont jamais composées des ces élément, en réponse au climat 
et à l’architecture décrite comme modeste.
Cependant le savoir technologique a pu être absorbé dans la 
culture locale ; à part ces éléments hétérogènes isolés dans le 
milieu bâti, la marque architecturale de Sainte-Croix persiste 
par ses constructions cossues, murs percés et toits à deux pans. 
Aucune construction de type domino n’existe à Sainte-Croix, 
à cause du développement lent, de l’économie locale instable, 
des conditions climatiques et de la constance constructive et 
matérielle des modèles architecturaux. Ces derniers marquent 
leur empreinte éternelle dans l’histoire d’une culture du bâti de 
Sainte-Croix.
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Biotope des trois êtres

La pratique culturelle du palimpseste est issue des conditions 
géographiques qui isolent de façons physiques et culturelles le 
village en lui attribuant une condition tel un biotope pouvant se 
développer sur lui-même. 
La situation autarcique de l’isolement territorial influence sur 
l’entièreté du village. Ce dernier vit son évolution avec un savoir-
faire, des matériaux, un climat, une économie et des besoins 
locaux. Le tout conditionne une architecture caractéristique et 
identitaire propre à la culture du bâti des sainte-crix.
Dans cette deuxième phase, il est question de s’intéresser au 
processus générant une pratique dite palimpsestueuse qui 
détermine le language architectural de Sainte-Croix. Utilisant le 
potentiel du palimpseste, il est à affirmer que l’idée d’évolution 
du bâtiment est l’agent générateur de chaque construction. 
Proche du courant darwiniste, l’architecture s’imbrique dans 
le naturel des phénomènes constituants de Sainte-Croix.  Voué 
à changer et à s’adapter aux nouvelles situations du village, 
l’architecture est comme un organisme vivant, évoluant au gré 
des besoins tout en conservant sa construction d’origine. Trois 
familles d’animaux se distinguent et incarnent l’utilisation du 
palimpseste. Ce trio d’outils définit les manières d’opérer dans 
le village en termes d’architecture.
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LA CHIMERE
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La chimère

Le dragon est une créature créée à partir d’éléments d’autres 
animaux. Il fait partie de la famille des chimères, constitué d’un 
corps de serpent recouvert d’écailles. Ses pattes sont de petites 
dimensions ; elles sont souvent comparées à celles du tigre ; ses 
griffes acérées font référence à l’aigle. Sa tête est cornue, tel un 
cerf. Ayant souvent des moustaches et une crinière sur le dos 
il est aussi associé au lion. En occident, le dragon est volant. 
Il est constitué d’éléments de la chauve souris par ses ailes 
membraneuses et structurées.
La chimère se constitue par plusieurs fragments mis en relation 
conjointement les uns aux autres. Par sa définition, la chimère 
est une créature composite et insolite. Ces différents fragments, 
illustrant à chaque fois des fonctions différentes de l’animal 
s’imbriquent par composition. Tendons, muscles, veines, 
os, cartilages, pelages sont confrontés à d’autres membres 
présents antérieurement, en s’incorporant dans la composition. 
Il en résulte un alliage homogène de différentes parties. Ces 
différents organes se soudent pour rendre le tout cohérent. 
Cette composition unique s’exprime en une seule unité, car 
toutes les textures, fourrures, écailles, os, muscles se mélangent 
entre eux, créant une espèce composée, distinguant un unique 
et solidaire être chimérique. 
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fig. 5, Centre Professionnel du Nord Vaudois
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COMPOSER5

Verbe transitif

Former un tout par combinaison d’éléments 
répondant à une même nature.

Une peinture composée d’un paysage, d’un 
décor et d’un sujet, le tout se fusionnant, 
créant un.

Constituer quelque chose pour soi en 
ajoutant au fur et à mesure les éléments 
constitutifs de l’ensemble ; se constituer

Synonyme : combiner, arranger, organiser, 
adjoindre, rattacher, regrouper

5. TLFi, CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, https://
www.cnrtl.fr/definition/composer, 12.2019.
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 « La première édition du Dictionnaire de l’Académie française 
donnait en 1964 du mot « composer » la définition suivante : « 
Former, faire un tout de l’assemblage de plusieurs parties. » Dans 
le troisième tome parue en 1753 de l’Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné, des arts et des métiers, sous la plume de Denis Diderot 
(1713-1784), la définition du mot composition insiste sur la question 
de l’unité, prenant toujours l’exemple de la peinture : « Un tableau 
bien composé est un tout renfermé sous un seul point de vue, où les 
parties concourent à un même but, et forment par leur correspondance 
mutuelle un ensemble aussi réel, que celui des membres dans un corps 
animal ; en sorte qu’un morceau de peinture fait d’un grand nombre 
de figures jetées au hasard, sans proportions, sans intelligence, et 
sans unité, ne mérite non plus le nom d’une véritable composition 
[…] » Diderot, enfin, dans ses  Essais sur la peinture, en parlant de 
composition, insiste sur le fait que le sujet d’un tableau doit être un, et 
que les figure qui le composent « concourent tout à un effet commun, 
d’une manière forte, simple et claire. »6 

6. Jacques Lucan, Composition, non-composition: architecture et théories, XIXe 
- XXe siècles, 1. éd., réimpr, Architecture (Lausanne: Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, 2010), p. 24 et 25.
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De nombreux exemples de chimères existent dans le village de 
Sainte-Croix. Elles sont apparentées à des maisons agrandies, 
comme l’hôpital, des hôtels, des usines et des écoles. Le type 
décrit dans l’exemple suivant se focalise sur les bâtiments de 
type industriel qui sont les fabriques, les usines incarnant la 
famille de chimères par leur principe basé sur la composition.

Travail à domicile

Dès 1750, une crise économique touche le secteur primaire, les 
sainte-crix doivent trouver d’autres activités lucratives comme 
revenu complémentaire à l’agriculture. Le travail à domicile 
apparait comme la solution. Des dentelles réalisées par la 
gente féminine destinées à la haute cour française, aux pièces 
d’horlogerie et boîtes-à-musique montées par les hommes ; ces 
activités prennent place au départ dans le grenier des fermes, 
puis dans les immeubles d’habitations. (Ces derniers sont 
souvent transformés par une suite de fenêtres collées côte à côte 
et de petite taille au niveau du grenier). Le travail à domicile 
s’effectue en sous-traitance. Les pièces sont construites dans 
les petits ateliers aménagés, pour être véhiculées par des 
établisseurs à Genève ou à la Vallée de Joux afin d’être terminées 
et revendues.

Arrivée de l’industrie

La forte démocratisation de l’activité horlogère, nécessite le 
besoin de créer des espaces propices à la production industrielle 
; symbolisant une volonté de se défaire des conditions de la 
sous-traitance externe. Le village se construit avec des bâtiments 
incarnant le savoir-faire dans l’art de la mécanique de précision. 
Cette obstination pousse dès 1835 les premières usines à se 
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développer dans le but d’exporter des produits finis et de 
conserver tout en cultivant cet art dans le village. L’horlogerie, 
étant dans un marché luxueux, les sainte-crix l’utilisent comme 
autre moyen pour s’enrichir. Le développement du secteur de 
la boîte-à-musique manifeste l’apparition de petites fabriques 
vouées à ses métiers. D’autres industries, dédiées à la sous-
traitance, spécialisées dans l’ébénisterie, marqueterie, moulage 
de pièces viennent se greffer à ce mécanisme productif. Il en 
résulte, dans le territoire, un aménagement par quartiers en 
zones spécialisées dans les métiers du fer, du bois et de la 
mécanique de précision. Chaque zone est répartie selon un 
accès aisé à la matière première nécessaire au fonctionnement 
de chaque fabrique, tant par les forêts environnantes, les routes 
et le chemin de fer, reliant Sainte-Croix à Yverdon, construit et 
finalisé en 1893 par William Barbey.

Positionnement des fabriques

L’établissement des fabriques est toujours situé proche du 
centre du village. Répondant à l’accessibilité pour les ouvriers,  
que pour des questions de manutention des marchandises. 
Les diverses fabriques se concentrent toujours à proximité des 
routes aménagées répondant à ce besoin, nécessitant de ce fait 
peu d’infrastructures autres que leur propre construction. Pour 
des questions topographiques issues du contexte montagneux 
de Sainte-Croix, les bâtiments se placent toujours parallèlement 
à la pente pour bénéficier au maximum d’un sol plat avec peu 
de changement d’étages, ce qui permet un grand dégagement 
sur la vue. 
En 1875, le marché de la mécanique de précision connait un 
très grand essor. Les fabriques se multiplient et s’agrandissent, 
adoptant le principe de la chimère. Dû au parcellaire restreint 
par leur situation plutôt centrée dans le village, les industries 
se développent en utilisant au maximum la zone mise à leur 
disposition et érigent des bâtiments particulièrement denses. 
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Les chimères croissent toujours à partir du cœur primitif, afin 
de garantir l’unité de l’organisme, pour ne pas subir l’effet 
de la topographie qui désarticulerait l’ensemble. Les ajouts 
contraints aux surfaces des parcelles entremêlent les anciens et 
nouveaux membres du bâtiment dans le but de créer un tout 
unifié ; donnant un caractère propre aux usines dans l’ensemble 
du territoire bâti. 
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fig. 7, plan de situation
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La fabrique de pièces en fonte

Route de Culliairy 11
1450 la Sagne (Sainte-Croix)
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Cette construction chimérique se situe au bas du village, proche de 
la Sagne, dans le hameau de Cuillairy. Cette fabrique se spécialise 
dans la fabrication de pièces en fonte par moulage sous pression 
pour le domaine de la mécanique de précision. Construite et 
évoluant entre 1920 et 1960, la composition successive de ses 
membres dénote le caractère prospère de la fabrique, symbolisant 
l’enrichissement par ses extensions. Cette fabrique comparable à 
d’autres telle que la menuiserie Bornand, la fonderie de la Sagne, 
fonctionne en sous-traitance. Elles sont des fonctions délocalisées 
et spécialisées fournissant les usines Thorens, Mermod Frères, 
Paillard et Lador qui ne peuvent s’agrandir pour accueillir de tels 
programmes spécifiques. Installée à côté d’une scierie, la fabrique 
utilise de façon opportune le réseau existant amenant aux industries 
pour s’y développer. Connectée à la canalisation d’eau issue de la 
rivière «l’Arnon», un système de refroidissement des pièces est créé 
par la mise en place de cuves en sous-sol. Le bâtiment s’insère sur 
toute la largeur de la parcelle de façon longitudinale pour bénéficier 
du rapport maximal à la route.
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Le cœur de la chimère est constitué d’un seul bâtiment 
large de six mètres. Il reprend le caractère des petites 
fabriques par son toit à deux pans nécessitant une 
courte portée structurelle et représente une économie 
en termes de structure, matériaux et de coûts. Constitué 
d’un corps majeur, percé de grandes ouvertures sur la 
vue (est) et la route (ouest), reprenant l’expression des 
plots d’habitation ; il contient l’ensemble des machines 
pour la fabrication des diverses pièces. A l’extrémité 
sud, se trouve un local de rangement et autres services 
avec de petites fenêtres en façades. Son caractère plutôt 
économe, refléte une tentative prévoyante et incertaine 
de la part de l’entrepreneur quant à la viabilité de son 
projet. La matérialité est d’ordre banale avec des murs 

crépis et une architecture rudimentaire.
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Une première extension au sud, vient s’imbriquer au cœur principal, 
ne le transformant que très peu. Le mur du premier élément est 
percé au sud dans le but d’intégrer le nouveau membre à l’ancien 
corps dans une continuité spatiale. Ce nouveau membre s’oriente 
perpendiculairement à la pente, il contient un escalier dû à la 
topographie offrant un étage inférieur probablement fait pour du 
stockage. Le nouveau corps se focalise sur les besoins actuels de la 
petite fabrique, il crée un nouvel espace articulé de multiples pièces 
pour accueillir des fonctions nécessitant un isolement des lieux des 
machines, tels que bureaux ou ateliers d’assemblage. Une entrée plus 
signifiante exprime le nouveau membre et offre à la fabrique une 
hiérarchie d’espace. La nouvelle entrée devient l’accès principal du 
bâtiment ; tandis que la deuxième donne une entrée de service liée 
à la manutention de l’atelier des machines.  Dans son expression, le 
rythme de la façade est conservé et s’inclut à l’ensemble chimérique. 
Le tout est rendu homogène par une unification des murs crépis. La 
toiture est modifiée, elle se démarque par sa hauteur répondant aux 
dimensions plus larges de l’extension, tout en conservant la même 
colorimétrie et inclinaison de toiture pour s’adapter au mieux à la 
toiture existante.
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Un deuxième élément vient se composer et se greffer au nord de la 
construction. Il définit le bâtiment par une forme en U, créant une 
cour. Ce membre reprend les mêmes principes d’implantation que 
le précédent, en venant épouser la morphologie du cœur primitif, en 
générant deux étages et en créant une nouvelle entrée de service. Par 
sa présence, la porte d’entrée d’origine est modifiée par un contre 
cœur, venant se greffer à la logique du fenestrage de la façade. L’ajout 
d’une nouvelle porte d’accès liée au local des machines crée un sas 
distribuant les deux espaces libres.  La petite fabrique se divise en 
deux, comprenant au nord des espace libres et ouverts voués à la 
présence de grosses machines ; et au côté opposé, il est distribué 
par un ensemble de pièces lui conférant un caractère d’accueil pour 
des personnes externes et d’ateliers de montage de pièces. Sa toiture 
reprend l’expression du membre premier. La façade est rythmée 
de façon différente. Elle célèbre un apport technologique en se 
constituant d’un duo de fenêtres collées côte à côte et amène à une 
réinterprétation analogue, moderne du fenestrage des constructions 
typiques de Sainte-Croix. Ces fenêtres en bandeau sont l’expression 
industrielle des façades des années 1950, telle que dans les dernière 

extension des usines Reuge ou Paillard. 
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Le quatrième et dernier membre vient étendre le 
troisième au nord de la fabrique, afin de générer 
un plus grand espace ouvert, probablement 
relié aux besoins de place par la nécessité 
d’implantation de nouvelles machines de 
production. L’extension prolonge la logique 
de façade du troisième ajout en réutilisant 
la nouvelle expression de type bandeau des 
fenêtres. Deux poteaux métalliques de type IPE 
reprennent les forces de la charpente existante 
du troisième membre, avant soutenue par un 
mur, tout en permettant son extension et offrant 
une fluidité et une ouverture au nouvel espace.
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fig. 9, première fabrique de pièces en fonte
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fig. 10, première extension
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fig. 11, deuxième extension
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fig. 12, agrandissement de l’extension nord
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fig. 13, élévation côté route
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fig. 14, élévation côté route avec la première extension
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fig. 15, élévation côté route avec la deuxième extension
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fig. 16, élévation côté route avec la dernière extension
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fig. 17, élévation côté jardin
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fig. 18, élévation côté jardin avec la première extension
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fig. 19, élévation côté jardin avec la deuxième extension
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fig. 20, élévation côté jardin avec la dernière extension
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La composition

Le cas de la fabrique de pièces moulées comme beaucoup 
d’autres constructions de type industriel, utilisent le principe 
de la composition pour s’étendre. L’idée de composer s’exprime 
par une construction symbolisant l’unité architecturale du 
bâtiment devant continuer à être lisible au cours des différents 
agrandissements. Par la définition de composition, il est dans 
la logique d’adjoindre des éléments répondant à la même 
fonction du bâtiment, usant d’un langage propre à la fabrique 
et à sa spatialité. Il en ressort la formation d’un vocabulaire 
qui intensifie et qui répond à la nature même de la logique 
typologique et constructive de la fabrique. L’uniformité 
renvoie à l’image identitaire de l’industrie. Ses différentes 
phases d’extension s’expriment comme une seule construction 
incarnant le bâtiment de l’entreprise. La croissance garantissant 
l’unité reflète non pas l’ajout d’un autre bâtiment à côté d’un 
autre, mais le développement d’un premier membre qui vise à 
évoluer au cours de ses besoins tout en conservant son caractère 
architectural et programmatique. Comme un texte commencé, 
puis complété, la nouvelle extension de ce dernier tient compte 
des phases antérieures utilisées afin de pouvoir s’imbriquer et 
épouser la logique du texte d’origine. Sous une certaine forme 
d’empathie, la composition permet l’agrandissement du texte 
originel, visant une unification des différentes parties. 

Génération typologique

Par son programme industriel, la typologie est représentative 
des besoins fonctionnels du bâtiment. La typologie exprime 
l’idée d’une constante. Elle est identifiable en plan par la 
présence de grands espaces vides bordés d’ouvertures 
disposées de façon régulière pour accueillir les ateliers et les 
espaces articulés et segmentés. Entre le noyau primitif et le 
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résultat final de l’opération, la typologie se réécrit et forme 
un ensemble générationnel de types issus du cœur primitif 
de la bâtisse, énonçant toujours le même vocabulaire spatial. 
La première intervention se divise en deux parties ; une zone 
fluide et une zone ordonnée. La première extension reprend 
l’organisation en pièce de la partie sud d’origine et l’amplifie 
en se structurant d’espaces définis distribués par un couloir. 
Quant à la deuxième et troisième extension, le langage libre 
des espaces exprime les ajouts répondant aux besoins d’espaces 
généreux nécessaires aux machines. Le tout composé reprend 
la même hiérarchie organisant par division les deux types de 
spatialité dans l’ensemble. Cette variation illustre les différents 
membres qui se composent répondant à la nature inaltérable, 
qui qualifie la fabrique. Tout comme les mains et les pieds, 
chaque organe s’identifie par son ajout, tout en appartenant 
au même registre. Ils contribuent à perpétuer, à intensifier la 
nature de l’entité composée.

Variation de types et de savoir-faire

Des éléments sont réutilisés dans la construction de la fabrique, 
faisant partie du même catalogue de ressources architecturales, 
qui mis ensemble, permettent de répondre à une même 
identité en s’articulant contextuellement selon les besoins. 
Le modèle des fenêtres est équivalent dans son expression et 
ses proportions. Réutilisées lors de chaque intervention, elles 
uniformisent en homogénéisant la façade construite au cours 
des différentes étapes. Au titre similaire du fenestrage, la 
toiture est la couverture coalisant le volume bâti. La plupart 
de ces éléments de structure se base sur une portée similaire 
générant le même type de toiture à deux pans. L’exception de 
la deuxième extension vient se fondre dans le tout en réutilisant 
la même inclinaison. Elle n’est pas un élément à part entière.
La similitude des fenêtres, de l’épaisseur des murs, de 
la longueur de portée, expriment à la construction une 
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permanence technique d’un point de vue constructif. Tout 
comme le parchemin qui définit la zone d’écriture possible et la 
manière de créer du parchemin, le savoir technique ainsi que la 
matière définissent la forme et les possibilités structurelles qui 
désignent l’expression de l’architecture.  

Rôle d’interface

Le questionnement des conditions matérielles et statiques 
limitent le nombre infini de frivolités construites. Il est intéressant 
de soulever que le premier constituant de la fabrique dicte les 
mensurations, les possibilités d’agrandissement ainsi que le 
caractère global du bâtiment tant par son implantation que 
par son expression. De sa condition, il est le premier support 
où tous les différents organes s’identifient et se rattachent. Le 
membre premier déforme les futurs membres qui s’adaptent 
à ses contours. Un sentiment de hiérarchie aussi bien formelle 
que temporelle s’instaure et met au premier plan le cœur de la 
chimère.
Déformés, les ajouts se collent à l’existant et modifient à leurs 
tours la situation de ce premier. Il en résulte des moments 
uniques qui ne peuvent être imaginables dans les constructions 
qualifiées comme standards, conçues en une seule étape. Ces 
moments sont des traces issues des constructions ultérieures qui 
restent dans l’espace et enrichissent la pratique du palimpseste 
dans sa spatialité et dans sa richesse de significations. Ce 
genre de situations ne peut se retrouver que dans le principe 
morphologique de composition qui imbrique une complexité 
spatiale existante et future. Des exemples comme la fenêtre 
extérieure devenant une fenêtre sur intérieur, ou les profilés 
métalliques IPE qui marquent l’empreinte fantôme des anciens 
murs avant la dernière extension, sont des éléments qui jouent 
un rôle d’interface. Ils endossent le rôle de seuil ; ils expriment 
les conditions passées du bâtiment tout en s’affranchissant 
de nouvelles significations par leur position et utilisation 
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renouvelées. Autant le bâti d’origine dictant les futurs 
agrandissements et à l’inverse se modifiant par la présence des 
ajouts venant le composer, qu’une fenêtre ayant une double 
signification, le palimpseste offre la possibilité de voir une 
distorsion du bâti par les couches successives du temps toujours 
existantes, menant à voir la réalité sous de multiples facettes.
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LE SIPHONOPHORE
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Le siphonophore

Le siphonophore, (du grec Siphonophorae, siphōn- caractérisant 
le tube et -pherein étant l’action de porter, transporter), est un 
organisme zooplanctonique de la famille des cnidaires, des 
cousins plus ou moins éloignés des anémones de mer, des 
coraux, des méduses. Contrairement aux autres méduses, le 
siphonophore se caractérise par son principe morphologique 
basé sur la colonie. Cette créature n’en est pas une seule, mais 
un assemblage de différents organismes vivants ensemble 
par collaboration et cohabitation dans l’unique objectif est de 
s’entraider à vivre dans le milieu aquatique.
Ce superorganisme s’organise par un assemblage en chaine 
d’individus appondus côte à côte. Chacun de ses participants 
sont fonctionnellement et morphologiquement indépendants 
et spécialisés dans l’exécution des différentes tâches nécessaire 
à l’existence du siphonophore. Certains sont bioluminescents 
comme les organismes tentaculaires chasseurs qui s’occupent 
de happer et de capturer les proies ; d’autres se spécialisent 
dans la digestion, dans la locomotion ou dans la flottaison. 
Chacun est voué à sa tâche et peu alors bénéficier du confort 
apporté par les autres protagonistes et ainsi créer une entité 
fonctionnelle, cohérente et autonome.
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fig. 21, construction à la rue de la Charmille
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ASSEMBLER7

 Verbe transitif

Mettre ensemble des personnes ou des 
choses auparavant isolées.

Réunir plusieurs choses de manières à les 
ajuster, à leur donner leur place exacte dans 
un tout.

Joindre plusieurs pièces de bois en sorte 
qu’elles ne forment qu’un corps.

Synonyme : réunir, attacher, associer, 
combiner, rassembler

7. TLFi, CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, https://
www.cnrtl.fr/definition/assembler, 12.2019.
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 « Le thème de l’assemblage concerne tout d’abord l’aspect du 
temps, mais aussi celui de la discontinuité et de la contradiction. En 
général, on s’efforce de voir les choses et objets comme un tout. Par 
exemple, on attache un mérite particulier au fait de pouvoir donner 
d’une ville une image unitaire. Dans l’établissement d’un plan 
urbain, l’unité d’ensemble – qu’il s’agisse de l’organisation de formes 
ou d’espaces – est considérée comme un critère que l’on exige de toute 
architecture de haute qualité. Mais on oublie souvent que cette exigence, 
de par son exclusivisme, ne finit que trop facilement par s’imposer 
dictatorialement dans les recherches. Un plan totalitaire présente sans 
doute une unité d’ensemble, il est pour ainsi dire « tout d’une pièces 
». Exiger qu’un plan ne soit pas unitaire et qu’une architecture soit en 
elle-même contradictoire, c’est déjà presque une absurdité. […] Ce qui 
vaut pour la ville historique considérée dans un ensemble vaut aussi 
bien pour différents ouvrages d’architecture pris séparément. De tels 
ouvrages sont très nombreux et l’on peut citer la cathédrale de Trèves 
comme exemple éminent. Leur histoire est une suite continuelle de 
remaniements, de compléments, d’agrandissement, de réductions ou 
d’améliorations. Ils se composent, tel un collage, de morceaux et de 
partie différentes et reflètent des époques et des styles différents. »8 

8. O. M Ungers, Architecture comme thème (Paris: Electa, 1983), http://catalog.
hathitrust.org/api/volumes/oclc/20031316.html, p. 13.
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A Sainte-Croix, les siphonophores sont nombreux, ils sont 
apparentés à des bâtiments flanqués, hybridés formant de 
véritables collages d’objets mis ensemble l’un à côté de l’autre 
ou l’un au-dessus l’autre. Ils portent des noms comme des 
fermes-immeubles de logements, ou pour des projets plus 
contemporains des stations de nettoyage d’eaux grises–
appartements, ou des maisons-stations essence. Ils sont 
caractérisés par leurs fonctions formant dans leur entièreté un 
assemblage hétéroclite tant formel que programmatique.

Ancien village rue

La place du Pont articule l’arrivée de la rue Centrale et de la rue 
du Tyrol. Depuis le début 19e siècle elle y intègre la rue Neuve, 
ainsi que la rue des Arts.
Historiquement, cette place est la plus ancienne du village de 
Sainte-Croix. A son origine, Sainte-Croix a émergé depuis la 
Villette, un petit hameau moyenâgeux constitué des premières 
fermes jurassiennes de la région, issues du passage des moines 
se rendant à la Chapelle Sainte-Croix Par leur établissement 
sédentaire progressif, ils ont ménagé le territoire à des fins 
agricoles et sylvicoles. Assemblé au hameau, la construction 
du Château de Sainte-Croix débute en 1320 par le Sir Pierre 
de Grandson qui profite de la situation avantageuse de la 
Via Salina développée durant l’Empire romain. Cet ensemble 
château et petit bourg moyenâgeux fonctionne comme un 
poste de douane, il s’enrichit par l’imposition prélevé à chaque 
passage de transport du sel. Cette situation prospère, le village 
tend à s’agrandir le long de la voie marchande. 
Sainte-Croix évolue en direction de Vers Chez Jaccard, pour 
remonter la route des Araignées, suit la route du Jura, le quartier 
de la Charmille, la rue Centrale, la place du Pont et se termine 
par la rue du Tyrol. Il s’articule en village rue et il se compose 
d’une suite de fermes toutes proches les unes des autres, 
s’encastrant dans la topographie du territoire. Les sainte-crix 
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pratiquent l’agriculture des champs et profitent des ressources 
forestières mises à leur disposition par les bûcherons tyroliens 
qui ont donné le nom à la rue du Tyrol en s’établissant. 

Incendie de 1744

Ce milieu autarcique, vivant sur une économie majeure de la 
terre, du passage, de la route du sel mène une existence plus 
ou moins pérenne. Jusqu’au jour où une suite d’événements 
ravageurs détruisent une très grande partie du village. « 1744 
mois de Juillet, très chaud et très sec, pas d’eau de réserve dans les 
citernes. Les gens de Bullet sont au champ pour récolter leurs maigres 
récoltes qu’ils avaient réussi à faire pousser. C’est une servante de la 
cure qui allume son feu pour cuire la soupe, le soir. Il y a un feu de 
cheminée qui part, ça arrivait souvent. La cure brûle et tout le village 
brûle, Bullet s’enflamme et l’église. Le pasteur récupère quelques 
objets dans sa cure, qu’il a pu sauver, et vient se réfugier chez son 
collègue de Sainte-Croix. Trois jours après, la cure de Sainte-Croix 
prend feu, huitante maisons du village depuis la Cure et l’hôtel de 
France actuel jusqu’en haut du Tyrol. Il y avait la bise qui soufflait 
et heureusement, parce que sans ça, le quartier de la Charmille et du 
Jura risquait d’y passer aussi. Le vent soufflait contre le nord, contre 
le col des Etroits, donc les escarbilles et les flammèches partaient dans 
ce sens-là, autrement elles auraient tout brûlé. »9 

9. Discution privée avec Jean-Samuel Pi, au Musée des Arts et des Sciences, 
1450 Sainte-Croix, entretien organisé le 25 octobre 2019, 10 heure.
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Refondation par assemblage

Cet événement dévastateur ébranle le village tout entier 
par sa petite taille. En plus des incendies, l’augmentation 
démographique, le climat, réduisent la quantité de travail 
et ouvre la question à une nouvelle manière de vivre dans le 
village. « […] Le faible rendement de l’agriculture de montagne, 
pratiquée avec des méthodes rudimentaires, contraignit les paysans 
à chercher d’autres occupations, destinées avant tout à remplir 
les longues journées de la morte saison. »10  De par la situation 
changeante au cours de l’évolution du village, le principe du 
siphonophore apparait comme la solution afin de marquer 
une transition. Ce principe d’assemblage se place sur les 
fondations des fermes précédentes, pour en reconstruire une 
partie contribuant toujours à la vie du village par la pratique 
de l’agriculture, et déclenche l’apparition d’un nouveau type 
de bâtiments et ainsi stimuler des nouvelles conditions de vie 
du village nécessaires à sa longévité. L’idée de refondation, les 
bâtiments siphonophores se placent sur les anciennes marques 
du village, qui par les événements destructeurs permettent de 
repenser le village et de réutiliser les bases construites encore 
en état. 

10. Emile Gilliéron, Sainte-Croix, Edition du grifffon, Trésors de mon pays 151 
(Neuchâtel, 1979), p. 11.
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fig. 23, plan de situation
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Immeuble Perotti et ferme Favre

Place du Pont 7
1450 Sainte-Croix
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Cet ensemble constitué par 
assemblage d’une ferme 
et d’un plot de logements 
se localise à la Place du 
Pont. De sa situation 
centrale dans le village, la 
concurrence spatiale fait 
que la parcelle est toujours 
utilisée et d’actualité.
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A l’origine durant la période agricole, le bâtiment est 
constitué de deux fermes mitoyennes de type jurassien, 
construites successivement avec une base en pierre et 
une partie supérieure construite en bois qui se trouve en 
grande quantité dans la région. Les deux plans ne sont pas 
fusionnés, mais se dessinent comme deux parties mises côte 
à côte. L’assemblage du plan offre la possibilité d’observer 
deux typologies de construction indépendantes et se 
complétant. L’ensemble typologique des fermes de Sainte-
Croix s’encastre parallèlement dans la pente et génère 
deux entrées à des étages différents. Elles s’articulent 
avec une entrée donnant sur l’habitation par la façade 
est en s’implantant dans la pente du terrain et bénéficient 
du maximum de lumière directe. Le façade ouest, l’étage 
est utilisé comme zone d’engrangement pour le foin. Le 
tout est recouvert d’une grande toiture typique du Jura 
pour collecter au maximum l’eau de pluie. L’ensemble 
du programme répond au contexte agricole. Il se situe 
proche de l’Arnon et utilise les vastes champs adjacents 

à la construction pour subvenir aux besoins des fermiers.
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A la suite de l’incendie de 1744, l’ensemble mitoyen est rongé par 
les flammes. Seulement la moitié de l’assemblage d’origine est 
reconstruit en maçonnerie et recouvert de tuiles en argile fabriquées 
à Noirveaux, (une ancienne ferme reconvertie pour cette période 
en tuilerie). A la fin du 18e siècle, les habitants vivent dans un 
village en transition par l’arrivée progressive du travail à domicile, 
s’établissant à l’origine dans les fermes. Un autre type de construction 
se développe en répondant au contexte horloger. Ils érigent dans la 
logique d’assemblage, collé à la ferme, un immeuble de logements 
voué à accueillir la main d’œuvre travaillant en usine. Le nouveau 
bâtiment garde sa toiture en pente répondant à l’enneigement, ils la 
font pivoter de nonante degrés afin d’offrir une régularité d’étages 
et un aménagement possible des combles. Cette typologie s’organise 
dans une succession de cinq étages, articulés par un escalier central 
avec des palliés éclairés. La construction dessert un appartement 
par étage et répond par son organisation, par son expression en 
façade au nouveau caractère ouvrier du village offrant un nouveau 
standard d’habiter. L’expression de l’ensemble se caractérise par 
un assemblage de deux entités au styles architecturaux différents et 
caractérise des besoins spécifiques propre à chacun.
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Etant toujours en état à l’heure actuelle, le 
caractère ambigu de cet ensemble mène à 
spéculer que la ferme Favre pourrait être 
remplacée par une nouvelle construction 
afin de répondre de manière plus 
contextuelle aux besoins contemporains 
en termes de logements. L’assemblage 
qui indépendantise les deux éléments 
accolés tant typologiquement que par 
le caractère de pièces incomplètes qui 
forment une toiture coupée, envisage 
la possibilité d’évoluer. L’immeuble 
Perotti reprenant les codes des maisons 
contiguës par son mur borgne au 
sud a l’opportunité d’être étendu 
par assemblage d’une construction 
supplémentaire reprenant le caractère 
des logements de Sainte-Croix tant 
en plan qu’en élévation et pourrait 
accentuer l’urbanité du centre villageois.
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fig. 25, plan des deux fermes mitoyennes, A: rez supérieur, B: rez inférieur
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fig. 26, plan A: rez supérieur réaménagé, B: appartement au premier étage
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fig. 27, possible destruction de la ferme et à l’ajout d’un nouvel immeuble
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fig. 28, élévation des deux fermes mitoyennes
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fig. 29, élévation de la situation actuelle
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fig. 30, élévation d’une possible situation future
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fig. 31, coupe transversale de l’ancienne ferme
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fig. 32, coupe transversale de l’immeuble Perotti
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L’assemblage

Le principe d’assemblage utilisé à Sainte-Croix est une pratique 
qui s’adresse à la temporalité, tout en questionnant les bâtiments 
qui perdent leur utilité, leur sens à travers l’évolution du 
village. L’assemblage parle du palimpseste, non à propos de la 
réutilisation des constructions qui évoluent et persistent, mais 
plutôt sur l’idée d’effacement physique du construit, par des 
bouleversements, des mutations culturelles qui ne nécessitent 
plus leur utilisation et leur présence physique dans le territoire. 
L’assemblage illustre le principe de pièces qui peuvent être 
retirées comme ajoutées au gré des besoins, tel un texte qui 
aurait été effacé en partie, puis remplacé par un autre, le tout 
donnant un sens totalement différent. Il est vu comme un 
ensemble d’éléments singuliers les uns des autres qui s’allient, 
se conglomèrent, cohabitent ensemble ne tissant pas de liens 
directs entre eux, mais étant utiles et signifiant réciproquement 
par leur localisation.  Il est intéressant d’observer que ce principe 
a lieu uniquement dans le centre du village. Ce dernier, par une 
localisation centrale et privilégiée dans le village, s’inclut dans 
un système aux grandes compétitions spatiales. Il est dans l’idée 
que tout élément ne participant pas efficacement au contexte 
se voit remplacé. Il est question dans cette thématique d’une 
intervention de type table rase ponctuelle qui démolit le volume 
et sa fonction obsolète pour y ajouter un corps plus approprié 
aux nouvelles conditions. Par l’intervention ponctuelle, ce 
nouveau membre côtoie d’ancien, faisant toujours sens et crée 
l’assemblage, à l’aspect hétéroclite brisant l’idée d’harmonie 
tant typologiquement que de façon expressive dans l’ensemble 
; mais par leur voisinage existent ensemble.
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Persistance de la parcelle

Par son aspect hétérogène, penser agir par assemblage est 
comme une remise à zéro d’un segment de territoire par le 
changement d’un bâtiment. Cependant, l’assemblage n’efface 
pas la délimitation parcellaire et les nouveaux bâtiments sont 
induits par les traces des précédents. Une persistance de l’ancien 
est visible dans le nouvel édifice, affecté par les conditions 
topographiques qui ne peuvent être changées. Elles induisent 
une implantation et un système d’accès prédéterminé. La limite 
de la parcelle, par son usage maximal reprend l’usage efficace 
de l’ancienne forme.  La présence de bâtiment induit le nouvel 
ajout. Le cœur qui persiste est le support qui accueille les 
différentes interventions.

Catalogue typologique

Par assemblage, ce principe ne mène pas à une évolution d’un 
cœur architectural. L’idée d’évolution induit implicitement 
un concept de génération. A l’inverse de la composition 
qui base son principe sur la variation de membres combinés 
amplifiant la même nature construite, agissant de façon à 
s’adapter et à être modifiée ; la pratique de l’assemblage repose 
sur une variété de constructions qui est de l’ordre du choix et 
non plus d’une variation sur un même thème. Par variété, il 
est à la création d’un catalogue de typologies. La constance 
apparait comme la réutilisation constante de différents 
modèles typologiques, prédéfinis et existants dans le village 
qui viennent s’insérer comme des éléments à part entière et 
indépendants tant programmatiquement qu’architecturalement 
dans les espaces libres. Le palimpseste est défini comme une 
réutilisation typologique de constructions, tels que fermes, 
plots d’habitations, écoles, garages. Tous ont un caractère, des 



122

matériaux, des dimensions et structures définis qui sont de 
l’ordre d’un génome du type. Un mot a la possibilité d’être 
positionné à côté d’un grand choix d’autres mots, l’assemblage 
agit de la sorte et permet une façon d’exister et d’enrichir la 
signification des typologies par la relation hétérogène entre ces 
dernières.

Esprit de la transition

Les différents bâtiments qui constituent le siphonophore 
sont conditionnés par le principe d’assemblage et sont voués 
à se coller les uns aux autres. Cette situation de collage ne 
permet pas aux organismes de pouvoir être autonomes 
spatialement comme s’ils étaient placés seuls sur une parcelle. 
De ce fait, une face de chaque entité est comme disséquée, il 
se crée en termes d’interstice entre les deux éléments des 
murs aveugles reflètant le caractère non unifié de chaque 
partie tant programmatiquement que distributivement. Par ce 
phénomène, il en surgit des membres fantômes, des extensions 
qui n’existent pas physiquement, mais qui par cette coupure 
à l’allure brutale, tendent à se former dans l’imaginaire et 
dans la possible évolution des choses. Le cas de l’immeuble 
Perotti et de la ferme Favre fait émerger un esprit de transition. 
L’assemblage incarne physiquement le passage d’un modèle à 
un autre, il incarne la transition d’une époque à une autre et une 
indécision par la présence physique de deux types ne reflétant 
pas la même vision du village. Par son caractère désunifié, multi 
temporel, il suggère l’harmonie future d’une des parties et nous 
pousse à spéculer, à extrapoler, tel un palimpseste constitué de 
fragments différents, leur présence particulière nous pousse à 
chercher leur nature respective à chacun.
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LE SERPENT
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Le serpent

Le serpent, (du verbe latin serpĕre signifiant « se trainer par 
terre, ramper », de serpens traduit comme « animal qui se traine 
»), est un animal dépourvu de membres externes lui permettant 
de se déplacer, à l’opposé de la majorité des animaux terrestres. 
Cet animal, apode dépourvu de membres pour démembrer leur 
nourriture ; les serpents engloutissent leurs proies d’un seul 
coup. Ils ont la caractéristique de bénéficier d’une mâchoire, 
d’une peau qui peuvent se dilater au passage de leurs proies 
qu’ils ingurgitent.
Cet animal à la particularité d’assimiler n’importe quel type de 
contenu selon sa dimension qui le limite à certaines proies. Sa 
peau, écailleuse, flexible et étirable lui donne la particularité de 
s’ajuster selon la grandeur des proies avalées. Il se déforme et 
se transforme par son propre aliment en attente de le digérer. 
Prenant des formes variées au grés des rencontres, il ne change 
que très peu son apparence physique qui lui confère son 
caractère pérenne de serpent. 
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fig. 33, l’ancien collège
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ASSIMILER11

Verbe transitif

Rendre semblable ou identique à soi, en 
incorporant à sa propre substance une 
substance étrangère qui par la même est 
réduite à néant.

Faire sien ce qui est l’objet de la connaissance, 
l’intégrer dans ce qu’on a déjà acquis.

Transformer un être et ce qu’il représente 
de manière à l’intégrer dans un système de 
pensée, un groupe, etc.

Synonyme: absorber, , intégrer, imprègner, 
incorporer, adopter

11. TLFi, CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, https://
www.cnrtl.fr/definition/assimiler, 12.2019.
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 « L’obsolescence agit comme phénomène « déstabilisateur » 
de l’objet ou du bâtiment. Il crée un vacuum au niveau du contenu 
; il brise en quelque sorte la relation qui existe entre le contenant, 
qui est la manifestation physique de l’objet, et le contenu qui est 
la justification de l’existence de ce même objet (on construit pour 
répondre à un besoin précis). L’absence de relation entre contenant et 
contenu peut signifier une menace d’abandon et de mort (destruction) 
du bâtiment. D’autre part, cependant, la perte de fonction n’appauvrit 
pas le bâtiment mais lui donne la chance de s’intégrer à notre propre 
culture. Dans cette optique, on peut mieux accepter l’éphémérité du 
contenu que l’éphémérité du contenant. »12

12. Université Laval et Ordre des architectes du Québec, éd., Conservation, 
réhabilitation, recyclage: congrès international organisé à Québec du 28 au 31 mai 1980 
(Québec: Presses de l’Université Laval, 1981), p. 615.
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A Sainte-Croix, les constructions se basant sur le principe du 
serpent sont très répandues à l’heure actuelle dans le village. 
En effet, autre que sa réécriture matérielle énoncée dans une 
architecture composée ou assemblée, transformant le paysage 
urbain pour la métamorphose, l’évolution spatiale et physique 
des choses ; l’assimilation s’exprime comme une requalification 
du bâti existant. 

Territoire construit

Les deux thèmes précédents se réfèrent au développement 
territorial du village et par leur manière physique de s’étendre ; 
montrent l’idée de croissance du village. L’esprit d’assimilation 
vient après le phénomène de croissance et d’expansion. Durant 
toute l’époque moyenâgeuse jusqu’à l’époque industrielle, 
Sainte-Croix a connu des évolutions sociales, politiques et 
construites qui ont amené à son agrandissement. Des zones 
sont venues s’ajouter au village rue primitif du 18e siècle comme 
la rue des Arts et la rue des Métiers accueillant les premières 
fabriques de la région, précédée par la voie marchande de la 
rue Neuve, l’arrivée du chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix 
distribuant au sud-est du village le nouveau quartier industriel 
comprenant les usines Mermod Frère, Thorens et Paillard. 

Territoire reconfiguré

Par la condition actuelle, formée d’une grande quantité de 
bâtis sur le territoire ayant subi différentes mutations du 
village et ayant perdu leur usage d’origine ; il n’est plus à l’idée 
d’expansion mais à l’idée de réutilisation des bâtiments. Ces 
derniers doivent être requalifiés, « reprogrammés » ; il serait 
contreproductif et antithétique à l’usage culturel du palimpseste 
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de continuer à étendre et à créer des bâtiments, au dépend 
des constructions présentes, inhabitées, vouées à l’abandon, 
propices à être réutilisées.
Le principe d’assimilation a dans l’idée de faire avec ce qui est 
sur place ; qui n’est plus d’utilité pour les sainte-crix. La grande 
part de ces bâtiments se trouvent dans le cœur du village, le 
long des grands axes de communications qui hydratent le 
village.  L’avenue des Alpes, la rue Neuve, la rue Centrale, 
la rue des Arts, la rue de l’Industrie, sont toutes des artères 
vouées à l’économie locale. Elles se composent de programmes 
de type publiques, industriels et commerciaux. Ces derniers 
sont inclus dans le paysage par leur construction nécessaire, 
reliée à des besoins et répondant à la logique de « la forme 
suit le fonction »13. Comme les fermes ayant perdu leur sens et 
leur usage lors de l’arrivée de l’industrialisation, il se passe le 
phénomène équivalent pour les petites et grandes industries, 
les internats pour jeunes filles anglaises et magasins divers, qui 
rend caduc l’essence des bâtiments. Donnant naissance à une 
architecture d’origine reflétant le programme et s’exprimant de 
manière physique, ces fonctions obsolètes perdent leurs usages 
primaires dans les habitudes contemporaines et sont dans la 
nécessité de se redéfinir.

 
Mobilité et contingence

Selon les époques, qui influencent les besoins locaux, des 
programmes se forment de manière contextuelle. Il était à 
l’époque nécessaire, limité par les difficultés de se déplacer, 
d’avoir sur place des lieux de travail ; ébénistes, quincailleries, 
magasins de vêtements, pour répondre aux besoins liés 
à la vie de tous les jours. A notre époque contemporaine, 

13. Le Corbusier, Vers une architecture (S.l.: Paris] : [Flammarion, 2016).
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l’aisance accrue de la mobilité accentue la dispersion des 
entreprises et des programmes. Ce modèle n’utilise plus le 
caractère centralisé des besoins fonctionnant sur une politique 
locale, mais vise à une dispersion des fonctions, qui tend à 
une globalisation, rendue facile par la démocratisation de la 
mobilité et augmentant l’interaction entre plusieurs régions en 
un seul point. Cette condition touche le village de Sainte-Croix, 
qui par son éloignement, autarcique, ne peut plus fonctionner 
de la même façon centralisée. Dans le territoire conservant son 
organisation, il en résulte une réutilisation, une reconfiguration 
du bâti pour continuer à être habité, soumis à la contingence 
et à l’évolution des conditions des sainte-Crix. Aristote stipule 
dans son éthique à Nicomaque que : « Ceci est utile aujourd’hui 
mais ne le sera pas demain, […] utile dans certaines circonstances 
mais non dans d’autres […] L’indétermination est l’ambiguïté qui 
caractérise le monde des hommes, car celui est imparfait, soumis à la 
génération et à la corruption, tout y est changeant et incertain […] et 
les choses peuvent y être autres qu’elle ne sont. »14. 

14. Caroline Baudoin, Comment sait-on que c’est le bon moment pour agir?, 
M-Editer, Livre’L, 2012.
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fig. 35, plan de situation
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Ancienne usine Thorens, bâtiment 18A

Avenue des Alpes 18A
1450 Sainte-Croix
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Le bâtiment 18A du site des Alpes se situe dans le site industriel de 
l’avenue des Alpes construit par la famille Thorens pour l’extension 
de leur usine située à l’origine à la rue des Arts et à la rue des Métiers. 
Le site industriel se fragmente en six bâtiments construits par étape, 
il est question de se focaliser sur le premier bâtiment construit par 
Hermann Thorens, le plot 18A.
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Le bâtiment 18A est le premier construit par Hermann 
Thorens en 1895. Il est un bâtiment intriguant par 
son allure n’utilisant pas les codes du langage des 
constructions industrielles. En effet, l’entrepreneur 
de l’industrie de tourne-disques a fait construire son 
premier bâtiment en prenant des mesures de précaution 
quant au succès de son entreprise. Le bâtiment 18A 
ressemble à un logement traditionnel de Sainte-Croix 
par sa toiture en bois à deux pans, sa façade épaisse 
en maçonnerie crépie, percée d’ouvertures régulières, 
marquées par des encadrements minéraux et un 
chainage aux quatre angles du bâtiment. Reprenant 
l’expression des logements types de Sainte-Croix par la 
présence d’escaliers et perron à mi-niveau en entrée afin 
de se détacher du sol boueux, lors de la présence d’un 
manteau neigeux, la construction dénote son caractère 
industriel par la présence d’un grand escalier intérieur 
évidé au centre. Ce dernier permet l’insertion d’un 
système de monte-charge par palan. Son système porteur 
périphérique en façade et central permettent une grande 

flexibilité spatiale répondant au critère industriel.
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L’incertitude du succès de son entreprise pousse Monsieur Thorens 
à envisager la première construction du site des Alpes comme 
pouvant être modifiée en un autre programme. Il fait construire 
sa première fabrique ; dans le cas échant pouvant la transformer 
en pensionnat de jeunes filles anglaises. Une activité très en vogue 
durant le début du 20e siècle par l’arrivée du tourisme anglais à 
Sainte-Croix, ce qui a permis de construire de nombreux hôtels, 
pensionnats et les remontées mécaniques des Rasses. La construction 
aurait conservé son système porteur et sa façade originelle. Elle 
aurait été réorganisée par une succession de petites pièces comme 
futures chambres des résidentes britanniques organisées le long 
d’un couloir desservant par la même occasion des salles de lectures 
et services communs.
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Son expression de type plot de logements dans le village a permis 
d’accepter une grande variété de mutations programmatiques 
différentes. La réaffectation actuelle de ce bâtiment a été redéfinie 
en accueillant des logements protégés afin de satisfaire les 
nouvelles demandes du maitre de l’ouvrage. Le projet a été 
réalisé par l’architecte Philippe Gueissaz dans la même politique 
du réemploi en concervant la façade existante et l’organisation 
interne. Par transformation, le bâtiment 18A ne se distribue plus 
par un long couloir séparant la construction en deux sur son axe 
longitudinal, mais il est divisé en deux appartements par étage 
sur son axe transversal. Il se constitue de pièces, séparées par 
des parois non porteuses, avec un ascenseur pour répondre aux 
conditions nouvelles du logement protégé, en créant à chaque étage 
une zone d’entrée propice à l’aménagement collectif du palier. 
Une bande de service à l’ouest dessert la cuisine, salle de bain et 
escaliers sur toute la longueur de la construction, permettant de 
séparer symétriquement les espaces servis et les espaces servants. 
La façade a gardé son rythme original par la fréquence des fenêtres. 
Son changement programmatique d’usage ; l’entrée avec perron a 
été transformée et bouchée par un contre cœur pour ajouter une 
nouvelle fenêtre exprimant le caractère domestique de l’habitation. 
Une nouvelle entrée plus importante et plus accessible a tout type 
de mobilité est insérée à la construction changeant l’expression de 
la façade tout en conservant de façon subtile l’ancienne expression 
du bâtiment par la présence de traces physiques des encadrements 
en pierre de la façade rappelant l’ancienne âme de la construction.
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fig. 37, structure porteuse du bâtiment 18A



147



148

fig. 38, plan de l’ancienne usine Thorens
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fig. 39, plan de la possible réaffectation en internat



151



152

fig. 40, plan de la réaffectation actuelle en logements protégés
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fig. 41, élévation d’une façade type de Sainte-Croix
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fig. 42, élévation de l’ancienne usine Thorens avec passerelle
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fig. 43, élévation du possible internat
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fig. 44, élévation actuelle des logements protégés
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fig. 45, fenêtre type avec encadrement en pierre
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fig. 46, fenêtre type avec encadrement transformé par l’ancienne passerelle
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fig. 47, encadrement de l’ancienne entrée avec l’ajout d’un contre coeur
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fig. 48, encadrement transformé par la nouvelle entrée
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L’assimilation

L’assimilation comme principe faisant écho au palimpseste 
est une pratique visant à une quasi-totale réutilisation du 
construit se situant sur place. A l’opposé de la composition et 
de l’assemblage, qui visent tous deux à une réécriture physique 
et construite par l’ajout de segments entiers de bâtiments 
comme des mots adjoints ou supprimés pour redonner sens 
à l’histoire de Sainte-Croix. La pratique de l’assimilation se 
voue à réinterpréter l’ancien texte écrit pour lui donner un 
sens actuel. Par le fait de retraduire, il est dans l’idée de se 
réapproprier l’existant présent sur place et de l’adapter à la 
nouvelle fonction. Dans le cas des fermes qui expriment une 
précision d’un modèle typologique à travers sa construction, 
ses composantes fonctionnelles, tel que les grands toits ou 
l’orientation du bâti ; le cas des bâtiments serpents montre 
implicitement une architecture qui se veut diffuse et adaptable 
tant par sa volumétrie, sa façade et son programme. De manière 
opposée aux fermes qui répondent de façons spécifiques et 
formelles aux besoins, créant une spécificité construite d’un 
type, les bâtiments du début 19e siècle, par leur expression 
commune et uniforme dans le paysage, donnent une nouvelle 
identité architecturale au lieu du Balcon du Jura. Ils tendent à 
se généraliser dans leur expression et se spécialisent dans leurs 
programmes. Comme le mentionne Reyner Banham dans son « 
Architecture de l’environnement bien tempéré »15  l’architecture ne 
s’exprime moins comme une structure extravertie, assemblée 
de composantes, mais plutôt comme une coquille, qui par tout 
l’impact construit du deuxième œuvre, tuyauterie, électricité, 
crée un environnement introverti, contrôlé, des capsules 
construites, propices à différentes manières d’être habitées et 
donc beaucoup plus enclin à être réappropriées et réinterprétées 
tout en conservant leur impact identitaire construit au sein du 
village.

15. Reyner Banham, The architecture of the well-tempered environment (London: 
Architectural P, 1969).
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Flexibilité comme permanence

Comme mentionné précédemment, le programme est une 
variable éphémère à contrario de la construction qui s’impose 
comme une constante bâtie et stable dans le paysage. Le 
phénomène de permanence s’illustre à travers la nature 
physique du bâtiment. Sa structure donne lieu d’être à la 
construction qui signifie sa présence dans le territoire. Au début, 
pensé comme une structure physique qui base son essence 
sur un usage original, la contingence rendant le programme 
éphémère, transforme la construction abandonnée de son usage 
d’origine, en une nouvelle morphologie invitée à être habitée 
d’une nouvelle façon. Il nait une dichotomie entre le contenant 
qui par sa construction tend à une stabilité, une pérennité de 
l’édifice physique ; et un contenu qui vise à changer l’usage du 
bâti selon les besoins. 
L’idée de flexibilité s’incarne dans les deux composantes tant 
structurelles que programmatiques. Il en résulte une structure 
qui s’adapte à la nouvelle fonction en mélangeant ses éléments 
avec les nouvelles parois, contre-cœurs, ascenseurs ajoutés dans 
son corps. Quant au contenu, ce dernier ne peut générer une 
construction nouvelle et s’adapte, se déforme par le contexte 
interne du bâtiment. La flexibilité apparait comme évocatrice de 
la permanence. Le programme se déformant dans l’ancien corps 
est une organisation typologique répondant à ses besoins et qui 
est communément indentifiable comme type programmatique 
le caractérisant. Du côté de la construction, sa flexibilité spatiale 
et structurelle définit son état d’origine et permet l’assimilation 
de la nouvelle structure organisationnelle et programmatique. 
La persistance se lit dans l’usage d’une fonction définie et dans 
une structure ancienne, tous deux acceptant une transformation 
pour cohabiter. L’ensemble crée une architecture autre ; même 
si les deux éléments sont identitaires, singuliers dans leur 
temps et leur essence ; l’addition des deux forment des espaces 
non-standards racontant à la fois la mémoire passée de la 
construction et assignant un nouveau sens relié aux besoins 
actuels à l’édifice.
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Façade rhétorique

L’aspect rhétorique du principe d’assimilation enrichit la 
façade du bâtiment par sa transformation. La façade, outre que 
les plans et programmes assignés, est le reflet du changement et 
de la nouvelle signification. Comme le dit James Hillman « […] 
la fenêtre est le centre, l’âme du bâtiment, son regard à l’intérieur [...] 
partout où il y a une histoire, quelque part il y a aussi une fenêtre. Qui 
est expérience de l’âme, ouverture sur l’intériorité. »16  La fenêtre est 
comme le transmetteur des changements s’opérant à l’intérieur 
du bâtiment, par son obstruction ou son ouverture liés aux 
besoins nouveaux. 
A titre similaire des murs porteurs de la construction s’opèrant 
à l’intérieur, la fenêtre est un élément déterminant qui se 
modifie au gré des nouvelles situations et fonctions assimilées 
par la construction de type serpent. L’ouverture incarne le 
symbole de l’invariabilité, car faute d’être bouchée totalement 
en la restituant au mur ; les sainte-crix utilisent la fenêtre et 
son encadrement en pierre pour signifier, marquer les étapes, 
l’évolution du bâtiment qui agit tout au long de sa vie. Son 
ornementation minérale, la fenêtre est un type répandu dans 
Sainte-Croix exprimant l’architecture du lieu car tous les 
bâtiments, y compris les fermes, utilisent ce langage commun 
pour inscrire les ouvertures. Autre que simplement signifier 
l‘ouverture, ramenant à un esprit commun usant du même 
vocable, la fenêtre agit comme témoin des fonctions passées. 
Elle forme une trace exposée au public qui perdure par son 
encadrement, qui s’actualise en y ajoutant un contre-cœur, 
en supprimant son perron, en se segmentant. Elle endosse 
deux facettes illustrant à la fois la stabilité et l’adaptabilité ; la 
collectivité et la singularité de chaque intervention ; la mémoire 
et la réalité actuelle.

16. Interview à James Hillman dans, La Repubblica, (Bentivoglio, 2004: 28.05).
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  « Qu’est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste 
immense et naturel? Mon cerveau est un palimpsete et le vôtre aussi, 
lecteur. Des couches innombrables d’idées, d’images, de sentiments 
sont tombés successivement sur votre cerveau, aussi doucement que 
la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente. Mais 
aucune en réalité n’a péri.»17

17. Charles Baudelaire et Yves Florenne, Les paradis artificiels: Éd. établie sur les 
textes originaux, prés. et comm. par Yves Florenne, (Le livre de poche, 1326) (Paris: Le 
Livre de poche [vielm. Librairie générale française], 1983).
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Conclusion

Considérer Sainte-Croix, tel un palimpseste permet de donner 
une identité à ce village et un caractère aux constructions. L’idée 
du palimpseste est de mettre en valeur différents processus de 
réutilisations créant une qualité et une cohésion architecturale. 
L’usage constant et répété des matériaux, des typologies de 
bâtiments, des techniques de constructions, des expression 
architecturales ainsi que des manières d’habiter les bâtiments 
de façons autres ; génère un processus créant un soutien, un 
vocabulaire identifiable propre à la région. Il est clair d’énoncer 
que Sainte-Croix a ses manières spécifiques de développer sa 
propre architecture. Ce palimpseste répond et se fond dans le 
naturel des choses, des constructions qui se sont érigées au sein 
du village. 
Cette architecture locale fait écho au génie du lieu, et pose la 
question quant à la grande disponibilité des connaissances et 
des ressources mises à notre disposition, en tant qu’architectes 
et dans l’élaboration de divers projets. Notre société 
contemporaine tend à la globalisation et à une unification 
planétaire du territoire : elle use de tous types d’architecture, 
d’inspirations venant du monde entier. La méthode du 
palimpseste utilisée dans le village de Sainte-Croix nous amène 
à nous questionner quant aux moyens, à la distance et aux 
efforts déployés dans la concrétisation de projets. La réécriture 
a le don d’utiliser des mêmes éléments présents localement. 
Ces derniers ont une valeur tant construite que culturelle et 
permettent d’être reconnaissables, signifiants ; ils font partie 
intégrante du vocable des sainte-crix. 
Sainte-Croix avec ses fermes, ses industries, pourrait être 
décrit comme un patrimoine à conserver. Un autre courant 
de pensées pourrait agir comme ignorant de l’architecture 
existante du village en important de façon non contextuelle des 
bâtiments exprimant l’ambition et la créativité personnelle de 
chaque architecte. Cependant ces deux manières de concevoir 
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l’architecture ne répondent pas au contexte de la région. En effet, 
ces derniers brisent une chaine temporelle essentielle, cultivée 
par l’esprit du palimpseste, en figeant l’édifice dans son temps , 
en le muséifiant, ou en imposant une architecture hors contexte 
ne s’incluant pas dans l’esprit du lieu. Comme le palimpseste, 
le village de Sainte-Croix conserve cette chaine temporelle 
précieuse qui incarne l’évolution de chaque construction par la 
persistance de la matière et des processus architecturaux. 
L’harmonie se traduit par la répétition constante de ces éléments. 
Le palimpseste incarne l’idée de l’unité par la réutilisation 
continue du parchemin poncé, effacé puis réécrit. A titre 
semblable de ce dernier, Sainte-Croix est un village conditionné 
tant par son éloignement géographique, ses ressources limitées, 
sa politique locale et sa culture architecturale. Un paradoxe 
intéressant est à soulever. Le palimpseste étant une pratique 
incarnant des limites matérielles et technologiques forge une 
identité forte du Moyen-Age. Plus les ressources tendent à 
briser les limites, plus la culture se diversifie perdant une valeur 
identitaire. 
En supplantant l’idée d’un chaos probablement émergeant, 
le palimpseste orchestre l’identité du village et sa qualité 
architecturale lui attribuant une permanence. Comme les 
chimères, les siphonophores et les serpents, ces trois apôtres 
illustrent la formation du palimpseste. Ces derniers sont issus 
d’un cœur qui les voit naître, les active et les actualise. En 
s’étendant, s’assemblant et se requalifiant, ils énoncent une 
architecture de l’évolution et un processus déterminant une 
identité forte et complexe. Faire du neuf avec du vieux, utiliser 
peu de ressources pour créer ; le palimpseste est une pratique 
inépuisable donnant de la profondeur, de la mémoire et une 
richesse significative à l’architecture d’un lieu.
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